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RESUME
Des réseauxde percolationont été utiliséspour étudier l'écoulementet le transportde
solutésconservatifsdans des aquifèreshétérogènes(fracturésou poreux).La théoriede
percolationpermetI'incorporation
du désordredans les réseauxen éliminantles fractures
(ou zones) les moins transmissivespour ne conserverque celles dans lesquellesla
majorité du fluide circule. Cette approche présente l'avantage d'avoir une résolution
mathématiquesimpleet rapide.L'usagedes réseauxpercolantsafin d'étudierle transport
et la dispersiondans les réservoirssouterrainsest cependantune activitérécenteet qui
n'a pas encorerévélétout son potentiel.
La théorieclassiquede percolationconsidèreque la répartitiondes ouverturesdes liens
d'un réseau est aléatoire.Toutefois,les donnéesde terrain indiquentque les propriétés
des formationsgéologiquesne sont pas distribuéesaléatoirement,mais généralement
fortementcorrélées.Les simulationsont donc été réaliséessur trois types de réseaux:1)
non corrélés,2) corréléssur de courtesdistanceset 3) corréléssur de longuesdistances.
Les réseauxcorréléssur de courteset longuesdistancesont été générés à I'aided'une
gaussiennes)et d'un processusfBm
(simulations
méthodegéostatistique
séquentielles
(fractionalBrownianmotion).Le premierobjectifde ce travail était d'étudierI'effetde la
structurespatialedes champs de conductivitéshydrauliquessur la dispersiond'un soluté
dans des réseaux percolants.Le second objectif était d'étudier I'applicabilitéde ces
réseaux.
Les simulationsde transport ont été réaliséesen utilisantla méthode de marche au
hasardavec une approcheMonte Carlo. Dans un souci de se rapprocherdes conditions
réelles, le coefficientde dispersion(paramètredécrivant l'étalementdu soluté) a été
calculéà partir des distributionsdes temps de parcoursdes particules.En effet, durant
les essais de traçage en milieu naturel, seules les courbes de restitution de la
concentrationen fonction du temps peuvent être obtenues à divers endroits. Le
coefficientde dispersionlongitudinal(D1)a ainsi été calculéde trois façons différentes:
avec la distributiondu logarithmedes temps de parcours,avec les percentilesdes temps
de parcours et afin d'avoir des éléments de comparaison,avec la distributiondes
particules
dans l'espace.
Nos simulations
ont révéléque les réseauxau seuilde percolation
ont un comportement
très différentdes réseauxmieuxconnectésen raisondu manqued'homogénéisation
des
vitesseset du manquerelatifde cheminsdisponibles
pour le déplacementdes particules.
Les résultatsont montréque D1 est log-normalement
distribuéau seuil de percolation,
qu'une
peut
pas
indiquant
moyennearithmétiquene
être utiliséepour caractériserce
paramètre,contrairementaux paramètresd'écoulement.Les valeurs médianesont alors
quelleque soit la fractionde liensouverts(p),
été choisiespour représenter
la dispersion,
que
malgréle fait
les distributionsdeviennentrapidementsymétriqueslorsquep>p". Dans

l'intervalle
P.<p<1,ces valeursmédianesaugmententavec la diminutionde p jusqu'àun
certainpoint,puis chutentbrusquementà proximitédu seuilde percolation,
en raisonde
la grande tortuosité des chemins dans lesquels peuvent circuler les particules.
Classiquement,les aquifères fracturés ou poreux très hétérogènessont assez mal
connectéspuisquel'écoulement
est chenalisé;ils sont par conséquentmieuxreprésentés
par les réseaux" discontinus" (p.1). Les modèlesconventionnels
continus(p=1) sousestimeraientdonc systématiquement(de façon plus ou moins importante)la dispersion
dansce genrede milieux.
Par ailleurs,les simulations
ont indiquéque le modede calculdu coefficient
de dispersion
(avec les distributions temporelles ou spatiale) influence fortement les résultats,
particulièrement
à proximitédu seuilde percolation.
L'universalité
de la loi Dr-Lt est par
conséquentrestreinte: la méthodeutiliséepour calculerDr_doit être spécifiée.Ce travail
a ainsi clairementmis en évidence le fait que la méthode à préconiserpour la
caractérisation
de la dispersion,même dans des aquifèresconfinésà I'aided'un soluté
non réactif,n'estpas trivialesi le milieuest hétérogène.L'équationutilisantla distribution
des temps,choisieétant donné que la distribution
du solutédans I'espacene peut pas
être mesurée sur le terrain, entraîne des comportementsparfois contradictoiresavec
ceux attendusà cause de la grandetortuositédes cheminsempruntéspar les particules
à proximitédu seuilde percolation.
Les simulations réalisées avec les réseaux corrélés sur de courtes distances ont
égalementindiquéque D1 augmenteavec I'augmentation
de la longueurde corrélation
(À),l'hétérogénéité
des réseauxet leur taille(L). Le processusfBm, qui correspondà un
mouvementbrowniengénéralisédont la racinecarrée a été remplacéepar le coefficient
H (0<H<1),engendredes réseauxdont les valeurs de conductivitéhydrauliquesont
corréléesà toutes les échelles et dont la structureest alors très compacte. Dès que
H>0,1,la structuren'est plus fractaleau seuil de percolation,
parce
vraisemblablement
que le désordrerequisn'estplus présent.Les paramètresd'écoulement
calculésau seuil
de percolation
augmententtous avec H, rapidementdans la fourchetteO<H</zpuis plus
lentementpour /z<H<1. Les paramètresde transportdiminuentlentementavec H. Les
exposantsdes coefficientsde dispersionlongitudinaleet transversaleaugmententavec H
et semblentatteindreun plateauprochede 1 (D1-D1-L)pour des valeursde H élevées.
Comme les exposantsdes réseaux à longueursde corrélationfinies tendent vers la
valeurobtenueà À=ooà mesureque À augmente,la dispersionn'augmenterait
jamais
plus rapidement
que linéairement.
Finalement,la simulationde trois types d'essais de traçage a permis de mettre en
évidenceI'influence
qu'ontle type d'essaisélectionné,
considérable
le débit utilisédurant
I'essaiet le degréde chenalisation
du milieusur la dispersion.

Mots

Hydrogéologie,
milieux hétérogènes,modélisation,théorie de percolation,
géostatistique,
mouvementfractionnelbrownien(fBm),traçage.

ABSTRACT
Percolation
networkshavebeenusedto studyflowandsolutetransportin heterogeneous
(porousor fractured)aquifers.Percolation
conceptsallowthe incorporation
of disorderin
networkmodelsof porousmediaby eliminating
the lesstransmissive
fractures(or zones)
so as to preserveonly those in which most of the fluid flows. This approachis
advantageous
as the conceptsof percolationtheory are now well-understood
and,
moreover,it allowsefficientsimulations
of flow and transportprocessesin a realistic
modelof a disordered
porousmedium.Useof percolation
networksto studytransportand
dispersionin groundwater
reservoirsis nevertheless
a recentactivitythat has not yet
revealeditsfullpotential.
The classicalpercolation
theoryconsidersthe allocation
of bond (fracture)aperturesof
the networksto be at random.However,
site(field)dataindicatethatgeologicformations'
properties
are not usuallydistributed
randomly,
but are rathergenerallyhighlycorrelated.
The simulationshave thus been implementedon three types of networks:(1)
uncorrelated;
(2) correlated
overshortdistances,
and (3) correlated
over longdistances.
Networks
withshortand long-range
correlations
havebeengenerated
usinggeostatistical
methods(sequentialGaussiansimulations)
and a fractionalBrownianmotion (fBm)
process.The first objectiveof this work was to study the impact of the hydraulic
conductivity
field'sspatialstructureon solutedispersionin percolationnetworks.The
secondobjective
was to studythe applicability
of thesenetworkmodelsto modelingsuch
phenomena.
Transportsimulations
havebeencarriedout usingthe randomwalkmethodwitha Monte
Carloapproach.In orderto stay closeto real conditions,
(the
the dispersioncoefficient
transportparameterthat describesthe solutespreading)has been calculated
from the
traveltimedistributions
usingsoluteparticles.
Indeed,duringtracertestsin naturalmedia,
onlybreakthrough
curves(concentration
versustime)may be obtainedin variousplaces.
Longitudinal
dispersioncoefficient(Dj has thus been calculatedwith three different
methods:One basedon the logarithmof the traveltimes,anotherone usingthe travel
timepercentiles,
and the thirdone usingthe spatialdistributions
of the tracerparticlesso
as to be ableto makea comparison.
Our simulations
have revealedthat networksat the percolation
thresholdhave a very
distinctbehaviorcomparedto well-connected
networksdue to the lack of velocity
homogeneization,
paths
and to a relativelackof
availablefor the particletransport.The
resultshaveshownthatthe populations
of Dl valuesfor all networksizesare log-normally
distributed
at the percolation
threshold,indicatingthat, unlikethe flow parameters,
the
arithmeticmean cannotadequatelycharacterize
parameter;
this
it is also not a selfaveragingpropertyin the sensethat evenwith very largenetworksthe varianceof the
distribution
of the D1valuesdoes not approachzero and remainsfinite.Medianvalues
havethenbeenchosento represent
dispersion,
whateverthe fractionof the openbonds
(p), despitethe fact that distributions
becomerapidlysymmetricwhen p>p".Withinthe
vtl

intervalP"<P<1,
thesemedianvaluesincreaseas p decreasesuntila certainpoint,after
whichtheyfall abruptlynearthe percolation
thresholdbecauseof the extremetortuosity
of the pathsin whichparticlestravel.Porousandfracturedheterogeneous
aquifersbeing
generallypoorlyconnectedsinceflow is channelized,
they are consequenfly
oftenwellrepresented
by discontinuous
networks(p<1). Dispersionobtainedwith conventional
continuousmodels (p=1) could thus lead to a significantunder-estimation
of the
dispersion
in thiskindof media.
In otherrespects,
the simulations
haveindicated
that resultsare highlyinfluenced
by the
method used to calculatethe dispersioncoefficient(i.e., with temporalor spatial
distributions),
especially
at the percolation
threshold.
Universality
of the Dr_-Ltlaw,where
L is the traveldistance,is consequently
restricted:
The methodusedmust be specified.
This work has thus shed lighton the fact that the methodto be recommended
for the
characterization
of dispersion,
evenin confinedaquiferswitha non-reactive
solute,is not
trivialfor heterogeneous
media.Use of the equationusingtime distributions,
chosen
since spatialdistributions
cannotbe measuredon a site, can sometimesresultin a
somewhatcontradictory
behaviorwith regardto the one expectedbecauseof the high
pathtortuosity
percolation
at the
threshold.
Simulations
conducted
with networkshavingshort-range
correlations
haveindicatedthat
D1increasesas the correlation
length(1,),the networkheterogeneity
and its length(L)
increase.
ThefBm corresponds
to a generalized
Brownianmotionin whichthe correlation
functionincreases
withdistance,and is characterized
by a coefficient
H, calledthe Hurst
generate
coefficient.
lt can
networkswith hydraulicconductivity
valuescorrelatedover
severalscalesthat, consequently,
have a very compactstructure.With H>0.3,the
structureis not fractalat the percolation
threshold,ratherit has a compactstructure,
presumably
becausethe long-range
preventthe formationof sparse,fractalcorrelation
likestructures.
All the flowparameters
calculated
at p-p" increaserapidlyas H increases
withinthe intervalO<H<y2,
and then slowlytor Yz<H<l.Transportparametersdecrease
slowlywith H. The longitudinal
and transversal
dispersion
coefficient
exponentsincrease
as H increases
and seemto reacha plateaucloseto 1 (DL-Dr-L)for highvaluesof H.
Sincethe exponentscalculated
with finitecorrelation
networkstend towardsthe value
obtainedat À=ooas I increases,dispersionwould never increasemore rapidlythan
linearly.
Finally,simulation
of threetypesof tracertestshasunderlined
the considerable
influence
of the selectedtest type, of the flow rate used duringthe test, and of the degreeof
channeling
of the mediaon dispersion.

Keywords: Hydrogeology,
heterogeneous
media,percolation
theory,geostatistics,
fractional
Brownian
motion(fBm),tracertests
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INTRODUCTION

Dansles milieuxhétérogènes,
l'écoulement
estfortementchenalisé,
c'est-à-dire
que I'eau
souterraine
circulepar une minoritéde cheminsà causede la grandevariabilité
des
conductivités
hydrauliques
des différenteszones. Le transportde solutésdans ces
milieux
estparconséquent
pluscomplexe
qu'enmilieuhomogène,
le nombrede chemins
disponibles
étantbeaucouppluslimitéet trèsvariabledansI'espace.Étantdonnéecette
complexité,
de nombreuxmodèlesont été développés
pour simulerl'écoulement
et le
transporten utilisantdes hypothèses
plus ou moinscontraignantes
simplificatrices
en
fonctionde la formationgéologique
à décrire.La modélisation
dessystèmesréelspermet
d'améliorerla compréhension
des diversmécanismes
de transportet s'avèrele seul
moyende prédictiondu déplacement
des panachesde contamination.
Les modèles
constituent
donc des outilsprécieuxde gestionde I'eausouterraine,
ressourcesouvent
vulnérable,
difficilevoireimpossible
à décontaminer.
Deuxtypesd'approches
peuventêtreutilisées
pourmodéliser
les milieuxhétérogènes:
I'approchecontinueou l'approchediscrète.Dans le premiercas, I'aquifèreest traité
commeun milieuporeuxéquivalent
par des propriétés
caractérisé
moyennes.
ll est alors
possibled'utiliser
les modèlesde transport
pour les milieux
originellement
développés
poreux.La secondeapprocheest généralement
réservéeaux milieuxfracturés.Les
modèlesdiscretssimulentI'ensemble
des fracturesdu réseau,ce qui impliquela
connaissance
de leursdiversescaractéristiques
individuelles
ou de groupe.
Quelquesoitle modèlechoisi,le modèlede transport
doittenircomptede la dispersion,
qui permetde décrirel'étalement
du contaminant.
Les essaisde traçageréalisésun peu
partoutdans le mondedans diversesformationsmontrentque la dispersionaugmente
avec la distanceparcouruepar le contaminant.
L'interprétation
la plus répanduepour
expliquercette dépendance
d'échelleest que celle-ciserait causée par la présence
d'hétérogénéités
(variations
spatialesdes conductivités
hydrauliques
et de la porosité).
Pourtenircomptede ces hétérogénéités,
des modèlesstochastiques
ont étédéveloppés,

Chapitre1

utilisantles propriétésstatistiques
du systèmeou faisantappel à la notiond'objets
fractals,telsceuxissusde la théoriede percolation.
La théoriede percolation,
permettant
de prédirel'effetde la connexitédes fracturessur les propriétésdu milieu,semble
particulièrement
bien adaptéeà l'étude de cette dépendancedes paramètresde
transport.Cettethéoriepermetde simulerla chenalisation
présentedans les milieux
hétérogènes
que les liensdanslesquelsla majoritédu fluidecircule
en ne conservant
(correspondant
à deszoneshomogènes
ou desfracturesindividuelles).
L'objectifprincipalde cetterechercheest de développer
un modèlegénéralbasésur la
percolation,permettantla simulationdu transportde solutés conservatifs(dont la
concentration
n'influencepas les propriétésde I'eau souterraine)dans des milieux
poreux ou fracturés,à une échellelocale (1 km ou plus) ou même
hétérogènes,
régionale.Pour ce faire, deux objectifssecondairesont été poursuivis.Le premier
consisteà étudier I'influencede la structurespatialedes champs de conductivité
hydraulique
sur la dispersiond'un solutédans les réseauxpercolants.
Le secondvise
l'étude de l'applicabilité
des réseauxde percolation.Les champs de conductivité
hydraulique
abordéssontcorrélésspatialement
sur de courtesou de longuesdistances.
Ces champssont généréssoit à partir d'une méthodegéostatistique
(simulations
gaussiennes),
séquentielles
soit avec le mouvementfractionnelbrownien(processus
fBm : fractionalBrownianmotion).Le comportement
du coefficient
de dispersiona été
étudiéen fonction
de la longueur
de corrélation
deschamps,de la tailledu domaineet de
la fractionde liensouverts,chaqueréseauétantsoumisà un écoulementpermanent
entrechargeshydrauliques
constantes
sur les limitesnordet sud et limitesà flux nulssur
les bords est et ouest (systèmeperméamètre).
La transformation
des champs de
conductivité
hydraulique
permetde simulerl'écoulement
corrélésen réseauxpercolants
et le transportà l'intérieurd'aquifèresmoyennement
ou fortementhétérogènes,
sans
instabilité
grâceà I'utilisation
numérique
pourle transport
d'uneméthodelagrangienne
de
solutés.L'utilisationde I'approcheMonte Carlo permet de fournir des statistiques
moyennessur les caractéristiques
des réseaux.Notonsque jusqu'àprésent,toutesles
études de réseauxpercolantsont utilisé un écoulementen perméamètredont le
fonctionnement
est assez éloignédes cas réels de contamination.
Les réseauxont
ensuiteservi à simulertrois types d'essaisde traçagecourammentréalisésdans la
pratiquedansle but de comparerles résultatsobtenusavecdiverstypesd'essai,débits
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et champsde conductivité
hydraulique
et aussiavecceuxestimésavec les réseauxen
perméamètres.
Le chapitre2 présenteles différentes
approches
trouvéesdans la littérature
qui ont été
utiliséespour modéliserle transportdans les aquifèreshétérogènes.Une attention
particulière
est prêtéeà la dispersionet à son effet d'échelle,thèmesd'importance
majeureayantfait I'objetde nombreuses
étudesdepuisprèsde trenteans.Le chapitre3
introduit
lesconceptsde la théoriede percolation
et résumeles résultatsdes étudesdans
ce domaine.Le chapitre4 présentele modèlede percolation
développéainsi que sa
validation
sur des réseauxnon corrélésà l'aidedes lois d'échelledites " universelles
"
plusieurspropriétés.
caractérisant
Les chapitres5 et 6 analysentla dispersionsimulée
par le modèlede percolation
sur des champsde conductivité
hydraulique
corréléssur de
courteset longuesdistances.Enfinle chapitre7 abordeI'analysede la dispersiondes
réseauxdansle casde simulations
d'essaisde traçage.

2

MODELISATION
DU TRANSPORT
EN MILIEUX

nÉrÉnocÈrues
La modélisation
du transportde solutésadmet généralementles deux hypothèses
s u i va n te s:
1) le solutén'est présentdans le réservoirsouterrainqu'enconcentration
assezfaible
pourne pas influencer
physiques
les propriétés
de I'eau;
2) la conductivité
hydraulique,
la porositéet la compressibilité
totaledu milieune sontpas
affectéespar la présencedu soluté.
Ces deux énoncésont pour effetde rendrel'écoulement
indépendant
du transportdes
solutés,permettanten régimepermanentd'écoulement
de résoudrele problèmede
migration
aprèsavoirdéterminé
le champde vitessedu fluide.
Les différenteséchellesauxquellesl'écoulement
et le transportpeuventêtre étudiées
(échelledu pore),macroscopique
sont: microscopique
(échellede la maquettede
laboratoireou de quelquesmètressur le terrain),mégascopique
(échellelocale)et
gigascopique
(échelle
régionale).
L'équation
macroscopique
régissant
l'écoulement
à une
dimension
s'écrit:

t ) s ,o +
!o r[\ u o+x )] . e ( x , =
t
n

t'

^r

\

(2.1)

où K représentela conductivité
hydraulique,
h la chargehydraulique,
Ss le coefficient
d'emmagasinenent
spécifique,
Q le termed'apportou de perte(infiltration,
drainance,
injectionou pompage),x la coordonnée
d'espaceet t le temps.Si l'écoulement
est en
régimepermanent,
le termede droiteest nul (aucunevariationdans le temps)et cette
équationdevientcellede Laplace.
L'équation
classique
de transportpar advection-dispersion
d'unsolutéconservatif
dansle
casd'unécoulement
unidimensionnel
est:
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dec). ?( ,29)
âx
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(2.2)

où C est la concentration
du contaminant,
7 est la vitessemoyennede poredu fluideet
D le coefficientde dispersion.Le premierterme de droite représentele mécanisme
d'advection
et le secondtermela dispersion,
exprimée
selonla secondeloi de Fick.Cette
loiimplique
que la dispersion
estcomparable
à un processus
diffusif,
ce qui génèredans
I'espaceunedistribution
normale(gaussienne)
desconcentrations
de solutéà un tempst
donné.
L'advectionet la dispersionsont les deux mécanismesde base qui gouvernentle
transportdes solutésconservatifs.
L'advection
est la composante
du mouvementdes
solutésattribuéeà l'écoulement
moyendes eauxsouterraines.
En d'autrestermes,c'est
le transportdu contaminant
dissousà la vitessemoyennede pore du fluide dans le
milieu.l-a dispersion
peutavoirplusieursorigines,notamment
I'hétérogénéité
localedes
vitessesréelles du fluide autour de la valeur moyenne.En effet, une particule
échantillonnera
sur son parcoursune gammede lignesde courantlui donnantune
vitesseglobaledifférentede sa voisine.D'autresfacteurscomme la multiplicité
des
cheminspourallerd'un pointA à un pointB contribuent
à augmenter
la dispersion
du
traceur.Lorsd'étudesde cas réelsde contamination,
I'hétérogénéité
macroscopique
à
mégascopique
du milieurend souventdifficilel'évaluation
du champ de vitessedont
dépendfortementla modélisation
correctedu transportdessolutés.
La premièresection de ce chapitreprésenteles deux grands types de modèles
mathématiques
utiliséspourdécrireles milieuxhétérogènes,
soitles modèlescontinuset
les modèlesdiscrets.La secondesectionproposeun bref rappeldu processusde
dispersion
et la troisièmediscutedu comportement
asymptotique
et de la dépendance
d'échellede la dispersionen présentantdiversesexpressions
pour des
développées
milieuxpeu ou très hétérogènes.
On y traitepresqueexclusivement
des milieuxporeux
car I'analyse
de la dispersion
dansles réseauxdiscretsde fracturesest nettementmoins
avancée,
au moinssur le planthéorique.
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2.1Approchescontinueet discrète
Lesmodèles
cherchant
à représenter
lesmilieuxhétérogènes,
et en particulier
lesmilieux
fracturés,peuventêtre formulésselon une approchecontinueou discrète.Dans
l'approche
continue,
I'aquifère
est considéré
commesuffisamment
connectépourque le
réseaude fracturespuisseêtre représenté
par un milieuporeuxéquivalent,
caractérisé
par des propriétés
moyennes.ll est alorspossibled'utiliserles modèleset méthodesde
calculsoriginellement
pour les milieuxporeux.À l'opposé,les modèles
développés
discretsutilisentune description
du systèmesous la forme d'un réseauconnectéde
fracturesindividualisées.
Ces deux approchesentraînentdes différencesmajeuresau
niveaude I'écoulement
puisquedans le cas de I'approche
et du transport
discrète,le
nombrede chemins
plusrestreint.
disponibles
estbeaucoup
Dansl'approche
peutêtre traitécommeun milieuporeux
continue(S 2.1.1),I'aquifère
équivalent
à simpleporositéqui amalgame
fractures
et matrice,ou un milieuà double
porositéqui sépareporositéde fractureet porositéde matrice.Les développements
les
plusrécentsde I'approche
($ 2.1.2)sur réseaupeuventainsiprendreen compte
discrète
l'existence
d'unematriceporeuse.Notonsque parfois,le réseauest " dégénéré" en un
modèleà fractureuniqueéquivalente.
pourchaquetype de modèleont
Les références
été sélectionnées
sur les basesde leur représentativité
ou de leur intérêtparticulier
afin
de donnerune vue d'ensemble
des modèlesexistants.
Leurrésolution
numérique
n'est
pasabordée.

2.1.1Approchecontinue
Milieuxporeuxéquivalentà simpleporosité
Les modèlesconçuspour les milieuxporeuxsont souventutiliséspour les aquifères
hétérogènes
qu'àgrandeéchellele milieuse comportecommeun milieu
eri supposant
poreuxéquivalent
(MPÉ),c'est-à-dire
qu'ilpeutêtredéfinien tout pointde l'espacepar
des paramètres
moyens(éventuellement
de valeurdifférente
d'unendroità I'autre).Cette
échelledoitêtredéfiniepourcontenir
un volumeassezpetitpourse comparer
au volume
du systèmeà l'étudeafinde pouvoirdécrirecorrectement
l'hétérogénéité,
et assezgrand
pourinclureun échantillon
représentatif
statistique
de la population
de fractures.
Ceci
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constitue
la définition
du volumeélémentaire
(VER).A l'échelle
représentatif
du VER,le
milieuestconsidéré
homogène.
Plusieursauteursont étudié les réseauxde fracturesdiscrètesafin de cerner les
conditions
danslesquelles
le milieupouvaitêtreconsidérécommeporeuxéquivalent
au
regardde l'écoulement
et du transport
Schwartz
et a1.,1983
[Longet a1.,1982;
; Pankow
et al., 1986; Berkowitz
et al., 1988; Schwartzet Smith,19881.Pour l'écoulement,
la
premièrecondition
est de pouvoirdéfinirun VER sur lequelun tenseuréquivalent
de
conductivité
hydraulique
K;;préditcorrectement
les flux en eau pourdifférentsgradients
de chargehydraulique.
Ensuite,les conditionsfavorisantun comportement
de milieux
poreuxsontunegrandedensitéde fractureset unebonnedistribution
de leurorientation,
c'està dire deux caractéristiques
permettant
d'augmenter
le nombred'intersections
(et
doncla connexité).
De plus,les réseauxavecuneouverture
constantedesfracturessont
plusfacilesà rapprocher
d'unmilieuporeuxqueceuxpossédant
unedistribution
de leurs
ouvertures
pourle transport,
Néanmoins
I'assimilation
à un MPÉreste
[Longet a1.,1982].
difficilecar Schwarlzet al. (1983),Berkowitz
et al. (1988)et Schwartzet Smith(1988)ont
constatéque les courbesde concentration
produites
par des systèmesdontl'écoulement
est globalement
orientédans le sens des fracturesdominantesne peuventpas être
assimiléesà celles produitespar un milieu poreux équivalent(comportement
non
gaussien).
Dans un MPÉ, les fracturesou les zones les plus transmissivespeuvent être
par des maillesde conductivités
représentées
hydrauliques
élevéesafin de simulerles
préférentiels
écoufements
(chenalisation)
à I'intérieur
du système.SelonTsang et al.
(1996),un faiblepourcentage
de conductivités
hydrauliques
élevéesavecdes longueurs
de corrélations
importantes
comparativement
à la tailledu réseaujoue un rôle crucial
dansle transportet leurpriseen compteest nécessaire
dansla description
d'unaquifère
hétérogène.

Milieuxà doubleporosité
Plusieurs
modèlesconceptuels
ont été proposéspourpalieraux inconvénients
des MPÉ
à simpleporosité
[Bantonet Bangoy,1997],dontle plusconnuet le plusutiliséestceluià
doubleporosité
et doubleperméabilité.
Ce concept(appelésimplement
doubleporosité)
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a été initiépar Barenblatt
pétrolière
ef al. en 1960.L'ingénierie
a largement
contribué
à
son développement
pétroliers
car bon nombrede réservoirs
commeles grès sont des
milieuxporeuxfracturés.Le pétroleest essentiellement
stockédansla matrice,maisson
déplacement
lorsde l'exploitation
du réservoirest assurépar le réseaude fractures.En
fait,les modèlesà doubleporositéont été développés
dans le but de se rapprocher
de
l'écoulement
réel en milieuxfracturés,sans entrerdans le détaildes fractures.Les
fractureset les blocsde matricessont considérés
commeétantdeux milieuxcontinus
distincts
par un termed'échange
définisen tout pointdu domaineet communiquant
de
flux. La matriceest un milieuà emmagasinement
élevé et perméabilité
faible,les
fractures
sontun milieuà emmagasinement
faibleet perméabilité
élevée.Dansle modèle
de Barenblatt
et a/.,I'emmagasinement
desfractures
et la perméabilité
de la matricesont
considérés
négligeables.
Leséquations
d'écoulement
pourlesfractures
et de transport,
écritesséparément
et les
blocsde matrice,sontreliéespar un termesourcereprésentant
l'échangeentreles deux
milieuxen réponseaux différencesde pressionet aux gradientsde concentration
(autrement
dit, un échangede typediffusiftant pour l'écoulement
que le transport).
Ce
modèledoitposséder
un VERpourla matriceet un VERpourles fractures
car l'échelle
d'homogénéisation
des propriétéslocalesn'est pas forcémentla même. L'analyse
d'essaisde pompagepeutêtreeffectuéeen considérant
que l'écoulement
de la matrice
quasi-stationnaires
vers les fracturesse fait sousdes conditions
et al., 1960;
[Barenblatt
Warrenet Root,19631ou transitoires
1984; Gerkeet Van Genuchten,
1993;
[Moench,
Hammet Bidaux,19961.La premièreapproximation
a I'avantage
d'êtreplus simple
quel'échange
mathématiquement,
maissuppose
entrematriceet fractures
sur un pasde
tempsest suffisamment
régulierpourêtre linéairement
dépendant
de la différence
de
pression
(oude concentration)
entrematriceet fracture.
Le modèletransitoire
implique
la
nonlinéarité
du fluxd'échange
sur un pasde temps.
L'inconvénient
majeurdes modèlesà doubleporositérésidedans la formulation
d'une
fonction de transfert.Celle-ci est habituellement
construiteen utilisantdiverses
perdantainsitoutesignification
approximations
ou en ajustantles paramètres,
physique
claire.Ces termesde transfertsont généralement
considérés
constants,maisdevraient
en réalitévarierspatialement
De plus,la paramétrisation
et a1.,1988].
de ces
[Berkowilz
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modèlesest un problèmepuisqu'ilfaut relierles caractéristiques
des systèmesà des
mesuresde terrainpourbienlescontraindre,
ce qui n'estpasévident.

2,1.2 Approched iscrète
Fractureunique
Les essaisde traçageréalisésdans des fracturesnaturellesisoléesindiquentque
l'écoulement
n'est pas uniforme(commeil le seraitdans des fractureslisses),mais
s'effectueplutôt au traversde cheminspréférentiels,
résultantde la variabilitédes
ouvertures
des fractures
et al.,
[Tsanget Tsang,1987; Morenoet al., 1988; Dverstorp
19921.
Desétudesexpérimentales
ont montréquede 5 à20% seulement
de la sectionde
la fractureétait utiliséepar le fluide[Morenoet al., 1988].Les zonesavec de petites
généralement
ouvertures
véhiculent
peu d'eau,maisles zonesà largesouvertures
n'ont
pas forcémentun écoulementimportantpuisqu'elles
peuventêtre mal connectéesou
obstruéespar des matériauxde remplissage.
Les propriétésde l'écoulement
et du
transportle long des cheminsdominantspeuventdonc différersignificativement
des
propriétés
moyennesdu milieuet le degréde chenalisation
affectedirectement
le temps
de résidence
et la dispersion
dessolutés.
Tsang,Morenoet collaborateurs
ont été les premiersà modéliserle transportde solutés
dans des fracturesdont la variabilitéspatialedes ouverturesest généréeà partirde
distributions
statistiques
[Tsanget Tsang, 1987; Morenoet al., 1988; Tsang et al.,
19911.
Cependant,
quantà la distribution
trèspeude donnéessontdisponibles
réelledes
ouvertures
d'unefracture.Des échantillons
de quelquescentimètres
ont montréque la
distributiondes ouverturespouvaientsuivre une loi log-normale.La longueurde
corrélation
sembleaugmenteravec l'échellede mesureet certainschercheurscroient
qu'ellepourraitêtre fractale[Morenoet al., 1988].L'étudede Morenoet al. (1988)a
indiquéqu'unelargegammede valeursd'ouverture
(écart-type
élevé)avecune longueur
de corrélation
du même ordre de grandeurque l'échellede mesureengendreune
chenalisation
très prononcée
où 90% du flux en eau est véhiculépar 2O"/"de la section
d'écoulement.
Morenoet al. (1990)ont par la suite montréque les courbesde
concentration
en fonctiondu tempsdépendentde la variabilité
spatialedes ouvertures,
maissontégalement
sensibles
au débitd'injection
et auxlocalisations
de la sourceet de
la collecte.
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Lesmodèlesà fractureunique,bienqu'ilsne peuventpas êtreutiliséspourétudierdes
problèmes
de transportréels,ont permisde fournirde précieuses
informations
sur les
mécanismes
survenant
à I'intérieur
desfractures.

Réseaux de fractures
A l'évidence,les modèlesen réseauxde fracturesdiscrètessont, au moins sur le plan
géométrique,plus prochesdes aquifèresfracturésque les milieuxcontinus.Toutefois,
leur applicationest généralementlimitée car ils supposenta priori une caractérisation
détailléedu terrainà l'étude.En effet, les donnéesnécessairesà la créationd'un tel
modèlecomprennentla densité,la longueur,la localisation,
l'orientation
et I'ouverture
des
fractures.La descriptionexactede chacunedes fracturesétant impossible,la génération
statistiquede réseaux de fractures pourrait constituerla solution idéale, mais ni les
distributions statistiques ni les éventuelles corrélations spatiales de chacun des
paramètresdes fracturesne sont connuesavec précision.Les modèlesdéveloppésvont
du plus simple,soit celui qui représenteles fracturescomme des plaques parallèles
infiniesdans une matrice imperméable,aux plus complexes,c'est-à-direceux qui
tiennentcomptede la naturetridimensionnelle
des réseaux,de la variabilitéspatialedes
ouvertureset de la porositéde la matrice.Ces derniersne sont toutefoisapplicables
que
sur des domainesrestreints.
Snow (1969) a présentéun modèle3-D qui idéaliseles fracturesen les représentant
comme des plaquesparallèlesinfinies.ll a développéune expressionpour calculerun
tenseurde perméabilité
équivalentà partirde la somme des perméabilités
de chacune
des fractures.Parce que les fracturessont en réalitéde longueursfinies, la perméabilité
globaleest plus petiteque celle préditepar la théoriede Snow. Trois raisonsjustifientle
fait [Long et Witherspoon,1985]: 1) des fracturessont souvent isolées du réseau
conducteur,2) certaines fractures sont des culs-de-sac,c'est-à-direconnectées au
réseaupar une seuleextrémité3) même si une fracturevéhiculede I'eau,sa contribution
dépend de la façon dont elle est connectéeau reste du réseau. En résumé, la
perméabilitédu milieu dépend de la connexitédes fractures et les réseaux réels,
constituésde fracturesde taillesfinies,sontsouventpeu connectés.
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Plusieurs
modèles2-D simulantles fracturespar des segmentslinéaires
de longueurs
finiessontensuiteapparus,
dontceuxde Schwartz
et al. (1983),Rouleau(1984),Smith
et Schwartz(1984),
Longet Billaux(1987)et Rouleauet Gale(1987).Lesfracturessont
généréesde façon stochastique
et l'écoulement
est calculéen couplantla loi cubique
danschaquelien,Q-b31oÈr
b est l'ouverture
desfractures)
et un principede conservation
de la masseen loi de Kirchoffà chaquenæud(intersection)
du réseau.Les simulations
de Longet Billaux(1987)ont montréque mêmeles matériauxtrès fracturéspouvaient
êtretrès peu connectés.
Dansleurssimulations,
l'écoulement
se faisaitdansseulement
0,1%des fracturesgénéréesà partirde donnéesde terrain(observations
et essaisde
pompage).
Cependant,les modèles2-D ne sont pas réalistesau sens oùr les fracturesqui
apparaissent
isoléesen 2-D peuventtrès bien être connectéesdans la troisième
dimension,
entraÎnant
une sous-estimation
de la connexité
et doncde la perméabilité
du
systèmeréel.Les analysesde fracturesà partirdes logs de forageont révéléque les
fracturesont des formesplutôtelliptiques
ou circulaires
[Longet al., 1985].Plusieurs
étudesont été réaliséesà partir de modèles3-D de fracturesdiscrètescirculaires
généréesstochastiquement
dans une matrice imperméable[Long et al., 1985 ;
Anderssonet Dverstorp,1987; Cacas et al., 1990aet b; Dverstorpet al., 1992;
Nordqvistet al., 19921.Nordqvistet al. (1992) ont couplé le modèle de réseau
d'Andersson
et Dverstorp(1987)à celui de fractureuniqueà ouverturevariablede
Morenoet al. (1988)pourcréerun modèlequi tiennecompteà la foisde la chenalisation
provenant
de la connexité
du réseauet de la variabilité
spatialede I'ouverture
de chacune
des f ractures.Therrienet Sudicky[1996]ont quantà eux développéun modèle3-D à
fracturesdiscrètesinséréesdansune matriceporeusepouvantsimulerl'écoulement
et le
transport
autantdansla zonesaturéeque nonsaturée.
Afin de tirer parti des approchesdéterministes
et stochastiques,
des auteurscomme
Cacaset al. (1990a)et Tsanget al. (1994)ont suggéréque les hétérogénéités
majeures
(fractures
dominantes)
soientidentifiées
et traitéesde façondéterministe
dansle modèle
et que le reste du domainesoit traité en "blocs" en calculantune perméabilité
pourchacun.Shapiroet Andersson
équivalente
(1983)ainsique Clemoet Smith(1997)
ontproposédes modèlesutilisant
ce concept.
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Le principaldésavantagedes réseaux discrets de fractures est leur paramétrisation.
Comme il a été dit plus haut, la caractérisation
détailléedes sites est impossiblesur de
grandes distances et la génération statistique des réseaux est entravée par la
méconnaissance
des lois de distributiondes différentescaractéristiques
(localisation,
longueur,orientation,
ouverture).De fait, il est difficilede réaliserdes essaishydrauliques
sur des fracturesisoléeset les foragesne peuventévidementpas couvrirI'ensembledu
terrain à l'étude.De plus, il semble y avoir peu de corrélationentre les ouvertures
observéeset celles calculéesavec les essais hydrauliques[Long et al., 1gB2]. Cette
différence est probablement due en partie aux contraintes in sifu qui réduisent
I'espacemententre les blocs. Des différencessont également présentesentre les
ouverturescalculéespar traçageet par essaishydrauliques.

Quel que soit le type d'approche adoptée, la dispersion hydrodynamiqueest un
mécanismeimportantdu transportdes solutésdans les aquifères.Les sectionssuivantes
traitentde la dispersion,de la dispersivitéet des différentesexpressionsdéveloppées
pourles décrire.

2.2 Dispersionet dispersivité
La dispersion
est un processusqui a pour conséquence
de distribuerle temps de
parcoursdu solutéautourdu tempsde transfertmoyen.En effet,certainesmolécules
voyagentplusrapidement
et d'autrespluslentement
que la vitessemoyennede I'eau.Le
coefficient
de dispersion
estdoncun paramètre
crucial,
pourl'évaluation
en particulier
de
risquesde pollution,
puisquela dispersion
dilueles concentrations
maisétaleaussiles
tempsd'arrivée
en un point.
La dispersion
dépendde deuxprocessus
: la dispersion
hydrodynamique
et la diffusion
moléculaire.
La diffusion
moléculaire
est un phénomène
(mouvement
brownien
aléatoire
qui provoque
desmolécules)
le déplacement
du solutéd'unerégionà forteconcentration
versunerégionà plusfaibleconcentration.
Ce processus
peut
à l'échelle
macroscopique
devenirun mécanismede transportimportantsi les vitessesd'écoulement
sont très
lentes. Cependant,elle est généralementnégligeabledevant la dispersion
hydrodynamique
dansles aquifères.
provientà l'échelle
La dispersion
hydrodynamique

microscopique
de la distributiondes vitessesà I'intérieurdes pores causée par le
frottement
sur les parois,de la différence
dansla tailledes poresle longdu cheminsuivi
par les molécules
(complexité
et de la tortuosité
de I'agencement
des poresentreeux)de
ce chemin.
À l'échellemacroscopique,
les particularités
microscopiques
du milieu deviennent
négligeables
et la dispersion
est causéepar la présenced'hétérogénéités
à des échelles
plusgrandes(contrastes
de conductivité
hydraulique).
De façonglobale,plusle matériau
est hétérogène,
plus la dispersionest élevée[Bantonet Bangoy,1997].La définition
employéele plus souventpour caractériser
la dispersiondans l'équationd'advectiondispersion(équation2.2) est:D = o"i + D*, où cr est la dispersivité,v la vitesse
moyenne
du fluideet D, la diffusion
moléculaire.
Cetteéquation
n'étaità I'origine
qu'une
hypothèse
de travailproposéepourdes milieuxisotropesstatistiquement
homogènes
et
n'a été validéeavec succèsqu'enlaboratoire
[Loaiciga,1988].ll faut soulignerque le
coefficient
de dispersion
peut être calculéde plusieursfaçons.La définitionchoisiedoit
permettrela descriptionde l'étalementdu solutéde façon cohérenteen fonctiondu
systèmeétudié.Par exemplelors de I'utilisation
d'injections
de particules,
la dispersion
peutêtredécriteen utilisantsoitla variancedes déplacements
des particules
à un temps
donné, on parle de définition,,sécante,, : D=o2l2l,la dispersionest alors dite
( apparente
", soit on utiliseles variancesà deuxtempsdonnés,on parlede définition
" tangente" : (D=(o2(t1)-o'1tr11t1Z1t"-tr71,
et la dispersion est dite ., effective>) ou
" intrinsèque
,'.
Plus la distanceparcouruepar le solutéest grande,plus il est probablequ'un grand
nombred'hétérogénéités
soientrencontrées,
entraînantl'augmentation
de la valeurdu
coefficient
de dispersion.
D'ailleurs,
les essaisde traçagemontrentbienque la valeurde
dispersivité
augmenteavecl'échelle
à laquelleles mesuressontprisesILallemand-Barrès
et Peaudecerf,
1978; Gelharet al., 1985; 19921.
Ce comportement,
biendifférentde
celui préditpar les propriétésmoyennesdu milieu,est souventqualifiéd'.,anormal'
(anomalousdispersion)ou de non fickien. Ceci limite I'utilisationde l'équation
qui nécessite des valeurs du coefficientde dispersion
d'advection-dispersion,
indépendantes
de l'échelle.
Celaétant,pourdes distances
assezlonguesdevantla taille

Modélisation
du transporten milieuxhétérogènes 15

caractéristiquedes hétérogénéités,le coefficientde dispersiontendraitvers une valeur
asymptotiqueconstantequi redonnevaliditéà l'équationde transport.

L a d i s p e r s i v i tdéé f i n i ep a r l a r e l a t i o na = ( D - D * ) / v

e s t h o m o g è n ep o u r u n e l o n g u e u r

donnéeet devraitcorrespondre
à une dimensioncaractéristique
du milieu.En pratique,le
problèmeest plus compliqué.Par exemple,les valeursde crobtenuesen laboratoire
sont
généralement
de plusieursordresde grandeurinférieures
à cellesdes essaisde terrain,
même si les matériaux sont de même origine. En effet, les essais en laboratoire
fournissentdes valeursvariantgénéralement
entre 0,01 et 1 cm, tandis que cellesdes
essais de traçage vont de 0,1 à 100 m [Anderson,1984]. Les essais de traçage
possèdentl'avantagede pouvoirévaluerin situ I'effetdes hétérogénéitésà une échelle
beaucoupplus grande que celle du laboratoire.Leurs résultatsne sont cependant
valablesque pour le secteursondé durant I'essai,ce qui limite leur utilisationcomme
référencepour les modèlesnumériquesà grande échelle.De plus, la dispersivitéest
généralement
déterminéeen calantune solutionanalytiqueou numériquede l'équation
d'advection-dispersion
sur la courbe de restitutionconcentration-temps
obtenue par
traçage. Rien ne dit alors que la valeur estimée ne soit pas celle d'un paramètre
" hybride" qui compense les limitationsdu calcul eVou les hypothèsessimplificatrices
émises(isotropie,
homogénéité,
modèle2-D pourun problème3-D, etc.).

2.3comportement
asymptotique
et dépendance
d'échelle
de la dispersion
2.3.1Relationsfondéessur les essaisde traçage
Lallemand-Barrès
et Peaudecerf(1978) ont compilé une cinquantainede valeurs de
dispersivités
longitudinales
obtenuesà partird'essaisde traçagepour plusieurstypes de
formations(comprenantdes milieux poreux et fracturés).Ces valeurs, généralement
obtenues par calage d'une solution de l'équation d'advection-dispersion,
ont été
reportéesen fonction de la distanceséparant les points d'injectionet de prélèvement.
Elles montrentque la dispersivitéa tendanceà augmenteravec la distanceparcourue.
Les auteurs ont toutefois conclu qu'aucune relation ne pouvait être tirée, tant la
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dispersion
des pointssur le grapheétaitgrande.Quelquesannéesplustard,Anderson
(1984)a reprisces donnéeset tracéla droite:
dt:O,I. L

(2.3)

où crr-est la dispersivité
longitudinale
et L la distancede parcoursentre les points
d'injection
et d'observation.
Cetteéquationempiriqueest loin d'êtreprécise,mais elle
restetrès populairecar à mêmede fournirrapidement
un ordrede grandeur.Pickenset
Grisak(1981)ont aussiobtenuen moyennecette relationpour des essaisde traçage
réalisésparpompagedansun aquifèrestratifié,
Gelhar et al. (1985) ont égalementrassemblédes résultatsd'essaisde traçage
(comprenant
ceux de Anderson(1984)),mais les ont classésen trois catégoriesen
fonctionde leurfiabilité.Cettedernièrea été définieen fonctionde la méthodeemployée
pour I'essaiet son interprétation.
Sur les 99 valeursde dispersivités
longitudinales
(provenantde 55 sites),trois seulementont été considéréeshautementfiables.En
reportanttoutesles donnéesen fonctionde la distanceparcourue,
on constatêÇuêcr1
augmenteindéfinimentavec la distance.En tenant compte de leur fiabilité,cette
tendancedevientbeaucoupmoinsévidenteétantdonnéque la valeurmaximaleobtenue
pour les essaisles plusfiablesest de 2,7 m et que ceux-ciont été effectuéssur une
distancede 100 m ou moins.Ceci pourraitindiquerque la dispersivité
atteindraitun
plateauau delàd'unecertainedistance,maisaucuneconclusion
ne peutêtretiréesans
que des essais de traçagefiables sur de grandesdistancessoient réalisés.Une
publication
plusrécente[Gelharet al., 1992]a cettefoisjugé que 14 des 109 valeurs
répertoriées
étaienttrès fiables.Les observations
sont semblables,sauf les valeurs
qui sont légèrement
maximales
plus élevées,soit de 4 m pour crret 250 m pour L. La
figure2.1 présenteles donnéesutilisées
par Gelharet al. (1992).ll est à noterque les
dispersivités
reportéessontdes valeurséquivalentes,
puisqueissuesde calagespar un
modèlefickiende dispersion
dansdesmilieuxoù le processus
ne I'estvraisemblablement
pas[Neuman,
1994].Lafigure2.1arévèlequelesdispersivités
desdeuxtypesde milieux
(poreuxou fracturés)
s'étendent
sur un mêmeintervalle.
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Figure 2.1 : Dispersivitéen fonctionde la distancea) Ensembledes données et b)
Fiabilitéassociéeaux donnéês(àpartir
deGethar
etat.,1992\
À partirde ces données,des équationsreliantor-êt L ont été suggéréesentre autres par
Arya et a/. (1988), Neuman (1990) et Xu et Eckstein(1995). Arya et a/. (1988) ont
analysé plus de 130 valeurs de dispersivitésobtenues à partir d'essais de traçage
réaliséssur des distancesallantjusqu'à 10 km. Malgré la dispersiondes points,leur
analyse indique que 75'/" des points suivent une loi de puissancedu type o1-Lx où L
représentela distanceséparantla sourcedu pointd'observation.
À partirde régressions
linéaires,les auteursont suggéréX=O,755pour les essaisde traçagein situet 1-1,13
lorsqueles essaisen laboratoireétaientajoutés.Neuman(1990)a choiside regrouper
les dispersivitéstrouvéesen laboratoireet sur le terrain,mais d'éliminerles valeurs
obtenuespar calibrationde modèlesnumériques(131 données)qui viennentselon lui
biaiser les résultats.ll obtient 1='1,46.Malgré l'étalementet la fiabilitévariable des
données,la droitede régressionobtenuea un coefficientR2=0,74 avec un intervallede
confiancede 95%. Lorsqu'ilsépare les donnéesen fonctionde l'échellede mesure,il
obtientune courbeà deux pentes(échellelogarithmique)
avec X,=1,53pour L<100 m et
X=0,83pour L>100m,illustrantbien la diminutionde la pente observéesur la figure2.1
lorsqueL augmente.Xu et Eckstein(1995)ont décidéd'utiliserl'ensembledes données
(répertoriées
par Gelhar et al., 1992) en leur attribuantdes poids en fonctionde leur
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fiabilitéet de traceruneseulecourbe.Leuranalysemontraitque I'augmentation
de o1est
pratiquement
négligeable
lorsqueb1 km.
Leséquations
obtenuessontdonclessuivantes
:
Arya (1988)

N e u ma (1
n 990)

dr = 0,229. Lo'7ss @ situ)

(2.4a)

dr = 0,044. I]'13

(2.4b)

(in situ + laboratoire)

dr=0,O175'Lr'46

d r =o ,o169.I:' s3 L < loom
dt = 0,32.Lo'83 L> loom

(2.5)
\
I

Xu et Eckstein(1995)dr=0,83.(log,o L)z'tt+

(2.6)
(2.7)

La dernièreéquationreprésente
le cas où les donnéesayantune fiabilitédouteusese
voientattribuerun poidsde 1, cellesmoyennement
fiablesun poidsde 2 et celles
hautementfiablesun poidsde 3. Les équationsde Anderson(1984)et de Neuman
(1990)donnentdes résultatstrès similaires
pour les deux premierskilomètres.
Les
valeursles plusfaiblessonttoujoursobtenuesavecl'équation
de Xu et Eckstein(1995)
lorsquedespoidsélevéssontattribués
auxrésultats
fiables.
Une des critiquesprincipales
de ces interprétations
est que les donnéesproviennent
d'aquifères
de composition
variée,poreuxet fracturés,dans lesquelsles essaisont été
réafisésselondifférentes
méthodologies
et interprétées
de façonsdiverses.Tayloret al.
(1987)croientd'ailleursque le coefficient
de dispersion
varieavecl'échelleutiliséepour
l'essai,maisprobablement
pas autantque le rapportela littérature.
La sur-estimation
des
valeursde dispersivité
seraitliée à la quantitéet la qualitédes donnéespuisquece
paramètrecompensepour le manquede connaissance
de la variabilitéspatialedes
paramètres
la réinterprétation
des donnéesde quelques
[Neuman,1993].D'ailleurs,
essaisde traçageconsidéréspeu fiablespar Gelharet al. (1992)a presquetoujours
menéà des valeursde dispersivité
pluspetites,saufpourdes distancestrès courtes.À
I'opposé,
Neuman(1990)affirmequela qualitédesdonnéeset leurinterprétation
ontpeu
d'effetsur le comportement
d'échellede c[ coffipârativement
aux différences
inhérentes
à chacundessiteset ne s'intéresse
doncpasà leurfiabilitérelative.
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2.3.2Relationspour milieuxpeu hétérogènes
Les effortsconsentisà décrireet comprendrele processusde dispersionse sont d'abord
focaliséssur les effets des variationsde la conductivitéhydrauliqueen milieupoTeux.La
méconnaissance
pour de grandesdistancesa suscité
du comportement
de la dispersivité
deux philosophies: 1) une valeurasymptotique(limitede Taylor)est atteinteaprès un
certaintemps ou une certainedistance; 2) la dispersivité
continued'augmenterà I'infini
avec la distance.Aujourd'hui,nombrede chercheurssont moinscatégoriqueset croient
que si effectivementI'atteinted'une valeur asymptotiquereste plausible,le mélange
requis pour I'obtenirpourrait n'être acquis qu'à des distances très grandes, voire ne
jamaisse produire.

Les milieux poreux stratifiéshorizontalement
ont fait I'objet de nombreusesétudes
puisque cette forme d'hétérogénéitéest assez facile à prendre en compte dans le
développement
de solutionsanalytiques.
Quelquesauteursont présentédes expressions
qui indiquentque la dispersivitélongitudinale
augmenteau départ linéairementavec la
distance.La plus connueest sans doute celle de Mercado(1967),repriseentre autres
par Gelharet al. (1979)et Pickenset Grisak(1981).Elleest validepour des distributions
de conductivité
hydraulique
normaleset s'écrit:

a7 = ( oy tK12.r

(2.8)

où o6 et K représententl'écart-typeet la moyennede la distributiondes conductivités
hydrauliques
et L la distanceparcourue.

Pickenset Grisak (1981)ont proposédes relationsorr=co.L
spécifiquesau type d'essaide
traçage effectué.lls ont obtenu des constantes*co, variant entre 0,041 et 0,256 avec
une valeurmoyennede 0,1 (correspondant
à l'équation2.3). Les étudesthéoriquesde
Matheronet Marsily(1980)ont montréque lorsquel'écoulement
est strictementparallèle
à la stratification,le transport n'est pas, en général, fickien. Toutefois, lorsque
l'écoulementn'est plus parallèle, un mélange se produit entre les couches et
asymptotiquement
le comportement
devientfickien.De leur côté, Molz et al. (1983)ont
réinterprétéles données de Pickens et Grisak (1981) à I'aide de la méthode des
moments. Les expressions développées pour la dispersivitéont montré que si la
dispersivité
transversaleo1 est nulle,la dispersivitélongitudinale
augmenteà I'infinien

2A

Chapitre2

fonctionde L, tandisque poul cr1non nulle(maisnon infinie)a1 augmentepuis atteint
unevaleurconstante.
Toutefois,
d'aprèscesauteurs,la limiten'estatteintequ'audelàde
100 km, ce qui interdiraitI'utilisation
d'une valeurconstantedans la plupartdes cas
concrets.
Pourétudierla dispersion
dansles milieuxfracturés,Neretniek
(1983)a modéliséun cas
idéaliséd'un écoulement
stratifiéoù I'eaucirculeentredes plaquesparallèlesdont les
ouvertures(constantes
sur chaquestrate)sont distribuéeslog-normalement
de façon
aléatoire.
ll a trouvéque la dispersivité
proportionnellement
augmentait
avecla distance
et que l'équation
pourles milieuxporeuxstratifiés,
2.8, développée
étaitapplicable
dans
ce cas.
Le comportement
de la dispersivitéa égalementété étudié sur des champs de
conductivité
hydraulique
spatialement
hétérogènes.
Smithet Schwartz(1980)ont trouvé
que les panachessimulésn'avaientjamaisune distribution
normaledans I'espace,la
dispersivité
ne pouvantêtrecaractérisée
par unevaleurconstanteque dans un nombre
très limitéde cas. Plusles variations
de la conductivité
hydraulique
K sontfortes,plusle
nombrede dispersivités
constantes
obtenuesest faiblecar le transportest très sensible
auxvariations
de K. L'étudethéoriquede Schwartzet al. (1983)réaliséesur des milieux
dont les hétérogénéités
ont été associéesà des milieuxfracturésa montréqu'une
dispersivité
constanteou même une fonctionsimplene pouvaitpas être définie.Les
cheminspréférentiels
forméspar lescontrastes
de K empêchent
unepropagation
de type
fickienne"
Gelharet al. (1979)et Gelharet Axness(1983)ont utiliséI'analyse
spectralepourobtenir
uneexpression
du tenseurde macrodispersivité
en termede paramètres
mesurables
sur
le terrainpour des milieuxisotropeset anisotropes.
Selonces auteurs,la dispersivité
augmente
de façonlinéaireavecla distanceà partirde la sourcejusqu'àce qu'unevaleur
asymptotique
soit atteinte(limitede Taylor).Ce n'estqu'aprèsce développement
initial,
durant lequel le processusde dispersionse développe,que l'équationd'advectiondispersion
représenterait
correctement
le transportde solutédansle milieu.Cettevaleur
pourraitne pas êtretrouvéepar essaisde traçageen raisondes grandes
asymptotique
distancesrequises.Les dispersivités
longitudinale
qui
et transversale
asymptotiques,
dépendentdu type de fonctionde covarianceutiliséepour décrireles hétérogénéités,
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sont expriméesà partirdes propriétésstatistiques
du milieuet sont proportionnelles
à la
variancedu logarithmenépériendes conductivitéshydrauliques(oy2oùrY= In K). Des
relationsont été développéespour les cas suivants: milieustatistiquement
isotropeou
anisotropeavec écoulementparallèleou non à la stratification.
Pour des champs 2-D
isotropesfaiblementhétérogènes
(o',n,<<<1),
la solutionapproximative
obtenueest :
æ

a L =

c2mr')"
^,I, 2

(2.e)

où À est la longueurde corrélation
pour un milieuisotrope.
et T = 1 + orn1216
Neumanet Zhang (1990) ont développéune théorie(appeléequasi-linéaire)
qui tient
comptede la dispersionfickienneet non fickiennedans des milieuxporeuxanisotropes
statistiquement
homogènes.Contrairement
aux autres expressionsqui ne s'appliquent
que pour des milieuxtrès peu hétérogènes(o"'..1), cette théorie pourrait,selon les
auteurs,s'appliquerlorsqueoy>1.Alorsque la dispersivité
longitudinale
asymptotique
est
proportionnelleà oy2 lorsque oy2<1, la théorie quasi-linéaireprédit que crL- est
proportionnelle
à o'ylorsqueoy>1. La dispersivitélongitudinalepré-asymptotique
lorsque
la distanceparcourueest petiteest définiepar [Neuman,1990]:
dL = co L'orn *t

(2.10)

oùt coÈ0,5 dans les milieux statistiquementisotropes et co>1 dans les milieux
statistiquementanisotropes.La dispersivitélongitudinalevarie donc encore une fois
linéairementavec la distanceparcourueavantd'atteindrele régimefickien.
Les approchesstochastiques,
impliquantune longueurde corrélationdes conductivités
hydrauliquespetite devant la taille du domained'étude,entraînentun comportement
fickienau delà d'un certaintemps ou d'une certainedistance.En effet, un processus
.. normal" de diffusion(D=a2làt)est obtenulorsquele traceura expérimentétoutesles
valeursdu champ de conductivité
hydrauliquedu domaine.Toutefois,si la longueurde
corrélationde la conductivitéhydrauliqueest comparableou supérieureà la taille du
domaine étudié, alors le traceur continued'expérimenterles effets d'hétérogénéitésde
plusen plus grandeset la limitede Taylorn'estjamaisatteinte[Kochet Brady,1988].De
fait, de nombreusesétudesont mis en évidencedepuisquelquesannéesle fait que les
hétérogénéitésdes formations géologiquespouvaientêtre présentes sur plusieurs
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échelles.Dans ce cas, les expressionsdéveloppéespour les milieux faiblement
hétérogènes
ne peuventpasêtreutilisées.

2'3.3Relationspour milieuxtrès hétérogènes- approchefractale
et théoriede percolation
lntroductionà la notiond'objetet de fonctionsfractals
A caused'un comportement
non fickiende la dispersion
dans bon nombrede cas, les
modèlesstochastiques
ont été délaissésau profit d'approchestraitant les milieux
géologiques
commehétérogènes
sur plusieurséchellesou d'approches
utilisantune
définitionstatistiquede la structuredu milieu. Ce type d'approchesa nécessité
I'introduction
du conceptde "géométriefractale".Ce conceptest importantcar il permet
de décrirela variabilité
des paramètres
avec la distance(ou le temps)et d'intégrerles
corrélations
des propriétésà toutes les échelles.Les relationsdéveloppéespour la
dispersionse présententsous forme de lois de puissance,où I'exposantn'est pas
forcémentun nombreentier.Ces approches,
dont fait partiela théoriede percolation,
sontappliquées
à I'hydrogéologie
depuisunequinzaine
d'années.
Unedes clésde cetteévolution
est imputable
à l'observation
des irrégularités
des objets
dansla natureà différentes
échelles.Plusieurs
objetsayantune structuredésordonnée
possèdent
en effetdes patronsqui ont tendanceà se répéterà différentes
échelles,un
phénomèneappelé auto-similarité(se/f-similarity)
[Fetter, 1993J.Les premiersobjets
fractalsétudiésétaientdes curiositésmathématiques
tels le tapis de Sierpinskiet la
courbede Koch. Ces étudesont permisd'approfondir
la connaissance
des lois de
puissanceprécédemment
évoquées,mais ces objetssont trop régulierspour pouvoir
modéliserles propriétés
géologiques.
Les fonctionsfractalesles plus utilespourdécrire
les distributions
des propriétésréellessont des fonctionsstochastiques
qui possèdent
uneauto-similarité
statistique
et nonexacte[Hewett,1986].
Dans les milieuxfractals,les hétérogénéités
sont présentesà toutes les échelleset
possèdentdes longueursde corrélationinfinies.Elles peuventdonc provoquerun
accroissement
continude la dispersivité,
la dispersion
étantcontinuellement
en état de
transitionsans jamais atteindreune valeurconstante.En effet, I'interprétation
la plus
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pourexpliquer
répandue
la dépendance
d'échelle
de la dispersivité
est que celle-ciserait
causéepar la présence
d'hétérogénéités
à plusieurs
échelles
1g86;Ross,19g6;
[Hewett,
Spositoet al.,1986; Dagan,1990; Berkowitz
et Scher,19951.
Lespropriétés
de transport
desmilieuxporeuxhétérogènes
par la structure
étantdéterminées
de corrélation
spatiale
des champsde conductivité
hydraulique,
la dispersivité
associéeà des champsfractals
est infinie,saufsi une limitecorrespondant
à la tailledes plusgrandeshétérogénéités
à
prendreen compteest imposée.
Si une limitecorrespondant
à une longueurpluspetite
que celle du domaineétudié est imposéeà la fonctionde covariance(ou au
variogramme),
unedispersivité
peutalorsêtreobtenueasymptotiquement
constante
et sa
valeurdépendde cettelimite.Notonscependant
que la règleempirique
d'unedistance
minimaleparcouruede I'ordrede dix longueursde corrélation
reste d'usageavanr
I'atteinte
du régimeasymptotique.
Des étudesrécentesont montréque des fonctionsmonofractales
stochastiques
telles
que fBm (fractionalBrownian motion) et fGn (fractionat Gaussian noise) étaient
pourcaractériser
appropriées
leshétérogénéités
géologiques
desformations
[Liuet Molz,
19961.
Le processus
fBm dérivede la distribution
normale(de Gauss),danslaquelleun
exposantH, appelécoefficient
pourgénéraliser
de Hurst,a éTéintroduit
l'équation.
Ce
coefficientest relié à la dimensionf ractalepar la relationdrd+1-H oùr d est la
dimensionalité
(dimension
euclidienne)
du système.De nombreuses
étudesont permis
de trouverdes valeursde H caractérisant
les distributions
de conductivité
hydraulique
et
de porosité[Hewett,1986; Philip,1986; Wheatcraft
et Tyler,1988; Abadouet Gelhar,
1990; Neuman,1990; Molzet Boman,1993; Painter,1996; Sahimiet Mukhopadhay,
1996].Lesvaleursestimées
varienttoutefois
sur toutela gamme0<H<1,ce qui montre
qu'unconsensus
n'estpasatteint,ou que la méthodepossèdepossiblement
en soitdes
faiblesses
nonencorerésolues.
Le processus
plusen détailau chapitre
fBm estprésenté
6.

Des méthodesutilisantle processusflm (fractionalLévy motion),un modèle non
gaussien
plusgénéralenglobant
les processus
fBm et fGn, peuventégalement
servirà
interpréter
les variationsverticaleset horizontales
des propriétéshydrauliques
[Painter,
19961.Par ailleurs,Liu et Molz(1997)ont montréque les variations
de K sont plus
hétérogènes
à petiteéchellequ'à grandeéchelle,ce qui n'estpas cohérentavec les
caractéristiques
des fonctionsmonofractales,
maisfait plutôtappelau concept.,multi-
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fractal".ll s'agitd'unegénéralisation
de I'approche
monofractale,
par une
caractérisée
dimension
quivariecontinuellement
fractale
en fonction
de la distance
ou du temps.Trois
des quatresitesétudiéspar Liu et Molz(1997)ont montréun comportement
universel
pour les variationsverticalesde K, dont un était mono-fractal.
multi-fractal
Sur le
quatrièmesite (Borden,Ontario),l'étudedes variationshorizontales
de la conductivité
hydraulique
n'a pas révéléde comportement
fractal.
Dansce qui suit, nous souhaitonsdonnerun aperçudes principauxrésultatsobtenus
pource qui a traità la dispersion
dansles modèlesincorporant
la notiond'objetfractal.
Lesmodèlesfractalsont été divisésen troisgroupesselonque ceux-cisontbaséssur la
synthèsedes essaisde traçageréalisésun peu partoutdansle mondeou qu'ilsutilisent
des troncaturesou non dans la fonctionde covariancedu champ de conductivité
hydraulique.
La dernièresous-section
concernela dispersion
estiméeavecla théoriede
percolation.

Théoriesfondéessur lesessaisde traçage
Ross(1986)a dérivéthéoriquement
une relationentrel'écart-type
de la positiond'une
particulede soluté(o) et la distanceparcouruepour un modèlecomposéde fractures
distribuées
aléatoirement.
ll utilisedes lois de puissancepour décrirele nombreet la
transmissivité
desfractures
en fonctionde la longueur
| : n(l)- fq' et T(l)- lq, . ll obtient
une relationo-Lx où 1 est fonctionde q1et q2et dontle comportement
dépenddu signe
de (q2-q1+4).
Si q1>q2+4,
il trouveo-L''" commedansle cas de la diffusionet si q1<q2+4,
il obtientavec ses hypothèseso-L. La dispersivitéapparenleo2/2Ldépend donc
linéairement
de L commedanslesessaisde traçage.
Wheatcraft
pourla dispersivité
et Tyler(1988)ont développé
des expressions
dansle cas
de trajectoires
uniquesou multiplesde particules
en milieuporeux.Leurthéoriedécoule
du principequ'uneparticuleparcourtune longueurfractalebeaucoupplusgrandeque la
longueur
mesuréesur le terrain(L).Lesexpressions
que la dispersion
indiquent
dépend
de l'échellede mesureselonune loi de puissance,
I'exposant
étantdirectement
reliéà la
dimension
fractaledu trajetde la particule(d) : crs-Ll-H
dansle cas d'untrajetuniqueet
cr.-Lt-" dansle cas de trajetsmultiples.
(1992)ont aussiréinterprété
Tyleret Wheatcraft
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l e s r é s u l t a t sd e p l u s i e u r sp u b l i c a t i o n[sH e w e t t ,1 9 8 6 ; p h i l i p , 1 9 g 6 ; N e u m a n ,1 9 9 0 ;
Abadouet Gelhar,19901et expriméles dispersivités
en fonctiondu coefficientde Hurst
pour permettreune comparaisonde celles-ci.Cependant,Berkowitzet Braester(1991)
critiquentla marche au hasardfractaleemployéedans ce genre d'approche,arguanr
qu'ellen'estpas reliéedirectement
en termesphysiquesau transportni en milieuporeux,
ni en milieufracturé.
Neuman(1990)a tentéd'expliquer
la dépendanced'échellede la dispersivité
directement
à partirdes donnéesdes essaisde traçage.Pour ce faire, Neumanconçoitles milieux
géologiquescomme une hiérarchied'unitéshomogènesdistinctesnon corréléesentre
elles, chacune ayant un champ de In K avec sa propre variance (oy2) et sa propre
longueurde corrélation(integralscale).L'ensembledes donnéesde terrainest interprété
selonla théoriequasi-linéaire
de Zhanget Neuman(1990)en supposantque les In K ne
sont pas statistiquement
homogènes,maisformentplutôtun processusfBm, c'est-à-dire
un champ ayant une structure fractale aléatoire.Cette hiérarchiese révèle avoir un
variogramme
auto-similaire
de forme :
Tv Q) = CoI]'

Pouro<H<1/z

(2.13)

oit Co est une constantepositiveet H est le coefficientde Hurst. Neuman trouve en
moyenneavec les donnéesde terrain:

Tv&) = ( O,Ol75/c) Iln

(2.14)

avec H=0,25 et co entre 0,5 et 1. Ce variogramme,qu'il appelle.,loi universelle",
représenteselon lui soit une auto-similarité
globalelorsqu'ungrand nombrede données
provenantde sites de diverses origines,sous diverses conditionsd'écoulementet de
transportest examinéen groupe,soit une loi moyenneautourde laquelleles conditionsà
un site en particulier
fluctuent.ll trouve:
uL=co'L2H+I

(2.15)

d'aprèsles équations
2.10 et 2.13.AvecH=0,25,on â c[-Lt'u,ce qui correspond
à la
relationobtenueà partir des essaisde traçage(équation2.5) [Neuman,1995].
(2H+1),nécessairement
L'exposant
que la dispersivité
supérieur
à 1, implique
augmente
que linéairement.
toujoursplusrapidement
(1992)soulignent
Tyleret Wheatcraft
que ce
modèlene respectepas le comportement
brownienà H=/z (cr1n'estpas indépendant
de
la distance
ou du temps).
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Modèlesfractalsincluantdes troncatures
Philip(1986)a utiliséune approchelagrangienne
baséesur la corrélation
des variations
de vitesse(sansprendreen comptedirectement
la distribution
de K). En tronquantle
spectrede la covariancedes vitessesà une échelleminimale(*, il trouveaux temps
courtscrr--t,tandisque la dispersion
prendraitplutôtla formed'uneloi de
asymptotique
puissance
du typea.-tô/ç..L'exposant
ô correspond
au tauxde décroissance
du spectre
de covariance
et seraitcomprisdansI'intervalle
[0;1]. Tyleret Wheatcraft(19g2)relient
cet exposantau coefficient
de Hurstselonô=2H-1car le spectrede vitesseutiliséest
similaireà un spectrefGn (voirchapitre6). Seloneux, les travauxde Hewett(1986),
égalementbaséssur des fonctionsfGn, devraientaussimenerau même résultat.soit
cr.-t'*-t.

Di Federico
et Neuman(1998aet b) ont poursuivi
lestravauxde Neuman(1990; 1995)
surdesmilieuxmulti-échelles
qui caractérise
en tronquant
le variogramme
le champdes
In K aux deuxextrémités.
La limitesupérieure
correspond
à la longueurdu domaine(Ç)
et la limiteinférieure
à I'espacement
des mesuressur le terrain((,). En tenantcomptede
ces troncatureset pour 0<H<y2,Di Federicoet Neuman(1998a)ont développéune
équationgénéralepour le variogramme,
qui se simplifieà C.L2H(correspondant
à
l'équation
2.13)lorsqueqr+ooet (,-+0.
Abadouet Gelhar(1990)se sont égalementintéressés
à la troncature
d'un champIn K
fractalayantune distribution
fBm. Dansla continuitédes travauxde Gelharet Axness
(1983),ils ont étudiél'influence
de la tailledu domainesur les caractéristiques
de
l'écoulement
et du transport
dansdesmilieuxporeuxmulti-échelles.
pourla
lls obtiennent
macrodispersivité
longitudinale
:
aL

o?.(L-Ç,)
2 . I n (L / Ç , )

(2.16)

où L est la longueurcaractéristique
du panachede solutéet (, représentel'échellede
grandeurde l'espacement
des mesuressur le terrain.lls ont trouvéque la dispersivité
augmenteà peu près linéairement
avec la tailledu panache.Sur les donnéesde
conductivités
hydrauliques
verticalesprovenantde trois forages,ils ont obtenu un
coefficientde Hurst presquenul, c'est-à-direune grandeurnon corréléequi par
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conséquent
ne validepas mais n'invalide
pas non plus leur théorie.SelonTyler et
(1992),leursdonnées
wheatcraft
plutôtà H=1aveco1-t2H-1=t.
correspondraient
Zhan et Wheatcraft (1996) ont développé les équations des tenseurs de
macrodispersivitéasymptotiques pour des milieux poreux f ractals isotropes et
anisotropesen 1, 2 el3-D. LeurschampsIn K ont été générésà partird'un processus
fBm. Ce sont les limitesdu champ qui déterminentla tailledes hétérogénéités
qu'une
particulepeut expérimenteret donc la troncaturedes corrélations.Cette limiteest reliéeà
('u*, la frontièrela plus proche entre (*, ÇveTÇ.. En 1, 2 et 3-D, les macrodispersivités
longitudinalesdiminuent lorsque la dimension fractale (dù augmente. Elles sont
proportionnelles
à (,""t en 1-D et proportionnelles
à (,u* êl't2 et 3-D. Les hétérogénéités
ont donc plus d'influencesur la dispersiondans les domainesen 1-D, ce qui est normal
puisque les particulesn'ont aucune possibilitéde contournerles zones de faibles
perméabilités.
Comparéesaux donnéesde terrain,les macrodispersivités
longitudinales
obtenuespour ces champsfBm sont plusfortes.La raisonévoquéepar les auteursserait
la sous-évaluationdes dispersivitésobtenues par traçages car les distancessont trop
faibles pour atteindre un régime de dispersion fickien. Les macrodispersivités
transversalessont indépendantesde d1et de (ru* êt correspondentà cellestrouvéespar
Gelharet Axness(1983).
Hassanet al. (1997)ont étudiéle transportdes contaminantsavec la méthodede marche
au hasard dans des milieux poreux 2-D avec un champ de perméabilitéfBm. Les
résultatsont montré que la dimensionfractale a peu d'effet aux temps courts sur la
dispersiondu solutés,mais aux temps longs,plus d; augmenteet moins les dispersions
longitudinaleet transversalesont importantesà cause du mélange provoqué.Cette
conclusionest en partie contradictoireavec les travaux de Zhan et Wheatcraft (1996),
puisqueceux-ciavaientobtenuune dispersiontransversale
indépendante
de d1.

Modèlesfractalssanstroncature
Les modèlesmulti-échelles
sanstroncature
supérieure,
c'est-à-dire
sanslimiteimposée
pouréliminerles plus grandeshétérogénéités,
montrentque les variations
de vitesse
présentes
aux différentes
échellesentraînent
un comportement
anormalde la dispersion
"non
quellequesoitla distance
de la source.Kochet Brady(1988)ont utiliséI'approche
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locale"pour étudierla dispersion.L'équationnon localede transportimpliqueque le
déplacement
d'uneparticulen'estpas seulement
par son voisinageimmédiat,
influencée
maisdépendde ce qui arrivepartoutailleursdansle domaineet ausside son historique
de migration
diminuantlentement
[Cushman,1991].Avec une fonctionde corrélation
(semblable
à une fGn), ils ont trouvéque la variancede déplacement
des particules
augmentait
plusrapidement
quelinéairement
(o2-groù 1>1).
Glimmet at. (1993)ont trouvéque pour un champaléatoirehétérogènesur ptusieurs
échellesdont la fonctionde covarianceest Covy-r'o,trois régimessont possibles,
dépendant
de la valeurde $. Pour$<-1,Covydécroîtrapidement
(propriétés
corrélées
sur
de courtesdistances)et la dispersivité
tend vers une valeurconstante.Pour g>0, la
covarianceCow doit être tronquéepour pouvoirdéfinir une dispersivité,dont le
comportement
asymptotique
dépendde cettelimiteimposée.Pour-1<0<0,CoWdécroît
lentementet on â cr1-Lroùr1 diminuecontinuellement
avec la distanceparcourue.La
dispersion
estdoncconsidérée
multi{ractale
dansce cas.
Les expressionsde dispersivitéprésentéesjusqu'à maintenantsupposaientque le
traceurempruntea priori tout le champ d'écoulement,
impliquantque I'hypothèse
d'ergodicité
qui stipuleque les moyennesspatialessur un
est valable.Cettehypothèse,
champ de taille tendantvers I'infinisont assimilables
à I'espérancemathématique,
impliqueque le solutéà chaqueréalisation
est supposéavoirexpérimenté
la totalitédes
hétérogénéités
du domaine.Ceci induitévidementune sur-estimation
de la dispersivité
lorsquele panachen'estpas infiniou que la variancedu champIn K (oy2)n'estpas nulle.
Puisque le panache ne grossit que sous I'influencedes variationsde vitesse
(hétérogénéités)
des longueursinférieures
à la sienne,la dispersiondevraitdonc être
calculée
en tenantcompteexclusivement
de ceséchelles
[Dagan,1990; 1994; Rajaram
et Gelhar,1995; Bellinet al.,19961.
Dagan(1994)a utiliséla méthodedes momentsspatiauxpourétudierla dispersion
dans
desformations
2-D hétérogènes
sur plusieurs
échelles.ll est clairque les milieuxfractals
pas à I'hypothèse
n'obéissent
puisquele panachede soluténe peut avoir
d'ergodicité
expérimenté
toutela distribution
desconductivités
hydrauliques
si les hétérogénéités
sont
présentes
à toutesles échelles.Les milieuxréelsseraientdonc non ergodiques.
Dagan
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(1994)utiliseles dérivéesen tempsdes momentsspatiauxd'ordreun et deux de la
concentrationpour retrouverune dispersionobéissantà la définitiontangente:
I â-i2

4.==7.
"
2 ôt

La dispersioncalculéequ'il renomme"coefficientde dispersionrelatif"dr_

remplacealors le coefficientD1. Le paramètred1 représenteI'entitémesurabledans un
essaide traçageen réponseà une injectionponctuelleou de taillelimitée,tandisque D1
caractériseI'enveloppestatistiqued'un ensemblede panachesen réponseà n injections
ponctuellesdistribuéessur I'ensembledu champ. Si l'hypothèsed'ergodicitéest
respectéedr=Dr, sinon dr-<Dr-.
En s'inspirantde l'étude de Glimm et al. (1993), il utilise
-1<O<O
une covarianceCovy-r-oavec I'intervalle
dans lequelle domainen'est pas borné.
ll trouveque D1a un comportement
anormal(non gaussien),tandisque dl tend vers une
valeurconstante(comportementfickien)lorsqueL-+ooet que sa valeur est contrôléepar
la taille initiale de la source dans la direction perpendiculaireà I'axe principal
d'écoulement.Cette méthodeutilisantla définitiontangentede la dispersionà I'avantage
de ne pas nécessiterde limitearbitrairepour les hétérogénéités,
le panachefournissant
lui-même les limites. Elle est de surcroît directementcomparableaux dispersions
calculéesgrâce à la variancedes temps d'arrivéedu soluté sur un système de traçage
entredeux points.En effet cette dispersionne s'intéressequ'à la partiedu champ investie
par le traceuret nousverronsnotammentau chapitre7 que les valeurssont toujoursplus
faibles que celles oùrfictivementon impose au traceur d'investirla totalité du champ
(injectiond'un front dans un écoulementen perméamètre).
Dagancroitque la dispersion
ne peut pas augmenterplus rapidementque linéairement
avec la distance,en opposition
avec les résultatsde Neuman(1990).
Rajaramet Gelhar (1995)ont égalementdéveloppédes équationspour la dispersivité
calculéepar la méthode des moments spatiauxde la concentrationen réponse à une
injectionponctuelle.Cette fois par contre, les moments sont dérivés par rapport à la
distanceet non au temps. Les résultatsobtenusavec des champs fGn en 3-D indiquent
que la dispersivité
longitudinale
associéeà la concentration
moyenneglobaledu système
est dépendantedu déplacement(c4-L2H-1),
tandisque la dispersivité
calculéeen suivant
la progressiondu panache (qu'ils appellent cr.relative,
tend vers une valeur constante
lorsque L-)oo, en accord avec les résultats de Dagan (1994). Les composantes
transversalesc)(,r'"'ut'u"
diminuentet tendentvers zéro à de grandesdistances.
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Modèlesde percolation
Les réseauxpercolants,
qui utilisentune définitionstatistique
de la structuredu milieu,
permettentde représenter
les cheminsoù la majoritédu fluide circule.Ces réseaux,
formésdes fracturesou des zonesles plustransmissives,
peuventêtre fractalsou non
selonle degréde connexitédes fractures.Les réseauxde percolation
sont intéressants
car ils permettent
: (1) d'évaluerle comportement
globalde typecontinuou discontinu
du
milieu,avec pour conséquence
dans le cas discontinu,
I'impossibilité
d'utiliserles outils
numériques
classiques
des milieuxporeux; (2) de quantifier
les effetsde la connexité
des
fractureseVoudes zonesperméables.
En effet,plusieurs
étudesbnt montréque même
dans les milieuxtrès fracturés,seuleune fractionminimede ces fracturesparticipeà
l'écoulement
et au transport
De Marsily,
1985;Longet Billaux,1g87;Longef
[parexemple,
jouedoncun rôlefondamental.
a|.,19911.
La connexité
desfractures
La théoriede percolation
s'utilisede plusen plusnon seulement
pour l'écoulement
et le
transport
dansles milieuxporeuxet fracturés,
maisaussidansles étudesmorphologiques
qui traitentde la géométrieet la tailledes grains(ou des pores),des fractureset leur
connexité.
Parexemple,la théoriede percolation
a été utiliséepourétudierla morphologie
desréseaux
de fractures
danslesmilieux
[Sahimi,1993; Bouret D"uy,1997],l'écoulement
poreux[Halperin
et a1.,1985
; sahimi,1987;1993;Sahimiet lmdakm,19BB;Alon et al.,
1 9 9 0 ; B e r k o w iet zt B a l b e r g1,9 9 2 ; B e r n a beét B r u d e r e1r ,9 9 8 ; B r u d e r eert B e r n a b é ,
20011et l'écoulement
dansles milieuxfracturés[Englmanet al., 1983; Balberget al.,
1984; Charlaix
et al.,1984; 1987; Robinson,
1984; Wilkeet al.,1985; Berkowitz
et al.,
1988; Charlaixet al., 1988; Hestiret Long,1990; Balberget al., 1991; Berkowitz
et
Braester,
1991; Lee ef al., 1994; Berkowitz,
1995; Sahimiet Mukhopadhyay,
1996;
Bour et Davy, 1997 ; 19981.Une revuerécentede ces problèmesest proposéepar
Sahimi(2000).
Par contre,très peu de travauxabordentla dispersiondans ce type de réseaux.Les
principalespublicationssont de Sahimi et collaborateurs.
lls ont développédes
expressionspour la dispersivitédans des milieuxporeux hétérogènesà l'échelle
m a c r o s c o p i q[S
u ea h i mi1,9 8 7 1
, 9 9 3,1995;Sahimet
i lmdakm,1988]ainsiquepour des
générésavec un processus
champsde perméabilités
fBm [Sahimi,1995 ; Sahimiet
Mukhopadhay,
19961.Dansles champsfBm, la dispersivité
seraitproportionnelle
à tôoùr
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0<ô<1,conformément
aux travauxde Philip(1986)et la variancede positiondes
particules
(o2)augmenterait
plusrapidement
que linéairement
en fonctionde la distance
parcourue,
conformément
aux travauxd'auteurscommeRoss(1986)et Kochet Brady
(1988).Ces résultatsserontrevusen détailsdansles chapitressuivants,notamment
au
chapitre3, consacréà la théoriede percolation,
et au chapitre6 qui traiteexclusivement
deschampsfBm.

2.4 Discussion
Pourreprésenter
les milieuxhétérogènes,
I'approche
continue,bienque très pratique,
n'estpastoujoursapplicable
étantdonnéque le milieudoitavoirune bonnedensitéde
fracturesde petitetaille(parrapportau domaineétudié)ou de zonestransmissives
très
pourqu'unVERpuisseexister.
bienconnectées
Notonsde plusque I'existence
d'unVER
pourun problème
diffusifcommel'écoulement,
pasI'existence
n'implique
d'unVERpour
un problème
advectif-dispersif
commele transport.
En effet,mêmesi le milieupeutse
par des conductivités
représenter
hydrauliques
(uneseulevaleurmoyennepar
effectives
zone)pourl'écoulement,
le transport
de soluténe serapas nécessairement
biendécrit.
SelonDe Marsily(1985),la variabilité
de vitessed'unefractureà I'autreà I'intérieur
d'un
systèmeest tellementgrandeque réaliserdes simulations
pour le transportavec le
champde vitessed'un milieuporeuxéquivalent
ne voudraitabsolument
rien dire. De
Marsily(1985)va mêmejusqu'àavancerI'idéeque le conceptmêmede VER ne serait
paspertinent
puisquesi un systèmede fractures
dansle cas desaquifères
fracturés
ne
pascommeun milieuporeuxéquivalent
se comporte
à une échelle,augmenter
l'échelle
pas le comportement
d'observation
n'améliorera
de ce système.En effet,si les fractures
ne sontpas interconnectées
à uneéchelle,
I'augmentation
de cetteéchellene changera
en rien ce manquede connexion.
géométrique
Cependant,
la caractérisation
complète
d'un aquifèrefracturéétant impossible,I'approchecontinuereste le plus souventle
modèleconceptuel
employé.
ll estvraique ce genred'approche
a renduet rendencore
de nombreux
servicesavecparfoisde bellesréussites
pétrolière.
commeen ingénierie
Celaétant,mêmedans cetteactiviténon philanthropique,
plus
le besoind'approches
réalistes(exhaustives)
se fait sentiret les élansvers une approchediscontinue
sont de
plusen plusfréquents.
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Lesessaisde traçagein situréalisésdansles milieuxporeuxet fracturésmontrentque la
dispersivité
augmenteavec la distanceparcouruepar le solutédepuissa source.Très
peu d'essaisont été réaliséssur plusde 1 km, mais il est peu probablequ'unevaleur
asymptotique
constantesoit atteinteà des distancesraisonnables
puisqueles aquifères
réels montrent souvent des hétérogénéitéssur plusieurs échelles. En effet,
I'augmentation
de la dispersivité
est principalement
attribuéeà la variabilité
spatialede la
conductivité
hydraulique.
De nombreuses
tentativesont vu le jour durantles dernières
annéesafinde développer
pourla dispersivité
des expressions
intégrantI'effetd'échelle,
en fonctionde la distanceou du temps.Si la fonctionde covariance
décrivantla structure
du champ de conductivitéhydrauliquedécroîtrapidement,un modèle stochastique
impliquant
un comportement
fickiende la dispersion
peut être utilisépour de grandes
distances.
Toutefois,des modèlesutilisantla notionde géométriefractaledoiventêtre
pourdécrirelesformations
utilisés
géologiques
hétérogènes
sur plusieurs
échelles.
Dans
ce cas, la fonctionde covariancedécroîtlentementcar la longueurde corrélationest
infinieou très grandeet le solutén'arrivejamaisà investirtoute les hétérogénéités
du
milieu,provoquantune augmentationcontinuede la dispersivitéavec la distance
parcourue.
Pourqu'uncomportement
asymptotique
fickienpuisseêtreatteint,la fonction
de covariance
doit être tronquée(élimination
des échellessupérieures)
ou les échelles
supérieures
à celledu panachedoiventêtreexcluesdu calcul.Plusieurs
auteurs[Hewett,
1 9 8 6 ;N e uma n1, 9 9 5 ;S a h i mi1 9 9 5;Liuet Molz,19971
quelespr ocessus
cr oient
fGne t
fBm fournissentdes modèlesadéquatspour représenterla structurespatialedes
propriétés
hydrodynamiques
géologiques.
desformations
L'inconvénient
majeur associé aux approchesfractales est que les expressions
pourla dispersion
développées
sonttrès complexes.
Les modèlesissusde la théoriede
percolation
prometteurs
s'avèrentparticulièrement
car (1) ils permettent
d'intégrerI'effet
d'échelle
dansle transportde solutétout en étantrelativement
facilesà élaboreret (2) ils
permettent
de simulerautantles milieuxcontinusque discontinus.
En effet,I'applicabilité
de l'équation
d'advection-dispersion
estsouventremiseen questionlorsde la modélisation
(discontinus)
de milieuxhétérogènes
due à I'effetd'échellede la dispersion.
L'advection
pure peut être utilisée pour représenterla dispersionmécaniqueprovenantde
l'hétérogénéité
desvitessesdu fluideà I'intérieur
descheminspréférentiels.
Cecipeutêtre
réalisérapidement,
avec précisionet sur de nombreuxréseaux.De plus,les méthodes
baséessur les éléments
finisou lesdifférences
finiespoursimulerI'advection
souffrent
de
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dispersion
numérique
généralement
et requièrent
une discrétisation
très fine du maillage
pourêtreprécis.

Malgréces grandesqualités,le transportet la dispersiondans les milieuxporeuxet
fracturésont été relativement
peu étudiésavec les réseauxpercolantset d'ailleurs,les
conditions
d'application
étaientgénéralement
trop simplespourpermettrel'étudede cas
réels.La raisonprincipale
de ce manqued'intérêt
provient
sansdoutedu faitquedansla
théoriede percolation
classique,
la connexité
desfracturesou deszonestransmissives
et
les conductivités
hydrauliques
sont distribuées
(au sens de non corrélé
aléatoirement
dansI'espace)
alorsque ces propriétés
sontspatialement
corrélées
dansde nombreux
casréels.Dansleurformela plusgénérale,
lessimulations
sur réseauxpercolants
sontà
mêmede quantifierles effetsde connexitédes zonesles plus transmissives,
que les
propriétés
du milieusoientcorrélées
ou non.C'estpourquoiI'analyse
systématique
du
comportement
de réseauxde percolation
a été choisiepourétudierla dispersion
dansles
aquifèreshétérogènes.
Le chapitre3 présenteles conceptsde cetteméthodeet passe
en revueles modèlesdéveloppés
en fonctionde leursspécificités.

3

THEORIEDE PERCOLATION

3.1lntroductionà la théoriede percolation
Lorsqueles hétérogénéités
sontd'uneéchellecomparable
à celledu domaineà l'étude,
la dispersionprésentedes effetsd'échelle(c'est-à-dire
qu'elledépenddes distances
investiguées
par le soluté) et l'équationd'advection-dispersion
classiquen'est plus
appropriéepour décrire correctementla migrationdu soluté. Parmi les méthodes
susceptibles
d'aborderces effets,I'introduction
d'unegéométrie
fractaledu milieuest une
voie intéressante
car elle permetde décriredes systèmesdont I'hétérogénéité
peut
tendreversI'infini.
La théoriede percolation
est utiliséedansdes domainesaussivariésque la chimie(par
exemplepourla polymérisation),
la physique(entreautrepourles circuitsélectriques)
et
la géologie(pourla fracturation)
afin d'expliquer
cefiainsprocessus.Dans la littérature
mathématique,
les processusde percolationont été introduitspar Broadbentet
Hammersley
(1957)qui s'étaientintéressés
à la propagation
d'unfluidedansun milieu
poreux.Le nomde la théorieprovientde I'analogie
aléatoire
avecle percolateur
à café.
Les conceptsde la théoriede percolation
sontassezsimpleset peuventêtrefacilement
illustréslorsquele milieuétudiécorrespond
à une rochefracturée.
À mesureque la
densitéou la tailledesfracturesaugmente,
plusieurs
planss'interceptent
pourformerdes
amas localementperméables.Pour un certaindegré de connexité,appeléseuil de
percolation,
I'eaupeutalorscirculerd'uneextrémitéà I'autredu domaineétudié.Au delà
de ce seuil,la perméabilité
du milieucontinueà augmenterpuisqueles amas se
connectent
de plusen plusentreeux. Si le systèmeest sous le seuilde percolation,
la
perméabilité
globaleest nulleet aucuneéchelled'observation
est susceptible
de fournir
un VER.Les propriétés
fondamentales
des réseauxde fracturesne dépendent
doncpas
seulement
de la densitédesfractures,
maisprincipalement
de leurconnexité.
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Des argumentspour I'existencede réseauxcomparablesdans les milieuxnaturels
existent.Par exemple,des essaisde traçageeffectuéspar injection/pompage
dans du
graniteont montréque des puitsséparésde 10 m pouvaientne pas être connectés
mêmesi l'unet I'autrepouvaient
êtrepompés,suggérant
la présenced'amasde fractures
isolés[Wilkeet al.,1985].De plus,l'étuderéalisée
parLonget Billaux(1987)qui montrait
que seulement
0,1%des fractures
contribuaient
à la perméabilité
du systèmeconfirme
que plusieursmilieuxfracturéspossèdentune structurecomparable
à celled'un réseau
percolantet peuventêtre très prochesdu seuilde percolation.
D'ailleurs,
Sahimi(1995)
défend I'idée qu'à une échellede quelqueskilomètres,la majoritédes aquifères
pourraient
se comporter
commedes réseauxpercolants.
Dansle cadrede la théoriede percolation,
un milieuhétérogène
par un
est représenté
réseaude fracturesdiscrètesou par un réseaurégulierconstituéde næudsreliésentre
eux par des liens qui peuventindividuellement
représenter
une fractureou une zone
homogène.Dans le premiercas, les fracturessont généréesà partirde distributions
décrivantleurspositions,leursorientations
et leurslongueursalorsque dans le second
cas, les næudsou les lienspeuventêtre (aléatoirement
ou non) fermésou ouvertsà
l'écoulement
et au transport.Le systèmeen réseauréguliercorrespondau cas autour
duquella théoriede percolation
a étédéveloppée.
Mêmesi le systèmeest bienconnecté,la distribution
des conductivités
peut
hydrauliques
jouerun rôleimportantsur la façondontI'eauva percolerà traversle réseau
également
(chenalisation
de I'aquifère)
lorsquele milieuest hétérogène
(variations
de K importantes)
peuventêtre
[Sahimi,1993; 1995].En effet,les liensayantde faiblesconductivités
puisquece sontles zonesles plusperméables
éliminés
qui fournissent
les cheminspar
lesquelsla grandemajoritédu fluidecirculeet le problèmepeut être avantageusement
résoluà l'aidede réseauxpercolants.Parceque la théoriede percolation
fournitun
modèleconceptuelet quantitatifpour expliquerdes phénomènes
telle la dépendance
d'échelle
de la dispersion,
ellereprésente
un outilprécieuxpourétudierl'écoulement
et le
transport
dansles milieuxhétérogènes.
La section3.2 présentecettethéorieen s'attardant
particulièrement
sur la dispersion
de
solutésdansun systèmeen écoulement
permanent.
Lessections3.3 et 3.4 discutentdes
différentsmodèlesde percolation
trouvésdans la littératures'intéressant
aux réseaux
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aléatoires
et corrélésspatialement.
Le lecteurintéressépar le développement
théorique
completdes expressions
présentées
dans ce chapitrepourrautilementse référeraux
ouvrages
de Feder(1988),de staufferet Aharony(1992)et de sahimi(199s).

3,2 Présentation
de Ia théoriede percolation
3.2.1Conceptset définitions
Le développement
d'un réseaupercolantconsisteà éliminerdu réseaula fractiondes
fracturesou zonesles moinsconductrices
de façonà simulerles réseauxd'écoulement
naturelsdanslesquelsI'eauet les solutéscirculent
à I'intérieur
de seulement
quelques
chemins(lesplustransmissifs).
Les réseauxconstitués
d'éléments
discrets(représentant
les fractures,les grainsou les pores)sont appelés" continus" (ce qui n'empêchepas
les discontinuités
et par conséquent,
la présencede fracturesisoléeset de bras morts
par exemple)et ceuxcomposésde næudset de liens(de mêmelongueur)à I'intérieur
d'un maillageportentle nom de réseauxréguliers.Les conceptsde la théoriede
percolation
sont introduitsici avec les réseauxrégulierspuisqueleur géométriesimple
permet de calculer plus facilementdes expressionsthéoriquespour différents
paramètres.
Toutefois,la plupartdes réseauxréelsd'écoulement
possèdentun réseau
beaucoupmoinsbien "ordonné".C'est pourquoide nombreusesrecherchesse sont
intéresséesaux réseauxcontinuscomposésd'objetsdont la position,la taille et
peuventêtredistribuées
l'orientation
selondifférentes
lois.
Lesmodèlesà réseauxcontinusserventà simulerle comportement
de milieuxporeuxen
utilisantdesformesgéométriques
commeles cercleset les sphèrespourreprésenter
les
poresou les grains,ou encoreles milieuxfracturésen utilisantdessegments(bâtonnets)
ou des plaquespourreprésenter
lesfractures.Lesprincipales
qui distinguent
différences
les réseauxcontinusdes réseauxrégulierssont le nombrevariablede connections
possibles
par objetet la variabilité
de la taille,de la formeet de la directionde ces objets.
Celles-cirendentla détermination
des propriétés
critiquesbeaucoupplusarduedansles
réseauxcontinusque dans les réseauxréguliers.Notonscependantque les réseaux
continuspeuventsouvent être représentéspar des réseauxrégulierséquivalents,
beaucoupplusfacilesà traiter.Jerauldet al. (1984)ont montréqu'unréseaudésordonné
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ayantun nombremoyende connections
par objetégalà celuid'un réseaurégulier,aura
plusieursde ses propriétéspresqueidentiquesà celles du réseau régulier.ll faut
que lesdeuxréseauxaientla mêmedistribution
cependant
de perméabilité.
Dansles réseauxréguliers,deuxtypesde percolation
sont courants: la percolation
de
(correspondant
sites
aux næuds)et celle de liens.Dans les deux cas, les éléments
peuventêtreouvertsou fermésà l'écoulement.
Dansla théoriede percolation
classique,
I'ouverture
des sitesou des liensest aléatoirenon corrélée,c'est-à-dire
que chacunest
ouvertou ferméindépendamment
de ses voisins.Un lien (ou site) est ouvertavec une
probabilité
p et fermé avec une probabilité
(1-p).Un ensemblede liens(sites)voisins
ouvertsformece qu'on appelleun amas (cluster).La figure3.1 illustreun réseaude
percolation
de liensdanslequelles liensferméssonten pointillés
(a) et un de ses amas
(b). Les amas sont composésde voisins(proches,,,c'est-à-dire
que les liensdoivent
partagerun sitepourêtrereliés(pasde liaisondiagonale
possible).
Lesgroupesde liens
dontlesdeuxextrémités
sontreliéesà un amasmaisquiformentun assemblage
de liens
en parallèlesont désignéspar le terme " boucles,, (blobs).Dans un réseau de
percolation
dit standard,
tousles liens(sites)ouvertssontidentiques.

a)
b)
Figure3.1 : Réseaude percolationde liensa) Réseauglobalet b) Amas et boucle

La transitionentre un milieuconducteuret isolantest caractériséepar le seuil de
percolation
p., c'est-à-dire
la probabilité
critiqued'ouverture
des liens(ou sites)au-delà
de laquelleil existetoujoursun amas permettantl'écoulement
et le transportd'une
extrémitéà I'autredu domaine.Étant donné que la théoriede percolationa été
pour les milieuxinfinis,l'amasqui percoled'une extrémitéà I'autreporte
développée
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souventle nom d'"amasinfini"mêmesi les domainesétudiéssont de taillefinie.À
mesureque la probabilité
d'ouverture
diminue,la tailledes amas diminue.À pcp., la
densitéde sitesou de liensouvertsn'estpasassezgrandepourque l'écoulement
puisse
se produireet la perméabilité
globaledu systèmeest nulle.L'amasinfinià p-p. est un
objet fractalstatistiquement
auto-similaire.
D'ailleurs,tous les amas à p.p. sont des
objetsfractals,tandisque pourp>p. ils sont normaux.La détermination
exactedu seuil
de percolationp. est un problèmecomplexeet n'a été possiblequ'avecun nombre
restreint
de réseaux.Lesvaleursdu seuilde percolation
et du nombrede coordinalionZ"
(nombrede lienspar site) des réseauxréguliersles plus courantssont présentées
au
tableau3.1. ll est à noterque les seuilsde percolation
sont toujoursbeaucoupplus
élevésen 2-Dqu'en3-D étantdonnéela possibilité
plusrestreinte.
de connections
Tableau3.1 : Valeursde seuilspourla percolation
de lienset de sitespourdes réseaux
2-D et 3-D
Bidimensionnel

z"

Réseau
Alvéolé

3

Carré
4
Triangulaire6
* p"oet pc"désignentles

Tridimensionnel
*
P""

Réseau
z"
0,6527 0.6962 Cubique
simple 6
Yz
0,5927 Diamant
4
o,3473 1/2
P"o

*

P""
P"
o,2488 0 , 3 11 6
0,3886 o,4299

seuils pour la percolationde liens (b pour bondlet de sites respectivement.

La percolation
de liensest mieuxadaptéeà l'écoulement
dans les milieuxfracturéscar
I'enlèvementdes liens permet d'avoir des næuds conducteursreprésentantune
intersectionde fracturesayant deux, trois ou quatre branches.De plus dans la
percolation
de sites,I'enlèvement
d'unsiteamputele systèmede tousles liensqui y sont
rattachés.
Pources raisons,le restedu chapitrene s'intéresse
qu'àla percolation
de liens
danslaquelletousles sitessontouverts,tandisque les liensle sontavecune probabilité
v.

L'amasinfini est constituéde culs-de-sacdans lesquelsI'eau est immobileet d'un
squelette(backbone)dans lequel le fluide circule.En d'autrestermes,le squelette
correspond
à I'amasinfinimoinslesterminaisons
mortes.La majoritédes liensde I'amas
prèsdu seuilde percolation
infinine participepas à l'écoulement
et fait doncpartiedes
culs-de-sac.
Les liensdu squelettepeuventêtre divisésen deux catégories:rougeset
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bleus.Les liensuniques(singly-connected),
appelésliens" rouges>, ont la particularité
d'êtreindispensables
à l'écoulement.
En effets'ilssont coupés,le réseauest diviséen
deuxpartieset le fluidene peut plus circulerdu pointd'entréeau pointde sortie.Les
boucles,
elles,contiennent
plusieurs
liensen parallèle
appelés" bleus" et l'élimination
de I'un d'eux n'empêcherapas l'écoulement.Les couleurs sont rattachéesau
développement
de la théoriede percolation
pourles circuitsélectriques.
Tout le courant
passe dans les liens stratégiques
qui chauffentet rougissent.Dans les boucles,le
courantse répartitdanslesdifférents
liensqui restentfroidsdoncbleus.La majoritéde la
masse(nombrede liens)du squelette
se trouvedanslesboucles.
Commeles réseauxgénéréspour l'étudede la théoriede percolation
ne peuventêtre
infinispar construction,
I'influence
de la tailledes systèmesa été étudiée.La relation
entrele seuilde percolation
d'unmilieufiniavecceluid'unmilieuinfiniestla suivante
:

- s''v
ln,(D-nîl

(3.1)

où L est la tailledu domaineétudiéet v est un exposantreliéà la longueurde corrélation
du milieu(égalà 4/3 pourles réseaux2-Det 0,88pourles réseaux3-D).Ce paramètre
sera revu en détailà la section3.2.2.Dans le cas d'un modèle3-D, la discrétisation
verticalea égalementune grandeinfluencesur la structuredu réseaualéatoire.Les
travauxde Silliman(1990)montrentque la perted'information
résultantd'unediminution
de la discrétisation
par I'augmentation
verticalene peutpas êtreremplacée
de celledans
le planhorizontal,
ce qui,en poussantle raisonnement
à I'extrême,
qu'ilest
signifierait
pleinement
impossible
d'étudier
un phénomène
3-Ddansun réseau2-D.
Plusieurs
termesdoiventêtredéfinisavantde présenter
les caractéristiques
des réseaux
percolants:
(i)

p : probabilité
qu'unliendu réseausoitouvertou fractiondes liensouverts;

(ii)

P(p): probabilité
qu'unlienappartienne
à l'amasinfini;

(iii)

Fractionaccessible
Xo(p)' fractiondesliensouvertsappartenant
à I'amasinfini;

(iv)

Fractiondu squelette
XB(p;: fractiondesliensouvertsappartenant
au squelette;

(v)

Longueurde corrélation
((p) : rayondes amasde liensouvertsde taillefiniepour
p<p.et rayondes amasde liensfermés(ou " trous") pourp>p..À p=p.,((p) est
infinie.Ellereprésente
quipermetde déterminer
uneéchellede transition
à quelle
échelleles milieuxpeuventêtreconsidérés
homogènes.
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3.2.2Lois dites ( universelles>
Parmi les caractéristiques
des processusde percolation,
les plus importantessont:
I'universalité
des lois d'échelles(scalrnglaws\et le comportement
des propriétésà
proximité
du seuilde percolation.
En effet,plusieurs
quantitésprèsdu seuilde percolation
sontinsensibles
à la structuredu réseau(triangulaire,
carré,alvéolé...).
Ellepeuventêtre
expriméessous forme de lois de puissanceutilisantla longueurde corrélation6o du
réseaudont I'exposantdépendessentiellement
de la dimensionalité
du système.par
exemple:
6, - (P-P,)-"
P(p)-(p-p,)B - €;'''
xo(p)-(p-p,)B - 6;o''
Xt(p) - (p-p,)fe

-

(3.2a)

E-eatv

G(p)- (p-p,)'- 6;''
K (p) - ( p- p,) " - 6;' ' '

1

(3.2b)

)

où G est la conductivité
électrique
et K est la conductivité
hydraulique
du système.Dans
les réseauxstandard,G est égalà K à uneconstante
prèspuisquetous les liensouverts
sontidentiques.
Lesexposants
v, B et Bsdevraient
pourtousles typesde
êtreuniversels
milieux(réseauxcontinusou réguliers)près du seuil de percolationpuisqueces
paramètres
sontliésà la connexité
des liensdu réseau,quellesque soientla formedes
fienset leur conductivité
de champsde conductivités
[Feng et al., 1987].L'utilisation
hydrauliques
corréléesspatialement
ne changepas cette universalité
(bienque p" soit
modifié)pourvuque la longueurde corrélation
soit petitedevantla tailledu domaine
e et u sontégauxet universels
dansles réseauxréguliers,
[Sahimi,1994].Lesexposants
maisne le sontpasnécessairement
dansles réseauxcontinus.
La longueurde corrélation
des réseaux(o représente
une limitequi permetde déterminer
si le milieuest fractalou non. En effetsi L est nettementsupérieureà (0, le domaine
peut-êtreconsidérémacroscopiquement
homogène.Par contre,si L est inférieureà [o
(commeau seuilde percolation
puisque(o est infinie)alorsun amass'étendsur tout le
domaineet celui-cipossèdeune structurefractale(statistiquement
auto-similaire).
La
longueurL devientla longueurcaractéristique
(représentative)
du milieuet toutesles
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propriétésdu systèmeen dépendent.La longueurde corrélation(o doit alors être
remplacée
par L dans les équations3.2 et 3.4. Au seuilde percolation,
[o diverge(voir
équation3.2a)et I'amasinfiniainsique son squelettesontdes objetsfractalsà n'importe
quelleéchelleL. Les hétérogénéités
présentes
à une échelleinférieure
à (o n'ontaucune
influence
surl'écoulement.
Lesvaleursdes différents
exposants
actuellement
acceptées
[Sahimi,lgg5] pourles cas
bidimensionnel
et tridimensionnel
sont présentésau tableau3.2. Elles peuventêtre
déterminées
selondifférentes
méthodes
théoriques,
dontla techniquede renormalisation
et cellepermettant
de relierles systèmesde taillefinieà ceuxinfinis(finite-sizescaling).
Ellesont généralement
été vérifiées
à I'aidede méthodes
numériques,
par exemplede
typeMonteCarlo,appliquées
sur de trèsgrandsréseaux.
Tableau3.2 : Valeursdesexposants
pourles réseaux2-D et 3-D (de liens)
critiques
Exposant

d=2

d=3

B

5/36

0,41

Fu

0,48'

1,05

v

4/3

0,88

e

1,3

2,0

Les relations(3.2) peuventaussiêtre utiliséespour développer
d'autresrelations.Par
exemple,la vitessemoyennede I'eaudans le squeletteétantproportionnelle
à l(/XB,on
obtient[Sahimi,
1987]:
V-(p-p.)"-9" -q*o'

(3.3)

ou 0e = (e - pe)/u.Une équationsimilairepeut être définiepour l'amasinfinilorsquela
diffusiondansles culs-de-sac
est dominante
avec0 = (e - F)/v.La dispersion
aussipeut
êtreexpriméesousformede loisde puissance,
maisles exposants
diffèrentd'un régime
d'écoulement
à I'autre(enfonctiondu nombrede Peclet); ceux-cifont I'objetde la soussection3.2.3.
ll est logiquede penserque la masseM de I'amas(le nombrede liensdansI'amasle
plusimportant)
soitenvironégaleà P(p)x Lopourp>p"et gu'àp" ellesoittrès prochede
' Berkowitz
et Balberg(1993)fournissent
cependant
unevaleurde Bade 0,53pourlesréseaux
2-D.
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P(p) x Ld' oÈtdr = d - B/v est la dimensionfractale.À p.p" P(p)-+olorsqueL-)oo,
I'augmentation
très lentede la masseavec L correspond
à une fonctionlogarithmique.
on a doncles relations
de proportionnalité
pourL<(p[Feder,lggg] :
suivantes
p<p,
p= p"

(3.4)

p> p,
Si on veutse restreindre
à l'étudedu squeletteau seuilde percolation,
on peutdéfinirla
dimension
fractaledu squelette
ds de façonsimilaire
à dy:
M B( L) - t'

où

dn=d-9tlv

(3.5)

Évidemment,
de<dr<d.
Le faitque ds soitinférieurà d1impliqueque le rapportMe/Mtende
verszérolorsqueL est grandet doncque la majoritéde la massese retrouvedansles
culs-de-sac"
Des corrections
doiventêtre apportéesaux lois universelles
si les réseauxutiliséssont
petits.Au seuilde percolation,
L est nécessairement
inférieurà (p et chaquepropriétéF
du systèmedoitalorss'écrire[Sahimi,1994]:
F ( L ) - û . I a t + a z .g / L ) + a r . g z (L ) ]

(3.6)

où 1 correspondà I'exposantde la propriété,at, â2 êt â3 sont des constantes.Les
gr et gzgénéralement
fonctions
utilisées
sont: g1=(ln
L)-1et gz=L-1.
Lesrelations(3.2)sontsupposées
êtrevalidesdansunerégioncritiqueà proximité
de p",
dontl'étenduepeut-êtreapproximée
par (p-p")<l12"
où Z. est le nombrede coordination.
(1973)avaittrouvéque la loide puissance
Kirpatrick
pourla conductivité
hydraulique
était
validejusqu'à0,2 au-dessus
du seuilde percolation
dansdes réseauxrégulierscarréset
cubiquessimples.Lorsquep est nettement
au-dessus
du seuilp" dans un modèlede
percolation
de liens,la conductivité
hydraulique
du systèmeest décritepar l'équation
suivante[Kirpatrick,
1973]:
K
ta

tt

P=l

(r-p)
(t-zt2,)

(3.7)

où Kp=r est Ia conductivité hydraulique lorsque p=1 (maximale). La conductivité
hydrauliqued'un réseau régulier est donc nulle jusqu'à p", augmente d'abord
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exponentiellement
en fonction de (p-pJ selon l'équationg.2b lorsque pàp., puis
linéairement
en fonctionde p selonl'équation
3.7 lorsquep>>p.[Hestiret Long,1gg0].

3.2.3Dispersionau seuif de percolation
Deuxcaractéristiques
des réseauxau seuilde percolation
influencent
la dispersion.
La
premièreest la grandequantitéde culs-de-sac
que I'amasinfinipossèdeet la seconde
est la structurefractalede l'amasinfiniet du squelette.La premièrecaractéristique
impliquequ'unebonnepartiede I'eauest emprisonnée
dans les culs-de-sac
et que les
solutésne peuvents'échapper
que par diffusionet la secondesignifieque la dispersivité
jamaisune valeurconstante(voirau chapitre2 les argumentsdéveloppés
n'atteindra
dansla littérature).
Le cas de diffusionpure peut être modélisépar une simpleméthodede marcheau
hasard,qui permetà une particulede se déplaceraléatoirement
dans n'importequelle
directionà I'intérieur
de l'amasinfini.La diffusionpar marcheau hasarddansles milieux
désordonnés
a été étudiéepar de Gennes(dès1976),qui I'a baptisée"la méthodede la
fourmi dans le labyrinthe".Dans un réseau de percolationrégulier,la particule
sélectionne
aléatoirement
un lien(ousite)pourpoursuivre
sonchemin.Si le lien(site)est
ouvert,elle se déplaceà cet endroit,s'il est fermé, elle reste sur place.À chaque
tentative,
le tempst est augmentéd'uneunité.Ce processus
est répétéplusieursfois et
"moyenné,)
particules
(fourmis)et sur plusieursréseauxdifférents
avecde nombreuses
afinde déterminer
le déplacement
d'uneparticuledurantun tempst (t correspondant
au
nombrede pasde temps).
Lavariancedesdéplacements
des particules
estdéfiniepar :
o2" = 2Dt

(3.8)

où o* représente
l'écart-type
par les particules,
des distancesparcourues
D le coefficient
de dispersion
et t le temps.Lorsquep est nettement
au-dessus
du seuilde percolation,
le
systèmese comportecommeun milieuhomogèneà D constant[Staufferet Aharony,
19921.À proximitéde p. toutefois,D est proportionnel
à 1/tsoùrla puissanceô est
inférieure
à 1 (D-1/tO-t).On
a alorsà p>>p.,o*- Itt' - tk.Lorsqu€p<pc,l'écart-type
tend
vers une constantepuisqueI'amasa une taillefinie (o*-to).À p=p.,I'exposant
k prend
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une valeurentre 0 et %. ll est facilede comprendrepourquoile comportement
des
particules
est si différentau-dessuset au-dessous
du seuilde percolation.
À p<p",il y a
seulement
des amasde taillefinieet une particuleà I'intérieur
de ceux-cine peutbouger
que sur une certainedistance(ellene peut pas s'échapper).
À ptp", une particulepeut
circuler
sur unedistance
illimitée
si elledébutedansI'amasinfini.À p=p",la particule
est
contrainte
de bougersur un objetfractalet est doncforcéed'avanceret de reculerdans
différentespartiesde I'amasjusqu'àtemps de trouverune sortie.Ceci prend donc
beaucoupde temps et l'exposantk est inférieurà /2. Staufferet Aharony(1992)ont
trouvéqu'àdestempstrèslongset à p=p.:

,

K = -

v- Bl2
2 v +p - p

(3.e)

pourdes particules
situéesinitialement
n'importeoù dans le réseau.Cet exposantvaut
doncenviron0,33en 2-D et 0,20en 3-D.
l-edéplacement
des particules
estsouventécriten remplaçant
k par 1/d*,on a alorspour
lesdifférentes
(lorsquel'écoulement
directions
se faitdansla directionde I'axedesx) :
/dI
o*2 - t2/dl et or2 - ort - f

(3.10)

oÙd* est la dimension
fractalede la marcheau hasardet les indicesL et T se rapportent
aux directionslongitudinale
et transversale
[Sahimi,1987].À d*=2, la dispersionest
fickienne.Par contre,pour d,nÉ2,
la dispersionne peut pas être décritepar l'équation
d'advection-dispersion.
Si d*>2 (correspondant
à k<y"|, le déplacementmoyen des
particules
augmenteavecle tempspluslentement
que linéairement
(phénomène
appelé
subdiffusion)
et D1 diminuejusqu'àdevenirnulleaprès un temps assez long puisque
D1-do*2/dt.
Par contre,si d*<2,le déplacement
moyendes particulesaugmenteavecle
temps plus rapidementque linéairement(phénomèneappelé superdiffusion)
et Dr_
diverge.
S a h i mi(1 9 8 7 ;1 9 9 3 e t 1 9 9 5)et Sahim et
i lm dakm( 1988)ont étudiéen détai l es
processus
de dispersion
au seuilde percolation
dansles milieuxporeuxavecla méthode
de marcheau hasard(enfait avecdes marcheurs
aléatoires
en régimeadvectif-diffusif).
Les relationsont été développées
pourdes réseauxréguliersde tubescapillaires,
dans
lesquelsles particulesdébutentleurtrajetà I'intérieur
de I'amasinfini.Les exposantsk
(ou d*) déterminéspour les différentsrégimesn'ont donc pas tout à fait la même
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que celuidéfinià l'équation
signification
3.9. Quatrerégimesont été définisen fonction
de la valeurdu nombrede Peclet,correspondant
à V.6plD,oùrD, est la diffusion
moléculaire.
1) Le nombrede Pecletest petit(P"-+0).En absenced'advection,
la dispersion
est due
uniquement
à la diffusionmoléculaire
(D,n)et on a :
Dr=Dr=D^=D-L-o

aI=aI=d.,-2+O

(3.11)

où 0 = (e - 0)/v.Commeo*2- t2/d*- r2t(2+e),0=0
correspond
à la diffusionfickienne.
Aveclesvaleursdu tableau3.2 on trouved*(d=2)-2,87
et d*(d=3)=3,81,
ce qui donne
o*'-t0't0et o^'-to'u'.Les exposantsétant plus petits que 1, la dispersionest
subdiffusive.
2) Le nombrede Pecletest relativement
grand(3OO< P" < 1051,
la dispersion
se produit
- Dr/D,- P" (Kopliket a1.,1988).
principalement
dansle squelette
et Dr_/D,
Puisquela
pource régimeprovientde I'advection,
dispersion
D1-et D1dépendent
linéairement
de
V et on peutécrireDL-L1.V
et D1-L2.V
où Lr et Lzsontdeuxlongueurs
caractéristiques
correspondant
à la dispersivité
[Sahimi,1987].On obtientalorspourLr - Lz- L:
DL-D7-l-o'
d . t ,= d . I = I + 0 n

(3.12)

On trouveDl - Lo'tn,
d*=1,62et o*2- l'24en 2-D et Dr-- L-o'ot,
d*=2,08et o,' - to'nu
en
3-D.La dispersionest doncsuperdiffusive
en 2-D et subdiffusive
en 3-D. La dispersion
peuventégalement
et la dispersivité
s'exprimer
en fonctiondu temps.PourL<lp :
o')l(t+ oB)
7(dJ-

D,

-

d,

- tr/0+o')

(3.13)

On a donc D1- to''oet or-- to'6'pour un milieu2-D et D,_- t-o'o'et crs- t0'48
pour un
milieu3-D. Dansles réseaux3-D, la dispersion
et la dispersivité
n'ontpas le même
comportement
au seuilde percolation.
L'exposant
de la dispersion
a un signenégatif
quisignifie
qu'àt ou L trèsgrand,elletendvers0, tandisque la dispersivité
augmente
rapidementavec le temps. Cependant,si o; - tu, o*t devraitnormalementêtre
proportionnel
à t1*ôpuisqueo*2=2Q;l=pc4Vt,
ce qui n'estpasle cas.
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3) Pour des valeursde P" intermédiaires
(5<P"<1OO),
la dispersionhydrodynamique
domine,mais la diffusionmoléculairene peut pas être négligée.Si la diffusion
moléculaire
dans les régionsles plus lentesdu squeletteest prise en compte(en
négligeant
toutefoiscelledansles culs-de-sac),
D/D,n- P" In P" et D/D,n- p" et on
doitalorsapporteraux équations
3.12et 3.13une correction
logarithmique
sur Dset
o*t lsahimi et lmdakm,19881.Cette correctionest cependantla plupartdu temps
négligée,étant donné qu'une loi de puissancecroît ou décroît toujours plus
qu'unefonction
rapidement
logarithmique.
4) ll existeégalementun typede dispersion
distinctqui se produitdans les culs-de-sac,
appeléholdupdispersion.
Lesparticules
ne peuvententrerou s'échapper
des culs-desac (de taillede I'ordrede €p)que par diffusionmoléculaire
et D;/D, - P.'. Ce régime
correspondà la dispersionde Taylor pour laquelleD1-V2r,où r est le temps
caractéristique
de diffusion
dansun cul-de-sac
indépendant
de la vitessed'écoulement
et al., 1988; Kopliket al., 1988].Dansce régime,le plusgrandcul-de-sac
[Charlaix
dominele processus
de dispersion,
lesautresn'ayantpasd'effetsignificatif
[Sahimiet
lmdack,19881.
Sahimi(1987)a obtenupource régime:

D, - t-'
a!:4f,=g

(3.14)

pourun milieu2-Det D. - to'tnet o*2- t1'11
d'oùD1- L1'13
et o,2- t2'30
pourun milieu3D. La dispersion
en 2-D et 3-D est doncsuperdiffusive.De
Gennes(1983)avaitdéfini
t dansle cas où b[o par vlrzlDsn1
oùrD3n1
est le coefficientde diffusionde la rnéthode
de la fourmidansle labyrinthe.
Les expressions
obtenuespour les quatre régimesmontrentque pour des échelles
inférieures
à Ep, le coefficientde dispersiondépendde la longueurdu domaine
(dispersion
anormale).
Malgréle fait qu'uneparticulepuissediffuserdansn'importequel
amas, seule la dispersionhydrodynamique
à l'intérieurdu squelettecontribue
significativement
à l'étalement
dessolutésmiscibles
dansla modélisation
des aquifèresà
grandeéchelle(plusieurs
centaines
de mètres)et donc,seul le secondrégimenous
intéressera.
pourdes systèmesà l'échelle
Mêmesi ces équationsont été développées
macroscopique,
Sahimiet lmdakm(1988)croientqu'ellesseraientapplicables
pourdes
milieuxporeuxhétérogènes
à l'échellerégionale,
danslesquelsla dispersion
est due aux
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variations
du champde vitesse(et doncauxcontrastes
de conductivités
hydrauliques
des
différentes
régions).

3.3Revuedes modèlesà réseauxréguliers(sans
corrélationspatialedes paramètres
d'écoulement)
Lesmodèlesà réseauxréguliers
ontsurtoutété utiliséspourétudierle comportement
des
poreuxà l'échelle
milieux
macroscopique.
SeulSahimi(1995)a suggéréque ce genrede
modèlepourraitservir à l'étudede systèmesaux échelleslocale ou régionale,en
émettantI'hypothèseque chaquesite ou lien puisse représenterune région oùr la
conductivité
hydraulique
seraitconstante.
Une idée ingénieusepour étudierl'écoulement
et le transportdans les milieux
hétérogènes
a été proposéepar Ambegaokar
et al. (1971)sous le nom d'"analysedu
chemincritique"(criticalpath analysrs)ou de méthodeAHL à causedu nom de ses
auteurs.Seionle conceptdu chemincritique,le transportdans un systèmeayantune
distribution
des valeursde conductance
(ou de conductivité
hydraulique)
étendueest
dominépar une petitefractionde liensdont les valeurssont supérieures
à un certain
seuil.Le restedu systèmene contribuepassignificativement
à l'écoulement
et peutdonc
êtreéliminé(attribution
de valeursnullesaux liens).Ceciimpliqueque le transportdans
des réseauxbienconnectés,
(c'est-à-dire
qui ont une distribution
maishétérogènes
des
valeursde K étendue),
peuventêtretraitéscommedes réseauxpercolants
danslesquels
les liens ayant des valeursde K inférieuresau seuil ont été éliminés.Ce seuil (ou
conductance
critiqueg") est trouvécommesuit: les lienssonttous retirés,puis ils sont
remisun parun en ordredécroissant
de leurconductance
à leurposition
originale
dansle
réseauet la conductance
globaleest calculéeà chaquefois.Le lienqui complèteI'amas
infini,appeléchemincritique,
a uneconductance
9.. Shante(1977)a parla suiteconstruit
un champde conductances
en assignant
la valeurg" à tousles liensdontla conductance
estsupérieure
ou égaleà g" et unevaleurnulleauxautres.ll a ainsiobtenuun réseaude
percolation
de liens équivalentà un réseaustandard,dans lequelles liens ont une
gcavecuneprobabilité
conductance
p ou nulleavecuneprobabilité
1-p.
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Quelquesexpériences
ont été réalisées
pourétudierla dispersion
en laboratoire
dansles
milieuxporeux.Deuxdes plusconnuessontcellesde Charlaixet at. (1988)et Gist ef a/.
(1990).Charlaixet al. (1988)ont démontréexpérimentalement
avecun systèmealvéolé
(hexagonal)
que la dispersion
n'estpascontrôlée
par les caractéristiques
microscopiques
de la structure(tailledes grainsou des pores),mais plutôt par les hétérogénéités
macroscopiques
du milieu,la dispersivité
étantde I'ordrede la longueurde corrélation
(0.
Même après un temps correspondant
à 5 fois le temps moyen d'arrivée,plusieurs
endroitsn'étaientpas encoreenvahispar le traceur.Ceci indiqueque l'écoulement
joue un rôle de premierplan et que la relationD-V2t (voir section5.2.4)
préférentiel
pourraiten conséquence
ne pasêtrevalableà proximité
du seuilde percolation
(lesculsde-sacjouantdoncun rôlesecondaire).
Gist ef a/. (1990)ont effectuédes mesuressur
des échantillons
de calcaires,de grès et d'un milieuporeuxsynthétiquede façon à
prédirela dispersionmacroscopique
à partir des propriétésmicroscopiques.
Leurs
simulations
les ont amenéà conclureque les concentrations
(/ongiimetails)
résiduelles
obtenuesavec les différentséchantillons
de rocheconsolidédans leur cas provenaient
non pas des particulesde soluté retenuesprisonnières
à I'intérieurdes culs-de-sac
(explicationgénéralementretenue pour expliquer le profil asymétrique des
concentrations),
maisplutôtdes hétérogénéités
macroscopiques
(cheminspréférentiels).
Les auteursextrapolent
cetteconclusion
à l'échelledu terrain,en disantque la diffusion
dansles culs-de-sac
n'auraitpas non plusd'influence
dansles essaisde traçageà long
terme.
Plusieurs
auteursont modélisédes réseauxde liens(tubes)au seuilde percolation
dans
lesquelsla distribution
de la concentration
des particules
danschaquetube est simulée
par advection-diffusion
1-D[DeArcangelis
ef a/.,1986; Rouxet a\.,1986; Kopliket al.,
1988;Charlaix
publications
et Gayvallet,
19911.
Lestroispremières
ont utilisédes liens
identiques
(1991)ontutiliséunedistribution
tandisqueCharlaix
et Gayvallet
uniforme
des
perméabilités.
Cetteformulationpermetselon Kopliket al. (1988)de tenir comptede
façonplusappropriée
(dansle squelette)
de la compétition
entreI'advection
et la diffusion
(danslesculs-de-sac
et les régionsstagnantes)
qu'avecla marcheau hasard.Charlaixet
(1991)ont calculéla dispersion
Gayvallet
hydrodynamique
dansdes réseauxcarréset en
diamantspourdifférentes
loisuniformes
de perméabilités.
Puisquele milieuest aléatoire,
le théorèmecentrallimites'applique
et la dispersion
devientfickiennelorsquela longueur
L du domainetend vers I'infini,particulièrement
rapidementlorsqueles réseauxsont
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faiblement
ou moyennement
hétérogènes.
Lesauteursontdéterminé
graphiquement
une
longueurde dispersionqui rend celle-ciindépendante
du désordre(hétérogénéité)
du
systèmeet en accordavecdes résultatsexpérimentaux
sur billesde verre.lls estiment
que leursrésultatspourraient
s'appliquer
à des milieuxporeuxayantpeu de culs-de-sac
et pourlesquels
{p<L.
Quelquesauteursse sontimpliquésdansla modélisation
des milieuxfracturésavecdes
réseauxréguliers,
dontWilke et al. (1985)et Berkowitzet Braester(1991).Wilke ef a/.
(1985)ontmodifiéun réseaustandard
de liens(modèle
cubiquesimple)en imposant
que
la probabilité
p affectenon pas seulementun, maisquatreliensconstituant
un carréafin
de représenter
des plaques(platepercolation).
L'étudedu comportement
de v, I'exposant
de la longueur
de corrélation,
a montréque la valeurde celui-ci
étaittrèsprochede celle
d'un réseaustandardau seuilde percolation.
Berkowitzet Braester(1991)ont quantà
eux développéun modèle2-D dont les liens (représentant
un réseaude fractures
orthogonales
de longueuridentique)
ont unedistribution
log-normale
des ouvertures.
Les
fracturesayant les ouverturesles plus petitesont été enlevées,rendantle modèle
équivalent
à un réseaupercolant
de liens.L'objectif
étaitde testerla validitéde l'équation
3.12,soit o^2=t1'24.
lls ont obtenuun exposantde 1,3 avec des réseauxcomposésde
40x40liens.
Peu d'auteursse sont intéressésaux processusde dispersiondans les milieux
désordonnés.
Sahimiet collaborateurs,
publications,
avec leursnombreuses
font figure
dominantedans ce domaine.Les résultatsde la section3.2.3 proviennentpresque
entièrement
de leurstravaux.Rappelonsqu'à proximitédu seuilde percolation,
ils ont
montréque la dispersionest anormaleet que le coefficientde dispersiondépendde
l'échelle(longueurou temps)à laquelleles mesuressont prises.Les relationssont
expriméessous forme de lois de puissancedont les exposantssont déterminésen
fonctiondu régimed'écoulement
considéré.Parceque l'épaisseurdes aquifèresest
généralement
très faible devant leur l'étenduehorizontaleet que les processusde
dispersiondevraientêtre dominéspar les contrastesde conductivité
hydraulique
"bien
plus que par la diffusion,ils croientque les essaisde traçagedevraientêtre bien
par les équationspour le régimed'advection
représentés
pure en 2-D, soit D;-L0'3s
et
o*'-lt''+. La seconderelationsignifieque le déplacement
des particulesdevraitêtre
superdiffuslf.
Plusieurs
auteurssontd'ailleurs
arrivésà la mêmeconclusion
[Philip,1986;
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Ross,1986; Kochet Brady,19881.Leurthéorieutilisecrr-L,ce qui est plutôten accord
avecles donnéesdes essaisde traçage,pourlesquelles
I'exposant
X varieentre0,76et
1,53 (équations2.4 à 2.6) selon les auteurset les donnéesconservéeslArya et al.,
1988; Neuman,1990; Xu andEckstein,
1gg5l.

3.4Revuedes modèlesde percolationutilisantdes
réseauxdont les paramètres
d'écoulement
sont
spatialement
corrélés
Lesmodèlesde percolation
réguliers
décritsprécédemment
étaientconstitués
de liensou
de sitesdontla valeurd'ouverture
étaitattribuéealéatoirement.
Ces modèlesfournissent
une justification
théoriqueà I'existence
de la dépendanced'échelledu coefficientde
dispersionet de la dispersivité
dans les milieuxhétérogènes.
Cependant,la répartition
des propriétés
en réalitén'estpas purementaléatoirenon corrélée,maisgénéralement
corréléesur des distancesplus ou moinsgrandes.En effet, même si les processus
aléatoiressont inhérentsaux phénomènes
naturels,les hétérogénéités
des formations
géologiques
généralement
ne se conforment
pasauxhypothèses
simplistes
de répartition
purementaléatoireou non corréléed'unerégionà I'autre.Les propriétésdes aquifères
poreuxet fracturésmontrentsouventdes corrélations
sur de grandesdistanceset les
y sont présentesà plusieurséchelles.D'ailleurs,plusieursétudesont
hétérogénéités
montréque la fracturationest un phénomènerégional,c'est-à-direun phénomène
montrantune structurede corrélation
spatialeà grandeéchelle[De Marsily,1985].En
conséquence,
la générationdes champsstochastiques
simulantles propriétésdes
milieux naturels devrait reproduire la structure de corrélation des données
expérimentales.
Deuxtypes de corrélationpeuventêtre intégrésdans les modèles: courteet longue
distance.Les deux sous-sections
suivantesprésententles différentsmodèlestrouvés
pourcesdeuxtypesde corrélation.
dansla littérature
À notreconnaissance,
la corrélation
spatialea été incorporée
uniquement
dansles modèlesà réseauxréguliers.
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3.4.1Lesmodèlesà corrélationcourtedistance
L'existence
de corrélation
courtedistanceentrelesvaleursattribuées
aux liens(ou sites)
d'unréseaune modifiepas nécessairement
les propriétés
conductrices
et dispersives
de
ces réseaux.En effet,si la fonctionde covariance
de la probabilité
d'ouverture
des liens
utiliséedécroÎtplus rapidement
que r-d,où r est I'espacement
entredeux pointset d la
dimensionnalité
du système,les propriétés
(|0, Xo, xt, K et D) sont identiquesà celles
des réseauxaléatoires[weinrib et Halperin,1983; weinrib, 1984; sahimi et
Mukhopadhyay,
1996pour(p, XA,xt, K et sahimi,communication
personnelle,
pourD].
Le comportement
du seuilde percolation
est cependantdifférent.L'ajoutde corrélation
spatialecourtedistancefait beaucoupdiminuerp" (le systèmeest mieux connecté),
tandisqu'il fait augmentersa variance[Kirkpatrick,
1973; Sillimanet Wright,1988;
R e n a u l1t ,99 1 1 .
(1973)a été un des premiersà montrerI'influence
Kirkpatrick
de la corrélation
spatiale.ll
a développé
troistypesde modèlesstandarddont un possèdeune corrélation
spatiale,
pourétudierl'évolution
de la conductivité
électrique
G en fonctionde la probabilité
p. Le
modèlecorréléest un réseaucubiquesimpleà percolation
de liensdéfinicommesuit:
chaquesite s'est vu attribuerun nombrealéatoireentre -1 et 1 et les valeursde
probabilité
d'ouverture
des liensont étécalculées
en utilisantla moyennedesvaleursdes
sites correspondant
à leurs extrémités.En conséquence,
si un lien est présent,ses
plus grandeque la moyenned'êtreégalementprésents.La
voisinsont une probabilité
courbeG(p)obtenueétaittrès différentede cellesanscorrélation
exceptélorsquep est
supérieur
à 0,8,soitdansla partielinéaire
de la courbe(voiréquation
3.7).
Sillimanet Wright(1988)ont générédes champsde perméabilités
3-D aléatoires
et
corrélées(avecou sans conditionnement)
afin d'étudierles cheminspréférentiels
avec
une méthodesemblableà celle de I'analysedu chemincritique.Les valeursde
conductivité
pourvarierentre0 et 1, la conductivité
hydraulique
ayantété normalisées
critiqueK. correspond
à 1-p"(L)et le systèmeest équivalent
à un réseaude percolation
de sites.Lesvaleursde K corréléesont été généréesen utilisantla méthoded'analyse
discrète,qui reproduitles deux premiersmomentsde la populationéchantillonnée.
Le
conditionnement
a été réalisépar krigeageà l'aided'un variogramme
obtenuavec les
donnéesd'uneformationgranitique
de I'Arizona.
Leursrésultatsont montréque I'atteinte
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d'unplateaupourle graphique
de p.(L)en fonction
de la tailledu domaineest pluslente
aveccorrélation
que sanset que I'ajoutde conditionnement
diminuela variancede p.(L)
par rapportà la corrélation
seule.
Renault(1991)a étudié la variationdu seuil de percolationavec quatre types de
modèles: carré (sites),simple cubique (sites et liens) et tétraédrique(liens).La
génération
des réseauxde sitesou de lienscorrélésspatialement
a été réaliséeavecla
méthodedes bandestournantes
(turningbandmethoo)pourtroismodesde corrélation
:
exponentiel,
gaussienet sphérique.Les résultatsont montréque I'augmentation
de la
longueurde corrélation
À fait décroîtrerapidement
la valeurd" p. jusqu'àI'atteinte
d'un
plateau.Mêmesi lesvaleurssontdifférentes,
la tendancedes courbesest la mêmepour
les trois modesde corrélation.
En 3-D, le réseaucubiquesimplefournittoujoursles
valeursles plusélevéeset le tétraédrique
les plusfaibles.La variationde p" est grande
entre les différentstypes de réseauxlorsqu'iln'y a pas de corrélation(À=0),mais
s'atténuejusqu'àdevenirpresqueinexistante
au plateau; p" est alorscomprisentre0,1
et 0,2. L'auteurconclutguê p" devientindépendant
de la longueurde corrélation
lorsque
celle-ciest élevée(l,)5). En 2-D, p. diminueégalementavec I'augmentation
de À, mais
de façonmoinsimportante
et semblese stabiliserà 0,5 pour une grandelongueurde
corrélation.
L'auteursuggèreque dansle cas de réseauxde percolation
de liens2-D, la
corrélation
spatialen'auraitaucuneinfluence
et que le seuilauraittoujoursunevaleurde
0,5quellequesoitÀ.

3.4.2Les modèlesà corrélationlonguedistance
L'adjectif"longue distance"s'appliqueaux domainesdans lesquelsla longueurde
corrélation
est du mêmeordrede grandeurque la tailledu systèmeà l'étude.Plusieurs
étudesmontrentque les formationsgéologiquespourraientposséderdes propriétés
(porosité
et conductivité
hydraulique)
corrélées
sur de trèsgrandesdistances(long-range
correlations),
nécessitantI'utilisation
de fonctionsde covarianceà décroissance
lente
pour les représenter
correctement
[Hewett,1986; Abadouet Gelhar,1990; Molzet
Boman, 1993; Sahimi et Mukhopadhyay,19961.Cette hypothèsea cependant
I'inconvénient
de faireperdreI'universalité
desexposants.
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Les premiersmodèlesà corrélationlonguedistancesont attribuablesà Weinrib et
(1983)et Weinrib(1984).lls ont étudiédes modèlespourlesquelsI'occupation
Halperin
des sitesest définiepar p=(s;)où si peutprendrela valeur1 ou 0 selonque le site i est
ouvertou fermé.Weinrib(1984)a définila fonctionde covariance
par Cov(r)- (si si) (si)'(si)- r-uaveca<d et av-2<0,où r est la distanceentredeuxsites,d la dimensionnalité
et v I'exposant
de la longueurde corrélation
((o)dans les réseauxaléatoires.Lorsque
a>d,la fonctionde covariance
décroîtplusrapidement
que r-det le systèmese comporte
commeun réseaualéatoire.Le nouvelexposantde la longueurde corrélation
utiliséest
v=2/à.
Plusieursannéesaprès,Prakashet al. (1992)ont considéréun modèlede percolation
légèrement
différentde celuide Weinrib(1984)danslequella fonctionde corrélation
est
d é f i n i ep a r C (r)= f(n )y-(a -n ) -r-( d- n) , où n < d= 2. Le cas où r 1= ecor r espond
à un
systèmenoncorrélécarf(r1=0)=0.
Le cas intéressant
est celuioù r1est comprisentre0 et
2, puisquesi 11est négatif,la fonctionde corrélation
diminueplusrapidement
que pourun
réseaualéatoire.Les auteursont, entreautres,trouvéQuep" diminuaitcontinuellement
selonune courbeconvexeavecl'augmentation
de 11et que ds, la dimensionfractaledu
squelette,augmentaitcontinuellement
avec n indiquantque I'amasdevientde plus en
pluscompact.ll devientd'ailleursidentiqueau squelettelorsque11est supérieurà 1,75
(di=flr=1,9).
En effetlorsquela corrélation
augmente,
le nombrede sitesnécessaire
pour
créerle réseaupercolant
diminueet la conductivité
est régieprincipalement
par les "liens
rouges,,.Leurmodèlea montréque si q<0,5,I'exposant
de la longueurde corrélation
v
est identiqueaux systèmesde percolationaléatoire,soit 4/3. Si 0,5 < 11< 1, leurs
résultatssonten accordavecceuxde Weinrib(1984),soitv=2/(d-î).Par contresi r1>1,
leurs résultatssont considérablement
plus faiblesque cette prédiction.Makse et al.
(2000),dansla continuité
des travauxde Prakashef al. (1992),ont étudiéla compétition
entreles effetsd'advection
et de diffusionen utilisant11=0.6.
lls ont développéune loi de
puissancepour le temps de parcoursmoyendont I'exposantdépenddu nombrede
Peclet.
(1996)ont utiliséune distribution
Sahimi(1995)et Sahimiet Mukhopadhyay
fBm pour
générer des champs de perméabilités,
ce processusstochastiqueengendredes
longueurs
de corrélations
infiniesqu'ilest possiblede réduirepar troncature.
Sahimiet
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Mukhopadhyay
(1996)ont réinterprété
les donnéesde Hewettet analyséles donnéesde
plusieurssitesen lran. lls sont arrivésà la conclusion
que les perméabilités
analysées
montraientdes corrélations
longuedistanceavec des H inférieursà 0,2. Le réseau
percolanta été obtenuen éliminant30% des liensayantles plusfaiblesperméabilités.
Leurssimulations
ont permisd'obtenirun exposantô pourla dispersivité
variantentre0,S
et 0,6 (cr.-tu,ô dépendantde la valeurde H) et un exposantpour la variancedes
déplacements
o*2supérieurà 1 (comportement
superdiffusif),
deux résultatsen accord
avec ceux d'autresauteurscommeNeuman,Abadouet Gelharainsi que Philipqui
auraientégalement
obtenuctr.- tôavec0,5<ô<0,6
(résultats
nonpubliés).

3.5Discussion
Dansles milieuxtrèshétérogènes,
I'eausouterraine
et les solutéscirculentà la faveurde
quelquescheminspréférentiels
par les variations
engendrés
spatialesimportantes
de la
conductivité
hydraulique.
Les zones peu perméables(ou les fracturesobstruéesou
isolées)peuventraisonnablement
être assimiléesà des secteursimperméables
(K=0)
puisquece sont les zonesles plus perméables
qui fournissentI'essentiel
du flux et le
systèmepeutse réduireà un processus
de percolation.
La théoriede percolation
permetd'étudierles pr:opriétés
des systèmesen fonctionde la
connexitéde ces zones (ou fractures)plus transmissives
en reliant les propriétés
physiquesglobales du système à une mesure moyenne des caractéristiques
géométriques.
l-es réseauxpercolants
ont I'intérêtde pouvoirreprésenter
tant un milieu
continusi la probabilité
p est élevée,qu'unmilieudiscontinu
si p est prochede p. et donc
de testerrapidement
si le milieupeutêtretraitécommeun milieuporeuxéquivalent.
De
plus,la simplification
des calculspar I'utilisation
d'une approchelagrangienne
pour le
transportélimineaussi les instabilitésnumériquesqui pourraientdécoulerdes forts
contrastesde vitessedu fluide. Les réseauxnon corrélésou à courte distancede
corrélation
ont l'avantage
qui suiventdes lois universelles
de posséderdes propriétés
à
proximitédu seuilde percolation.
Celles-cis'expriment
sousformede lois de puissance
en fonctionde la distanceou du tempsdont les exposantsne dépendentque de la
dimensionnalité
du système.Les propriétéstelles la dispersionet la dispersivité
se
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comportentainsi,conformément
aux résultatsdes essaisde traçageréalisésun peu
partoutdansle monde.
Les modèlesde percolation
peuventtraiterles milieuxhétérogènes
commedes milieux
poreuxéquivalents
avecdes réseauxréguliersen considérant
que chaquelien ou site
représenteune zone homogène. lls peuvent aussi représenterles f ractures
individuellement
avec des réseauxorthogonaux(réseauxréguliersdans lesquelsla
longueurdes fracturesest un multiplede la longueurd'un lien)ou avec des fractures
discrètes.Étantdonné le caractèrepeu prédictible
des réseauxnaturels,nous avons
choisi de développerune typologiede comportement
de réseauxsynthétiquesen
par le plus simple,c'est-à-dire
commençant
les réseauxréguliers.D'ailleurs,Berkowitz
(1995)fait remarquerque malgré les nombreusesétudes s'intéressantdepuis les
dernièresannées aux réseauxde fractures,les capacitésde prédictionreliéesau
transportet à l'écoulement
dansles milieuxfracturésdemeurent
très limitéesen grande
partieà causede la quasiimpossibilité
de localiser,
mesureret analyserles fracturesin
situ.
La théoriede percolation
que l'élimination
classiqueconsidère
des liensest aléatoire(en
fonctionde I'ouverture
attribuéeà chacun).Toutefois,les donnéesde terrainindiquent
que les propriétésdes formationsgéologiques
ne sont pas distribuéesaléatoirement,
mais le plus souventcorrélées.Les champs de conductivitéhydrauliquegénérés
devraientdonc être compatiblesavec les donnéesde terrainrecueilliesde façon à
incorporerleur structurede corrélationspatiale.Depuisquelquesannées,certains
auteursont exploréla possibilité
de traiterdes réseauxrégulierscorrélésspatialement
avecla théoriede percolation.
Peuse sontintéressés
à la dispersion
dansce genrede
systèmes.
Le chapitre4 présentele modèlede percolation
à réseaurégulierdéveloppépourcette
rechercheet sa validationsur des réseauxaléatoires.Ce modèleserviradans les
chapitres
suivantsà simulerl'écoulement
et le transportde solutéspar marcheau hasard
dansdesréseauxcorréléssur de courteset de longuesdistances.

4
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La percolation
de lienssur des réseaux2-D carrésa été choisiepour représenter
des
aquifèresà nappe captiveà une échellelocale (1 km ou plus) ou régionale.La
bidimensionnalité
est justifiéecar à ces échelles,l'épaisseur
de I'aquifèreest très faible
devantson étenduehorizontale.
L'utilisation
d'un réseaurégulierpour représenter
un
aquifèrehétérogène
se justifiepar le fait que les caractéristiques
des fractures(et de la
matrice)ou des dlfférentes
zonesplus transmissives
sont rarementconnuesen détail.
Une typologiesimple semble en conséquencebien adaptéepour représenterleur
comportementdans un premier temps. Le réseau d'écoulementpeut alors être
par un ensemblede zones(liens)homogènes
représenté
dontlesvaleursde conductivité
hydraulique
sontgénéréesavecou sanscorrélation
spatialesuivantles casde figure.
Ce chapitrese diviseen deux sections:l'une concernant
l'écoulement
et I'autrele
transportde particules.
La méthodeemployée
pourdévelopper
les modèlesd'écoulement
et de transportest présentée,
avecla description
des différentes
étapesde calculainsi
que les équationsutilisées.L'objectifde ce chapitreest de tester le modèle de
percolation
sur des réseauxaléatoires
non corréléset ayantune distribution
log-normale
desconductivités
hydrauliques
en comparant
leursrésultats
auxloisditesuniverselles.

4.1 Modèled'écoulement
L'utilisation
de réseauxde percolation
pour simulerl'écoulement
est justifiéepour de
nombreuxaquifèreshétérogènes
où les fortesfluctuations
de conductivité
hydraulique
provoquentla chenalisation
de l'écoulement.
Même dans des aquifèrestrès bien
connectés,
I'eaus'écoulesouventdansun nombretrès limitéde fractures[Cacaset al.,
1990a1.Les propriétésdes réseauxdans lesquelsl'écoulement
est dominé par un
peuventalorsêtre déterminées
nombrelimitéde cheminstrès conducteurs
à I'aidedes
conceptsde percolation.
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4,1.1Conception
des réseaux
Le modèle2-Ddéveloppé
attribueà chaquelienunevariabled'ouverture
à partird'uneloi
uniforme(valeursentre0 et 1). Dansun réseaustandardnon corrélé,pour une valeur
fixéede p à l'échelledu'réseau,tout lien ayantune variabled'ouverture
supérieureou
égaleà 1-p est ouvertà l'écoulement.
Tousles réseauxsontcarrés,ayantde 50 à O0O
liensdanschaquedirection.
Les réseauxpluspetitsque 50x50n'ontpas été retenuscar
ils entraînent
des erreurstrop importantes.
Pourvaliderles modèlesd'écoulement
et de
transport,nousavonsutilisédes réseauxstandard(Kri"n=1
ou 0) ainsique des réseaux
ayantune distribution
continuedes conductivités
(loilog-normale).
hydrauliques
Pourles
réseauxnon standard,deuxvaleursdoiventêtre attribuées
à chaquelien.La première
est la variabled'ouverture(voir plus haut), permettantde déterminerle réseau
(squelette)
d'écoulement
et la secondela conductivité
hydraulique
du lien,permettant
de
calculerla conductivité
hydraulique
du systèmeet le tempsde parcours.Cetteapproche
diffèrede cellesde Sahimiet al. (1986)et de Sahimi(1995),qui attribuent
plutôtune
ouverture(au sens géométrique)
aux lienspour ensuitecalculerla conductance
(ou la
résistivité)
avecla loi d'Hagen-Poiseuille
dansun réseauoùrles liensont été éliminés
de
façonaléatoire.
Lesdeuxméthodes
sonttoutefoiséquivalentes.
Deuxtypesde réseauxorthogonaux
peuventêtre générésavecle modèle.Les réseaux
peuventavoirdes lienqà 0 ou 90opar rapportà la directionprincipale
d'écoulement
ou à
45o,ces deux cas représentant
les situationsextrêmespour la dispersion.Dans le
premiercas, l'écoulement
peut être très rapidedans les liensà 0o et extrêmement
lent
dans les liensà 90o,tandisque dans les réseauxà 45o,l'écoulement
est répartiplus
uniformément.
Les réseauxà 0-90opossèdent
2n*(n-1)liensoù n est le nombrede liens
dansunedirection,
tandisque les réseauxà 45oont n"(n-1)liens,soitdeuxfois moinsde
liens.Cependant,
les réseauxà 0-90oont été délaissésau profitdes réseauxà 45odès
les premières
simulations
de transportà causedes particules
qui restaientpiégéesdans
(à 90").Dansle textequisuit,seulsseronttraitésles réseauxà 45o.
leslienshorizontaux
peuventreprésenter
Les réseauxpercolants
des milieuxhétérogènes
à l'échelledésirée,
en fonctionde la longueurde lienattribuée
et de la tailledu réseau.Par exemple,un
réseau100x100avecune distanceverticaleentreles næudsde 20 m représenterait
un
terraind'unelongueur
(1%de la longueur,
de 2 km ayantjusqu'à20 m d'épaisseur
donc
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troisièmedimensionnégligeable).
L'utilisateur
du modèledoit simplement
fournirla
longueurtotaledu réseau(L) et sa taille(n). La divisionde ces deuxlongueurs
fournitla
distanceverticale(lu)parcouruepar une particuleentredeux næuds.La longueurd'un
liendansles réseauxà 45ocorrespond
à lulcos4So.

4.1.2Conceptiondu modèled'écoulement
Lesmodèlesd'écoulement
et de transport
ont étédéveloppés
en langageC++.Lesbords
est et ouestdes réseauxsontaffectésde conditions
aux limitespériodiques
de façonà
obtenirun réseau latéralementinfini (les valeursdes liens de I'extrémitéest sont
identiques
à cellesdes liensde I'extrémité
ouest).Des chargeshydrauliques
constantes
imposées
aux næudsdes premières
et dernièrerangées(limitesnordet sud)du système
assurentl'écoulement.
Le systèmeestdoncéquivalent
à un perméamètre.
La premièreétapeconsisteà calculerle seuil de percolation(p.) de chaqueréseau.
Celui-ciest déterminéen cherchantun cheminqui relieles deux extrémitésdu réseau
unefoisque 40%des liens(ceuxayantles plusfaiblesvaleursde la variabled'ouverture)
que le seuilde percolation
sontéliminéspuisqu'il
est improbable
soit au dessusde 0,6
pour les réseauxétudiés(d'ailleurs,
ce seuilest augmentéà 45"/"pourles réseauxde
taillesupérieure
à 180x180).
Unefoisce chemintrouvé,la valeurminimale
de la variable
d'ouverturedu cheminest cherchéeet tous les liens du réseauayant une valeur
inférieureà celle-cisont éliminés.Le processusest ensuiterecommencé.
Si un autre
chemin existe, la nouvellevaleur minimalede probabilitéd'ouvertureremplacela
premièretrouvée.Cetteprocédurerevienten fait à éliminerles liensun par un en ordre
jusqu'àce que I'enlèvement
croissantd'ouverture
d'un lien interdisela communication
entreles limitesnordet suddu réseau.Cettedernièreest toutefoispluslente.Le seuilde
percolation
correspond
au rapportentrele nombrede liensrestants(ou ouverts,incluant
le lienayantla dernière
valeurminimale)
et le nombretotalde liens.
La détermination
de I'amasinfiniest effectuéeà I'aided'uneprocédurerécursive.
Cette
procédureéquivautà suivreun marcheurqui tentede traverserle domainede haut en
basen se déplaçant
sur lesliens.Pourqu'ily ait déplacement,
deuxliensouvertsdoivent
être voisins(c'est-à-dire
appartenirà un même næud).Chaquelien est connectéau
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maximumà six liens(3 à chaqueextrémité)
saufaux frontièresnordet sud du domaine.
Le départdu marcheurse fait toujoursaux næuds de la premièrerangée,où sont
imposéesles conditionsaux limites(hr"*). Comme il existesouventplusieursliens
ouvertsà chaque næud, toutes les possibilitésdoiventêtre testées pour essayer
d'atteindre
I'extrémité
sud. La procédureest répétéeavec tous les liensouvertsde la
premièrerangée.Un amas infiniest un ensemblede liensconnectésentreeux et qui
contientau moinsun cheminde haut en bas du réseau.Les amas isolés(ceuxqui ne
pas de hauten bas) sont éliminés.Le nombrede lienscomprisdans I'amas
s'étendent
infinisur le nombrede liensouvertscorrespond
à la quantitéXA.Au-delàd'uneprobabilité
d'ouverture
de 0,6,à peuprèstouslesliensouvertsfontpartiede I'amasinfini.
Le squelettedu réseauest ensuitetrouvéen éliminantles culs-de-sac.
Pource faire,le
marcheurcherched'abordun cheminqui lui permettrade traverserle domainede haut
en bas.Lesliensde ce chemindeviennent
alorsdes liensde référence.
Pourimagerla
procédure,on pourraitdire par exempleque ces lienssont alors colorésen vert. Le
marcheur,
en partantd'un lienvert,tentede trouverune sortie,qui peutêtresoit le haut
ou le bas du réseau,soit un autrelienvert (on seraitalorsen présenced'uneboucle).
Chaqueliende I'amasinfinidoitêtretesté.Si aucunesortien'estpossible,ces lienssont
considérés
commedesculs-de-sac
et éliminésdu réseau.Le paramètre
XBest calculéen
faisantle rapportdu nombrede liensdansle squelette
sur le nombrede liensouverts.La
figure4.1 illustreI'amasinfiniet le squelette
d'unréseau40x40.

périodiques
Figure4.1 Amasinfiniet squelette
d'unréseau40x40avecdesconditions
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Une fois le squelettetrouvé,le calcul des chargeshydrauliques
est effectuépour
déterminerle réseaud'écoulement
et calculerla conductivité
hydraulique
du système.
Des essaisréalisésavec la loi de Kirchoff(sommedes débitsà un næud égale 0)
simplement
résolueà chaquenæudde façonitérative(balayages
successifs)
ont montré
que cette méthodeétait beaucouptrop lente pour les grands réseaux.Différentes
méthodesitérativesde résolutionde matricesde forme A.X=Bont été examinées(A
représente
la matricede " raideur" regroupant
les conductivités
hydrauliques
de liens
connectésà chaquenæuddu réseau,X le vecteurdes chargeshydrauliques
à chaque
næuddu réseauet B le vecteurdu secondmembre,nul en régimepermanent
saufpour
les næudssituésaux limitesdu réseau).Une méthoderelativement
efficacetout en
restantsimpleà programmer
car elle ne nécessitepas d'algorithme
sophistiquépour
" relaxée,,. A
stockerles coefficients
non nulsde la matriceest cellede Gauss-Seidel
titre d'exemple,pour un réseaude taille 100x100à p=1, le systèmeà résoudre
contiendrait
environ9700inconnus(leschargesde la premièreet de la dernièrerangées
ainsi que de la colonnede droite n'étantpas des inconnues)et donc la matriceA
contiendrait
9700x9700
éléments.La miseen équationd'unproblèmede Laplaceen 2-D
sur un réseaudont le nombrede coordination
est 4 génèreune matricecreuse(sparse)
puisqu'un
parrangéeestnonnul.
maximum
de cinqcoefficients
La méthodeGauss-Seidelcoupléeà une relaxationde type SOR (successiveoverrelaxation)
a doncété la procédure
adoptéepourle calculdes chargeshydrauliques
aux
næuds.Cetteméthodeest décriteen détailà I'annexeA. La méthodeGauss-Seidel
est
qui mixeà chaqueitérationn leschargescalculées
uneméthodeitérative
à I'itération
n et
à l'itération
n-1. CetteméthodepossèdeI'avantage
d'êtreextrêmement
simple,maisne
converge,comme toutes les méthodesitératives,que sous certainesconditions,
généralementtoutes remplieslorsque la matrice A est symétriqueà diagonale
puisqueles élémentsde
dominante.
Dansnotrecas,cettecondition
esttoujourssatisfaite
la diagonalereprésentent
la sommedes coefficients
des liensentourantce næud.La
méthode SOR ajoute un paramètrede relaxationV, qui permet d'accélérerla
convergence.
ll corresponden termesplus classiquesd'optimisation
à une longueur
parcouruele long de la directionde descentechoisiepour convergervers la solution.
L'équation
leschargeshydrauliques
utiliséepourdéterminer
est :
h'i,i =h'-t,,i + Y'e'

(4.1)
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- hi, =
€'= h*or"rn"
j

Ktl\+ K,h,+ Krhr+ Koho

(4.2)

Kr+ Kr+ Kr+ Ko

où e'est le résidu,Kr, Ke,Ks,lç sontles conductivités
hydrauliques
des lienset h1,h2,h3,
h+sorltleschargeshydrauliques
auxnæuds.LesKi et h;sontillustrées
à la figure4.2.
ht = h i,i*r

o

h + = h i - r ,j

h z = h i * r ,j r * t ,j

hs = hi,i-r

Figure4.2 : Schémadesquatrenæudset liensentourant
le næudà l'étude
Le processus
itératifest arrêtélorsquelesdifférences
entrelescharges(à chaquenæud)
calculées
à I'itération
n et cellesde I'itération
n-1sonttoutesinférieures
à (h,",-h,;n)*10-n,
O étant la précisiondésirée.Des tests ont montréqu'unevaleurde ry prochede 2
permettait
de diminuersignificativement
le nombred'itérations.
D'aprèsles résultatsdes charges,les liensdans lesquelsl'écoulement
est impossible
(ceuxpar exempledont l'écoulement
convergetous vers un næud)sont éliminés.La
globaleéquivalente
conductivité
hydraulique
du systèmepeut alors être déterminéeà
I'aidedu débitmoyenen additionnant
les débitsdes liensd'unerangée(la dernièredans
notre cas) et en répartissant
cette sommesur la longueurtotale du réseau.Si une
surfacelu(correspondant
à la longueurverticaleou horizontale
d'unlien)est utiliséepour
représenter
la surfaced'écoulement
dansun liend'un réseau2-D, le débitdanschaque
lienest égalà :
Q,rn=K't'S-Yii\',

(4.3)
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où i est le gradienthydraulique,
S est la surface,K;;est égalà la conductivité
hydraulique
d'un lien,Âh;;est la différencede chargedans un lien et I est la longueurdu lien.La
conductivité
hydraulique
équivalente
du système(K")estdoncégaleà :
Kr=

1Q,,",
( L- I ).( h^*- h*^ | L

(4.4)

où L est la longueur(ou largeur)totaledu domaineet (hr""-h.;n)/L
représente
le gradient
global(isror"r)
hydraulique
du domaine.
Unecomparaison
des valeursde K" obtenuesavecune précisionde 10-6et 10'10sur le
critèred'arrêtdu calculdeschargesa montréque I'erreurcommiseest minime,maiscroît
avec la taille des réseaux.La différencesur le K" moyenobtenuavec des réseaux
300x300(lesplusgrandsutilisés)est de O,2/",lesécartsindividuels
(en valeurabsolue)
étantde O,7o/"
êl I'erreur
maximale
observée
sur un des200 réseauxsimulésde 2,3"/".ll
sera montréà la section4.2.1 que I'accroissement
de la précisionau-delàde 10-6
n'influencepresquepas non plus la dispersion.Étant donné que la conductivité
hydraulique
dans les formationsgéologiques
est une propriétéextrêmement
variable,
cette différencemaximaleest considéréecommetrès faible. Parce que les erreurs
par I'utilisation
engendrées
d'uneprécisionde 10€ sont petiteset que la réductiondes
tempsde calculest très importante,
cette précisionest celle utiliséeen routinepour
I'ensemble
des réseaux.

4.1.3Validationdes lois universellespour l'écoulement
L'objectifest ici de s'assurerque les codesengendrent
des résultatsconlormesà ceux
". Les lois de type Lr ont été vérifiéesavec des réseaux
des lois dites " universelles
=1 ou 0), puis avecdes réseauxayantune distribution
standard(Kri"n
log-normale
des
conductivités
hydrauliques.
L'ensemble
des simulations
a été réaliséavec des réseaux
ayantun gradienthydraulique
de 0,01et unedistanceverticaleentredeuxnæudsde 20.
p", la fractiondes liensouvertsappartenant
Le seuilde percolation
à I'amasinfini(XA),la
fractiondes liens ouverts appartenantau squelette(Xt) ainsi que la conductivité
hydraulique
équivalente
du système(KJ ont été calculéspour des réseauxde douze
taillesdifférentes.
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Les exposants
des loisde type (p-pJrn'ontpas été vérifiéscar celles-cise rapportent
à
desdomainesinfinis.Toutefois,
les courbesmontrantle nombrede liensdansl'amassur
le nombretotalde liens(XA*p ou P), le nombrede liensdansle squelettesur le nombre
totalde liens(XB"p) et K" pour un réseaudonnésont présentées
à la figure4.3. Des
courbessimilairesont entre autresété présentéespar Kirkpatrick(1973),Staufferet
(1992)et Sahimi(1995).
Aharony
't
0.8
0.6
0.4
0.2
U

Figure4.3 : Propriétés
XA*p,XB*pet K" en fonctionde p pourun réseau80x80
Réseauxstandard
Les exposantsdes lois de type Lx pour les différentespropriétéshydrauliques
des
réseauxpercolants
(p(L)-p.,Xo,Xu et K") ont été obtenuspar une représentation
log-log
de chacunedes propriétés
en fonctionde la tailledes réseaux.Lespentes,calculéespar
régression
linéaire,représentent
les exposants
recherchés.
Chaquevaleurest obtenueà
partirde 500 réseauxsimulésau seuilde percolation
; plusieurslotsde 500 réseauxont
été utiliséspourétudierla variabilité
des paramètres.
Lesvaleursdes exposants
de XAet
XBont aussiété obtenusà partirdu calculdes massesM de I'amaset du squeletteet de
(d1et d6, voir section3.2.2),une méthode
leursdimensions
fractalescorrespondantes
plusprécisequele calculdirect.
beaucoup
Les valeursdes exposantsobtenuescorrespondent
bien aux valeursthéoriquessauf
dans le cas de (p(L)-pJ.La dispersiondes pointsest toutefoistrès grandepour ce
paramètre
(R2=0,67
où R2est le coefficient
de détermination),
celui-ciétantextrêmement
sensible.ll auraitsansdoutefalluplusieurscentainesde pointspour retrouverla valeur
théorique.Les valeursobtenuesavec les réseauxà 0-90osont égalementtrès proches
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des valeursthéoriques.
La dispersion
des pointsdans le cas de (p(L)-pJest beaucoup
moinsimportante
(R2=0,86)
et I'exposant
estiméesttrèsprochede la valeurthéorique.
Les valeursmoyennesdes différentsparamètressont généralement
légèrementplus
élevées(0 à 10%)pourles réseauxà 45oque pourceuxà O-90o.
Lesdifférences
les plus
pouvantatteindre257o,sont trouvéespour le paramètreXB et les écartsimportantes,
typesde p" et de Ku.Lesécarts-types
plusélevésmontrentque les réseauxà 45oont des
formesplusvariables
que les réseauxà O-90o.
Le fait que le paramètre
XBsoitplusélevé
alors que XA est semblableindiquequ'il y a un peu moinsde culs-de-sacdans les
réseauxà 45o.À titred'exemple,500
réseauxstandard100x100à 45oont fourniles
valeursmoyennessuivantestp"=0,496;XA=0,597;XB=O,243
êt K"=Q,QQgg.
L'erreur
moyennecommiseen utilisantseulement
200 réseauxpar rapportà 500 est de 2o/oTout
au pluspourXA,XBet K" et inférieure
à0,2/opourpc.
Réseauxà distributionlog-normalede conductivitéhydraulique
Des distributions
log-normales
ont égalementété utiliséespour générerles valeursde
conductivités
hydrauliques
dansles liens.Ce typede loi a été choisiecar la conductivité
hydraulique
est souventreconnuepour avoir une distributionlog-normale[Freezeet
Cherry,1979; Dagan,1990; Bantonet Bangoy,19971.
possible
ll est également
avecle
modèled'utiliserdes champspré-générés
(dansun autrelogiciel)avec une distribution
de conductivité
en loi normalecentréeréduiteet de les transformer
pour le calculde K"
(et de la dispersion)
en spécifiant
lesparamètres
désirés.
Fnxêt o1n6
DesréseauxavecFrnr=1 et o1n
6 égalà 0,5 ; 1 et 1,5ont été simulés.Cesvaleursde o1n
6
correspondent
respectivement
à une hétérogénéité
faible,moyenneet forte. En effet,
Bruderer
qu'uncoefficient
et Bernabé(2001)considèrent
de variatioh(ornx/prnx)
de 1,6
représenteun degré d'hétérogénéité
extrêmement
élevé. Lesvaleurs de K lorsque
6rnx=1,5s'étendentsur plus de trois ordresde grandeur(0,005à 20). Les valeursde
I'exposant
de K" obtenuespourdes réseauxà 45oaveclestroisdistributions
variententre
1,01et 1,03,soit des valeurstrès prochesde cellethéorique(0,98).Évidemment,
la
puisquela valeurdu mode
valeurde K" diminueavec I'augmentation
de l'écart-type
(valeurla plus élevée)d'unedistribution
log-normale
diminueavec I'augmentation
de la
variance.Lescoefficients
de variationrestenttoutefoissemblables.
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D'aprèsces résultats,nous pouvonsconclureque le modèled'écoulement
développé
reproduitbien le comportement
décritpar la théoriede percolation.
Les propriétéssont
toutefoisassezvariablesd'un réseauà I'autre,ce qui rend nécessaireI'utilisation
d'un
grandnombrede réseaux(au moins200).Lescoefficients
de variationpourdes réseaux
standardà 45osont en moyennede 26,5"/opour XA, 41,5olo
pour XBet 43o/opour K". Le
coefficientde variation du seuil de percolationdiminue continuellementavec
l'augmentation
de la tailledes réseaux,allantde 4,3o/o
pour les réseauxsimulés
à 1,4o/o
(50x50à 300x300).

4.2.Modèlede transport
Le transportde solutésconservatifs
est ensuiteétudiéavec la méthodede marcheau
hasardà I'intérieurdes réseauxpercolants.La marcheau hasardest une méthode
lagrangienne,
c'est-à-dire
une méthodedans laquelleles équationssont résoluesdans
un systèmede référencelocal,par exempleceluides particules.
Elle est baséesur la
résolution
séparéedes processusd'advection
et de dispersion.Dans notrecas, cette
méthodeest réduiteà sa plussimpleexpression
car nousn'avonscherchéqu'àquantifier
la dispersion
liéeà la multiplicité
des cheminsdans un milieuhétérogène,
la diffusion
jouant fréquemmentun rôle très secondairedans les aquifères.Nous
moléculaire
considérons
alors la dispersionessentiellement
causéepar les variationsdes chemins
d'écoulement
et des vitessesdans les liens.Le transportdes particulesà I'intérieur
du
par déplacements
squeletteest donceffectuéuniquement
convectifs,
correspondant
à la
méthodedu suivide particules(particuletracking).

4.2.1Conception
du modèlede transport
La méthodede marcheau hasardutiliséepour cette étudetient comptedu sens de
particulearriveà un næud,ellene peutse dirigerque dansles
l'écoulement
: lorsqu'une
liensdontl'écoulement
s'éloigne
de ce næud.En négligeant
la diffusion
moléculaire,
les
phénomènesde chenalisation
par rugositédes parois du lien et les processusde
sorption,la dispersion
à l'intérieur
d'unlienest alorsnulle.Le tempsmispar une particule
pour parcourirun lien est alors simplement
ti=l.flJvoarcy
où I est la longueurd'un lien,
Voa,cy=K.i
est la vitessede Darcyet n" la porositécinématique
locale(h"=1dansun lien).
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Au départ,la particuleest introduitealéatoirement
dans un des liens ouvertsde la
premièrerangée.À chaquepas, la particulesélectionne
le lien suivantavec une
probabilité
proportionnelle
à la vitesse(ou au débi| dans les liens (on admetque la
particule
quittele næudinstantanément
et que le mélangedesfluxà chaqueintersection
est parfait(pertectmixingmodefi).Du fait des conditionspériodiques
sur les limitesest et
ouestdu réseau,aucuneparticulene peut quitterle systèmeavantd'atteindrela limite
sud du réseau.Les tempsrequispour parcourirles lienssont additionnés
au fur et à
mesure.
Pourla modélisation
du mélangeaux næudsdansles réseaux,I'hypothèse
du mélange
parfait[Smithet Schwartz,1984; Kopliket al., 1988; Morenoet al., 1988; cacas et al.,
1990; Berkowitz
et Braester,
1991; Morenoet Neretnieks,
1993; Berkowitz
et Scher,
1 9 9 8 ;L i ne t L e e ,1 9 9 8 ;Mu khopadhyay
et Cushm an,
1998;Husebyet a1.,200 11
et l a
méthodedes lignesde courant[Endoet al., 1984; Sahimiet al. 1986; Sahimiet
l m d a km,1 9 8 8 ;We l se t S mi th,1994;Par neyet Smith,19951
ont été utilisées
da nsde
nombreuses
études.Certainsauteurscroientque I'hypothèse
du mélangeparlaitne peut
êtreutiliséeque lorsquele nombrede Pecletaux næuds(2u.r/D,où u : vitesse,r; : râloh
du næud,D,: diffusion
moléculaire)
est petit(inférieur
à 100),[Parket Lee,1999; Park
et al., 20011ou même jamais [Berkowitzet al., 1994],mais il n'y a pas encorede
consensus
à ce sujet.À proximité
du seuilde percolation,
les deuxmodèlesde mélange
conduisent
sensiblement
aux mêmesrésultats,
car peu de lienssontouverts.En effet,le
seulcas pour lequelles modèlesde mélangediffèrentest celuide la jonctioncontinue,
c'est-à-dire
un næudà quatreliensouvertsoù deuxdirections
d'écoulement
convergent
et se croisentau næud[Kupperet a/.,1995].
La dispersion
longitudinale
estdéfiniepar:
o-'
t

D ", = 2L

(4.5)

oùto,2représente
la variancedesdéplacements
desparticules
à un tempst. Danslescas
d'observation
en milieu naturel,la dispersionest évaluéeavec la distributiondes
particules
dansle tempsà une distancedonnée.En effet,des échantillons
sontprélevés
à interuallesréguliersau puits de pompageou aux différentspuits d'observation
dépendant
du typed'essaide traçageréalisé.Pourcetteraison,la dispersion
à partirde
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la variationdes temps,soit o1,a également
été calculéedansle modèle.Cetteméthode
entraÎnetoutefoisune difficultésupplémentaire
puisquele temps n'a pas de borne
supérieurealors que la distanceparcourueest toujourslimitéepar les frontièresdu
domaine.
La relationqui relieo" à ot est [Domenico
et Schwartz,
1990]:
o,= (u)'o,

(4.6)

où (u) est la vitessemoyenned'un trajet.La dispersion
longitudinale
est alorscalculée
avec:
Dr(t) =

(4.7)

où t est le temps total requispour que la particuleatteignepour la premièrefois la
distancex (il est possibleque la particulepuisseretournertemporairement
vers I'arrière
avantde poursuivre
vers le bas).Le tempst est doncla sommedes tempsde parcours
danschacundes liens,soit la sommedes t,=l2f(Kij.Lhij)oùÀh;;est la différence
de
chargedansun lien.Dansdes systèmeshomogènes,
lesvitessescalculées
avecU(t) ou
avecQ/S=Ks*isrobar
sont équivalentes.
D'ailleursil a été vérifiéque ces deux méthodes
donnentdes résultatssemblablesdès que la probabilitép est supérieureà 0,7.
Cependantà proximitédu seuil de percolation,seulementquelquescheminssont
disponibles
ce qui rend la vitessecalculéeavec K"*ig1os4
très peu représentative
des
vitessesà l'intérieur
des cheminspréférentiels.
La premièreméthodepermeten effetde
prendreen comptedansle calculde vitessele temps" perdu" par certainesparticules
dans les bouclesdes réseaux.L'hypothèsed'homogénéité
sous-entendue
dans la
secondeméthodene permetque de calculerdespropriétés
pour
moyennes,
inadéquates
la modélisation
du transportlorsquel'écoulement
est chenalisé.
De plus lors des essais
de traçage,la secondeméthoden'est pas applicable.Pour ces raisons,nous avons
décidéd'utiliser(u)=x/(t),où x est la distanceverticaleparcourue.Le coefficientde
dispersion
s'écritdonc:

"

D, =

o,2 'x-2

z(,)'

(4.8)
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L'équation
4.8 calculeun paramètre" agrégé" ne traduisantpas toutela physiquefine
du processus
de dispersion
dansun réseau.Celaétant,cetteapprocheest de règledans
de nombreux
caspratiques
commepar exempleI'interprétation
d'essaisde traçage.Dans
ce cas, Ie systèmepeut être considérécommeun " milieuhomogèneéquivalent1-D"
pour lequella théorieest bien connue.Les simulations
numériquespermettrontainsi
d'étudierle comportement
des distributions
des tempsd'arrivéeavec leursvaleursde
dispersioncorrespondantes
en fonctiondes paramètrestopologiquesdes réseaux
percolants.
Nous espéronsainsi pouvoirdiscernerdes comportements
qui
différentiés
ouvriraient
alors la voie à une utilisation
des réseauxpercolantspour la simulationde
systèmesnaturelsinvestigués
par essaisde traçage.Puisquedes valeursdifférentes
peuventdécoulerdes méthodesutiliséespourcalculerD1,surtoutà proximitédu seuilde
percolation,
troisméthodes
(utilisant
ont été employées
leséquations
4.5 et 4.8).
Deuxméthodesd'évaluation
des paramètres
o1et (t) ont été testées.La premièreest
que lestempsde parcoursdesparticules
baséesur I'hypothèse
dansun systèmetendent
à être distribuéslog-normalement
qui a d'ailleursété
[Bantonet al., 1997](hypothèse
vérifiéepar la suite).La moyenneet la variancedes logarithmes
ont donc été utilisées
pourcaractériser
les distributions
des temps.La moyenneet la variancedes tempssont
alorscalculées
avecleséquations
suivantes
[Bantonet Bangoy,1997]:

(4.e)
et

o ? = e x p ( Zl't r n t * 2 ' o t n , ) - e x p ( 2' l t n t * o 1 u , )

(4.10)

Pour la secondeméthode,les temps d'arrivéedes particulessont classéspar ordre
croissantafin d'obtenirla fonctioncumulative
de fréquencecorrespondant
à I'arrivéedu
front de concentration.
La dispersionest déterminéeà I'aidedes temps t16,t5sêt tsa
définiscommeles tempsoù les massesrécupérées
sont respectivement
160/",5O"/o
el
84% du nombretotal de particules.Si la distributionn'est pas très éloignéed'une
distribution
normale,ces percentiles
correspondent
aux probabilités
de réalisation
des
valeursFr- ot, H et p1+ ot. On peutdoncutiliser(t)=tso
et o1=(fua- \6)/2 dansl'équation
4.8.ll estclairque la secondeméthodeapporteun biaislorsquele délaientretsoêt teaêst
nettementplusgrandque celuientret16êt tso.Cetteméthodea toutefoisété conservée
car elle est souventutiliséedans I'interprétation
des essais de traçage[Bantonet
Bangoy,19971.ll existeprobablement
aussiun légerbiaisavecla premièreméthodedû
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au fait que les distributions
pas nécessairement
des tempsne correspondent
toutesà
deslois(parfaitement)
log-normales.
particules
De nombreuses
doiventêtre injectéesdansdifférentsréseauxde percolation
pour obtenirun échantillon
représentatif
des déplacements
moyensde I'ensemble
des
particules.En effet, chacunedes particulesinjectéesa un trajetdifférentet donc un
tempsd'arrivéeà I'autreextrémitédifférent.Le nombrede particulesnécessaires
a été
testéen mêmetempsque la précision
du calculdeschargesdansdes réseaux300x300.
La simulation
sur 200 réseaux3O0x30O
avecune précision
de 10-6pourle critèred'arrêt
du calculdes chargeset 5 000 particuleset avec une précisionde 10-10et 10 000
particules
a montréqu'iln'y a pratiquement
pasde différence
(écartde moinsde S%)sur
lesvaleursdu coefficient
de dispersion.
Nousavonsdoncutilisécommeparamètres
pour
toutesles taillesde réseaux10-6et 5 OOO,
puisqueune taillede 300x300représente
le
casd'erreurmaximale,
lesécartsdiminuant
avecla diminution
de la tailledes réseaux.
Pour la dispersioncalculéeâV€c01,une seulevaleurpar réseauest calculéepar le
modèleà la distancedésirée(à la sortieou à n'importequelledistanceà I'intérieur
du
réseauselon un facteurmultipliantla longueurtotaledu réseau).Pour la dispersion
calculéeavecox,unetrentainede valeurssontcalculées
à différents
tempsafinde suivre
l'évolution
de la dispersion
au coursde I'avancée
du traceurdansle réseau.

4.2.2Validationdes lois universellespour le transport
Seulela dispersion
(Ds)a été calculéedansdes réseauxstandard(Kri"n
=1
longitudinale
ou 0) et avecune distribution
log-normale
des conductivités
hydrauliques
dans les liens.
,>car elleest uniquement
Dansles réseauxstandard,la dispersion
est dite " topologique
causéepar la tortuosité
du milieu(tousles liensayantla mêmeconductivité
hydraulique).
MalgréI'utilisation
d'un modèlede mélangeparfaitau næudrendantpeu probablele fait
qu'uneparticule
emprunteun lientrès lent(à causede la probabilité
d'emprunt
du lien
proportionnelle
à la vitessedans le lien),dans les réseauxà 0-90ola probabilitéde
circulerdans les liens perpendiculaires
au gradientde charge général reste non
négligeable
et a poureffetd'augmenter
démesurément
lestempsde parcours.Pourcette
raison,seulsles réseauxà 45oontété utiliséspoursimulerle transportdes particules.
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Les simulations
ont toutesété effectuéesavec un gradienthydraulique
de 0,01 et une
distanceverticaleentredeuxnæudsde 20. Les résultatssontvolontairement
présentés
sansunitéspuisquela tailledes lienspourrait
aussibienêtrefournieen m qu'enkm ou
même en unitésimpériales(par exempleen pieds).Les unitésdu coefficient
de
dispersion
sontpar exempledes m2lslorsquela dimension
des liensest fournieen m et
les valeursde conductivité
hydraulique
en m/s. Les résultatspourraientêtre rendus
adimensionnels
en multipliant
le coefficient
de dispersion
par (Kroy"n.i,noy"n.l)-1
où K,.nor"n
est
la conductivité
hydraulique
moyennedu réseau,i,nor"n
est le gradienthydraulique
moyen
et I est la longueurd'un lien.En raisonde conductivités
hydrauliques
trèsfortesutilisées
pourles simulations
consignées
dansce chapitre,les tempsde parcoursdans les liens
sont tous inférieursà 1010(et en moyennede I'ordrede tO4)alors que le temps
correspondant
à la diffusionmoléculaire
seraitde I'ordrede 1012pour un coefficient
de
diffusionmoléculaire
(valeurmoyennecouranteselonFreezeet Cherry,1g79;
D, de 10-10
Bantonet Bangoy,1997)et une distanceminimalede 20. La non priseen comptede la
justifiée.
diffusionmoléculaire
est doncparfaitement

Réseauxstandard
Pourvaliderle modèlede transportavecdes réseauxstandard,5 000 particules
ont été
introduitesdans des réseauxde tailles allant de 50x50 à 300x300.Au seuil de
percolation,
le coefficientde dispersionne se stabilisepas dans le temps ou dans
I'espace.En effet, à p=p", le nombrede cheminsdisponiblesest très limitéet une
par chaqueparticuleest impossible.
homogénéisation
des vitesseséchantillonnées
ll est
par conséquentdifficilede déterminerun coefficientde dispersionqui caractériseles
réseaux.Nous avons choisi d'évaluerla dispersiondes réseaux en utilisantles
coefficients
de dispersion
calculésà I'aidede la distribution
des particules
dansle temps
(o,)à la sortiedes réseaux.Le Dr_ainsicalculéest donc une valeurpré-asymptotique
dépendante
de la tailledu réseauet de la vitessemoyennedu fluide.La population
des
coefficientsde dispersionobtenue avec 500 réseauxà p=p" s'apparenteà une
distribution
log-normale
dont la variancene diminuepas avec la tailledes réseaux.La
figureB-1 (de I'annexeB) présenteles distributions
de Dr et du tempsde parcourspour
trois taillesde réseaux.Le fait que la variancene tende pas vers une valeurnulleà
mesureque la tailledes réseauxaugmenteimpliqueque le coefficient
de dispersion
n'est
pas une propriété" homogèns" (self-averaging
property).La conséquencepratiqueest
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qu'indépendamment
de leur taille,les réseauxau seuil de percolationse comportent
commedes milieuxde dimensions
finiesdanslesquels
D1dépendde l'échelle
de temps
ou d'espace.Parailleurs,différents
testsont montréqu'uneou plusieurs
valeursdevaient
souvent être éliminéespour pouvoir considérerque l'échantillondes valeurs de
dispersion
obéisseà une loi de distribution
log-normale.
Pourcette raison,nous avons
préférécaractériser
ces distributions
par la valeur médianeet non par la moyenne
géométrique,
ce qui permetde s'affranchir
d'uneéventuelle
troncature
desdonnées.
La figure4.4 présenteles médianesdescoefficients
de dispersion
obtenusavecles deux
méthodesutilisantla distributiondes temps (méthodesdes logarithmeset des
percentiles,
" In t > et ( taa-t16
"). Lesvaleursobtenuespar les deux
appeléesdorénavant
méthodes
sonttrèsprocheset lesvariations
pourune mêmeméthodesontassezfaibles.
présentées
quelquesvaleursobtenuesavecles logarithmes
Sontégalement
en éliminant
5% des particulesles plus lentes.Cecicorrespond
à une récupération
sur le terrainde
95% de la massede soluté.Ces pointspermettent
de constaterI'importance
de la non
priseen comptedes particules
les pluslentes.En effet,lesvaleursobtenuesen éliminant
5% des particulessont inférieuresde 25 à 4Oo/"par rapportà celles estiméesen
conservantI'ensembledes particules.Étant donnée qu'une fraction de la masse
peutêtre récupérée
seulement
durantles essaisde traçage,il seraitprobablement
sage
d'utiliser
un facteurde sécuritésur#les résultatsobtenus,ce qui permettrait
d'obtenirun
pource paramètre.
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longitudinale
en fonctionde la tailledes réseaux
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L'exposant
à la pentedes représentations
log-logde Dsen fonctionde
X, correspondant
la tailledes réseaux,est de 0,61pourD;(lnt) (sanstroncature
des tempsles pluslongs)
et de 0,58pourDs(t6a-t16).
Cesgraphiques
sontprésentés
à la figureB-2 (annexeB). Les
valeursdu coefficientde dispersionobtenuesavec la distribution
des particulesdans
l'espaceont égalementété reportées
sur une échellelog-logen fonctionde la tailledes
réseauxà différents
temps(sansque le régimeasymptotique
ne soitatteint),permettant
de retrouver
d'uneautrefaçonune loi de type D1-Lr.Pourtous les temps,la penteétait
de 0,54, soit une valeur légèrementinférieureà celles obtenuesavec la méthode
précédente.
Toutesles pentesont été obtenuesavecun coefficient
(R2)
de détermination
supérieurà 0,9. ll faut noterque ces pentes,variantentre 0,54 et 0,61, sont assez
éloignées
de la valeurde 0,39 proposéepar Sahimiet lmdakm(1988)(voirl'équation
3.12).Cependant,
Sahimiet lmdakm(1988),commed'autresauteursqui ont confirmé
leursrésultats
et Braester,
1991; Lee ef al.,igg4; Husebyet al.,2oo1],ont
[Berkowitz
uniquement
utiliséles distributions
spatiales
de particules
et calculéD;_âVêcla moyenne
arithmétique.
Des testsréalisésavec notremodèleont montréqu'unepentesimilaireà
celle de Sahimiet lmdakm(1988)peut effectivement
être retrouvéede cette façon.
Toutefois,
qu'à proximitédu seuilde percolation,
nos simulations
indiquentclairement
la
moyennearithmétique
de la distribution
de Dr-n'estpas l'élémentle plussignificatif
de la
" vraie" valeurdu coefficient
puisquela distribution
de dispersion
de cettepopulation
est
log-normale.
En outre,une valeurmoyennede Dr baséesur les distributions
spatiales
desparticules
à p-p" est encorepluséloignéede la valeurasymptotique
que cellebasée
puisquepour avoirla totalitédes particulesà I'intérieur
sur les distributions
temporelles
des réseaux,la distancemoyenneparcouruedoit être inférieureà U3, où L est la
longueur
des réseaux.Cettedistanceestdonctroisfoispluscourteque celleutiliséepour
lesdistributions
temporelles.
Néanmoins,des simulationsréaliséesavec quelquestrès grands réseauxfiusqu'à
1000x1000)
ont indiquéque les valeursde Dr_estiméesavecceux-cisont inférieures
à
cellespréditespar la pentede 0,6obtenueavecdes réseauxpluspetits.Cecisignifieque
I'utilisation
de très grandsréseauxmèneraitéventuellement
à retrouverI'exposant
de la
(D1-L0'3';.
loi universelle
Plusles réseauxutiliséssontgrands,plusles résultatsdevraient
tendrevers la pentethéoriquesuggéréepourdes réseauxinfinis.L'augmentation
de la
pourles
tailledes réseauxaugmentesignificativement
le nombrede cheminsdisponibles
particuleset en conséquence,
les temps de parcours,leur varianceet égalementle
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coefficient
de variationo/(t)). La figureB-3 (annexeB) illustred'ailleursI'accroissement
continude ces trois paramètres
en fonctionde la tailledes réseaux.L'exposant
de 0,6
étant plus élevé que celui suggérédans la littérature,ceci impliqueune très forte
augmentation
de la variancedes tempsà mesureque la tailledes réseauxaugmente
puisqueles temps moyensde parcourssont élevésau cube dans I'expression
de la
dispersioncalculée avec les distributionstemporelles.Cet exposant représente
néanmoins
une valeureffective,résultantspécifiquement
de l'utilisation
de l'équation
de
Dsbaséesur lesdistributions
destempsdansdes réseauxde taillesfinies.
Les dispersivités
ont égalementété calculéesen fonctionde la tailledes réseauxpour
retrouver
I'exposant
d'unereprésentation
log-log.Lesvaleursde dispersivité
proviennent
de la divisionde la valeurmédianede la dispersion
par la moyennearithmétique
de la
vitessede I'ensembledes réseauxpour une simulationdonnée,les vitessesétant
distribuées
normalement.
La valeurde I'exposant
obtenuest 1,3,soitde 30% supérieurà
ce quepréditla théoriede percolation
(ca-L).
Les valeursde dispersioncalculéesavec la distribution
des distances(o") pour des
réseaux80x80,100x100et 150x150sontprésentéssur la figure4.5a.Encoreune fois,
les valeursmédianessont utilisées.
Ces courbesaugmentant
rapidement
montrentbien
que le régimeasymptotique
est loind'êtreatteint.Pourretrouver
I'exposant
de la loi Dr_-tô,
les reportslog-logde Dr_en fonctiondu tempspourtoutesles taillesde réseauxont été
tracés.lls révèlentque les réseauxont des pentesqui varientenlreO,74et 0,98"Les
pentesobtenuessontreportées
en fonctionde la tailledes réseauxà la figure4.5b.Elles
ne semblentpas constantes,
maistendentplutôtà diminueravec la tailledes réseaux,
pour les petitestailles,puis lentementà partirde n=150.La dispersiondes
rapidement
pointsest importante,
surtoutpourles réseauxde petitestailles.Cesvaleurssontencore
une fois très loin de la valeurde 0,24 présentée
par Sahimiet lmdakm(1988)(voir
jamaisvalidépourdes réseaux
équation
3.13).Ceux-cine I'ont,à notreconnaissance,
noncorrélés.
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Figure4.5 : Dispersion
longitudinale
à p=p"calculéeavecox a) Exemplesde courbesde
D1(o")en fonctionde t et b) Exposant
de la loi D1-tx
Les populations
de D1 hê sont distribuées
log-normalement
qu'auseuilde percolation.
Pour p>p", les distributionssont parfois asymétriques,
mais elles se rapprochent
beaucoupplusde lois normales.La figureB-4 (annexeB) illustreles populations
de D1
pour les probabilités
p=0,6,0,7 el 0,9. Les distributions
des Ds obtenuesavec les
jusqu'àp=0,6.Lorsquep devient
logarithmes
et les percentiles
sont très semblables
,. te+-tro
" s'éloignelégèrement
supérieur
à 0,6,la distribution
de celle" ln t ". Lesvaleurs
pluspetitesobtenuesavecla méthodedes percentiles
se justifientpar le o, calculéavec
les valeurs" centrales" des temps (61=(tsat16)/2)
et par conséquentla non prise en
> se rapprochent
comptedes particules
les pluslentes.À p=0,7,les courbes,. ta+-tro
plus
des courbesobtenuesavecox et à p>0,8,les courbesobtenuesavecox sont entreles
deux courbesobtenuesavec o1.ll est difficilede déterminerlaquelledes méthodes
préférable
utilisant
o.1êst
la meilleure.
ll estprobablement
de conserver
lesdeuxrésultats
pour obtenirun minorantet un majorantde la dispersion,sachantque la méthode
utilisantla distribution
des particulesdans I'espaceest généralement
situéeentre les
deuxlorsquep>0,7.
Les figures4.6a et b présententles courbesdes valeursmédianesde D1 et de og
obtenuesavecdes réseaux100x100en fonctionde différentes
probabilités
p imposées.
Nousavonsconsidéréque la probabilité
qu'un réseaupercoleà une fractionde liens
ouvertp inférieureà 0,45 était nulle.Les valeursobtenuesà p=p. ont égalementété
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inclusessur les graphiques
(étantdonnéque le seuilde percolation
pour les différents
réseauxpeut varierapproximativement
entre0,45 et 0,55).Des graphiquessimilaires,
maispourdes réseaux300x300sontprésentés
à I'annexeB (figureB-5).Tel que prédit
par Sahimiet lmdackm(1988),la dispersion
et la dispersivité
augmentent
à mesureque
p tendvers le seuilde percolation,
les cheminsdevenantde plus en plustortueux.Par
contre,nos simulations
montrentqu'unevaleurmaximalede Dr-est atteintepour une
valeurde p prochede 0,5 (correspondant
au seuilde percolation
moyen),puislesvaleurs
diminuent
brusquement.
Le sommetdes courbespourles réseaux100x100est atteintà
devraitdisparaître
lorsque
P=0,53et pourles réseaux300x300à p=0,51.Ce phénomène
L devienttrèsgrand.
Pourcomprendre
ce comportement,
les distributions
des valeursmédianesde o1'et (t)
ont été examinées,celles-ciconcordantrespectivement
avec le comportementdu
numérateur
et du dénominateur
de l'équation
4.8.La figure8-6 (annexeB) montreque la
diminution
estd'abordattribuable
à un accroissement
considérable
du tempsde parcours
moyen(puisqueles cheminsdeviennent
de plusen plustortueux)qui ne peut pas être
compensépar I'augmentation
que dansl'équation4.8, (t)3est
de la variance(rappelons
au dénominateur).
possiblede ce changement
Uneexplication
brusquede comportement
est que lesvaleursmaximales
de D1(et de o1)pourraient
correspondre
p
à la probabilité
pour laquellel'écoulement
dans tous les liensdevientorientévers le bas. Lorsquela
probabilité
p devienttrèsfaible(inférieure
à 0,5),trèspeude cheminssontdisponibles
et
prennenttoutesà peu prèsles mêmeschemins,entraînant
les particules
une diminution
importante
de o12et conséquemment
des valeursde D1.Les deux méthodesde calcul
fournissent
des résultats
trèssemblables.
Pourp>0,7,nousavonségalement
insérédans
la figure4.6 les valeursde Dr_obtenuesavecoxétantdonnéque les systèmesdevraient
être suffisammenthomogènespour permettrela comparaisondes deux types de
distribution.
Celles-ci
concordent
d'ailleurs
trèsbienaveclesautresvaleurstrouvées.
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Figure4.6: Comportement
des réseauxen fonctionde la probabilitép a) Dispersion
longitudinale
et b) Dispersivité
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Les courbesde D1obtenuesavecox en fonctiondu tempsà différentesprobabilités
p
pourdes réseaux100x100sont présentées
à la figure4.7. Chaquepointreprésente
la
valeurmédianede 500 réseauxet n'est conservéque si toutesles particulessont à
I'intérieurdu réseau.Étant donné que les particulesdans notre modèlene peuvent
traverserque la distanceL et sortirà l'extrémité(les conditionspériodiquesne sont
présentesque sur les côtésest et ouest),les courbesn'atteignent
jamaisvraimentde
plateau.Celui-ciest toutefoisprochelorsquep>0,7,car I'avantdernièrevaleur des
courbescorrespond
toujoursà plusde 90% de la dernièrevaleur.Généralement,
plusp
plusla dispersion
augmente,
diminue(leschemins
étantmoinstortueux)
et plusla courbe
est courtepuisquele tempsrequispourtraverserles réseauxest court(l'ouverture
des
Iiensétantaléatoire).
Cependant,
la dispersion
à p-p" a un comportement
différent.Les
valeursde cettecourbepourdes tempscourtsont été inséréessur la figure4.7 afinde
pouvoirfaireune comparaison
(à noterque si les réseauxétaientde longueurinfinie,D1
continuerait
longtemps
d'augmenter
et dépasserait
les autrescourbes).La dispersion
est
plusfaibleque pourtouteslesautrescourbesà I'exception
de celleà p=0,9.Ceciprovient
du fait que très peu de cheminssont disponibles
à proximitéde p., entraînantune
diminution
significative
de o*2.Ce phénomène
sembles'atténuer
à mesureque la taille
des réseauxaugmentepuisquechaqueparticulea ainsi une plus grandeprobabilité
d'expérimenter
le long des quelquescheminsconducteurs
(qui sont plus longs)une
grandevariabilité
par conséquent
de vitesses,entraînant
des écartsplusimportants
entre
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positionsdes particulesà un tempsdonnéet donc une dispersionplus
les différentes
forte(ressemblant
plusauxvaleursobservées
à desp supérieurs
au seuil).
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Figure4.7 : Dispersion
p
Lesvaleursdu coefficient
de dispersion
longitudinale
obtenuesavec200,300,400 et 500
réseauxont été comparées.Nousavonsconstatéque l'écartrelatifentreles résultats
obtenusavec200, 300 et 400 réseauxet ceuxobtenusavec500 réseauxest touiours
inférieurrespectivement
à 1O/",5"/"et 2"/".
Nous avons égalementconsidéréle cas de réseauxpseudo-infinis
en plaçantdes
conditions
aux limitespériodiques
sur les bordsnordet sud des réseaux.Les particules
sont alorsréinjectées
en boucle:à chaquefois qu'ellesatteignentle bas des réseaux,
ellessont repositionnées
au næud correspondant
de la premièrerangéedu système.
permetde simulerla dispersion
Cetteprocédure
sur de grandesdistanceslongitudinales
(dansle sensde l'écoulement).
pourtoutesles taillesde réseauxà p=p.
Lessimulations
ont indiquéque les valeursmédianesde D1(o)atteignentune valeurconstante(régime
asymptotique)
après une dizainede passagesà traversles réseaux(figure4.8a).
L'atteinted'unevaleurconstanten'est pas surprenante
étant donnéque la dispersion
périodiques
dansles systèmesspatialement
est gaussienne
[Sahimi,1995].Lesvaleurs
" sur les réseauxpériodiques
de Dr obtenuesavecles méthodes,. ln t , et " tea-tro
sont
assez différenteset leurs écartssont constantsquelle que soit la taille du réseau
(le motifrépété).L'écartrelatifmoyenentreles deux méthodespourtoutes
élémentaire
pour dix passagesou plus est de 30%. Les valeurs
les taillesde réseauélémentaire
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variantd'unefaçon importanted'unesimulationà l'autreà causedes distributions
de
parcours
tempsde
très étendues,
aucunexposantcaractérisant
la dépendance
d'échelle
de D1n'a pu êtrecalculéavecprécision.
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Figure4.8: Comportement
de D1(o*)pourdes réseaux80x80à p=p. a) En fonctiondu
nombrede passageset b) Enfonctiondu temps
Les valeursde D1 obtenuesà partirdes distributions
spatialesdes particulesont un
comportement
très différent.La figure4.8b montreque la courbedes valeursmédianes
de Dr(o*)en fonctiondu tempsa un comportement
en troisphases: une penteabrupte
suiviepar un plateauet finalementune pentedoucequi pourraitéventuellement
tendre
vers un autre plateau.Ce plateau indique que la dispersionatteint un régime
asymptotique
temporaire.Cependant,une fois que les particulesont dépasséune
longueurcritiquede déplacement
(correspondant
à une longueurde corrélation),
la
dispersion
dépendà nouveaudes caractéristiques
du réseau.Nousavonstrouvéque la
par les particules
distancemoyenneparcourue
lorsquele plateaudébutecorrespond
à la
longueurdu réseauL. En fait, des valeursconstantespourraientprobablement
être
atteintespour d'autreslongueurs.Par ailleurs,une augmentation
constantepourrait
indiquerque la dispersion
pourraitse rapprocher
au seuilde percolation
d'un ..régime
convectif" danslequelor2est proportionnel
à t2(au lieude t), commesi chaqueparticule
conservaitsa proprevitesse.En conséquence,
le coefficientde dispersioncalculéest
toujoursproportionnel
au temps.Ce type de dispersionest courantdans les réseaux
d'écoulement
fortement
chenalisés
où les particules
ne suiventque quelqueschemins,
presqueindépendants
les uns des autres.Le reportlog-logdes valeursstabilisées
(plateaux)
de D1 en fonctionde la tailledes réseauxfournitune pentede 0,39 (avec
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R'=0,95),identiqueà la valeurde I'exposantthéoriquepréditpar Sahimiet lmdakm
(1988)(Dl-L0'3e,
équation3.12).Ceciindiquerait
que cetteloi pourraitn'êtrevalideque
pourun régimeasymptotique
de dispersion.
Un des renseignements
majeursapportépar I'ensembledes simulationsest que la
méthodeutiliséepour calculerDr-(baséesur les distributions
temporelles
ou spatiale)
influencelargementle comportement
du coefficient
de dispersion.
Nousconcluonsdonc
qu'il est difficilede parlerde " lois universelles
> au sens strictsauf à considérerces
dernières
commedes loisgénérales
qui danstous les cas nécessitent
de comportement
que I'onprécisela méthodeselonlaquellela dispersion
est estimée.À causedes fortes
présentesà p=p", les distributions
hétérogénéités
temporellesdes particulessont
tellementétenduesque nous croyonsque les valeursde Dr calculéesâVêc6,1et o" ne
peuventpas vraimentêtre comparées.Pour la même raison,les méthodes" ln t " et
., ta+-tro
,, ne peuventpasfournirdesvaleursde Dr_identiques.
Dessimulations
avecp>p.ont aussiété réalisées
de façonà vérifiersi les valeursde D1
obtenuesavecun seulpassagedemeuraient
constantes
aprèsplusieurspassages.Nous
avons trouvé que des valeursconstantesne pouvaientêtre obtenuesqu'aprèsde
nombreuxpassages,mêmelorsquep>O,7.La figure4.9aprésenteles valeursde DL(où
en fonctiondu nombrede passages,tandisque 4.9b montreles valeursde D1(o")en
fonctiondu tempsobtenuespour 40 passagesdans des réseaux60x60à p=0,7.Les
valeursdu coefficient
de dispersion
semblentatteindreun plateauseulementquandles
particules
onttraverséles réseauxde 10 à 15fois,mêmelorsquela probabilité
est élevée
(p>0,7),
ce qui est assezsurprenant.
que mêmelorsquep>p",
Cecisemblerait
indiquer
Dr-demeureune propriéténon homogène(non self-averaging
property).Toutefois,pour
p>>pc,(c'est-à-dire
p prochede 1), les réseauxdeviennent
suffisamment
homogènes
pourfournirrapidement
quellequesoitla méthode
desvaleursde Dr similaires
de calcul.
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Figure4.9 : Comportement
de Dr pour des réseaux60x60à p=0,7a) En fonction
nombrede passageset b) Dr(o,,.)
en fonctiondu temps
Réseauxà distributionlog-normalede conductivitéhydraulique
Le transportdes particulesa égalementété simulé dans des réseauxayant une
distribution
log-normale
des valeursde conductivité
([!nx=1,ornK=O,S
hydraulique
; 1 et
1,5).La figure4.10présenteles courbesde K" et Dscalculées
avecles logarithmes
en
fonctionde la probabilité
p pourlestroisdistributions
(réseaux100x100).
Lescourbesde
Dr-ên fonctionde p pourles troisdistributions,
maiscettefois avecles troisméthodesde
calcul(ln t, tsa-t16
et o,.)réuniessur une mêmefiguresont présentéesà la figureB-7
(annexeB). La courbede K" est semblable
dansles troiscas (puisquêprnx=1).
Comme
dansle cas des réseauxstandard,la dispersion
augmenteavecla diminution
de p, puis
chuteà proximitéde p.. Pourp>0,6,D1âugfilênteà mesureque o1n
ce qui
6 âUgfflente,
est normalpuisquele milieuest de plusen plushétérogène.
La diminution
du coefficient
de dispersionlongitudinal
lorsquep augmenteest de moins en moins importanteà
mesureQUêo1n6 âugtilêîte.ll n'y a que 17"/"de différenceentre les valeursde Dr_
obtenuesà p=0,55et p=1lorsqueornK=1,5.
Par contre,la figure4.10 montreque le comportement
de D1est encoreune fois bien
différentà proximitéde p". En effet, la tendances'inverse: D; diminue avec
I'augmentation
de o;n6. L'âugmentation
de I'hétérogénéité
amplifieles variationsde
vitessesdansles quelquescheminsdisponibles
au seuilde percolation,
ce qui provoque
une augmentation
des tempsde parcours.Par contrepourde faibleshétérogénéités,
la
prèsdu seuilcar lestempsde parcourssontcourts.
dispersion
continued'augmenter
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La figure4.11présenteles distributions
des tempsde parcourset de D1pourles trois
o1n
des tempssontde plusen plusétaléeset ont de moinsen moins
6. LêSdistributions
de tempscourtsà mesureQUêoln6 âugmente.Le comportement
de Ds découleencore
directementde I'utilisationde l'équation4.8 (le temps moyen de parcours au
dénominateur
étantélevéau cube,ceciluidonnenettement
plusde poidsque la variance
situéeau numérateur).
Étonnamment,
la distribution
des tempsde parcoursdes réseaux
standardpossèdemoins de temps courtset est plus étaléeque les autrescar ces
réseauxcontiennent
plus de liensà vitessesfaibles.L'homogénéité
des conductivités
(K=1)entraîneune répartition
hydrauliques
desvitessesdansles liensplusuniformes(et
donc plus faibles)sur I'ensemble
du réseaud'écoulement.
Les tempsparticulièrement
élevésentraînent
nécessairement
lesvaleurscoefficients
de dispersion
les plusfaibles.
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La figure 4.12 permetde comparerles valeursde Ds obtenuesavec les différentes
distributions
de conductivités
hydrauliques
à p-p. pourles différentes
taillesde réseaux.
Cettefiguremet en évidenceles comportements
décritsau paragraphe
précédent:les
valeurs les plus faibles sont obtenuesavec les réseaux standard (o=0), mais
I'augmentation
de ornx fâit diminuerle coefficientde dispersion.Les six pentes
correspondant
aux graphiqueslog-logpour 016x=O,S; 1 et 1,5 avec la méthodedes
logarithmes
et celledes percentiles
vont de 0,54 à 0,68,soit des valeurssemblables
à
cellesobtenuesavecles réseauxstandard(0,58et 0,61).Lesrepréséntations
log-logdes
D1obtenusavec ox en fonctionde la tailledes réseauxà des tempsdonnésdonnent
également
des pentessimilaires
à cellesdes réseauxstandard.Les pentesà différents
temps(t=50000, 100 000, et 250 000) pour les troisdistributions
variententre0,51 et
0,66et ont unemoyennede 0,58(comparativement
à 0,54avecdes réseauxstandard).
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Figure4.12: Comparaison
des Dsà p=p"pourdifférents
orn6 (méthodeIn t)
La figure4.13 montreque les exposants
de la relationD1-tôont des valeurssemblables
que ceux des réseauxstandard(diminutionde ô avec
et le même comportement
l'augmentation
de la tailledes réseauxavecstabilisation
possiblelorsqueb15O). Leurs
valeurssemblentdiminueravecI'augmentation
de ornx.
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4.3 Discussion
Un modèlede percolation
poursimulerl'écoulement
a été développé
et le transport
de
solutésdans les aquifèreshétérogènes,
étant donné que I'eau souterrainey circule
généralementà la faveur d'un nombre très limité de chemins préférentiels,
particulièrement
dans les aquifèresfracturés.Les paramètresd'écoulementet de
transportdes réseauxpercolantsont été déterminésen utilisantune approcheMonte
Carlo.Le transport,de type purementadvectif,a été réaliséà I'aided'un suivi de
particules.
Desréseauxréguliers
2-Dont étéadoptéscar la caractérisation
détaillée
desfracturesou
despores(ou grains)est pratiquement
impossible
à uneéchellede plusieurs
kilomètres
et l'épaisseur
peutsouventêtreconsidérée
de I'aquifère
négligeable
devantson étendue
à cetteéchelle.Les réseauxpercolants
standardet ceuxdanslesquelsles conductivités
hydrauliquesont une distributionlog-normaleont montré que les paramètres
d'écoulement
suiventbien le comportement
préditpar la théoriede percolation
au seuil
de percolation.Toutefois,nos simulationsexposentclairementun comportement
particulierdu coefficientde dispersionD1 à proximitéde p., c'est-à-direlorsqueles
pour l'écoulement
cheminsdisponibles
sont peu nombreuxet très tortueux.Au seuilde
percolation,
les populations
de Dr_s'apparentent
à une distribution
log-normale
dont la
variancene diminuepas avecla tailledes réseaux.Ceciindiqueque,contrairement
aux
paramètresd'écoulement,Dr_n'est pas un paramètrehomogène (self-averaged
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parameter).
Dès lors,quelleque soitla tailledu réseau(mêmeinfinie),D1seraittoujours
dépendantde la distanceet du temps.Ce résultatimpliquede plus que la moyenne
arithmétique
de la population
de Dr-n'estpas représentative
de la dispersion
réelleet que
la valeurmédianefournitune meilleure
estimation
de D1 âu traversde n simulations
équiprobables.
Le coefficientde dispersiona été calculéselontrois méthodesdifférentes,
dont deux
utilisentla distribution
des tempsd'arrivéedes particules
en un pointparticulier
(ou une
zoneparticulière,
o') et I'autreleurdistribution
spatialeà un tempsdonné(o*).Forceest
de constaterque mêmedans le cas de solutésnon réactifsen régimepermanent,le
mode de calculde la dispersionn'est pas anodinen milieuhétérogèneet influence
fortementles résultats.Comme dans les cas concretsde terrain,la dispersionest
rarementestiméeautrementque par la distribution
des temps d'arrivéeà un endroit
donné(courbesde concentration
obtenuesà un puitsdurantles essaisde traçage),nous
avonschoiside nousintéresser
plusparticulièrement
au calculde D1(o),calculéà l'aide
de l'équation4.8. L'utilisationde réseaux de taille finie et non périodiques
longitudinalement
pourles deuxméthodes
utilisant
les distributions
(utilisant
temporelles
les logarithmeset les percentiles)fournit des valeurs de Dr_pré-asymptotiques
semblables
dont la valeurdes exposantsest plusélevéeque les prédictions
théoriques
de Sahimiet lmdakm(1988)(0,6plutôtque 0,4).Cependant,
les simulations
réalisées
avec de très grandsréseaux(1000x1000)
ont indiquéqu'à mesureque la taille des
réseauxaugmente,les valeursdes exposantsqui relientDr_à L, et résultantdes
méthodesbasées sur les distributions
des temps, convergentvers les prédictions
théoriques
de Sahimiet lmdakm.
Cependant,
la loi de puissance
de typeD1-Lxpréditepar Sahimiet lmdakm(1988)pour
la dispersiondans le squelettea été validéeen utilisantles distributions
spatialesdes
particules
passages
et en simulantde nombreux
dansles réseauxgrâceà des conditions
aux limites(nordet sud) périodiques.
D'ailleurs,
les trois méthodesfournissent
des
valeursde Dr biendéfinieslorsqueles particules
sontpasséesplusieurs
foisà traversles
réseaux,indiquantqu'un régimeasymptotique,
au moinstemporaire,peut être atteint
même si le systèmepossèdeune morphologie
apparemment
fractale.Toutefois,les
valeursde Ds(o)montrentdesvariations
importantes
d'unesimulation
à I'autreduesaux
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distributions
de tempsde parcourstrèsétendueset doncaucunexposantcaractérisant
la
dépendance
d'échellede Dr_ne peutêtrecalculéavecprécision
dansce cas.
Le comportementdes courbes du coefficientde dispersionet de la dispersivité
longitudinales
en fonctionde la probabilité
p (fractionde liensouverts)concordebien
avec les prédictionsde la théoriede percolation
: les valeursaugmententavec la
diminution
de p. Cependant,
nos simulations
ont montréqu'ellesatteignent
une valeur
maximaleprochedu seuil de percolation,
puis décroissent
rapidement,
à causede la
tortuosité
desquelques
cheminsque peuventemprunter
les particules.
ll est à noterque
dansles réseauxà distribution
continuede conductivités
hydrauliques,
D1âugffiente
avec
l'hétérogénéité
(orn
du seuilde percolation
oùrla tendances'inverse.
6),saufà proximité
Les simulations
permettent
de conclureque les valeursde D1calculéesavec les deux
types d'approches(o, et o") ne peuvent pas être comparées entre elles,
vraisemblablement
à causedu manqued'homogénéisation
des champsde vitessesdes
réseauxpercolantset donc de l'étenduedes distributions
des tempsde parcours.Les
deuxméthodesutilisantles distributions
temporelles
ne peuventpasfournirnon plusdes
valeursidentiques
pourles mêmesraisons.Parconséquent,
I'universalité
de la loi Dr_-Lr
est restreinte
: la méthodeutiliséepourcalculerDr doitêtrespécifiée.
Lesdeuxméthodes
de calcul de DL(ot)seront par la suite utiliséesdans I'application
du modèle de
percolation,
de façon à obtenirun intervallereprésentatif
des valeursde dispersion
possibles.

5

APPLICATION
DU MODELEDE PERCOLATION

À oes cHAMpsspATIALEMENT
coRRÉlÉs

cÉlrÉnÉs
sELoNUNEnnÉrnooe
GEOSTATISTIQUE
Les hétérogénéités
des aquifèresn'étantpas complètement
aléatoires,mais plutôt
corréléessur des distancesplus ou moins grandes,les champs de conductivité
hydraulique
de ce chapitreont été générésà I'aided'uneméthodegéostatistique.
Ces
champsont ensuiteété introduitsdans le modèlede percolationafin d'étudierle
comportement
du coefficient
de dispersion
en fonctionde la longueurde corrélation
des
conductivités
hydrauliq
ues.
La premièresection fait un bref survol de certainesnotions de géostatistiques
nécessairesà la générationdes champs corrélés.La secondedécrit la méthode
employéepour générerles champsde conductivité
hydraulique
et la dernièreprésente
les résultatsrelatifsauxvaleursdu coefficient
de dispersion
en fonctionde la longueurde
corrélation,
la fractiondes liensouvertset la tailledes réseaux.

5.1Variogramffiê,
krigeageet simulationsséquentielles

gaussiennes
Modéliser
le comportement
d'un milieunaturelnécessite
un minimumd'information
à
proposdes paramètres
qui gouvernent
le ou les processusphysiquesque I'onsouhaite
étudier.Celaétant,I'accèsà I'information
mesuréeest souventlimitéen raisondescoûts.
G'est le problèmeendémiquedes réservoirssouterrainsuniquementaccessibles
ponctuellement
(par mesuresaux puits)alorsque leurfonctionnement
hydrodynamique
est fondamentalement
un processusspatialisé.
L'information
manquantepeut alorsêtre
géostatistiques.
estiméeà I'aidede méthodes
Cesméthodes
s'appuient
sur la théoriedes
fonctionsaléatoireset offrententreautresla possibilité
d'intégreraux interpolateurs
et
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simulateurs
qu'ellesproposentla notionde structurespatiale(on limiteici la notionde
structurespatialeà l'étatde corrélation
entredeuxpointsde localisation
différentedans
I'espace).
Cet étatde corrélation
est quantifiégrâceà unefonctionde covariance
ou un
variogramme,
fonctionqui servira au calcul de pondérateursscalairespermettant
d'interpoler
localement
l'information
mesurée.
Cettesections'intéresseparticulièrement
au variogramme,
au krigeagesimpleet à la
méthodede simulationsséquentielles
gaussiennesretenuepour la générationdes
champsspatialement
corrélés.Ces trois sujetsfont chacunI'objetd'une sous-section.
Les ouvragesde lsaakset Srivastava(1989)ou de Goovaerts(1997)fournissentla
théoriecomplètedesélémentsabordésdansce chapitre.

5.1.1Variogramme
Le variogramme
est unefonctionpermettant
de décrirela variationspatialedu paramètre
étudié(dansnotrecas la conductivité
hydraulique)
en fonctionde la distanceet de la
direction.La constructiond'un variogrammefait appel aux conceptsde variable
régionalisée
et de fonctionaléatoire.La variablerégionalisée
constituela représentation
scalairedu phénomènerégionalisé(réalitéphysique).Elle possèdeune distribution
spatialeavecune certainestructure.
Le passagedu phénomène
régionalisé
à la variable
régionalisée
formeune premièreétapeversI'estimation
du paramètre
et s'effectuepar la
description
du phénomène
au moyend'uneou plusieurs
fonctionsnumériques
définies
sur le domaine.Unefonctionaléatoireest définieà la foisdansI'espacegéographique
et
dans un espaceprobabiliste
constituéd'uneinfinitéde réalisations.
On note la fonction
aléatoireZ(x, a) où x est un point de I'espaceet o est une réalisationde I'espace
probabilisé.
En général,on supprimela référenceo dans la fonctionaléatoireafin
d'allégerla notation.La géostatistique
désignel'utilisation
d'un modèleprobabiliste
afin
d'interpoler
ou de simulerdans I'espaceun phénomène
régionalisé
représenté
par sa
variablerégionalisée
(fonctiondiscrète),cette dernièreétant considéréecomme une
réalisation
d'unefonctionaléatoire.
que I'onsupposeassimilable
La variablerégionalisée
aux réalisations
mesurables
de la
fonctionaléatoireest très souventde réalisation
unique.Dansces conditions,
il est clair
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qu'onne pourraaccéderà toutela description
de la fonctionaléatoire.ll faut restreindre
lesprétentions
et formulerdeshypothèses
qui stipulent
quetouteI'information
nécessaire
est accessibledans la ou les quelquesréalisationsdisponibles.Par exemple,la
stationnarité
dans un modèleprobabiliste
est I'hypothèse
par translation
de I'invariance
de la loi spatialedu phénomène.En d'autrestermes, les densitésde probabilité
n-variables
n='1,...oo,
de la fonctionaléatoiresont indépendantes
de la localisation
spatiale.Une forme " adoucie" de la stationnarité
consisteà limiterI'invariance
par
translation
aux momentsd'ordres1 à n de la fonctionaléatoire.
Celaétant,dansles cas
de phénomènes
physiques
naturels,I'hypothèse
de stationnarité,
mêmelimitéeaux deux
premiersmoments(espérance
et variance),
est souventcontraignante
car la moyenneet
lesfluctuations
autourde la moyennevarientet dansce cas,les deuxpremiersmoments
de la fonctionaléatoirene sont pas définis.L'hypothèseintrinsèqueaffaiblitcette
contrainteen n'imposantla stationnaritédes deux premiers moments que sur
l'accroissement
(écartentredeuxpoints).Pourla fonctionaléatoire
z on a:

E V ( * )- z ( x + r ) l : p ( r )
Varfz,lx ) - Z( x + r )l = 2y(r )

(5.1)

E t Z ( x ) . 2 ( x + r ) l - E t Z ( x ) l . E I Z ( x + r ) ] : C o v r( )
où r est l'écart(distanceentredeuxpoints),y(r)est appelévariogramme
et Cov(r)est la
fonctionde covariance.Ces deux fonctionsreprésentent
dans le cas intrinsèqueles
fonctionsstructurales,
c'est-à-dire
les fonctionsqui caractérisent
la structurespatialedu
paramètre
Z. Le variogramme
est encoreappelésemi-variogramme
à causedu terme/z
devantI'expression
décrivantla fonctionT(r).Ce coefficientpermeten effet de relier
directementy(0
à lavariance
de la population
de Z(o'), carsi Z(x)et Z(x+r)ne sontpas
corrélées mais de

même variance 62, la variance de

z(x)-z(x+r) vaut

Var(Z(x))+Var(Z(x+r))=2.o2.
Le variogramme,qui correspondà la demi-variance
d'accroissement
peutalorss'écrire:
d'unefonctionaléatoire,

x) - z(*+, 1l)'\ (5.2)
T(r ) : l{nftzrx)- z(x+r)yl-çefzt
a

Le deuxième
termes'annulecar le problème
est habituellement
ramenéà un processus
d'espérancenulle. Pour une fonctionaléatoirestationnaire,le variogrammeet la
covariance
de Z existentet leurdépendance
s'écritdonc:
y(r)=Cov(O)-Cov(r)

(5.3)
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danslaquelleCov(O)peutêtreremplacée
par la variancede I'ensemble
des données(o2)
puisquela fonctionde covariance
est égaleà la variancelorsquer vautzéro.
Pourconstruire
le variogramme
à partirdes donnéesexpérimentales,
l'équation
suivante
est utilisée:

y( r ) =

*>V,

x,) - z(x,+ r )12

(s.4)

où z est la variablerégionalisée
et N le nombrede pairesde pointsséparéespar la
distancer. Le variogramme
expérimental
représente
donc une mesurede la variabilité
spatialed'un paramètreentredeuxpoints(dontla distancepeutêtreorientéeselonune
particulière),
direction
expriméepar la moyennedesdifférences
au carréde chaquepaire
de points.Le comportement
normald'un variogramme
devraitêtre caractérisé
par une
valeurnulleà I'originesuivied'unaccroissement
avecI'augmentation
de la distancer. En
effet à de petitesdistances,les pointscomparéstendentà être similaires,mais les
différencesentre les points devraientaugmenteravec la distance.En pratique,on
observedes comportements
variésautantpour de faiblesdistancesqu'à de grandes
distances.
Le variogramme
expérimental
ne fournitqu'unefonctionstructurale
discrète.Le nombre
de pointsde mesuresétantfini,on ne peutcalculer
que pourun nombre
le variogramme
fini de valeursde r, généralement
en classesrégulières
de distancescroissantes.
Les
interpolateurs
géostatistiques
et simulateurs
requièrentun variogramme
continudéfini
pourtoutesles distanceset on doit ajusterun modèleanalytiquesur le variogramme
expérimental.
Lesmodèleslesplusutilisés
sontlesmodèleslinéaire,
sphérique,
cubique,
exponentiel
et gaussien.Le modèlesphérique
se présentesousla formesuivante:
y (r) = c(l- â(r))

sir<2

(5.5)

sir>)"

où c estappelél'effetde pépite,traduisant
unevariancesystématique
d'erreurde mesure
ou une variancelocaledès que la distanceentredeux pointsest non nulle,ô(r) est la
fonctionde Kronecker
(égaleà 1 en r=0et égaleà 0 pour>0), À est la portéeet c+w est
la valeurdu palier.La portéereprésente
la distanceau delàde laquelleles donnéesne
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sont pluscorrélées(ou la longueurde corrélation),
y(r) étantalorsconstantet égalà la
variancede la variablealéatoireponctuelle
Z(x).La figure5.1 illustreces caractéristiques.

Figure5.1 : Caractéristiques
d'unvariogramme
sphérique

5.1.2Krigeage
Une fois la fonctionstructuraledéfinie,le krigeagepermetd'estimerla valeur d'un
paramètreen n'importequel pointdu domaineétudié.Le krigeagechercheà estimerla
valeuroptimaleZ* du paramètreZ en un pointdu domaineen fonctiondes pointsde
mesuresZi el de la structurespatialedu paramètre(décritepar sa fonctionstructurale).
En un pointx6,la valeurestiméeest telleque la moyennede l'erreurd'estimation
Z*s- Zs
est nulle et la variancede I'erreurest minimale.Dans le cas stationnaire,
les deux
méthodesde krigeageles plusutiliséessont le krigeagesimpleet le krigeageordinaire
qui correspondentrespectivement
aux cas de moyennesconnue et inconnue.
par krigeagesimples'exprimecommeune combinaison
L'estimateur
linéairedes n
données
disponibles
:

z x ( x ù =p + z ç , 1 2 6 ,-)p ]
où p est la moyennespatialedu paramè,r";i;"r,

(5.6)

unevariablecentréeréduite,ce terme

disparaît)et les e; soht les poids inconnus.En d'autrestermes,le krigeagecalcule
l'estimation
d'unedonnéenonéchantillonnée
Z* en un pointxoen utilisant
une moyenne
pondérée
desvaleursconnues(mesurées)
de la variablezaux n pointsde mesurexi. Le
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problèmese résumeà chercherles inconnus<p;Quipermettent
d'obtenirun estimateur
optimal(varianceminimalede l'erreurd'estimation)
et non-biaisé(moyennenulle de
l'erreurd'estimation).
Lesdistinctions
principale
entrele krigeagesimpleet ordinairesont
l'écriture
de l'estimateur
sousla formez * ( xoI : fr

,Z( x,,) qui permetde s,affranchir

i=l

de la connaissance
de la moyenneet d'unecontrainte
supplémentaire
lcpi=1dansle cas
du krigeageordinaire
qui assureuneerreurd'estimation
d'espérance
nulle.
par krigeagerespectelesquatrecaractéristiques
L'estimateur
suivantes:
1) Linéarité: L'estimateur
et I'erreurd'estimation
doiventêtredescombinaisons
linéaires
de la fonctionaléatoire;

zâ=f,,ç,2,

et

zâ-zo=f,ç,2, - zo i

i=l

i=l

2) Autorisation: Une combinaison
linéairelgiZi est autoriséesi et seulementsi son
espérance
et sa variancesontdéfinies;
',
3) Universalité: L'espérance
de l'erreurd'estimation
est nulle: ElZo*- Zol=O
4) Optimum: La variancede I'erreurd'estimation
soumiseaux contraintes
2 et 3 doit
êtreminimale.
Cettevariances'écrit:
o 3 =V a rIZ â -Z o ]: f

i=t

É *,*,

Cov,,- 2Zqi

Cov,o+Cov( 0)

( s.7)

j=t

oùtCov représente
qui peut être remplacée
la fonctionde covariance
dans le cas d'une
fonctionaléatoireintrinsèque
(équation
5.1)par uneexpression
utilisantle variogramme
à
l'aidede l'équation
5.3. Pourminimiserla variancede I'erreurestimation
Yar[Zs"- Zs]en
krigeagesimple,il suffit d'annulertoutesles dérivéespartiellesde I'expression
de la
variancepar rapportà ,p'.La détermination
des poidsqi donnela valeurde I'estimateur
linéaire26..Dansle cas du krigeageordinaire,la résolution
de ce systèmed'équations
linéairesnécessiteI'introduction
d'un multiplicateur
de Lagrangecar ce systèmeest à n
(lespoidsgi)et (n+1)équations
inconnues
à causede I'ajoutde la contrainte
lei=1.
Le krigeagefournitune estimationoptimalenon biaiséedu paramètreétudié.Cette
estimation
esl a prioriunique
saufà changerla techniqueutiliséeou le variogramme
de
référence,et ne procureaucunemesurede I'incertitude
associéeà la réponsedu
système(parexemplel'écoulement).
La variancede I'erreurd'estimation
ne fourniten fait
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qu'unemesurelocalede la robustesse
de I'estimation.
De plus,les champskrigésont
tendanceà êtrepluslissesque ce qui est observéen réalité,ce qui peutparfoissembler
peucompatible
aveccertainsmilieuxgéologiques
trèsperturbés.

5.1.3Simulations
gaussiennes
séquentielles
Les méthodesde simulations
peuventcomblerces faiblessespar la construction
d'un
ensemble
de réalisations
permettant
équiprobables,
ainsid'obtenirunesériede réponses
du systèmeétudiéà un mêmescénarioet par conséquent
une idéedes incertitudes
liées
aux paramètres.Les méthodesde simulationspermettentla représentation
de la
structureglobaledu paramètre,
contrairement
au krigeagequi cherchela " meilleure"
valeuren un pointsansconsidération
particulière
pour le résultatglobal.Ces méthodes
sont généralement
séparéesen deux grandesclasses,selon que la générationdes
réalisationssuppose ou non le caractèremulti-gaussien
de la fonction aléatoire.
L'avantagemajeurdes méthodesgaussiennesest que chaquevaleur locale de la
fonctionaléatoireest une variablegaussiennecomplètementcaractériséepar sa
moyennep et sa varianceo'. Lescalculssontalorsmoinslourdsque ceuxdes méthodes
où la variablelocaleest laisséelibre.Certainestransformations
peuventêtre effectuées
sur lesdonnéespourles rendrenormales.
Parexemple,
étantdonnéque lesdonnéesde
conductivités
hydrauliques
et de transmissivités
pourêtredistribuées
sontreconnues
lognormalement,
les opérations
doiventdoncêtreeffectuées
sur le logarithme
des données.
De plus,une transformation
(normalscoretransform)
doit généralement
être appliquée
pourramenerla variablegaussienne
à une loi normalecentréeréduitede moyenne0 et
de variance 1. La méthode retenue pour ce travail, soit celle des simulations
gaussiennes
séquentielles
est,commesonnoml'indique,
multi-gaussienne.
Lors des simulations,chaque point d'une réalisationest obtenu avec une loi de
distribution
différente.En effet,la méthodedes simulations
gaussiennes
séquentielles
estime,par krigeagelinéairesimple(avecvoisinageglissantsi nécessaire),
la fonction
cumulativede distribution
de la variableen un point à partirde I'information
sur les
donnéesinitialeset celle obtenuepour toutes les valeurs locales précédemment
simulées.
La nouvelle
valeursimuléeest alorsajoutéeau jeu de données.Par exemple,
Zt (le premierpointsimulé)est déterminé
uniquement
à partirdes observations,
22 à
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partirdes observations
et de Zt,Zs à partirdes observations,
deZl etde22 et ainside
suite.L'ordrepourle traitement
des pointsà simulerest aléatoire.
Cetteméthodepermet
non seulementde représenterla variabilitéobservéesur le terrain,mais aussi de
reproduire
les valeursmesurées.Ellefait doncpartiede la familledes simulations
dites
" conditionnées
".
Les différentesétapesdes simulationsséquentielles
gaussiennesse résumentainsi
[Delayet Lamotte,1997
; 2000]:
1) Transformer
lesdonnéesafind'obtenirunevariablecentréeréduite;
2) Définirun ordrealéatoirepourle traitement
despointsà simuler;
3) En chaquepoint,calculerpar krigeagesimplesur les donnéeset les valeursdéjà
simuléesune moyenneet unevariancede la fonctioncumulative
de distribution
(fcd)
locale.Moyenneet variancecorrespondent
respectivement
à I'estimateur
et à la
variancede I'erreurd'estimation
par krigeage.
4) Tirerun nombred'uneloi uniforme
entre0 et 1, le seuilsur la fcd correspondant
à ce
nombreconstituela valeurlocalesimulée.Ajouterla valeursimuléeau jeu de points
pouvantservirà I'estimation
suivante;
5) Recommencer
lesétapes3 et 4 avecun autrepoint;
6) Unefoistousles pointssimulés,appliquerla transformation
inversepourretrouverla
formeinitiale
desdonnées.
Pourla génération
des autresréalisations,
le mêmeordrede traitementdes pointspeut
être conservé(les pondérateurs
de krigeagene changentpas et la procédureest très
rapide)ou changéà chaquefois.Malgréle fait que le processus
doitêtrerecommencé
à
chaquefois lorsqueI'ordreest changé,ceci a toutefoisI'avantagede fournir des
plusindépendantes
réalisations
les unesdes autres.Un ordredifférenta doncété utilisé
pournossimulations.

5.2Génération
des champsde conductivité
hydraulique
Dans le cas d'une modélisation
à l'échellelocaleou régionaleavec un réseaude
percolation
régulier,chaquelien du réseaureprésenteune fractureou une régionde
qui peutêtreconsidérée
I'aquifère
homogène.
Pourobtenirune distribution
log-normale
des conductivités
hydrauliques,
le modèlede percolationdoit appliquerla relation
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* PnK
suivanteà chaque lien: K,,,,= ,K"*'ot'x
, où Kssgreprésenteles valeurs de
conductivitéhydrauliquegénéréespar simulationsséquentielles
gaussiennes,étant
donnéque la méthodedes simulations
séquentielles
gaussiennes
génèredes valeurs
" normalesréduites".
Les simulationsthéoriques(sans donnéesréelles)donc non conditionnées
pour la
générationdes champscorrélésont été réaliséesavec un logicielprêté par F. Delay
(Université
de Poitiers).Normalement
il est possiblepar simulationsséquentielles
de
calculerdirectement
des champsnon conditionnés.
Cependantà I'usageon s'aperçoit
qu'enprocédant
ainsi,de nombreux
champsdansun mêmejeu de simulations
n'ontpas
une structurespatialeconformeà celleimposéepar le variogramme
utilisé.Les champs
sont donc générésde la manièresuivante:1) un groupede simulations
est d'abord
réaliséavec le variogrammesélectionnéet un jeu fictif d'une soixantainede points
répartisaléatoirement
sur le domaine(appelésseed points)dont la valeura été tirée
d'uneloi normalecentréeréduite;2) le variogramme
des différentes
simulations
est alors
calculéet ceuxqui se rapprochent
le plusdu variogramme
théoriquesont conservés;
3)
un secondgroupede simulations
est effectuéà partird'environ60 pointsprélevéssur les
champsconservés;4) les variogrammes
des champssimuléssont calculéset les
champsdont le variogrammecorrespondaux critèresde sélectionpré-établissont
pourêtreintégréspar la suitedansle modèlede percolation.
conservés
Le rayonutilisé
pour le voisinageest pris égal ou légèrementsupérieur(10%) à la portée du
variogrammeet le nombretotal de points (expérimentaux
et simulés)utiliséspour
calculerun pointest de 25. ll est important,
pourdonnerpeu d'importance
au jeu de
donnéesutilisé(puisquedans le cas présentaucunedonnéesréellesn'estutilisée),de
limiterle nombrede pointsexpérimentaux
à prendreen compteà 4 ou 5. Les champs
sont assezsensiblesaux seedpoints,ce qui peut se révélerun avantages'il s'agitde
générerdes champsd'aspectassezdifférents
les unsdes autrestout en ayantla même
structurespatiale.Le variogramme
expérimental
obtenude ceux-cilorsde l'étape2 doit
doncêtreprochedu variogramme
pourobtenirdeschampssatisfaisants.
théorique
Les critèresde sélectionsont établisen fonctionde la moyenneet de la variancedes
valeursde K du champsainsiquedu variogramme.
Le variogramme
du champsimuléest
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jugé en fonctionde son écartpar rapportà celuiimposéà I'aidede I'erreurmoyenne
quadratique
(RMSE,rootmeansquareerror).Cescritèressont:
1) La moyennedoitêtreinférieure
à 0,25(un biaispositifétantprésentdansles champs
générés,la valeurestdoncgénéralement
compriseentre0 et 0,2s)|
2) La variancedoitêtresupérieure
à 0,7S;
3) L'erreurmoyennequadratique,
calculéesur la portéedu variogramme,
doit être
inférieure
à 0,06.Cetteerreur(RMSE)estcalculéeavec:
RMSE= "l!f

,0,i' ' ^- l/tnao,iqu,l

\'4"

(5.8)

où n est le nombrede pointsutilisés,|s;6êst la valeurdu variogramme
du champsimulé
êt Trneorique
est la valeurdu variogramme
théoriquement
imposéau mêmeespacement
r.
La méthodede simulations
gaussiennes
séquentielles
permetde préserverla structure
spatiale:le champgénérédevraitdonc posséderun variogramme
conformeà celui
imposé.Cependant,
plusla portéedu variogramme
augmentepar rapportà la longueur
du domaineet plus le nombrede champsgénérésrejetésdevientélevé.Lorsquele
rapportVL est faible,les quelqueschampsrejetésle sont à cause du variogramme
expérimental
tropdifférentde celuithéorique(RMSEtropélevée).Lorsquele rapportVL
est élevé (0,3 ou plus),la grandemajoritédes champssont rejetésà cause de la
variancedesvaleursqui esttropfaible.
L'automatisation
du processusde sélectiona été rendunécessaire
à causedu grand
nombrede champsà générer.En effet pour obtenirune bonnereprésentativité
de la
variabilité
des paramètres,
troissériesde 200 champsont été retenuspour une même
taillede réseauxet unemêmelongueur
de corrélation.
De plus,un programme
a dû être
développépour modifierla structuredes donnéesdans les fichierspour qu'ilspuissent
êtreutilisésdansle modèlede percolation.
Les réseauxcorrélésétudiésont des taillesvariantentre50x50et 100x100avec des
longueurs
(portéedu variogramme)
de corrélation
de 10 à 30 et des fractionsde liens
ouverts(p)allantdu seuilde percolation
plusgrandsque 100x100
à 1. Desréseaux
n'ont
pas été généréscar au-delàde cettetaille,les tempsde calculsdeviennent
très longs.
Les longueursde corrélation(de 10 à 30) ont été choisiespour que le rapportentre
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celles-ci
et la tailledes réseauxsoitinférieur
ou égalà un tiers(7,,/L<1/g).
Au-delàde cette
limite,nousconsidérons
que la tailledu systèmeest tropfaiblepar rapportà la longueur
de corrélationpour que le systèmepuisseintégrersuffisamment
d'information
pour
s'assurer
de l'ergodicité
du champ.Le modèlesphérique,
couramment
utilisédans les
étudespourreprésenter
la structurespatialedes conductivités
hydrauliques,
a été retenu
commevariogramme
théorique.
De nombreuses
étudesont effectivement
montréque les
K mesuréesrépondentbien à ce modèle.Celui-ciprésenteégalementI'avantagede
produiredes matricesde covariancefacilementinversibles
évitantainsi d'éventuelles
instabilités
numériques
dansle krigeagedesmoyennes
et varianceslocales.
Les nombreuxchamps générés permettrontd'étudier les paramètresde façon
stochastiqueà I'aide de I'approcheMonte Carlo. Contrairementà une méthode
qui n'utilise
déterministe
qu'uneseuleréalisation
(obtenue
par exemplepar krigeage),
les
méthodesstochastiquespermettentde quantifierI'incertitudedes prédictionset
fournissent
doncdes résultats
plusreprésentatifs
plusinformatifs.
et beaucoup

5.3Résultatsdessimulations
Le comportement
des différentsparamètresd'écoulement(p", XA, XB et K") et de
transport(DL)a été étudiéau seuil de percolation,
puis à p"<p<1en fonctionde la
longueur
de corrélation,
de la fractionde liensouvertset de la tailledes réseaux.

5.3.1Comportement
des paramètres
au seuilde percolation
Le variogramme
avecla pluspetiteportée(1,=10)
que la
décroîtun peu plus rapidement
fonctionde covariance
r-ooù r est I'espacement
entredeuxpointset d la dimensionnalité
du système,soit 1/r2en 2-D.Tousles champsgénéréspar géostatistique
devraient
donc
induiredes lois de puissanceau seuilde percolation
différentes
de cellesdes réseaux
aléatoires.
En effet,si la fonctionde covariance
des valeursattribuéesaux liensutilisée
que r-0,les propriétés
décroÎtplus rapidement
du systèmesont identiques
à cellesdes
(voirsection3.4).
réseauxaléatoires
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Nousdevonssoulignerque, contrairement
aux réseauxaléatoires,les distributions
de
conductivités
hydrauliques
sont tronquéesdès que la fractionde liens ouvertsest
inférieure
à 1. En effet,la génération
deschampscorréléspeutdifficilement
être réalisée
sur des réseauxayantdéjà des lienséliminéscar cettepratiqueest fastidieuse
et peut
dénaturerassezfortementla structurespatialegénéréeau préalable.L'élimination
des
liensest donc effectuéeaprèsI'attribution
des valeursde K à chacundes liens.Cette
élimination
est effectuéepar ordrecroissantde valeurde conductivité
hydraulique,
car
commele fait remarquer
Sahimi(1995),les liensdes réseauxcorrélésne peuventpas
être éliminésaléatoirement
puisquela corrélationdes champs serait affectée.De
surcroît,éliminerles liens ayant les valeursde K les plus faiblesest physiquement
cohérentpuisquedans les réseauxd'écoulement,
les fortes valeursseront toujours
privilégiées.
Cetteprocédure
se rapproche
doncde cellede I'analyse
du chemincritique
discutéeau chapitre3.
La figure5.2 illustrele comportement
(p",Xo,Xu,K" et DL)pourdes
des cinqparamètres
réseaux100x100avecdifférentes
longueurs
(À).A mesureque la longueur
de corrélation
de corrélation
augmente,
le seuilde percolation
diminuetandisque les autresparamètres
augmentent.
Ces résultatsproviennent
du fait que I'augmentation
de la longueurde
provoquele regroupement
corrélation
en amascompactsdes valeursde K similaires.
Le
coefficient
de variation(o/p) des paramètresconsidéréspour l'ensembledes réseaux
simulésa généralement
un comportement
opposé: il augmenteavec fu pour p", mais
diminuepour XAet XB.Le coefficient
de variationpour K" sembleêtre stablepour les
réseauxcorrélés,mais très élevé pour les réseauxaléatoires,provenantde la faible
valeurde ce paramètre.
Conformément
aux travauxde Renault(1991),les valeursde p"
restenttoujoursprochesde 0,5. Cependant,nos valeurssemblentindiquerguê p"
diminue légèrementavec I'augmentation
de 1,. L'augmentation
du coefficientde
dispersion
longitudinale
provientdu fait que le regroupement
des valeurssimilaires
de
conductivités
permetaux particules
hydrauliques
d'avoirdes cheminsmoinstortueux.En
effet,la varianceet surtoutle tempsde parcoursmoyendiminuentrapidement
avec 1,,
entraînant
I'augmentation
de D1(encoreunefoisà causedu facteur(t)3au dénominateur
de l'équation
4.8). Évidemment,
I'hétérogénéité
des réseaux(ornx) fait aussiaugmenter
D'.

Applicationdu modèlede percolation... méthodegéostatistique

0.50
0.49
0.48
o.47

dt

x

0.46

ç 0 0
0.3
0.2
0.1
0.0

0.45
0.44
0.43
0

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

1

0

2

0

3

0

4

0

4

0

Longueurde corrélation

0.25
o.20
u. tc
o
Y

0.10
0.05
0.00
0

1

0

2

0

3

0

Longueurde corrélation

0

1

0

2

0

3

0

4

0

Longueurde corrélation

Figure5.2 : comportement
p", Xo,Xt, K" et Dr-à p=p"pourdes réseaux
des paramètres
100x100avecornK=1en fonctionde la longueurde corrélation
Le comportement
de tous les paramètres
à p=pcêh fonctionde la tailledes réseauxest
approximativement
le mêmeque celuiobservépour les réseauxaléatoires.
Les valeurs
obtenuessont toutefoisplusdispersées
que dans le cas des réseauxaléatoireset, en
conséquence,les exposantsqui caractérisent
les différenteslois de puissanceà
proximitédu seuil de percolation(obtenusà partir des graphiqueslog-log)ont des
coefficients
(R2)beaucoup
plusfaibles,surtoutpourDs.ll n'estdoncpas
de détermination
possiblede tirerdes conclusions.
Néanmoins,
nouspouvonsdire que les exposantsde
XA et K" ont des valeurssimilairesou plus faibleset que ceux de XB ont des valeurs
nettementplus faiblesque cellesdes réseauxaléatoires,et que toutes ces valeurs
tendentà diminueravec I'augmentation
de À. L'introduction
d'une corrélationdes
conductivitéshydrauliquesengendreune plus grande proportionde liens ouverts
(perméables)
appartenant
à I'amaset au squeletteet doncunediminution
significative
du
nombrede culs-de-sac(les valeursde XB sont plus prochesde cellesde XA).Ces
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tendances
semblentégalements'accentuer
avecI'augmentation
de À. Ceci est logique,
puisquele développement
d'amas est favorisé,autrementdit, I'augmentation
de la
longueurde corrélation
facilitele regroupement
spatialde valeursde K similaires(voir
l'exemple
de la figure5.3).Les exposants
de D1sontplusélevésque ceuxdes réseaux
aléatoires,
maisleurcoefficient
de détermination
est généralement
trèsbas (en moyenne
R2=0,6).

a)
b)
Figure5.3: Exemplesde squelettesobtenuà p=p" avec des champs100x100a)
Aléatoireet b) Corrélés(1,=20)

à p>p"
5.3.2Comportement
des paramètres
Dessimulations
ont également
été réalisées
à p>p".Seulsles résultatsdu coefficient
de
dispersion
sont présentéscar les autresparamètres
n'ontmontréaucuncomportement
particulier.
L'influence
de la longueurde corrélation,
de la fractionde liensouvertset de la
taille des réseauxsur le coefficientde dispersionont fait I'objetd'une analysede
sensibilité.

Dispersionen fonctionde la longueurde corrélation
Le comportement
de dispersion
longitudinale
en fonctionde la longueurde
du coefficient
de
corrélation
est présentéaux figures5.4 et 5.5. La figure5.4 proposeles dispersions
(ornr-1)à p=t et p-0,7 et calculéspar les
réseaux100x100
moyennement
hétérogènes
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deux méthodesutilisantles distributions
temporelleset la méthodedes moments
spatiaux.
La figure5.5 présentelesvaleursde Dr_calculées
sur ces mêmesréseauxavec
les logarithmes
des tempspour les trois distributions
des conductivité
(o1n
hydraulique
x=0,5;1 et 1,5,soitfaible,moyenneet fortehétérogénéités).
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Figure5.4 : Courbesde Dr_
êrrfonctionde l" pourdes réseaux100x100avecornx=1
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Figure5.5:Courbesde DL(lnt) en fonctionde À pourdes réseaux100x100avec
o.tn
x=0,5 ; 1 et 1,5

Les calculsattestentque le coefficientde dispersionlongitudinale
augmentetoujours
avecla longueurde corrélation.
Cettefois cependant,
la raisonest tout à fait différente
:
le tempsde parcoursmoyenet surtoutla varianceaugmentent
avecî, dû à la formation
d'amasde valeurssimilaires
de K. L'hétérogénéité
desparcoursaugmentesoitparceque
les particules
doiventcontourner
les îlotsde faiblesvaleurssi p est petit,soit parceque
lesparticules
le longdescheminsd'écoulement
expérimentent
desvitessestrèsvariables
durant leur traverséelorsquep est grand. La tortuositédes cheminsest toutefois
nettement
moinsgrandequ'auseuilde percolation
et celle-cis'estompeà mesureque p
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augmente.En effet,lorsquepresquetous les lienssont ouverts(p-+1),il est alorsplus
facilepour les particulesde trouverun cheminrapidepour traverserle réseau.On
remarquera
plus la différenceentre les trois
aussique plus À eVouorn6 âugrnêfltent,
façonsde calculerDsdevientimportante.

Dispersionen fonctionde la fractionde liensouverts(p)
Nos simulations
confirmentqu'un plus grand nombrede réseauxpercolentdans les
champscorrélésque dans les champsnon corréléspour une mêmefractionde liens
ouverts(p) et indiquentque K" augmentelinéairement
avec p, tandisque D1 diminue
(comportements
similaires
à ceuxobservésdansles réseauxnon corrélés).De fait,que
les conductivitéshydrauliquesde mêmes valeurs soient regroupéesne change
absolument
rienau débitglobaldansles liensd'unerangéepuisquedans les réseaux
aléatoires,
la distribution
des K s'effectueaprèsl'élimination
et dans le cas des réseaux
pas de différence
corrélés,seulesles K les plus faiblessont éliminées,n'entraînant
majeure.
Le comportement
de Dr en fonctionde p, illustréà la figure5.6, montreque le coefficient
longitudinale
de dispersion
augmenterapidement
à mesureque p tendvers p" (puisque
lescheminsdeviennent
de plusen plustortueuxà mesureque la fractionde liensouverts
diminue)puisdiminueà proximité
Dr atteintcettefois sa valeurla
du seuilde percolation.
plusélevéeVêfsp=Q,$(la valeurmaximaleétaitatteintevers0,53-0,55avecles réseaux
que D1 augmenteâVêco16x pour une même
non corrélés).
On constateégalement
fractionde liensouvertsp : les variations
de K plusimportantes
entreles liensamènent
une plus grandevariabilité
des tempsde parcours.Contrairement
aux réseauxnon
corrélés,lesvaleursde Dr_obtenuesavecla distribution
des particules
dansI'espace(o")
sont assezéloignéesde cellescalculéesavec la distribution
des temps,sauf à p=1, à
causede l'hétérogénéité
des champsde vitesses.Lesdifférences
entrelesvaleursde Dr
obtenuesà p<0,7avec les deux méthodesutilisantla distribution
des tempsest aussi
attribuable
à la grandevariabilité
des réseauxentreeux. Le fait que les valeursde D1
soientbeaucoupplus élevéesque cellesdes réseauxnon corrélésreflètele fait que le
regroupement
des liensobligeles particulessoit à contournerles amas constituésde
liensà faiblesK (p petit),soit à circulerdans des liensde vitessesvariables(p grand)
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pourtraverserles réseaux.De fait, la variancedes tempsde parcoursdans les réseaux
corrélésest beaucoupplusélevée.
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Figure5.6 : Courbesde D1êh fonctionde p pourdes réseaux100x100pourl"=20
Le fait d'éliminerdes liensa donc un impactmajeursur I'estimation
du coefficientde
plusl'hétérogénéité
dispersion.
Toutefois,
des réseaux(ornx) augmente,moinsles écarts
entre les valeursde Dr calculéespour pc<p<1sont importantsétant donné que les
contrastesde K augmentent(plus de valeursextrêmes).En effet, pour des réseaux
100x100avec À=20, le rapportdes valeursde Dl à p=1 sur celles à p=0,7 est
respectivement
de 18V",39"/oet 60%poul o1n
x =0,5;1 et 1,5.Ces résultatsmontrentque
mêmeavecunefortehétérogénéité,
lesdifférences
restentsignificatives.

Dispersionen fonctionde la tailledes réseaux
Malgréla variabilitédes résultats,il est possiblede constaterque le coefficientde
dispersion
augmenteglobalement
avecla tailledes réseaux.
À p=1,lestroisméthodes
de
calculfournissentpresqueles même résultats.À p=0,7par contre,les valeursde D1
obtenuesavecla distribution
dansI'espacesontnettementsous-évaluées.
des particules
Lesvaleursobtenuesavecles deuxméthodesutilisantla distribution
des particules
dans
le tempssontdu mêmeordre,la méthodedes percentiles
généralement
fournissant
des
valeurslégèrementplus élevées.La figure5.7 présenteles résultatsobtenusavec la
pourdesfractionsde liensouvertsallantde 0,6 à 1.
méthodedes logarithmes
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Figure5.7: Courbesde Dspourl,=20et ornx='l
en fonctionde la tailledes réseauxpour
différentes
fractionsde liensouverts
Desintervalles
de confianceà plusou moinsun écart-type
pourles D1obtenusavecles
deuxméthodesutilisantla distribution
des particules
dansle tempsont été obtenuspour
chacunedes valeurs(les valeursminimaleet maximalede I'intervalle
correspondent
approximativement
auxpercentiles
15 et 85).La figure5.8 présentelesvaleursde D1(lnt)
+ un écart-type
obtenuesavecÀ=20et ornK=1
à p=0,7et p-1. Les intervalles
sontassez
semblables
d'unetailleà I'autresaufdansle cas des réseaux90x90avecÀ=20lorsque
Ceciest probablement
dû à quelquesréseauxplusdifférents.
Lesvariationssont
P=O,7.
généralement
plus importantes
légèrement
(ts4-t16)
avecla méthodedes percentiles
que
pour celledes logarithmes.
La légèreremontéeobservéepour les réseaux60x60est
vraisemblablement
due au fait que le rapport7,,1L=2O|6O=1/3
est trop élevéet ne permet
pas d'obtenirdes valeursreprésentatives
(comparativement
à cellesobtenuespourdes
taillesde réseauxsupérieures).
pasassezde longueurs
En effet,il n'y a probablement
de
corrélationdans ces champset la dispersiondevient" bâtards" (c'est-à-dire
à micheminentrecorréléeet noncorrélée).
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Figure5.8 : lntervalles
de confiancepourles valeursde D1(lnt) obtenuesavecÀ=20et
pourdifférentes
ornx=1
taillesde réseauxpourp-0,7 et p-1

5.4Discussion
Les propriétésdes formationsgéologiquesétant généralement
très hétérogèneset
corrélées,une méthodegéostatistique
a été utiliséepour générer les champs de
conductivités
hydrauliques
de façonà préserver
la structurespatialed'unjeu de données
initial(qui,dansl'étuded'unsiteréel,correspondrait
aux mesuresde terrain).La méthode
géostatistique
qui a été choisieest celledes simulations
gaussiennes
séquentielles
car
elle permetune étudestochastique
des paramètres
et ainside tendrevers la variabilité
du champréel en évitantI'effetlissantdes méthodesd'estimation
optimalenon biaisée
comme le krigeage.Chaquevaleur généréecorrespondà la valeur de conductivité
hydraulique
d'unliendu réseaupercolant.
Leslienssontensuiteéliminésen fonctiondes
valeursde K car seulela partiela plus transmissive
est conservéepour modéliserles
aquifères
à l'échellelocaleou régionale.
Les simulations
de transportde solutésréaliséesavec ces champsont montréque le
coefficient
de dispersionlongitudinale
augmenteavecI'augmentation
de la longueurde
corrélation,
de l'hétérogénéité
des réseaux(ornx) et de leurtaille,maisdiminueà mesure
que la fractionde liensouverts(p) augmente(saufà proximité
de pJ. La valeurà p=1est
généralement
la plusfaible.Or, p-1 correspond
aux modèlespermettant
de simulerdes
milieuxcontinus.Lesaquifèresfracturésou poreuxtrès hétérogènes
étantgénéralement
assez mal connectés(puisquel'écoulement
est chenalisé),ils sont en conséquence
(p<1).Mêmesi les écartsentrelesvaleurs
par les milieuxdiscontinus
mieuxreprésentés
de D1obtenuespourdifférentes
fractionsde liensouvertsdiminuentavecI'augmentation
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de l'hétérogénéité
des réseaux,nos simulations
ont montréque des différences
de 50 à
600% pouvaientêtre trouvéesentre cellescalculéesà p=1 et cellespour I'intervalle
p.<p<1.Le fait de simulerles milieuxfortementchenalisés
avec des réseauxcontinus
(c'est-à-dire
à p=l) auraitdoncpoureffetde sous-estimer
la valeurde Dr_.Bienque les
" diminuer
distributions
de K soienttronquées
lorsquep<1(cequi devrait" normalement
la variabilité
des vitesseset par conséquent
diminuerD;), on observeque l'élimination
des liensprovoqueen fait une augmentation
de Dr_,
ce qui prouveque la troncatureest
par la tortuosité.
largement
compensée
Au seuilde percolation,
les valeursdes exposantsde Xo, Xu et K" semblentdiminuer
avecla longueurde corrélation
Toutefois,ces valeursvarient
et ceuxde D1augmenter.
puissentêtreavancées.L'obtention
troppourque des estimations
fiablesdes exposants
de coefficients de déterminationparticulièrementfaibles pour Dr_ constitue
(self-averaging)
vraisemblablement
une autre indicationdu manqued'homogénéisation
de cettepropriété
dansles milieuxpeuou malconnectés.
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APPLICATION
DU MODELEDE PERCOLATION

À oes cHAMpsSpATIALEMENT
coRRÉlÉs
SELONUN PROCESSUS
fBm (fractional

Brownianmotion)
Les propriétésdes formationgéologiquessont non seulementtrès hétérogèneset
corrélées,
maisplusieurs
étudesont montréque des propriétés
tellesque la conductivité
hydraulique
et la porositéseraientcorrélées
sur plusieurs
échelles(se référerà la section
3.4).Cesobservations
ont menéleschercheurs
depuisunequinzaine
d'années
à utiliser
des méthodesimpliquant
des structures
fractalesde façonà reproduire
ces corrélations
longuesdistances(long-range
correlations).
Ce chapitrese penche sur l'étude du comportementde champs de conductivité
générésà l'aidedu mouvement
hydraulique
fractionnelBrownien(fractionalBrownian
motion)et intégrésdans le modèlede percolation.
La premièresectionprésenteles
caractéristiques
du processusfBm et la secondediscute des différentsmodèles
impliquantdes corrélations
longuesdistancestrouvésdans la littérature.La troisième
sectionexposela méthodeutiliséepourgénérerles réseaux.Les résultatsobtenusavec
des champsde K isotropesayantdes longueursde corrélationinfinieset finiessont
présentés
aux sections6.4 et 6.5 respectivement.
La sixièmesectionest consacrée
aux
champsanisotropes.

6.1Généralités
sur le processusfBm
Des étudesrécentesont montréque des fonctionsmonofractales
stochastiques
telles
que les fBm (fractionalBrownianmotion)et les tGn (fractionalGaussiannoise)étaient
pourcaractériser
appropriées
leshétérogénéités
géologiques
desformations
[Liuet Molz,
19961.Mandelbrota introduitle conceptde fBm en généralisantla distributionde
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probabilité
d'uneloi normaleen remplaçant
la racinecarréepar un coefficient
H. Au lieu
d'avoiro =EDt , cetteméthodeutirise:
o = "[2 Do ,o Q / r,o)H

(6"1)

où Dereprésente
le coefficient
de diffusion,
rs le tempscaractéristique
de diffusionet H
est appeléle coefficientde Hurst.Ce coefficientest souventutilisépour décrireun
comportement
fractal.ll est reliéà la dimension
fractalepar la relationdr=d+1-H
où d est
la dimensionalité
du système.
Si BH(t)estutilisépourdécrirela valeurd'unparamètre
à un tempsdonné,la moyenne
et
la variancedu processus
fBm sont:
(Br(t)-Bu(f )) -0

(t ur, t ) -Bn(v )1')= 2Doq\r,-r )t ,olY' - l,-rl'u

(6.2)

Lescas où le coefficient
de Hurstn'estpas égalà 7zsontditsfractionnels
tandisque Ie
cas H=/z représentele cas particulierdes mouvementsbrowniensà incréments
successifsindépendants.Le processusfBm est auto-affine,c'est-à-direque les
paramètres
requièrent
chacunun facteurd'échelonnage
différent(contrairement
à I'autoqui nécessite
similarité,
le mêmefacteur).Par exemple,
si le tempsest a.t et non t, la
variancede l'équation
par un facteura'". Le processus
6.2 seramultipliée
fBm peutêtre
vu commeune sommationd'incréments
(positionssuccessives
entredeux temps)fGn
stationnairesde variances infinies. Le processusfBm n'est pas un processus
stochastique
stationnaire,
il dépenddonc des temps t et t' et non pas seulementde
I'accroissement
lt-t'lcommeles variogrammes.
Ajoutonsque la variance,proportionnelle
à lt-t'|2H,
ne tendjamaisversunevaleurproportionnelle
à lt-t'l(saufpourH=y2),ce qui est
aussiun critèrede nonstationnarité
du processus.
Le coefficient
de dispersionétantégal à o2/12t1,
on trouveD-t2H-1.
La diffusiondevient
doncde plusen plusdifficileau coursdu tempspourH<Vz(subdiffusion),
alorsque pour
H>y2,il y a superdiffusion
: la diffusionest de plusen plusforteavecle temps.Commele
fait remarquer
Gouyet(1996),la diffusion
peutêtreobservée
anormale
dansles milieux
désordonnés
ou peu connectés(H</z)danslesquelsles particules
ont un comportement
" ou danslesmilieuxturbulents
semblable
à celuide la " fourmidansle labyrinthe
(H>y")
dans lesquelsles particulessont emportéespar les tourbillons,
permettantde voyager
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très loin sans changerde direction.La dispersivitéserait en conséquenceégalement
proportionnelle à l2H'1
, puisque DL-=gl.v (la vitesse moyenne étant supposée
indépendante
du temps).
En généralisantle processusfBm pour une fonction définie cette fois dans un repère
euclidien,soientx et x' deux positionsde cet espace,la fonctionde covariancepeut être
d é d u i t ed e l ' é q u a t i o 6n . 2 :
( [BH(x)- B*(x')]t )

= q [Bs(x)2-2*Bs(x)*B,r(x,)
+ B*(x')r])

= I Bs(x)2) + ( Bs(x')2) - 2( Bu(x).BH(x')
)
Comme( B"(x)') = ( [BH(x)- B"(O)]')- lx-012,
on trouve:
(au( , ).Bu( x' )) : o (*t' * x'2H - ( ,- *' )t')

(6.3)

oÙ a représenteune constante.Cette fonction est décroissantelorsque H>0. Si le
processusfBm est générésur un domainebidimensionel,
des distancesrelativespeuvent
être utiliséespourdéfinirles positions.

Levariogramme
d'unprocessus
fBmest:
y(r ) : f ( H + d /2) . r "

( 6.4)

où r est I'espacement
(x-x'),d la dimensionalité
et / une fonction.Ce variogramme
est
donc toujourscroissant(sans plateau)pour H>0. Les courbessont convexespour
O<H<y2,
(exponentielles)
poury2<H<1
concaves
et linéaires
à H=/2.
Une propriétéremarquabledu processusfBm est qu'il génère des corrélationsdont
l'étendueest infinie.De plus,la fonctionde corrélation
des incrémentsest indépendante
d u t e m p so u d e I ' e s p a c e( d é m o n s t r a t i odna n s G o u y e t( 1 9 9 6 )p . 5 0 ) . E n c o n s i d é r a nl ta
symétriede la fonctionde corrélation
et en prenantBs(0)=0,un processusfGn peut être
définiuniquementen fonctionde I'espacement
r et du coefficientde Hurst[Beran,1994;
Bartonet La Pointe,1995; Gouyet,1996]:

=e,f f i = J ( | , * l, " _ z l*,1l "l, '-",)
cr(, H
Pourr=1, on obtientC(r, H) = 2'H-1-1.

(6.5)
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Si H>/2,la distribution
présenteune persistance
puisquela valeurde la fonctionde
corrélation
C(r,H) est positive(mêmetendanceen r+Arqu'enr) tandisque lorsqu
e H<yz,
la fonction est négativeet le processusfBm génère de I'antipersistance.
H=-/z
correspond
au bruit blanc,le systèmeest donc plus ou moinsaléatoirelorsqueH est
négatif.AH=y",il n'y a aucunecorrélation
entrelesdonnéesgénérées(C(r,H) = 0) et ce
cas correspondau mouvementbrownien.ll est à noter que le comportementdu
processus
fBm est en contradiction
avecde nombreuses
approchesgéostatistiques
des
champsstochastiques
présupposant
une longueurde corrélationfinie. Cela dit, des
modèlesde variogrammes
linéaires
(quigénèrentdes corrélations
ou en loi de puissance
infinies)sontégalementemployésen pratique.D'ailleurs,
les fractalset la géostatistique
ne sont pas complètement
séparéspuisquele variogramme
d'un processusfBm est
par unefonctionde puissance
représenté
(équation
peutainsiêtre
6.4).Le variogramme
utilisépourdéterminer
le coefficient
de Hurst,étantdonnéque la pentedu graphique
loglog de T(0 en fonctionde I'espacement
r est égale à 2H. Pour les fGn, la pente
correspond
à 2H-1.
Lesvariations
verticales
de perméabilités
[Molzet Boman,1993]et de porosité[Hewett,
19861ont étéjugéesen accordavecle processus
fGn,tandisque lesvariations
spatiales
plutôtun processus
de K suivraient
f Bm [Hewett,1986].La valeurque devraitprendreH
est toutefoissujette à discussion.Plusieursauteursont trouvé des valeurs de H
comprises
dans I'intervalle
[0; /z] [Neuman,1990; Abadouet Gelhar,1990; Painter,
1996;Sahimiet Mukhopadhay,
19961.
Toutefois,
Hewett(1986)a obtenu0,855pourdes
variations
verticales
de la porositéet 0,7 pourla distribution
spatialede perméabilités
et
lesétudesthéoriques
de Philip(1986)et Wheatcraft
et Tyler(1988)considèrent
la valeur
de H compriseentrelz et 1. Tyleret Wheatcraft(1992)suggèrentque H devraitêtre
supérieurà lz pour les variationshorizontales
des propriétéshydrauliques
et inférieur
pourlesvariations
verticales.
Les transformées
de Fouriersont fréquemmentutiliséespour générerdes champs
stochastiques
obéissantà un processus
fBm. En effet,la densitéspectralecorrespond
à
la covariancede la transforméede Fourierde la variableétudiée.En admettantla
= (BH(O).Bs(r))
stationnarité
de la covariancedans I'espaceréel ( (Bs(x).Bs(x+0)
), la
fonctionaléatoireBs(r)estdoncreliéeà la densitéspectrale
S(or)par [Molzet a\.,1997]:

Applicationdu modèlede percolation... processusfBm

111

.l

S ( a . ,=) : 1
z ll

t-

| Cov(r,H).e)" .dr
'-*

(6.6)

où la fonctionde covarianceCov(r,H) est définiepar l'équation6.3 et coest la variablede
la transforméede Fourier.Lorsquele théorèmede Wiener-Khintchine
s'applique(c'est-àdire lorsquela fonctionCov(r,H) convergesuffisamment
rapidement
vers I'infini),
on a :

S (ar)= l

r). d.r
| Cov(r.Hl. cos(at

(6.7)

Z lru-*

Après résolutionde I'intégraleet de la transforméeinverse,on trouve S(rrr)-1lfpoùt=a/2n
[Gouyet,1996; Molz et al., 1997].Pour un processusfBm, p-2H+1 avec 1<p<3et pour
les fGn, p=2H-1avec-1<p<1.

L'équation générale de la densité spectrale correspondant
à un processusfBm
dépendantd'unevariableà d dimensionsest :

s(a,f,,,) -

I

(6.8)

(''".7,^,)u.0"
L'introduction
de la limitef"o permetde contrôlerla longueursur laquelleles propriétés
spatialesd'un système sont corrélées.Si I'inter-distance
de deux valeurs locales d'un

champaléatoire
est inférieure
à l"o=1/rlf*, les valeurssontcorrélées
alorsque pour
une distancesupérieure,elles sont indépendantes.
Si f"o-1, le modèle équivautà u n
champ de variables indépendantesdont la covarianceest nulle I si f.o=g (l.o=oo)les
variablessont corréléesà toutesles échelleset la covariancen'estjamaisnulle.

6.2 Revuedes modèlesde percolationutilisantdes
corrélationslonguesdistances
En fait,peu d'auteurs
se sontintéressés
à la percolation
dansdes milieuxspatialement
corréléssur de longuesdistances.
Les résultats
portantsur ce
de quatrepublications
sujetsont rapportées
ici. D'autresrecherches
traitentégalement
de ce problème,
mais
portentsur la percolation
(multi-phase).
d'invasion
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Prakashet al. (1992)ont étudiéla percolation
de sitesavec des réseaux2-D dont la
fonction de corrélationdiminue lentement(c(r)-f(n).rtd-nl,voir section 9.4.2\. Le
paramètreq peut être reliéau coefficient
de Hurstpar la relationn=2(H+d/2).ll est à
noterque cettefonctionest décroissante
lorsquer1<2(H<0)pourdes réseaux2-D.Avec
desvaleursde r'1variantentre-2 et 2 (-1<H<0),
ils ont pu étudierdes réseauxcorréléssur
de courtes(n-+0)et longuesdistances(î+2). Rappelons
qu'ilsont obtenuun seuilde
percolation
diminuantlentementavecq et un exposantde la longueurde corrélation
(v)
augmentant
rapidement
lorsque0,5<q<2.lls ont également
trouvéque la dimension
fractaledu squeletteaugmenteavecq et tend vers 2lorsquen est grand(la structure
devientde plus en plus compacte)et que le rapporte/v, où e est l'exposantde la
conductivité
hydraulique
(K"),diminueavecn. Makseet al. (2OOO)
équivalente
ont repris
leurs réseauxpour étudierla compétition
entre I'advection
et la diffusionavec l=1,6
(H=-0,2).lls ont développéune loi de puissancepour le tempsmoyende parcoursde
forme(t)-Lt où 1 dépenddu nombrede Peclet.Pourdes nombresde Pecletélevé,c'està-direpourun régimedominépar lesprocessus
d'advection,
ils onttrouvé1<X<2.
Sahimiet Mukhopadhyay
(1996)ont étudiédes systèmescarréset cubiquessimples
avecla percolation
de liensdansdes champsfBm ayantdesvaleursde H allantde -/z à
1. Ces auteursont trouvéqu'en2 et 3 dimensions,
les valeursde p", v et e restaient
plutôtstableset très prochesde cellesdes réseauxnon corréléspourI'intervalle
O<H</z
et diminuaient
ensuiterapidement
avecI'augmentation
de H. Les auteursexpliquent
ce
résultatpar le fait que lorsqueH est petit,le regroupement
des valeurssimilairesn'est
pas vraimentpossible.lls ont égalementtrouvéque le paramètreBs (l'exposant
de XB)
diminuaitconstamment
(et donc que la dimensionfractaledu squeletteds augmentait)
avecl'augmentation
de H. Un seuilde percolation
de 0,18a étéobtenuavecH=0,95.
Les résultatsd'uneétudeconduitepar Sahimi(1995)portantsur des réseauxfBm dans
lesquelsles régionsde faiblesperméabilités
(régionsstagnantes)
ont été soitconservées
soit éliminéesont montréque la dispersionhydrodynamique
dans le squeletteest le
processusadéquatpour étudierla dispersiondans ces milieuxhétérogènes.
En effet,
commela fractiondes culs-de-sac
des réseauxgénérésest petiteet que la longueurde
corrélation
esttoujours
supérieure
à L (lalongueur
du réseau)dansdeschampsfBm,les
équations
de la section3.2.4pourla dispersion
dansle squelette
devraient
s'appliquer.
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Sahimi(1995)a trouvéque l'exposantde la dispersivité
ô=1/(1+0s)
(cr1-tô,
équation3.17)
variaitentre0,5 et 0,6 pour I'intervalle
0<H<1.L'exposantde la variancedu déplacement
des particuleso*2étantdeuxfois plus grandque ô, le processusseraitdonc superdiffusif.

6.3 Générationdes champsde conductivitéhydraulique
Nous avons utiliséle logicieldéveloppépar Sahimi et Mukhopadhyay(1996) pour la
générationdes champsfBm. La méthodologie
est la suivante: 1) des valeursaléatoires
et indépendantes
de K sont associéesà chaque lien du réseau,2) la transforméede
Fourierest effectuéesur chaque valeur en utilisantla fonctionde corrélationC(r, H)
définiedans l'équation6.5, 3) chaquevaleurde K est multipliéepar la densitéspectrale
S(co)définieà l'équation6.8 pour le coefficientH désiréet 4) la transformationde Fourier
inverseest effectuée.Les valeursgénéréesont une distributionnormale.Les paramètres
imposéspour nos simulationsétaientF=0 et o=1. Étantdonnéela périodicitéintrinsèque
aux transformées
de Fourier,les champsutiliséssont au moinsdeux fois plus petitsque
les champsgénérésen réalitéet ils proviennent
de la partiecentrale.
Dans un premier temps, des champs isotropesdont la longueurde corrélationdes
conductivitéshydrauliquesest infinie ont été générés en posant f"o=O(l.o=oo)
dans
l'équation6.8. Deux exemples(H=0,3 et H=0,7) sont présentésà la figure 6.1. Les
images montrentbien que plus H est élevé, plus les valeurs similairesde K sont
regroupées.ll est à noter que le modèle utilisé pour générer les champs fBm de
conductivités
hydrauliquespossèdeun léger biais lorsqueH est petit, certainementen
raisonde la périodicitéinhérenteaux méthodesde Fourier.En effet, pour obtenirdes
variogrammes
semblablesà ceux théoriquespour H=0 (variogramme
plat)et H=0,1,il a
fallu générer les champs en utilisantH=-1 et -0,1 respectivement.
Tout comme au
chapitreprécédent,I'erreurquadratique
a été utiliséepourvérifierles champsgénérésen
comparantleur variogrammeavec le modèle théorique(en loi de puissance).Une
comparaison
systématique
à montréque le fait de trierou non les réseauxen fonctionde
I'adéquation
de leur variogrammeau modèlethéoriquen'avaitaucune incidencesur les
résultatsde transportqui serontprésentés.
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a)

û2-3

sJ2-3

a1-2

.1-2

tr 0-1
tr -1-0

tr 0-1
tr -1-0

e -2--1
E -3--2

z-2--1
@-3--2

b)

Figure6.1 : Exemples
de champsisotropes
sanslimite4Ox4O
a) H=0,3et b) H=0,7
Ensuite,pour produire des champs ayant des longueursde corrélationsfinies
(comparables
à ceuxgénéréspar géostatistique),
différentes
limitesl.oont été imposées.
Pourobtenirdes champsle plus près possibledu variogramme
sphériquedésiré,un
coefficient
de Hurstde 0,9 a été utilisé.Ceschampssontplusrapidesà obtenirque ceux
produitspar simulations
gaussiennes
séquentielles
et la vérification
des variogrammes
a
montréque des champsayantdes longueursde corrélation
(portéedu variogramme)
supérieures
à U3 pouvaient
êtreobtenussanstri.
Finalement,
des champsanisotropes
ont été construitsen attribuantdes coefficients
différents
à coret ol2.Eh effet,pourun champ2-D, modifierle rapportcozlcor
a le même
géométrique
effetsur le spectreque d'avoirune covariance
d'anisotropie
de rapporty/x
identique.
La figure6.2 illustredeuxchampsanisotropes,
I'unavecun rapport{D2/açlsl
l'autre àYe'ca2/rur1=4.

Pourpréserverla corrélation,
les liensont été éliminésen fonctionde leur conductivité
(lesliensayantles plusfaiblesvaleurssontéliminés
hydraulique
en premier).
PlusH est
grand, plus les liens possédantdes perméabilitéssemblablessont regroupés
(en amas)et donc le retraitdes liensde faibleperméabilité
spatialement
n'entraînepas
tellement
de hasard(lescheminssont peu tortueux)
dans le squelette[Sahimi,1995].
Mêmesi H=/z correspondà un mouvementbrownienaléatoire,les valeurséquivalant
celles d'un système purementaléatoiresurviennentseulementpour des valeurs
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négativesde H puisque dans le mouvementbrownien,ce sont les déplacements
successifsqui sont non corréléset non les valeurselles-mêmes.

E 2-3
tr 0-1
tr -1-0

E2-3
r1-2
tr 0-1
tr-1-0

@-2--1
E -3--2

@- 2 - - 1
tr -3--2

31-2

a)
b)
Figure6.2 : Champsanisotropesà H=0,7a) orzlrl ç2et b) rozlcor=4
Chaque résultatest obtenu à partir d'une série comptantau moins 200 champs. Les
champsont été générésavec des coefficients
de Hurstallantde 0 à 1 et des taillesde
réseauxde 60x60 à 400x400.Les distributionsdes conductivitéshydrauliquesimposées
dans le modèle de percolationsont des lois log-normalesayant comme moyenne et
variancesr pn x=1 et oln6-0,5; 1 et 1,5.

6.4Résultatsobtenusavecdes champsfBm isotropes
ayantune longueurde corrélationinfinie
Pour toutes les taillesde réseauxet quel que soit le coefficientde Hurst utilisé,nous
avons obtenu une valeurdu seuil de percolationp"(L) prochede 0,5. Ceci montreque
malgréla compacitédes réseauxfBm (peude culs-de-sac),
ils nécessitent
autantde liens
ouvertsque les réseauxnon corréléset ce, même si les valeurssimilairesde conductivité
hydraulique
sont de plus en plus regroupéesà mesureque H augmente.Tout comme la
longueurde corrélation,
I'augmentation
de H fait toutefoisconsidérablement
augmenterla
variancedu seuil de percolation.Le coefficientde variation(o/p) est d'environ16% pour
H=0,1 et de 45o/opour H=0,9 alors qu'il est en moyenne de 3% pour les réseaux non
corrélés.

116

Chapitre6

Les résultatsdes paramètresd'écoulement
et de transportpour I'intervalle
0<H<1au
seuilde percolation
sontprésentés
à la figure6.3 pourtroisdifférentes
taillesde réseaux
(n=60,100 et 150). Les paramètresXo, Xt et K" montrentdes courbescontinues
croissantes.
généralement
Lesvaleursde Dr_
diminuent
lentement
avecI'augmentation
de
H, sauf à H=0 où on observedes valeursbeaucoupplusfaiblesque cellesobtenuesà
H=0,1. Les courbes des temps de parcoursmoyens,de leurs varianceset des
coefficients
de variationdiminuent
également
avec H (voirfigureC-1 de I'annexeC).
Cettediscontinuité
à H=0provientdu manquede corrélation
entreles liens(variogramme
plat),ce qui limiteles possibilités
de déplacement
des particules
aux næuds.Lesvaleurs
obtenuesavecdes réseauxnon corrélés(résultats
du chapitre4) n'ontpas été ajoutées
puisqu'elles
correspondent
à un coefficient
de Hurstde -/2.Toutefois,nousavonsvérifié
que les réseauxnon corrélésont des valeursde K" et de Dr_plusfaiblesque cellesdes
réseauxfBm avecH=0.Ces différences
s'expliquent
aussipar le fait que dans le cas de
réseauxfBm à H=0, les liens sont éliminésen fonctionde la valeurde K attribuée,
contrairement
aux réseauxnoncorrélés.
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Figure6.3 : Comportement
de XA,Xt, K" et D1(lnt) en fonctionde H pourdes réseauxde
troisdifférentes
avecornr =1 à p=p"
tailles(60x60,100x100et 150x150)
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Les courbesde XAet XBmontrentque les réseauxfBm avec0<H<1sont toujourstrès
compacts,
mêmelorsqueH=0,1.En effet,les culs-de-sac
dansce cas ne représentent
que 18%desliens(comparativement
à environ34%dansles réseauxnoncorrélés)
et ce
pourcentage
diminuerapidement
avecl'augmentation
de H. PourH=O,g,il n'y a plusde
culs-de-sac
et la valeurde XBestégaleà 1 (correspondant
à la situation
où touslesliens
ouvertsappartiennent
au squelette).
Enfait,dèsque H estsupérieur
à 0, le variogramme
des réseauxgénérésy(r)-r" n'atteintjamaisde plateau,ce qui entraîneun assemblage
très différentdes lienscomparativement
aux réseauxnon corrélés.Cetteaugmentation
de la compacité,
correspondant
au regroupement
géométrique
des liens,est clairement
illustrée
la figure6.4,où sontprésentés
desexemples
de squelettes
à H=0,3et H=0,7.
i.t.::: :tl

ffi
'::

I

: l.

i :

a)

b)

Figure6.4 : Squelettesde réseauxfBm 150x150isotropesa) à H=0,3et b) à H=O,7
Les valeursdes dimensionsfractalesde I'amas(d1)et du squelette(ds)(obtenuesavec le
graphiquedu logarithmede la massede I'amaset du squeletteen fonctionde In L) à H=0
correspondent
à celles des réseauxnon corrélés.Ces valeursaugmententcependant
très rapidementpour atteindrela valeurmaximalede 2 (correspondant
à B=B"=g;p6uy
H>0,3. Même à H=0,1, les valeurs sont assez proches de 2: dr=de-1,g4(-B/v=Bs/v=0,06).Ces résultatsdécoulentdu caractèretrès compactdes réseauxfBm. Ceux-ci
sont légèrementen désaccordavec l'argumentanalytiquede lsichenko (1992) qui
prédisaitque d1-2 pour 0<H<1 [Knackstedtef al.,20OO]et avec les travauxde Sahimiet
Mukhopadhyay(1996).ll faut toutefoisnoter que Sahimi et Mukhopadhyay(1996)ont
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déterminé
leschargeset éliminéles lienslentsavantd'effectuer
le calculdu squelette,
ce
qui modifiecertainement
la structurede ce dernier.Cependant,nous avons trouvé
commeeux que le rapportde l'exposant
e/v (K"-L-"'")diminueavecH, maisles valeurs
estimées
diffèrent.
Pourla gammeO<H<y2,
Sahimiet Mukhopadhyay
(1996)ont obtenu
desvaleursprochesde cellesdes réseauxnoncorrélés.Ces résultats
semblentétranges
puisquedèsque le coefficient
de Hurstestsupérieur
à 0, les réseauxfBm possèdent
des
corrélations
qui s'étendentd'uneextrémitéà I'autre(le variogramme
y(r)-r2Haugmente
continuellement),
entraînant
des assemblages
très compactspossédantpeu de culs-desac. ll est donc peu probableque les exposantsdes réseauxavec O<H</z(ayant.en
moyennede 4 à 18%de culs-de-sac)
aientdesvaleurssemblables
à cellesdes réseaux
noncorréléspourlesquelsla proportion
de culs-de-sac
estd'environ34"/".
Nous concluonsd'après ces résultatsque le fait de corréler la distributiondes
conductivités
hydrauliques
sur de longuesdistanceset d'éliminerles liens dont les
valeurssont les plusfaiblesfait rapidement
perdrele caractèrefractalde I'amaset du
squelette(puisqueÊ=Fe=O
dès que H>0,1)vraisemblablement
à causedu fait que le
désordrenécessaire
pourobtenirunestructure
fractalen'estplusprésent.Mêmeau seuil
de percolation,les réseauxsemblentdonc deveniréquivalentsà des milieuxsubcontinus.
Le coefficient
proportionnel
de dispersion
devientrapidement
à la tailledu système(soit
DL-L)commedans les milieuxcontinusdans lesquelson auraitune dispersion
préasymptotique
ditede " régimeadvectif". Le comportement
de I'exposant
1 est présenté
à la figure6.5b.La figure6.5a montreque I'exposant
e/v de la conductivité
hydraulique
équivalente
du systèmediminuelui rapidement
à mesureque H augmente.L'exposant
1
étantégalà 1-eB-1-(e-Bs)/v,
il semblenormalde voircesdeuxexposants
(dans
diminuer
le cas de e/v)et augmenter(dansle cas de 1) au mêmerythmeet ainsid'observer
leurs
paramètres
perdrentsimultanément
leurcaractère
fractal,la valeurde Bs/vétantnulle(ou
presque).Le fait que le squelettene soit plusfractaln'empêche
pas les distributions
de
conductivité
hydraulique
des liensde continuerà chenaliser
en partieles écoulements
à
I'intérieur
de ceux-ciet en conséquence,
pseudo-fractale.
de générerune dispersion
En
effet, I'augmentation
graduellede X pour tendrevers une valeur de 1 pourraitêtre
attribuable
au fait que le regroupement
spatialdes K est pluslent que le regroupement
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géométrique
des liens(acquisition
de la compacité).
Ce retardgénérerait
uneacquisition
progressive
du caractèrenon fractalde la dispersion,
alorsque la géométriedu réseau
ne I'estplusdepuisdéjàlongtemps.
Celui-ci
devraittoutefois
s'atténuer
à mesureque la
tailledes réseauxaugmente
puisquepourun réseaugéométriquement
compactde taille
infinie,I'hétérogénéité
complètedevraitêtre échantillonnée
le longdu cheminparcouru
pour traverserle réseaumêmesi les valeursde conductivité
hydraulique
ne sont pas
aussibienregroupées.
ll seraitdonclogiqueque D1devienne
proportionnel
à L pourles
trèsgrandsréseauxet pourles réseauxdontla tailletendversI'infini,
D1devraitdevenir
constant,
indépendant
de L.

t-z
1

0.8
à

r'o
0.4
0.2
0

a)
b)
Figure6.5 : Exposantsen fonctiondu coefficientde Hurstà p=p" a) de Kuet b) de D1
Commeil a été mentionnéà la section6.2, les variogrammes
des réseauxont été vérifiés
à l'aide de I'erreurquadratique(RMSE pour RootMean Square Error). La comparaison
des résultatsobtenusavec les deuxtypesde champs(triéset non triés)a montréque les
valeursde tous les paramètressont restéessemblables,même pour les paramètresde
transport. En effet, les paramètres d'écoulement ont montré des différences
généralement
inférieures
à +3%. Les variationsles plus importantesont été enregistrées
pour les valeursde Dr-dont la différencepeut atteindre +2Oo/o
(moyennede g"/"en erreurs
absoluespour la distribution
6rnr=1). Ces variationsne semblentpas influencéesni par la
taille ni par la valeur de H. Elles sont considéréescomme faibles devant la grande
variabilitéde la dispersiond'un réseau à l'autreet par conséquenttous les réseauxont
été conservés.La similaritédes statistiquesobtenuesavec les réseauxtriés et non triés
apparaîtnormale étant donné que la longueurde corrélationest infinie et que les
résultatscorrespondent
à des moyennesobtenuesavec de nombreuxréseaux.De plus,
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la sensibilité
des paramètres
macroscopiques
commeK" ou Dr_est assezfaiblevis-à-vis
de la formedu variogramme.
La dispersivité
a été calculéepourchaqueréseauen divisantla dispersion
par la vitesse
moyenne(crL=DL/(u)).
Commeau chapitre5, la valeurmédianea été utiliséepour la
dispersion
et Ia moyennearithmétique
a été retenuepour les vitessespuisquecelles-ci
sont normalement
distribuées.
Les courbesor_en fonctionde la distanceparcourueà
p=paohtdespentesquidiminuent
avecI'augmentation
plusH augmente,
de H. D'ailleurs
pluslesvaleurscr,1soflt
prochesde la droitethéorique
souventemployéedansla pratique
commerègle approximative:
or=0,1*L.Les exposantsde ar_(cru-Lt)pour la gamme
0<H<1sontplutôtconstants,
lesvaleursvariententre1,26 el1,31, ce qui correspond
à la
valeurobtenuepourlesréseauxnoncorrélés
(T=1,3).
Ces résultatsont été superposésaux valeursde terrainprésentéespar Gelharet a/.
(1992).Rappelons
que celles-ciont été obtenuesà partird'essaisde traçageréalisésun
peu partoutdans le monde,sans distinction
du type de milieuconducteurou du type
d'essaide traçage.Commenos réseauxne pouvaient
couvrirquatreordresde grandeur,
les mêmesrésultatsont été utilisésquatrefois: les valeursde crr-ont été multipliées
par
le rapportde la longueurde liensdésiréesur cellede référence.
Étantdonnéque les
valeursde dispersivité
obtenuepour tous les H sont assez similaireset comme la
dispersion
des pointsest grande,Iesvaleursobtenuesavectousles coefficients
de Hurst
(0<H<1)
sontcohérentes
aveclesdonnées
de terrain.La figure6.6présente
les résultats
obtenusavecH=0,3et H=0,7pourop6
un peu mieuxconcorder
x=1.Lesvaleurssemblent
avec cellesde terrainà mesureque H augmente(mieuxcentrées),
particulièrement
lorsqueI'hétérogénéité
(o;n6) est moyenneà forte.CecirenforcedoncI'hypothèse
qu'un
coefficient
de HurstenlreTzet 1 pourraitêtre associéà la variationspatialede K, mais
n'infirmepas pour autantles résultatsdes étudesqui ont avancédes valeursde H
inférieures
àYz(voirsection6.1).La bonneadéquation
desvaleurssimulées
et mesurées
est potentiellement
la manifestation
de la présenced'hétérogénéités
sur plusieurs
échellesdansles nombreux
aquifères.
Cettecomparaison
confirmedoncla pertinence
de
I'utilisation
de champsfBm poursimulerdes sitesréels.Celle-cine permetpas toutefois
de trancher
sur la " bonne" valeurde H à utiliser
pourmodéliser
lesaquifères.
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Figure6.6 : Comparaisondes valeursde crl avec cellesdes essaisde traçagea) à H=0,3
et b) à H=O,7poUfolnr=1et p=p" (àparrir
deGethar
etat.1992)
Les dispersions
et dispersivités
transversales
ont égalementété calculéesen utilisant(y),
la distancetransversalemoyenneparcouruepar les particulesdans l'équation4.8. La
dispersion
transversale
s'écritdonc :
)

D'.

=

t

t2

o '; . (' "v' ),
-t . \l "t /Y

(6.s)

En raisondes conditionsaux limitespériodiques(qui ramènentles particulesde I'autre
côté lorsqu'elles
atteignentla frontièreest ou ouest),un compteura été implantéafin de
calculerla distancetotaleparcourue.Les conditionsaux limites(qui impliquentun milieu
infini périodiquedans Ie sens transversaldes réseaux)n'ont pas d'influencesur la
dispersiontransversalecar la distancemoyennemaximale(y) est au plus de l'ordrede
grandeurdu réseau et les particulesne traversentles réseauxqu'une seule fois. La
distancemoyenne (y) utiliséecorrespondà la moyenne arithmétiquede toutes les
distancestransversalestotales (effectives)parcouruespar les particulesdans un même
réseau.En effet, les distributionsde ces distancestransversalessont approximativement
linéairesdécroissantes
et la moyennearithmétique
fournitune bonneapproximation
de la
valeurmédiane.Nous avons calculéque l'écartentre la valeurmédianeet celle utilisée
était d'au plus 12o/o,n'attectantque très peu les valeursde Dr et de o1. Les simulations
des réseaux au seuil de percolationont montré que les exposants de Dr sont très
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prochesde ceuxestiméspour la dispersionlongitudinale,
confirmantle fait que D1 est
proportionnelle
près.
à Dr_
à uneconstante
La dispersivité
transversale
correspond
au rapportde la valeurmédianede Dr sur la
moyennearithmétique
desvitesses(u).Cettefoisencore,lesvaleurssimuléespourH>/z
concordent
bienavecles valeursdes essaisde traçage(figure6.7).Cependant,
peu de
résultats
d'essaisde traçagesontdisponibles
et les donnéessontassezdispersées.
De
plus,les crrlrêsuféespourdes distances
supérieures
à 1 km ne sontpasfiablesd'après
Gelharet al.(1992).Moinsd'unedizainede valeurssontdisponibles
entre10 et 1000m.
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Figure6.7: Comparaison
des valeursde crr avec cellesdes essaisde traçagepour
H=0,7 êt oln6=1 et P-P. (à partirde Gelharet al. '1992)

Selonnossimulations,
le rapportcrrlcrr_
au seuilde percolation
seraitégalou légèrement
plus faibleque la valeurde 0,1 généralement
supposéeen I'absenced'information
précise.Ce rapportne semble pas être influencépar la taille des réseaux,mais
simplementlié à la valeur du coefficientde Hurst. Les valeursmoyennesde crrlcrr_
obtenues
à p=p"pourI'ensemble
destaillesdiminuent
avecI'augmentation
de H, de 0,'1
( H = 0 , 1 )0à, 0 5( H = 0 , 9 ) .
Les résultatsdes simulations
réaliséesavec p>pcpour H=0,3et H=0,7sont présentés
pour la dispersionà la figure6.8 et pour K", or êt crr en annexeC (figureC-2). Ces
simulations
ont montréque le comportement
des réseauxau seuil de percolation
est
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encoreunefoistrèsdifférent.En effet,les courbesde Kuet des paramètres
de transport
(Dr-,Dr, or, crr)chutenttoutesà proximité
du seuilde percolation
(à I'exception
de cr1pour
H=0,3).Cettechuteseraitprobablement
moinsprononcée
si tousles réseauxavaientun
seuilde percolation
de 0,5 (et non des valeursvariantentre0,15 et 0,BSavec une
moyennede 0,5) puisquepourp>pc,les valeursde p sont imposées(les réseauxsont
éliminéss'ils ne percolentpas à la valeurp désirée).Le comportement
du restedes
courbesest semblable
à celuiobservépourtous les autresréseaux(non corréléset
corréléssur de courtesdistances)
: K" diminueet la dispersionet la dispersivité
(longitudinale
et transversale)
augmentent
à mesurequep diminue.
6

0.20

5

0.15
4

fi o.ro
d 2
0.05
1

0.00

0
0.4

0.5

0.6

0.7
p

0.8

0.9

a)
b)
Figure6.8: Dispersiondans les réseauxisotropesen fonctionde p (réseaux100x100
avec H=0,7 êt o1n
et b) Transversale
6=Q,g)a) Longitudinale
La figure 6.8 montre égalementque D1 augmenteavec I'augmentation
de H pour un
même p (sauf à p=p.). La figure C-3 de l'annexeC, présentantle comportementdes
temps de parcours moyens (élevés au cube) et de leurs variances, révèle que cette
augmentationest encore une fois attribuableau poids très importantaccordé au temps
"L'12.1T731.
de parcoursdans l'équation4.8 (D1-o12
En effet,(t)set o,'diminuentà mesure
que H augmentepuisqueles valeurssimilairesde K se regroupentspatialement.Les
pentesdes courbesde cr1et cr1en fonctionde p diminuentavec I'augmentationde H, ce
qui fait que les deux courbesse croisentà p-0,7. Les résultatsobtenusavec des réseaux
simulésà p=0,8 pour différentestaillesont indiquéque les dispersivités
longitudinales
varienten fonctionde L avec une penteprochede 0,1.
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6.5Résultatsobtenusavecdes champsfBm isotropes
ayantunelongueurde corrélation
finie
Dansla sectionprécédente,
le paramètre
f.ode l'équation
6.8 étaitconsidérénul puisque
la longueurde corrélationl.o était supposéeinfinie(1/æ=e).Dans cette section,nous
avonsimposéune limitede façonà reproduire
des corrélations
courtesdistancespour
pouvoirobtenirdes réseauxsemblables
à ceuxdu chapitre5. Cettelimite,correspondant
à la distanceà laquelleles donnéesne sontpluscorrélés,équivautdoncà la portéedu
variogramme.
Uneprocédure
identique
à celledu chapitre5 a été utilisée: les champsont été générés
avecune moyennenulleet une varianceunitaire,puisles variogrammes
ont été vérifiés
individuellement
quadratique
à I'aidede I'erreur
(RMSE).Un coefficient
de Hurstde 0,9a
élé utilisé pour générer les réseaux,puisque c'est avec cette valeur que les
variogrammes
se rapprochaient
le plusdu variogramme
pourla longueurde
sphérique
corrélation
désirée.En effet,lorsquedes champssont générésavecune corrélation
de
longueur
finie,leursvariogrammes
pasà celuipourlequelaucunelimite
ne ressemblent
n'a été imposée.lls ressemblent
à des variogrammes
sphériqueset c'est pourquoiles
résultatspourrontêtre comparésà ceux obtenusavec la méthodegéostatistique.
Le
nombre de réseaux conservés,tout comme pour les simulationsséquentielles
gaussiennes,
diminueavecI'augmentation
de la longueur
de corrélation.
Toutefois,
le tri
des champsn'a apportéencoreune fois aucunchangement
significatif
aux valeursdes
paramètres,
différents
incluantla dispersion.
NousavonsdoncconservéI'ensemble
des
réseauxgénérésà chaquefois.
Desréseauxdontla taillevariede 60x60à 300x300et ayantdes longueurs
de corrélation
(À)allantde 10 à 60 ont été simulés.Les valeursdes différentsparamètresobtenues
avec les champsfBm sont beaucoupmoinsdisperséesque cellesobtenuesavec la
probablement
méthodegéostatistique,
parce que les champs à H=0,9 sont assez
semblables
entreeux.Le comportement
des paramètres
d'écoulement
et de transporten
fonctionde la limitel"o(ou longueurde corrélation)
est en accordavecceluitrouvépour
les réseauxprovenant
gaussiennes.
des simulations
séquentielles
Lesquatregraphiques
p",Xo,Xt, Kuet D1obtenuesavec
de la figure6.9 présentent
lesvaleursdes paramètres
pouro;nx=0,5.
desréseaux100x100en fonctionde la longueurde corrélation
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Figure6.9 : Comportementde p", Xo, X", K" et Dl en fonctionde I
jusqu'à I=30 comme pour les champs
Le seuil de percolationdiminue effectivement
généréspar simulations
gaussiennes,
séquentielles
mais les simulationseffectuéesavec
des l" plus élevéesmontrentque le seuilrestestableou même remonte(commedans le
cas des réseaux100x100).ll ne diminuedonc pas continuellement
commeon auraitpu le
croireavec des simulationsréaliséesseulementavec 0<i,<30.Tout comme dans le cas
d" p" en fonctionde H, les valeursrestenttoujoursprochesde 0,5. Les paramètresXA,
XB et K" ont exactementles mêmes comportementsque ceux obtenus avec la méthode
géostatistique: ils augmentent avec )", d'abord rapidement, puis beaucoup plus
lentement.Les valeursde XA et XBdeviennentrapidementtrès semblables.En fait, elles
sont quasimentidentiqueslorsquel"=30 et ce, pour toutes les taillesde réseaux.Ceci
indique encore une fois que le nombre de culs-de-sacdiminue rapidementavec
l'augmentationde la corrélation.Par exemple,pour des réseaux 2OOx2OO
avec À=30, le
rapport VL n'est que de 0,15 et les valeurs XA et XB sont presque identiques(la
différenceest de 6,8"/").La dispersionlongitudinale,
comme le seuil de percolation,
sembleavoirun comportement
différentavantet aprèsl"=30.Elleaugmentejusqu'àÀ=30
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puisrestestableou mêmediminuelégèrement.
Lesgraphiques
des tempsde parcours
(élevésau cube)et de leursvariances
en fonctionde 1.,présentés
à la figureC-4 (annexe
C), aidentà comprendre
ce phénomène:
les deuxparamètres
diminuent
rapidement
au
départ,puisse stabilisent.
Cettequasistabilisation
est vraisemblablement
le résultatde
l'utilisation
de réseauxde taillesfinies,puisquelorsquele rapportl"iL devientsupérieurà
1/3, les particulesne peuventplus échantillonner
toute la variabilitédes réseaux(non
ergodicité
deschampsde vitesses).
La figure6.10montrele comportement
des exposantsBs/v,e/v et 1, soit les exposants
liésauxparamètres
X", K. et D1,en fonctionde la longueurde corrélation
imposée.Cette
figurepermetde constaterque les valeursde pa/vet e/v diminuentavecl'augmentation
de À, rapidement
aux petiteslongueurs
de corrélation,
lentement
ensuite.Ces tendances
avaientété identifiées
avecles champsde K généréspar géostatistique,
sanstoutefois
quedesvaleursfiablesaientpu êtredéterminées.
Si la figure6.10montrait
le résultat
de
simulations
effectuéesavec des longueursde corrélationbeaucoupplus élevées,on
verraitles valeurstendrentvers celles obtenuesavec les champsde longueurde
corrélation
infinie(7,=oo).
Toutefois,
un plateaudontla valeurest celle
X atteintrapidement
des réseauxayantune longueurde corrélation
infinie(X-1).L'atteinteaussi rapidedu
plateausuggèreque les (légers)changements
dans le comportement
de XB et de K"
n'ontpas vraimentd'influence
sur celuide la dispersion.
Nouscroyonsque tous les
exposants
atteignent
des plateauxà unecertainevaleurde À (avantÀ=oo),
plusou moins
grande.
1.4
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r B_B/v
* e/nu I
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o
r 0.8
o ^^
- u.o
È
_4 0.4
v,z

0

Figure6.10: Comportement
desexposants
desparamètres
XB,K" et D1.
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Les réseauxont égalementété simulésà des fractionsde liens ouvertssupérieuresau
seuilde percolation(p"<p<1).La figure6.11 présenteles résultatsde D1 et D1 pour trois
longueursde corrélation
différentes(À=20,40 et 60). Cettefiguremontreencoreune fois
que les valeurs de dispersionaugmententà mesure que p diminue,puis chutent à
proximitédu seuil de percolation(à I'exception
de D1 pour À=20).La comparaisondes
valeursdu coefficientde dispersionet de dispersivitéavec celles des réseaux générés
par géostatistiquea montré qu'elles correspondentparfaitement.La figure C-5 de
I'annexeC présentele comportementdes temps de parcoursmoyen et de la variance
pour À=20et 60 : ils diminuentà la fois avec I'augmentation
de la fractionde liensouverts
et de la longueurde corrélationpuisquela tortuositédes cheminsdiminue.Les écarts
entre les valeursobtenuesavec l,=20 et 60 sont assez faiblespour les deux paramètres
(saufau seuilde percolation)
et s'estompentrapidementà mesureque p augmente.Les
valeurs de D1 sont en conséquenceassez similairespour toutes les longueursde
corrélations
(saufà proximitédu seuilde percolation),
mais les valeursdes réseauxavec
l"=20sont légèrementdifférentes.
Ceci est normalpuisquela dispersiona montréqu'elle
atteignaitun plateau dès À=30 (soit À/D1/3). Le comportementde la dispersivitéest
identiqueà celuide la dispersionet n'estdonc pas présentéici. Les représentations
loglog de cr1ên fonctionde la distanceparcourueont indiquéque les pentesvarientde 1,33
jusqu'à 1,58 (10<1"<60),
ce qui est étonnantpuisqueles exposantsobtenusavec des
champsayant des longueursde corrélationinfinies(0<H<1)étaientd'environ1,3, donc
similairesà ceux des réseauxnon corrélés.Le rapportcrrlc{,l
diminueavec I'augmentation
d e p : d e 0 , 1 à p = p " ,i l d i m i n u ej u s q u ' à0 , 0 1e n m o y e n n eà p = 1 .
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Figure6.11: Comportement
de la dispersion
en fonction
de p pour).=20,40 et 60
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6.6Résultatsobtenusavecdes champsfBm anisotropes
ayantune longueurde corrélationinfinie
Les caractéristiques
hydrodynamiques
des réservoirssouterrainssont fréquemment
corrélées,mais aussi anisotropesen raison du caractèreorienté de nombreuses
géologiques.
formations
Nousavonsdoncmodifiéle rapporlr.l,2/ra,1de
l'équation6.8 afin
de générerdes champsfBm stratifiésdans le sensde l'écoulement
(rozet rrrrétantles
composantesdu vecteur d'onde dans les directionsrespectivement
parallèleet
perpendiculaire
à l'écoulement).
En effet, modifierle rapportco2lco1
est directement
identifiable
à I'imposition
du mêmeratiox/y d'anisotropie
de la covariance
dans l'espace
réel.Cecipeutêtre démontrépar anamorphose
des coordonnées.
Plusle rapportcrl2lro1
est élevé, plus le réseau est stratifiéparallèlement
à l'écoulementet donc plus
I'anisotropie
du systèmeest importante.
Des champs anisotropesayant des rapportsa2/a1 de 2, 4 et 8 (correspondant
respectivement
à des anisotropies
faible,moyenneet élevée)ont été générés.La figure
6.12présentedeuxexemplesde squelettes
obtenusavecdes rapportso2lro1
de 2 et de
4.

a)

b)

Figure 6.12: Réseaux 100x100anisotropesà H=0,7 a) a2lrc'çl (p"=0.3)et b) ro2lro1=4
(p"=0.2)

Lesrésultats
p., XA,XBet Kupourdessimulations
des paramètres
d'écoulement
réalisées
au seuilde percolation
avecdifférentes
taillesde réseauxet un coefficient
de Hurstde
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0,7 sont présentésen annexe C (figureC-6). Les résultatsdes réseaux isotropesy ont
été ajoutés pour fins de comparaison.L'augmentationde l'anisotropiedes réseauxfait
diminuerle seuilde percolation
car plus la stratification
dans le sens de l'écoulement
est
importante,plus il est facile de se créer un chemin de haut en bas. A I'inverse,
l'anisotropie
augmentele nombrede culs-de-sacainsi que la conductivitéhydraulique
équivalentedes réseaux.

Les résultatssur les paramètresde transport(Dr, Dr, cr,L
et crr)sont présentésà la figure
6.13. La dispersionlongitudinale,
contrairementà la transversale,semble assez peu
affectéepar I'anisotropie,sauf lorsquecelle-ciest élevée.Les résultatspour les grands
réseaux(L>150)montrentque le coefficientde dispersionlongitudinaledes réseaux
isotropesest plus faible que celui des réseauxpour lesquelsI'anisotropie
est faible ou
moyenne,en raisonde la facilitépour les particulesà voyagerà I'intérieurdes strates
(plusde possibilités
aux næuds).
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Cependant,
lorsqueI'anisotropie
devienttrès élevée,les particulestrouventfacilement
une série de liens directset rapides,provoquantla diminutionde Dr_.La dispersion
transversale
diminuepar contrerapidement
avecI'augmentation
du rapportrozlcor.
Ceci
provientdu faitque les particules
ne peuventpastraverserles " barrières" de contrastes
de perméabilité
crééespar I'anisotropie
(stratesparallèlesau sens de l'écoulement)
et
parconséquent,
lesvaleursde (y) restenttoujoursfaibles.Lesvaleursde crr_
et de crl sont
trèsfaibleslorsqueI'anisotropie
est forteà causede la faibledispersion
et des vitesses
élevées(o=D/(u))présentes
dansles stratesverticales
transmissives.
Les rapportscr/a1
sonten moyennerespectivement
de 0,025,0,007et 0,002pourles rapports@2l:tr'j
de 2, 4
et 8 (comparativement
à 0,055pourle casisotrope).
La figure6.14 illustrele comportement
de la dispersion
et de la dispersivité
de réseaux
100x100avecH=O,7pourdifférentes
fractionsde liensouverts(p). ll est intéressant
de
constaterque les tendancessont renversées
à mesureque l'anisotropie
augmente.En
effet,D1,Dr, crret crrdansle cas isotropeaugmentent
à mesureque p tendversp" (sauf
à proximitédu seuiloù une chutese produit)alorsqu'à partirde @2/tll=e,
les valeurs
diminuent
(et sans chute).La figureC-7 (annexeC) montreque les
continuellement
temps de parcourset leurs variancesaugmententà mesure que p augmente,
probablement
à causedu fait que les particules
ont de plus en plusde possibilités
à
chaquenæudet surtoutqu'ellespeuventdémarrerleurstrajetsà de multiplesendroits.
pluslesvaleursde Dr sontélevéespourune mêmefraction
PlusI'anisotropie
augmente,
p imposée(c'est-à-dir€
p>p"puisquele seuilde percolation
diminueavecI'augmentation
de otzlror)
tandisque pour D1c'estplutôtI'inverse(saufpour p>0,9).Les rapportscrrlcrr_
généralement
diminuent
avecl'augmentation
de p lorsqueles réseauxsont isotropesou
que I'anisotropie
est {aible; ils atteignent0,01 à p=1. Ces rapportsrestenttoutefois
constants
à 0,01et 0,007dansles cas d'anisotropies
moyenneet élevée,probablement
parceque les couloirstransmissifs
privilégiés
danslesquelsvoyagentles particules
sont
jusqu'àI'ouverture
présentsdepuisI'atteintedu seuil de percolation
totale du réseau
lorsqueI'anisotropie
estsuffisamment
élevée.
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Figure 6.14: Comportementde Dr, Dr, o1 êt a1 en fonctionde p pour des réseaux
1 0 0 x 1 0 0à H = 0 . 7
Les valeurs de cr1en fonction de la distance parcourueobtenues avec H=0,7 ont été
comparéesaux valeurs recueilliesdans la littératureà propos des essais de traçage.
Comme les valeurs de o1 sont de plus en plus faibles à mesure que I'anisotropie
augmente,I'adéquation
des valeursde terrainavec cellesdes valeurscorrespondant
à
{ù2/açl est très bonne, mais les valeurs obtenuesâvêc rù2l{ù1=4
el8 sont trop faibles.
Ceci suggèreque I'anisotropie
de nombreuxaquifèrespourraitêtre faible ou moyenne.
Cependant,dans les informationscollectées,peu d'essais de traçage ont été réalisés
dans les milieuxfracturésou I'anisotropie
seraitsusceptible
d'êtreélevée.

6.7Discussion
Le processus
fBm engendredes réseauxdont les valeursde conductivité
hydraulique
sont corréléesà toutes les échelleset dont la structureest par conséquenttrès
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compacte.Dès que H>0,1,les valeursde dimensionfractalede I'amaset du squelette
sontmaximales
(d1-ds=2,
correspondant
que la structurefractaleest
à B=B'=Q),
indiquant
perdue.Lescoefficients
perdentégalementrapidement
de dispersion
leurcomportement
fractal pour devenir proportionnelà la taille des réseaux (DL-Dr-L). L'obtention
d'exposantsI non entierspour I'intervalle
0<H</z seraitattribuableau fait que le
regroupement
spatialdes valeursde conductivité
hydraulique
serait plus lent que le
géométrique
regroupement
des liens(acquisition
de la compacité).
En effet,mêmesi le
squelette
n'estplusfractal,l'écoulement
y restetrèschenalisé
(donctortueux),
entraînant
pseudofractale(dûà I'utilisation
unedispersion
de la méthodebaséesur les distributions
temporelles
donnantbeaucoup
de poidsau tempsde parcours).
L'utilisation
d'unelimitel"opour générerdes champsayantdès lors une longueurde
corrélation
finie a permisde déterminerles exposantsdes différentsparamètresen
fonctionde la longueurde corrélation.
Seuleslestendances
avaientpu êtrecernéesavec
les champssimuléspar géostatistique,
probablement
à cause de la plus grande
variabilité
de ces champspour une mêmelongueurde corrélation.
Ceci laissed'ailleurs
que les résultatsdes champsfBm pourraientne pas représenterles
sous-entendre
extrêmes,dont I'importance
est parfoiscruciale(par exemplelors de la prévisiondes
risquesde fuited'un sitede stockagede déchetsradioactifs).
Les exposantsBs/vet e/v
(associés
à XBet K")diminuent
avecI'augmentation
de la longueurde corrélation
À tandis
que X (Dr-L') augmenteet ceux-citendentbien vers les valeurstrouvéesavec les
champsayantunelongueurde corrélation
infinieà mesureque À augmente.
L'introduction
d'une anisotropie
diminuesignificativement
à la fois cq êt c1 puisqu'elle
entraînela formationde stratesparallèles
qui permettent
à l'écoulement
aux particules
de
sortir du systèmerapidement.La dispersiontransversaleest plus sensibleque la
dispersionlongitudinale
au rapportcl2lcrllétant donné que les stratesforment des
barrièresqui empêchentles particulesde circulerlatéralement.
Nos simulationsont
confirméque le rapportc6lcr1=Q,'l
couramment
utilisédansla pratiqueest plutôtadéquat
dansle casde sitesisotropespuisqueI'ensemble
de nos résultatspource rapportvariait
entre0,01et 0,1,maisnettement
tropélevédansle casde sitesanisotropes.
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La comparaisondes résultatsde dispersivitéobtenus avec les résultatsdes essais de
traçagerépertoriéspar Gelhar et al. (1992)a montréque les champsgénérésavec un
processusfBm, quelleque soit la valeurdu coefficientde Hurst,ont un comportement
dispersifcohérentavec I'observation.Les réseauxau seuil de percolationet avec H>0,7
sont ceux qui se rapprochent
le plus de la relationempiriquelargementutiliséecr(L=O,1*L.
Enfin,la comparaisondes résultatsobtenusavec des champsanisotropesmontreraitque
la majoritédes aquifèresseraientfaiblementanisotropes,
au moinsen milieuporeux.La
faiblequantitéd'information
recueilliesur les aquifèresfracturésne permettoutefoispas
de se prononcer.

Un des défautsmajeursde la méthodeutiliséepour générerles champsfBm est qu'ilest
impossiblede les conditionner
sur des données.Pour générerdes champsconditionnés
corréléssur de longuesdistances,il faudraiten conséquenceutiliserla méthodedes
simulationsséquentielles
gaussiennesavec un variogrammede puissance,mais cette
procédureest plus lourdepuisquele tempsde calculest nettementplus élevé.De plus,
les champsfBm semblentêtre beaucoupmoinsvariablesque ceux issusd'une méthode
géostatistique,
ce qui représenteun inconvénient
lorsqueI'objectifd'uneétudeconsisteà
déterminerstochastiquement
les propriétéshydrauliques
de réseauxayant une structure
spatialedonnée.

7

UTILISATION
DU MODELEDE PERCOLATION
POURINTERPRÉTER
LES ESSAISDE
TRAçAGE

Afind'étudierI'influence
des caractéristiques
des essaisde traçageréaliséssur la valeur
du coefficient
de dispersion
estimée,troistypesd'essaisde traçageont été simuléspour
différentes
conditions
dansdes réseauxthéoriques
spatialement
corrélés.Ces essaisde
traçagesont réaliséssoit à partird'une sourcesans débit d'injectionavec des puits
"), soità partird'unpuits
(type1, souventappelé" traceurenvironnemental
d'observation
d'injection
avecdes puitsd'observation
(type2) ou soità partird'unpuitsd'injection
et un
puitsde pompage(type3, appelé,.doublet"). Leursrésultatsont été comparésen
fonctionde la longueurde corrélation
deschampsutilisés,de la fractiondes liensouverts
et des débitschoisis,et également
avecceuxobtenuslorsquele systèmecorrespond
à
(injectionsà tous les næuds ouvertsde la premièrerangée).Ces
un perméamètre
travauxse veulentun pas dansla directionde I'applicabilité
de la théoriede percolation
aux cas pratiques,car les conditionshabituellesd'utilisationde cette théorie en
hydrogéologie
sont généralement
celles de problèmessynthétiquesqui sont assez
éloignésdescas réels.
Les simulations
ont été réaliséesavec des champsgénérésavec un processusfBm
ayantdes longueursde corrélation
infinieset finies.La raisonde ce choixest que les
champsfBm sont beaucoupplus rapidesà générerque ceuxobtenuspar simulations
gaussiennes.
séquentielles
Des réseauxde différentes
taillespour toute la gamme
p.<p<1ont été étudiés.Lesessaisont tousété réaliséssur des réseauxà hétérogénéité
moyenne(ornx=1)avecun gradientrégionaltrès faible(i=0,0001,
soit deuxordresde
grandeurinférieur
à celuiprécédemment
utilisé)pourque le flux régionaln'aitaucune
par le ou les puits.Dès que p<1,il se peutque la
influence
sur l'écoulement
engendré
localisation
du puits imposéea priori ne soit pas situéesur un lien ouvertet cette
éventualité
augmenterapidement
lorsquep tendversle seuilde percolation.
Le modèlea
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doncété modifiépourque le ou les puitssoienttoujoursrepositionnés
sur le lienle plus
prochede I'emplacement
imposéinitialement.
Dansun premiertemps,présupposant
une
influencenéfastede ce changementde localisationsur les résultats,les réseaux
possédant
des puitsayantbougésde plusde 10 lienshorizontalement
ou verticalement
ont été éliminés(cespuitspouvaientêtretrop prochesdes frontièresnordet sud ou ne
plus avoir assez de distanceentre eux). Cependant,à I'usage,la comparaisondes
résultatsavec et sans éliminationa montré que I'influenceétait très faible. Par
conséquentI'ensembledes réseaux a toujours été conservéafin d'améliorerla
représentativité
statistique
des résultats
obtenus.
L'injectionet le pompagesont incorporésdans l'équationd'écoulement
via le terme
d'apport(ou de perte)de l'équation2.1. Les champsde chargeshydrauliques
sont en
conséquence
complètement
modifiéspar rapportà ceuxobtenusjusqu'àmaintenant.
Le
débitd'injection
correspond
à un termepositif(+Q) et le débitde pompageà un terme
négatif(-O).Si les unitésde mètreset de secondes
sontutiliséespourdéfinirla tailledes
liens et les conductivités
hydrauliques,
les unités du débit sont en m2ls (puisque
I'épaisseur
de I'aquifère
est considérée
négligeable).
La limitesud de chaqueréseauest
subdiviséeen sous-zonesrégulièresafin de discriminerles particulesqui y sont
récupérées.
Ceci permetà la fois de simulerla récupération
des particulesà des puits
d'observation
fictifset de juger des effetstransverses
principalsur le
à l'écoulement
qui reçoivent
transport.
plusde 30 particules
Seulsles intervalles
serventaux calculscar
en dessousde ce nombre,unevaleurreprésentative
de la dispersion
ne pourraitpas êtr,e
obtenuepourcet intervalle.
La section7.1 décritles essaisréaliséset leursrésultats
sontprésentés
à la section7.2.
Unecomparaison
desvaleursde dispersivités
obtenuesavecle modèlede percolation
et
avec différentesrelationsthéoriqueset empiriquestrouvéesdans la littératureest
effectuée
à la section7.3.
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7.1 Descriptiondes essaisde traçagesimulés
7.1.1Type 1 : Traceurenvironnemental
L'essai de type " traceur environnemental
,, correspondau cas d'une contamination
ponctuelledont la sourcea un débit négligeablepar rapportà celui présentsur le site
(régional).Les particulessont injectéesen un seul endroit,en amont du site, et celles-ci
sont récupérées
à la sortiedes réseaux.La figure7.1 illustrece type d'essai.La base des
réseauxest diviséeen intervalles
(entre25 et 30) de façonà simulerune rangéede puits
d'observation
qui permettraient
de préleverdes échantillons
après un temps donné. Un
coefficient
de dispersionlongitudinale
peut alorsêtre calculépour chacundes intervalles.
Ceci corresponden fait au calculdu coefficientde dispersionentre deux points,le point
de sortie des particulesétant toutefoisreprésentépar un intervalleconstituéde 3 ou 4
liens.Un coefficientde dispersiontransversale
a égalementété déterminépour chaque
réseauen calculantla moyennepondéréedes valeursde Dl pour chacundes intervalles.
La distancetransversale
moyenneutiliséedans le calculcorrespondà la distanceentrele
milieudes intervalles
et le puitsd'injectionet la pondération
est au proratadu nombrede
particulesrécupéréesdans chacundes intervalles.
À proximitédu seuil de percolation,
peu de cheminssont disponibleset les particulesse retrouventpresquetoutesdans les
mêmes intervalles.Dès lors pour un intervalledonné, les résultatsde D1 sont obtenus
avec beaucoup moins de réseaux et le D1 n'a pas été calculé. Les médianes des
populationsde D1et de Dr sont supposéesreprésentatives
de la dispersionexpérimentée
par les particulessur les réseaux.
Hr=cte

415 î

I

I

Hz=cte

Figure7.1 : Essaide traçagede type 1 ou 2 (type 1 : Q=0 ; type 2 : Q>0)
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7.1.2Type2 : Injectionavec puits d'observation
Cet essaiest similaire
au type 1, hormisle fait que la sourcesansdébitest remplacée
parun puitsd'injection
dontle débitestnonnégligeable
parrapportau fluxrégional.
ll est
pouréviterde subirlesinfluences
nécessaire
desfrontières
d'éloigner
le puitsde la limite
nord. L'emplacement
du puits d'injectiona donc été imposéà U5 (L représentant
la
longueur
des réseaux)de cettefrontière.
Le coefficient
de dispersion
longitudinal
estainsi
calculésur la distance4.U5. Commedans le cas du traceurenvironnemental,
la
récupération
des particules
se fait au basdes réseauxet desvaleursde Dr et de D, sont
pourchaqueréseau.
obtenues

7.1,3 Type3 : Doublet
L'essaide type " doublet" comporteun puitsd'injection
et un puitsde pompage,situés
respectivement
en amontet en avaldes réseaux.Seulesles particules
qui ressortent
par
le puitsde pompagesontprisesen comptepourle calculde D1.La quantitérécupérée
croîtévidement
à mesureque le débitaugmente.
Un débitégalpourles puitsd'injection
et de pompagea été utiliséet leur positioninitialeselonl'axe est-ouestest la même
(celle-cipeut toutefoisvarierlégèrementdès que p<1 en raisondu repositionnement
évoquéplus haut).Les puitsd'injectionet de pompagesont situéschacunà U5 des
frontièresnord et sud des réseauxde façon à ce que les cônes d'injectionet de
rabattement
ne soientpas trop importantsaux frontièresdu réseau.Le coefficientde
dispersionlongitudinalest donc calculésur la distance3.U5 (voir tigure 7.2). Le
coefficient
de dispersion
transversale
n'a pasété calculé.
Hr=cte

3u5
ï
Hz=cte

F i g u r 7e . 2 : T y p e3 : D o u b l e t
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7.2Résultatsdesessaisde traçage
Lessimulations
ont été effectuées
sur des réseauxayantdes longueurs
de corrélation
de
20,40,60et infinie,
pourplusieurs
fractions
de liensouvertsp. De plus,quatredébitsont
été utilisés
: 0,01;O,1iO,2et 0,3.Tousles résultats
présentés
ont été obtenusavecdes
réseaux100x100et la méthodedes logarithmes
(la méthodedes percentiles
fournit
toutefoisdes résultatstrès semblables).
Les résultatsobtenusà p=1 sont présentés
séparément,
étantdonnéque lorsquetous les lienssont ouvertsles tendances
sonr
particulièrement
biendéfinieset ceux-ciconstituent
une basede référence
pourles cas
d e r ése a uàx p <1 .

7.2.1p=1
Les simulationsréaliséesavectous les liensouverts(p=1)ont montréque les valeursde
Dl calculéesdans les différentsintervalles(oùrle nombrede particulesest supérieurà 30)
sont très similaires.Étant donné que nos tests ont indiquéque les différencesdue à
I'emplacementdes puits étaient égalementfaibles, les résultatsprésentésont été
obtenusavec le ou les puits placésdans I'intervalledu centreet seul cet intervallea servi
à calculerD1.

Pourle calculde la dispersivité
(cr=D/(u)),
la moyennearithmétique
des vitessesa encore
une fois été utiliséepour les trois types d'essaismême si des tests ont montréque la
distributiondes vitessesdans Ie cas des doubletsest légèrementasymétriqueet que
cette tendance s'accentue avec I'augmentationdu débit. Cette procédure permet
toutefoisde conserverune homogénéitédans la méthodede calcul de la dispersivitéet
comme cette asymétrien'estjamais trop prononcée,la moyennearithmétiquecontinue
de caractériserassez bien les vitessesglobales.

Les résultatsde Dr et cr1obtenus pour les trois différentstypes d'essaisen fonctiondu
débitpour des réseaux100x100ayantune longueurde corrélationde 20 sont présentés
à la figure7.3. Deux caractéristiques
sont remarquables
: le type d'essairéaliséa une
influencemajeuresur les valeursde D1et or_estiméeset ces valeurs,pour un même type
d'essai,augmententrapidementavec le débit.Sauf exception(cas de I'essaide type 2
avec Q=0,3),les troistypes d'essaisde traçagefournissentdes valeursde Dr et us plus
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faiblesque cellesobtenuesdans les cas de perméamètres
des chapitresprécédents.
Ceciest facilement
puisquedansle perméamètre,
compréhensible
la quasitotalitédes
liens est visitéealors que pour une contamination
ponctuelle,seule une partie des
réseauxest visitéepar les particules.
Lesvaleursobtenuesne peuventnécessairement
pasêtrereprésentatives
de I'ensemble
des liensdes réseaux.Lesvaleursobtenuesavec
le type3 sontplusélevéesque cellesobtenuesavecle lype2 car commel'écoulement
est fortementcontraintpar le doubletde puits,les particulesrecueilliesau puits de
pompageont échantillonné
une beaucoupplus grandeportiondu réseau.En effet,
lorsquedes puits d'observation
sont utilisés(types 1 et 2), ceux-cine recueillent,
parlant,
statistiquement
quelesparticules
ayantparcouru
un seulchemin.Surlesfigures,
les cas des essaisde type 1 et type2 sont regroupés
puisquele type 1 n'estqu'uncas
particulier
(à débitnul)du type2.
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Figure7.3 : Valeursde Dr-et o1 en fonctiondu débit utilisépour trois types d'essaisavec

tu=20à p-1
L'accroissement
du débit provoqueune augmentation
des valeursdes coefficients
de
dispersion
car il engendredes tempsde parcourspourune mêmedistancebeaucoup
pluscourts(encoreune fois à causedu facteur(t)3au dénominateur
de l'équation4.8).
L'augmentation
pourconséquence
du débita également
de fairesortirplusde particules
par le puits de pompage: en moyenne,nous avons trouvé que 70"/"des particules
sortentau puitslorsqueQ=0,2,85% lorsqueQ=0,3et g0% lorsqueQ=0,4.Cependant,
l'influence
du pompageet de I'injection
est trop importanteà Q=0,4pour la distance
employée
entreles puitset lesfrontières
et doncce débitn'a pasété retenu.
Des réseauxde plus grande taille (n>100)ont été simulés pour vérifier que
I'augmentation
desvaleursde Dr_et or-n'étaitpasdue à la tailledes réseaux.Les mêmes

Utilisation
du modèlede percolationpour interpréterles essaisde traçage

141

tendancesont été observées.Toutefois,les réseauxdont la taille est supérieureà
100x100montrentdes valeursde Dp et cr1obtenuespour les essaisde type 2 qui
augmentent
un peu plus lentement
(courbesconvexes)
que cellestrouvéespour les
réseauxde taille inférieure.Les courbescorrespondant
aux essaisde type 3 restent
concaves.
Les valeursdu coefficientde dispersionobtenuesavec les réseauxayant des longueurs
de corrélationde 40 et de 60 sont présentéesà la figure 7.4. Elles sont presque
identiquesà cellesobtenuesavec À=20.Ceci provientcertainement
du fait que I'analyse
le long d'un seul axe (ou presque)ne permet pas d'échantillonner
la totalitéde la
variance.

Les figures7.3 et 7.4 mettenten évidencequ'ilseraitimportantlors de la modélisation
de
sitesréelsde tenircompted'unefourchettede valeursassezlargepour pouvoirenglober
des valeursnettementsupérieuresà cellespréditespar les essaisréaliséssur le terrain
(mêmesi la prédictionest faitepour la mêmedistanceque cellesur laquelles'estdéroulé
I'essaide traçage),entre autres si le type d'essaiutiliséest de type 1 ou même pour les
essaisde types 2 et 3 puisqu'ilpourraits'avérerêtre difficilede déterminera priorile débit
qui permettrait
de fournirla valeurmaximalepossiblede la dispersion.
Ceci permettrait
de
prédireavec un intervallede confianceles temps d'arrivéedes solutés sur une distance
plusgrandeque celleéchantillonnée
lorsde l'essai.
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Figure7.4 : Valeursde D1et cr1en fonctiondu débitutilisépourtroistypesd'essaisà p=1
a) À=40et b) À=60
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La figure7.5 permetde comparerlesvaleursdes coefficients
de dispersion
transversale
et longitudinale
estiméesavec les essaisde type 2 ainsique leur rapport.Le rapport
Dr/Draugmenterapidement
avecle débitutilisé,de 3 à 8% pourdes débitsallantde 0,1
à 0,3.À titrede comparaison,
le rapportDr/Dr(oucr/o1)lorsqueles réseauxsontutilisés
commedesperméamètres
(également
à o1n
x=1)varieentre1 et 10y..
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Figure7.5: Comportement
de Dr êt D1en fonctiondu débitpourles essaisde type2 à
p=1a) Valeursde Dr et de Dr et b) RapportDr/Dr
Les simulations
réaliséesavec une longueurde corrélation
infiniemontrentque les
valeursde D1et crldiminuent
avecI'augmentation
du coefficient
de Hurst(H) (commece
qui avaitété observéau chapitre6 pour les réseauxanaloguesà des perméamètres),
maisaugmentent
linéairement
avecI'augmentation
du débitpourun mêmeH pourles
troistypesd'essaisde traçage.La figure7.6 présentele comportement
de Dr_en fonction
du débitdans le cas des essaisde type 2 et 3. L'augmentation
de la compacitédes
squelettesavec H permetde trouverdes cheminsde plus en plus rapidesqui varient
assezpeud'uneparticule
que chaquechemindémarredu mêmepoint
à I'autred'autant
d'injection.
Lesessaisde type3 fournissent
encoreunefoisdesvaleursde D1et crpplus
élevéesque cellesde type2. Lesvaleurstrouvéessontdu mêmeordrede grandeurque
cellesobtenuesavecles réseauxayantdes longueursde corrélation
finies.Les valeurs
obtenuespour les différentscoefficientsH avec le type 3 sont très similaires,
parcequele puitsde pompage
vraisemblablement
limitele nombrede liensvisités.
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Figure7.6: Comportementde D1 en fonctiondu débit pour différentscoefficientsde
Hurstà p=1 a) Essaisde type 2 et b) Essaisde type 3

7.2.2p<1
Le nombrede réseauxpouvantêtre utilisépour calculerles valeursde Dl et ol diminueà
mesureque p tend vers pc car le nombrede cheminsdisponibles
diminuant,de moinsen
moinsd'intervalles
collationnent
un nombresignificatif
de particules(minimumde 30). En
moyenne,plus de 70% des réseauxsimulésont servi aux calculslorsquep>0,75pour
des longueursde corrélation
infinieset finieset environ10 à 20% des réseauxseulement
lorsquep est à proximitédu seuil de percolation.Le nombre de réseaux" utiles,, ne
semblepas affectépar la longueurde corrélation.

Afin de vérifierI'influencede I'emplacement
des puits sur les résultatslorsquep est
inférieurà 1, les puits ont été localisésà différentsendroitssur l'axe est-ouestpour
différentsdébits,types d'essaiset longueursde corrélation(ou coefficientsde Hurst).Les
simulationsont indiquéque les résultatsde D1 obtenussont toujoursassez semblables
(différences
calculéesen erreurrelativeinférieuresàx2O"/"),sauf à proximitédu seuilde
percolation.Les écarts ne semblentaffectés ni par le débit, ni par la longueurde
corrélation(ou le coefficientde Hurst). Les essais de type 3 entraînentcependantdes
écartsplus faiblesque ceux du type 2. Les grandesdifférencesobservéesà proximitéde
p. (variantde 25 à70%) proviennent
du manqued'homogénéisation
; commetrès peu de
cheminssont disponibles,
seuls quelquesréseauxpeuventservirau calcul (entre20 et
40) et aucune valeur représentativene peut être obtenue.De fait, les comparaisonsont
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toujours été effectuéesentre des valeurs calculéespour un même intervalle
(généralement
celuidu centre)afinde limiterlesbiais.
Dansle cas des essaisde type 1 et 2, le comportement
de Dr et c4 en fonctionde la
fractionde liensouvertsest semblable
à celuidécritdansleschapitresprécédents
quelle
quesoitla longueur
de corrélation
: lesvaleursaugmentent
à mesureque p diminue,
puis
chutentbrusquement
à proximité
de p.. La figure7.7 présentele comportement
de D1en
fonctionde p pourdeuxlongueurs
de corrélation
à Q=0,2et pourdeuxdébitsà l,=20.La
figure 7.7a permet de constaterque les valeurs de Dl et cr,Ldiminuentavec
I'augmentation
de L pourune mêmefractionde liensouvertsp. Aucunedifférencen'était
apparueavec p-l et I'utilisation
en perméamètre
des réseauxprovoquaitla tendance
inverse(quoique
beaucoup
moinsmarquée).
Lesgraphiques
de (t)3et de o,'présentés
à
I'annexe
D (figureD-1) révèlentque les tempsde parcoursmoyens(mêmeélevésau
cube)sontquasiment
pourlesdeuxlongueurs
identiques
(saufau seuilde
de corrélation
percolation)
et que la varianceest à peine plus élevée lorsquep<o,7 pour l.=20,
provoquant
des valeursde Dr-plus élevéesdans ce cas. L'injectionen un seul point
favorise
I'emprunt
quelques
de seulement
lienset ce processus
est probablement
facilité
à mesureque la longueurde corrélation
augmentepuisqueles valeurssimilaires
de
conductivité
hydraulique
se regroupent.
La figure7.7bmontrequ'encoreunefois,D1et ag
augmentent
avecle débit.Les écartsentrelesvaleurs(pourun mêmep) s'accentuent
à
mesureque p diminue,à l'exception
de p-p. où les valeursredeviennent
assez
semblables.
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Figure7.7 : Comportement
de Dr en fonctionde p pourles essaisde type2 (À finies)a)
Pourdeuxlongueurs
de corrélation
à Q=0,2et b) Pourdeuxdébitsà l"=20
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Pour les essaisde type 3 (doublet),les mêmestendancessont observéesque pour les
types 1 et 2 (augmentation
de D1à mesureque la fractionde liensouvertsdiminue,que
le débitaugmenteet que la longueurde corrélation
diminue),sauf à proximitédu seuilde
percolation.En effet, lorsque le débit et la longueurde corrélationsont assez grands
(Q>0,1et l">20),DLêt crl continuentd'augmentersans chuterà proximitéd" p". La figure
7.8 présentele comportement
de D1en fonctionde p pourtroislongueursde corrélation
à
Q=0,2(a) et pour deux débitsà),=40 (b). Le comportement
de la dispersivité
à Q=0,2est
illustréà la figure 7.11. Ce comportementdistinctà p-p. est provoquépar le nombre
limitéde cheminssuivispar les particules(o1faible),mais ces dernièresont également
des temps de séjour très courts (contrairementaux essais de types 1 et 2 et aux
perméamètres)
étantdonné que le puitsde pompage" aspire" les particules(le facteur
(t)3restedonc faiblepar rapportà o,2).
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Figure7.8 : Comportement
de D1en fonction
de p pourlesessaisde type3 a) Pourtrois
longueurs
de corrélation
à Q=0,2et b) Pourdeuxdébitsà À=40
Les graphiquesdes percentiles
du nombrede particulesarrivéesau bas des réseaux
dans l'intervalle
central(équivalents
aux courbesde concentration
relativeC/Coqu'on
pourraitobtenirsur le terrainà un puitsd'observation)
ou au puitsde pompageen
fonctiondu tempscorrespondant
à des essaisde types2 et 3 réalisésavec un débit
d'injection
de 0,2 et des réseauxayantune longueur
de corrélation
de 20, pourp=0,7et
p=1, sont égalementprésentésà I'annexeD (figuresD-2 et D-3). Ces graphiques
illustrent
lesvaleursmédianes,
minimales
et maximales
destempsde parcours
obtenues
avec200 réseaux.On constatequ'à mesureque p augmente,
les tempsde parcours
moyens,leurvariabilité
pourun percentile
ainsique lesécartsentrelesvaleursextrêmes
pluscourtspourle type3 que
donnédiminuent.
Lestempsde parcours
sontévidemment
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pour le type 2, et les valeursextrêmes(minimaleet maximale)pour un percentiledonné
sont plusfaibles.
Les réseauxayant des longueursde corrélationinfiniesprésententles mêmes tendances
pour D1 et o1 en fonction de p et Q que celles décrites pour les réseaux ayant des
longueursde corrélationfinies. Les valeurs obtenues avec les essais de type 2 sont
toutefoisnotablementplus faiblesque cellestrouvéesavec l,=20, 40 et 60. Comme dans
le cas de p-1, les valeursdiminuentavec I'augmentation
de H. L'augmentation
de la
compacitédes réseauxavec I'accroissement
du coefficientde Hurst expliqueles valeurs
plus faiblesobtenueset le fait que D1 diminueavec H dans les essaisde traçage.La
figure 7.9 illustreles comportementsde D1 en fonctionde p pour H=0,3, 0,5 et 0,7
obtenusavec Q=0,2 pour les essaisde types 2 (a) et de type 3 (b). Les écarts entre les
valeursde D1 et o1 obtenus pour les essais de types 2 et 3 restentplutôt constantsen
fonctionde la fractionde liensouverts.
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Figure7.9: Comportement
de D1 en fonctionde p pour l" infinieset Q=0,2 a) Essaisde
type 2 et b) Essaisde type 3

Les rapportsD/D1 augmentent
avec la diminutionde la fractionde liensouvertsp et
continuent
d'augmenter
en fonctiondu débitpourune mêmefractionde liensouverts.ll
estcependant
difficilede quantifier
ce rapportpourdesfractionsde liensouvertsproches
du seuilde percolation
étantdonnéquetrèspeud'intervalles
reçoivent
des particules
en
nombresuffisant.À titre d'exemple,entrep-1 et p-0,75, les rapportsavaientenviron
doublé.
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7.3 Gomparaisonavec les équationsthéoriqueset
emptflques
Les coefficientsde dispersionet les dispersivitésobtenusavec le modèle de percolation
pour un seul passage dans les réseaux sont, comme nous I'avons fait remarquerau
chapitre 4, des valeurs pré-asymptotiques.Les valeurs de dispersivitélongitudinale
obtenuespour les trois différentstypes d'essaisde traçage ont été comparéesavec les
valeurs de crr-déduites d'équationsthéoriqueset de lois de puissancedéveloppéesà
partirdes essais de traçage réalisésun peu partoutdans le monde. Les résultatsde crr
obtenuspour des réseauxmoyennement
hétérogènes100x100avec un débit moyende
0,2 et ayant des longueursde corrélations
finies et infiniessont résuméesaux figures
7.10 et 7.11.Les longueursdes lienspour ces simulations
sont considéréesêtre fournies
en m (lu=20m), les conductivitéshydrauliquesen m/s et les débits en m'ls. Les unités
des valeursde cr1estiméessont ainsifourniesen mètres.Le tableau7.1 qui suit présente
les valeurs de dispersivité longitudinaleobtenues à partir des diverses relations
théoriqueset empiriquesen utilisantornr=1et L=1600m. Seule l'équationde Gelharet
Axness (1983) propose une valeur asymptotique.Elle devraitdonc normalementêtre
nettementplus élevéeque cellesobtenuesaprès un seul passagedans les réseauxde
percolation
de taillefinie.
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Tableau
7.1 : Résumédesrelations
pourcr1
théoriques
et empiriquês

Auteur(s)

Equation'
ur =0,1' L

Anderson(1984)

crr-(m)
160

Aryaet a/. (1988)

af0,229.1!'7s5

60

(1 9 9 0 )
Ne u ma n

ar=0,32'I9'83
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Xu et Eckstein
(1995)

ar=0,83 log,o.t'a|n

Gelharet Axness(1983)
aL

Neumanet Zhang(1990)

æ

o2trx'X

( l + o , n * '/ 6 )
aL = coL,orn*t

6

300
800

et Neuman(1990)
Abadou et Gelhar (1990)
0
Pourqu='l

aL=

6?n
x'( L-e, )

156

2 - l n (L / Ç , )

Les figures7.10 et 7.11 montrentque les valeursde crr_
estiméesavec le modèle de
percolationpour pc<p<1,Q=0,2 et différenteslongueursde corrélation(ou coefficientsde
Hurst)avec les trois types d'essaisvarientde 16 à 200 m. Celles du tableau 7.1 varient
entre 6 et 300 m (en excluantcelle de Neuman et Zhang (1990)).Toutefois,les
simulations
réaliséesavec les combinaisons
de conditionsréuniespourfournirles valeurs
extrêmesde dispersivité
(min : p=1; Qinj=O,01;
H=0,9;ornx=0,5et max : p=0,55;Qini=g,3;
"

Les différentsparamètressont identifiésau chapitre2.
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?t=20iornr=1,5)ont fournides valeursde 2 et 250 m. Les gammesde valeurssont donc
très semblables.La valeur de 800 m obtenueavec l'équationde Neuman et Zhang
(1990)est étrangementélevée,surtoutque cettevaleura été développéepour le régime
pré-asymptotique
et qu'elleest près de troisfois plus élevéeque la valeurasymptotique
fourniepar Gelharet Axness(1983).ll faut cependantsoulignerque la valeurissue de
l'équationGelharet Axness(1983)fournitdes valeursassezfaiblesdans bon nombrede
cas, entreautresdans le cas de doublets[communication
personnelle,
F. Delay].
Les équationsdéveloppéespour les milieuxfortementhétérogènessont le plus souvent
donnéessous forme de lois de proportionnalité
en utilisantle coefficientde Hurst. Par
exemple,Neuman(1990)et Di Federicoet Neuman(1998)ont obtenucrL-Cs.L2H*1,
Tyler
et Wheatcraft(1992)ont trouvéo.-L'-'" et Dagan(1994)croitque la dispersionne peut
pas augmenterplus rapidementque linéairementavec la distance(crL-L).Les deux
premièreséquationsont toujours un exposantglobal de la longueur du système L
supérieurà 1, mais généralementtrès différent selon la relation choisie pour un
coefficientH donné (sauf à H=/r).Neuman (1990) proposepour la constanteC6 une
valeur de 0,0175, ce qui engendredes valeurs extrêmementgrandes pour H>0,5.
Toutefois, cette équation n'est valide que pour de courtes distances (probablement
inférieuresà 100 m). Tyler et Wheatcraft(1992) et Dagan (1994) ne s'avancentsur
aucunevaleurde la constante.Aucunevaleurde ces loisn'a pu être récupéréeà des fins
de comparaison.

Les valeurs présentéesaux figures 7.10 el 7.11, obtenues à partir d'un réseau
moyennementhétérogèneet d'un débit moyen (Q=0,2),correspondent
bien aux valeurs
( moyennes" trouvéesà I'aidedes nombreuxessais de traçage répertoriés.Une fois la
variabilitéspatialedes conductivitéshydrauliquesconnue,les valeurs de u1 obtenues
avec Q=0,01et Q=0,3formeraientvraisemblablement
une courbeenveloppeappropriée
(pourdes distancesparcouruesdonnées)permettantde déterminerde façon adéquatela
gammede dispersivité
dont il faudraittenircomptepour le transportde soluté.
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7.4Discussion
La vitessede I'eausouterraine
étantlente,les essaisde traçagesontlongsà exécuteret
généralement
onéreux.lls sontdoncsouventréalisésen injectant
le traceuren un seul
endroitet parfoisà l'aidede puitsd'injection
et de pompagepouraccélérerI'obtention
des
résultats.
Or, les simulations
réalisées
à I'aidedu modèlede percolation
ont montréque
I'utilisation
d'unesource(injectiondu solutéen un seul point)a un impactmajeursur
I'estimation
des valeursde Dr et o1. En effet,ces paramètres
sont généralement
sousévaluésdans ce cas comparativement
à la valeur obtenuelorsquele réseau est
considérécommeun perméamètre
(injection
en de nombreuxendroits)puisqueles
essaisde traçagene couvrentqu'uneportiondu site et donc ne fournissentpas une
valeurde Dr_représentative
de I'ensemble
du terrain.
Nossimulations
ont également
montréque D1et a1augmentent
si le débitaugmente
ou
si la fractionde liens ouverts,la longueurde corrélationet le coefficientde Hurst
diminuent.
L'augmentation
des deuxparamètres
de transport
à mesureque À diminue
correspond
à la tendanceinverseobservéelorsqueles réseauxsontutilisésen tant que
perméamètres.
Le faitque I'injection
se fasseseulement
en un pointdansles essaisde
traçage implique que les particulesprennent un nombre de chemins limité
(comparativement
au nombrepossibledans le cas du perméamètre),
et ce nombre
diminueà mesureque l" augmente,c'est-à-dire
à mesureque les valeursde K se
regroupent.
Les essaisen doubletde puits(type3) modifientnotablement
la distribution
spatialedes particulesen ce sensque leurstrajetsconvergent
nécessairement
vers le
puitsde pompagesans trop s'éloigner
de l'axedu doubletde puits.Pour des débits
moyensà élevés,les valeursde Dr et crr_
continuentainsid'augmenter
à proximitédu
(contrairement
seuilde percolation
à la chutesystématiquement
observéepourles essais
de types1 el2 et pourles perméamètres)
car lestempsde parcoursentreles deuxpuits
sonttrèsrapideset I'hétérogénéité
localedesvitessesdu fluideestforte.
Ainsipourdéterminer
(et par conséquent
les valeursdes coefficients
de dispersion
de la
dispersivité)
dansles milieuxhétérogènes,
il faudraitsimulerles réseauxpourI'intervalle
p.<p<1et pour différentsdébitsde façon à obtenirdes prédictions
fiablespuisqu'en
p=1 eVouun débitfaible,les paramètres
employant
serontvraisemblablement
sousestiméset ceci pourraitentraînerde gravesconséquences
lors de la prédictionde
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I'avancée
d'unpanachede pollution.
Dansle casoùraucunessaide traçagene peutêtre
réalisé,
soitparceque l'eauestpompéepourl'embouteillage
ou encorepourdes raisons
de coÛt,il seraitavantageux
d'utiliser
lesvaleursminimale
(généralement
obtenueà p=1;
et maximale(estiméeavec pc<p<0,6)
du coefficient
de dispersioncombinéesavec des
débits faible et élevé pour obtenirune fourchettede valeurs représentatives.
Nos
simulations
ont égalementmontréque la gammede valeursobtenuesà partirdes
présentées
équations
au tableau7.1 (en excluantcellede Neumanet Zhang,lggo)
peuvent
fournirun ordrede grandeur
approprié.
Étantdonnéque les essaisde traçagesur le terrainne peuventle plus souventêtre
que sur un domainetrèslimitéde I'aquifère
réalisés
exploité,
et doncfournirdesvaleurs
de dispersiona prioripeu représentatives
du processusdans les milieuxhétérogènes,
nousémettonsI'hypothèse
que I'essaide traçagepeutêtre nettementmoinsrentableen
termesde connaissance
du milieuqu'unecollectesoignéede donnéesde conductivité
hydraulique.
Cettedernièrepermetd'améliorer
la connaissance
du milieuet notamment
celledu champd'écoulement
et de ses vitesses.En utilisantensuiteun modèlede
percolation,
I'accèsà des valeursprobablesde Dr et cr1est renduepossibleà moindre
coût.
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CONCLUSION

Les milieuxhétérogènes,généralement
difficilesà reproduireadéquatementà l'aidede
modèles représentantdes milieux poreux équivalentsà cause de la chenalisation
importanteet de I'instabilité
numérique(ou de lissageexcessif)provoquéepar les forts
contrastesde conductivités
peuventêtre avantageusement
hydrauliques,
simulésà I'aide
de réseaux de percolation.En effet, ceux-ci permettentde reproduireles chemins
préférentiels
des réseauxd'écoulementà partir de donnéesgénéralementdisponibles
comme des résultatsd'essaisde pompageet de simulertant les milieuxcontinusque
discontinus(généralement
mieuxadaptésà l'étudede milieuxhétérogènes).
De plus, la
théoriede percolationpermetde tenir compte de I'effetd'échellede la dispersion(ou de
la dispersivité)observé par de nombreuxauteurs puisque les résultatsse présentent
sous forme de lois de puissance(D1-Lr).Néanmoins,très peu de recherchea été
réaliséedans le domainede la dispersiondans les réseauxpercolantset de surcroîtdans
des milieuxcorrélésspatialement.
Dans les réseauxpercolantsréguliers,chaquelien représenteune fractureou une zone
homogène.Les liens peuventêtre éliminésde façon aléatoire(théoriede percolation
classique)ou en fonctionde la valeurde conductivité
qui leur est associéede
hydraulique
façon à retrouverles chemins(préférentiels)
les plus susceptibles
d'être empruntéspar
l'eauet les solutés.À une certainefractionde liensouverts,appeléeseuilde percolation
(p.), l'eau peut s'écoulerd'une extrémitéà l'autredu domaine.Par contresous ce seuil
(p<p"),il existedes amas de liensperméables,mais la perméabilité
globaledu système
est nulle et un VER (volumeélémentairereprésentatif)
ne peut être défini peu importe
l'échelled'observation.Plusieursauteurs croient ou ont montré que des aquifères
fracturéspris à grandeéchellepeuventêtre très mal connectéset donc prochesdu seuil
de percolation[Wilke et al., 1985 ; Long et Billaux,1987 ; Sahimi, 1995]. De plus,
I'analysedu chemincritiquea montréqu'unsystèmedont la distribution
des conductivités
hydrauliquesest étendue, même bien connecté,peut être remplacé par un réseau
percolantéquivalent.
Ceci montrel'énormepotentieldes réseauxde percolation.
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Un modèle2-D réguliera été choisipour simulerl'écoulement
et le transportde solutés
non réactifsdans des aquifèreshétérogènesà nappecaptive.Ce choixse justifieà la fois
par le fait que l'épaisseurde l'aquifèrepeut généralementêtre considéréenégligeable
à
l'échellelocale(> 1km) ou régionale,et que la caractérisation
détailléedes fracturesou
des pores (ou grains)est impossibleà cette échelle.Le modèlede percolationdéveloppé
pourraitainsi servir d'outilde gestionpour les nappes souterrainesen permettantde
prédire I'arrivéede solutés à une source de façon à pouvoir, par exemple, aviser les
propriétairesdes puits ou les municipalitéset mettre en æuvre les démarches
nécessairespour empêcher I'intoxicationd'une communauté.Le modèle pourrait
éventuellement
aussi permettrede retracerun pollueursi la qualité d'une source se
détériore. Rappelons que cette méthode n'est pas adaptée aux procédures de
puisquecette théoriene prend pas en compte la partie " résiduelle"
décontamination
des solutés (particulesemprisonnéesdans les culs-de-sacou qui ont empruntédes
cheminsparticulièrement
lents),ni le retarddes particules
dû aux processusd'adsorption.
La modélisation
d'un fluidedont la densitéest différentede celle de I'eaun'est pas non
pluspossibleavec ce modèle.
Le modèle de percolationa d'abord été testé sur des réseaux standard et ayant des
conductivités
hydrauliques
à distribution
continue(log-normale).
Cettevalidationa montré
que les lois universelles
de la théoriede percolation(de type A-LX)pour les paramètres
d'écoulement(p", XA, XB et K") étaientbien reproduitesau seuil de percolation.Les
simulationsréaliséesont égalementpermis de mettre en évidencele comportement
particulier
du coefficientde dispersion(D1)à proximitédu seuil de percolation.En effet,
les populations
de valeursde Dr pour toutesles taillesde réseauxsont log-normalement
distribuéesà p=p" indiquant que, contrairementaux paramètresd'écoulement,la
moyenne arithmétiquene peut caractériseradéquatementce paramètre. Les valeurs
médianesont en conséquenceété utiliséespour fournirune valeurreprésentative
de la
dispersion.De plus, la variancede ces distributions
ne diminuepas avec la taille des
réseaux.À notre connaissance,ce problèmen'avaitjamais été soulevéet s'avèreêtre un
résultatimportantà causede ses implications
pratiquespuisque,peu importela tailledes
réseaux(et même pour des réseauxinfinis),D; est toujoursdépendantde la distanceet
du temps. L'asymétriedes populationsde D1s'estompecependantrapidementlorsquep
s'éloignedu seuilde percolation.
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Mêmedans le cas de solutésnon-réactifs
en régimepermanent,la méthodede calculde
la dispersionn'est pas sans conséquencedans les milieux hétérogènespuisqu'elle
influencegrandementles résultats.Le coefficient
de dispersiona donc été calculéà partir
de trois méthodesdifférentes,dont deux utilisentdes distributions
temporelleset I'autre
une distribution
spatialedes particulesde solutés.Étantdonné que durantles essaisde
traçage,seuls les temps d'arrivéedu traceur (avec leurs concentrations)à des endroits
précis peuvent être obtenus, nous nous sommes intéresséstout particulièrementaux
méthodesde calcul de D1 utilisantles distributionstemporelles(l'une à partir des
logarithmeset I'autreà partirdes percentilesdes temps de parcours).En simulantun
seul passagedans les réseaux,les deux méthodesfournissentdes valeursde D1 préasymptotiquessemblableset dont la valeur des exposantsX (D1-LX)est plus élevéeque
les prédictionsthéoriquesde Sahimi et lmdakm (1988) pour la dispersiondans le
squelette(0,6 plutôtque 0,4).Cependant,la simulationde quelquestrès grandsréseaux
(1000x1000)
nous porteà croireque la valeurde I'exposant
de la loi de puissancereliant
DL à L devraitdiminueret tendrevers les prédictionsthéoriquesà mesureque la taille
des réseauxtend vers I'infini.La valeurthéoriquede 0,39 a par ailleursété retrouvéeen
utilisantles distributions
spatialesdes particuleset en simulantde nombreuxpassages
dans les réseaux.La simulationde nombreuxpassagesa égalementmontré qu'un
régime asymptotique,au moins temporaire,pouvait être atteint dans les squelettes
montrantune morphologie
statistiquement
fractale.
Les simulationsréaliséesavec différentesfractionsde liensouverts(p) ont montréque D1
et cr1augmententà mesureque p diminuejusqu'àun certainpoint (puisqueles chemins
deviennentde plus en plustortueuxà mesureque le nombrede liensouvertsdiminuent),
puis chutent à proximité du seuil de percolation.Cette chute est attribuableà
I'accroissement
considérable
du temps de parcoursdes particuleslorsqueles quelques
cheminsdisponiblespour les particulesdeviennenttrès tortueuxqui ne peut pas être
compensépar I'augmentation
de la variance(D1=(o,.L;2/1t;3;.
ll est à noter que dans les
réseaux à distributioncontinue de conductivitéshydrauliques,DL augmente avec
(oln6), sauf à proximitédu seuil de percolationoù la tendances'inverse,
I'hétérogénéité
égalementà causede I'augmentation
du tempsde parcourstotal (due à I'utilisation
de la
loi log-normale).
En effet,les distributions
des tempsde parcoursà proximitédu seuilde
percolationsont de plus en plus étaléeset ont de moins en moins de temps courtsà
mesureQUêo;n6 âugffiêfltê.
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Les deux méthodesutilisantdes distributions
temporellesfournissentgénéralementdes
valeurstrès similairespeu importela fractionde liensouverts.Ceci prouveque I'utilisation
de la courbede fuite (concentration
en fonctiondu temps) pour le calculdu coefficientde
dispersion(D.=o,t"Ltl(t)3oùro1=(tsa-t16)/2
et (t)=t50)à partir des résultatsdes essais de
traçageest pertinente.Les simulationsont toutefoismontréclairementque les valeurs
obtenuesà partirdes deux types d'approchespour Ie calculde D1 (o* et o1)ne peuvent
pas être comparées entre elles, au moins à proximité du seuil de percolation,
vraisemblablement
à cause du manqued'homogénéisation
des champsde vitessesdes
réseaux.En conséquence,
I'universalité
de la loi D1-Lxest restreinte: la méthodeutilisée
pourcalculerDr doit être spécifiée.
De nombreusesétudesayantindiquéque les formationsgéologiquessont généralement
très hétérogèneset leurs propriétéscorréléessur de plus ou moins longuesdistances,
des champs de conductivitéhydrauliqueont été générés à I'aide de simulations
gaussiennes(une méthodegéostatistique)
séquentielles
et d'un processusfBm (une
approchefractale).Ces méthodesont été sélectionnées
car elles permettentune étude
stochastiquedes paramètres,c'est-à-direque de nombreuxchamps avec la même
structurespatialepeuventêtre généréspuissimulésavec une approcheMonteCarlo.
Les simulations
réaliséesau seuilde percolation
avec des longueursde corrélation
finies
ont indiquéque les valeursdes paramètresd'écoulement
(Xo,X" et K") augmententavec
la longueurde corrélationÀ car les valeursde conductivitéhydrauliquesemblablesse
regroupent,
tandisque leursexposantsdiminuent.Le coefficient
de dispersionaugmente
égalementau départ avec l" étant donné que les temps de parcourset leurs variances
diminuentrapidement,mais une fois que le rapporti,/L devientsupérieurà un tiers, les
particulesempruntentun nombrerestreintde cheminspréférentiels
et la dispersionreste
plus ou moinsstable.Son exposant1 augmenteavec l" jusqu'àune valeurprochede 1
(D1-L),puis reste stable,indiquantque la dispersionne pourraitpas augmenterplus
rapidementque linéairement.La dispersionaugmenteaussi avec l'hétérogénéité
des
réseaux(o"rn
x) et leur taille.
Les simulations
effectuéesavec des longueursde corrélationinfiniesà p=p" ont indiqué
que les réseauxfBm avec O<H<1sont toujourstrès compacts(peu de culs-de-sac,XB est
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trèsprochede XA),mêmelorsqueH=0,1.Enfait,dèsque H>0,1,la dimension
fractaledu
squelette
(et doncPe=O),
est maximale
ce qui nousmèneà croireque le faitde corréler
les conductivités
hydrauliques
sur de longuesdistanceset d'éliminerles liensdont les
valeurs sont les plus faibles fait perdre le caractère fractal du squelette,
vraisemblablement
parceque le désordrenécessaire
pourobtenirune structurefractale
n'estplus présent.L'écoulement
à I'intérieur
des squelettesrestepar contrechenalisé
dans I'intervalle
0<H<y2dctau regroupement
progressifdes valeursde conductivité
hydraulique
des liens,entraînant
pseudofractale.La tortuosité
une dispersion
des trajets
s'estompe
toutefoisrapidement
avecI'augmentation
de H et Dl devientproportionnel
à L,
comme dans les milieux continus.Les exposantsdes coefficientsde dispersion
longitudinale
et transversale
varientainsientre0,6 et 1. Lesrapportscr/o1êstimésà p=p.
variententre0,05et 0,1, confirmant
que la valeurde 0,1 couramment
utiliséedansla
pratique(ar=0,1*o1)pourraiteffectivement
être adéquatepour bon nombrede sites
(isotropes).
L'introduction
de l'anisotropie
diminuesignificativement
à la fois c{,1
et crrcar
elle entraÎnela formationde strates parallèlesà l'écoulementqui permettentaux
particules
de sortirrapidement
du système.La dispersion
transversale
est plussensible
que celle longitudinale
au rapportd'anisotropie
utiliséétant donné que ces strates
quiempêchent
formentdesbarrières
lesparticules
de circuler
latéralement.
Pourtousles réseauxcorrélés,
le mêmecomportement
du coefficient
de dispersion
en
fonctionde p que celuides réseauxnon corrélésest observé:D1augmenteà mesure
que la fractionde liensouverts(p) diminuepuischuteabruptement
à proximité
de p".
Cette dernièreconstatationreprésented'ailleursun problèmepotentielpuisqueles
modèlessont généralement
simulésen conservant
tous les éléments(soit à p=1,
correspondant
à des milieuxcontinus)
alorsque les aquifères
fracturésou poreuxtrès
hétérogènes
sontgénéralement
assezmal connectéset doncmieuxreprésentés
par les
milieuxdiscontinus
(p<1).Les valeursde Dr_obtenuesavecles modèlesconventionnels
(p=1)seraienten conséquence
systématiquement
sous-estimées.
Les exposantsde la dispersivité
longitudinale
calculéspour les réseauxcorréléset non
corrélésfournissent
des valeursvariantentre1,26 et 1,58(cr1-L1'26-1'58).
Cesvaleurssont
à l'extrémité
supérieure
de I'intervalle
définipar lesdifférentes
loisde puissance
obtenues
à partirdes essaisde traçageréalisésun peu partoutdansle monde.Toutefois,comme
la dispersion
des valeursrépertoriées
est grande,les valeursobtenuestant pour les
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réseauxcorrélésque non corrélésse comparent
assezbien avec les graphiques
de
Gelharet al. (1992),ce qui nousempêchede concluresur la pertinence
de I'utilisation
d'untypede réseauen particulier.
Trois types d'essaisde traçage ont été simulésà I'aidedu modèle de percolationavec
des champsfBm ayantdes longueursde corrélation
finieset infinies.Les simulationsont
confirméque la manièrede réaliserles essaisde traçagea une grandeinfluencesur les
valeursobtenueset que ceux-cipeuventfacilementsous-estimer
la dispersion" réelle,,
d'un site. En effet, tous les essaisfournissentdes valeursnettementplus faiblesque
cellestrouvéeslorsqueles réseauxsont utilisésen perméamètreset les essais réalisés
en utilisantun puits de pompageproduisentdes valeursplus élevéesque celles des
essaisutilisantseulementdes puitsd'observations.
De plus,les valeursde D1 et o1 (pour
tous les essais)augmententrapidementavec le débit utilisépour I'essaiet diminuent
avec l'augmentation
de la fractionde liens ouvertsimposée.En conséquencepour un
terrainhétérogène,il seraitimportantde tenir compted'une gamme de valeursde D1 et
de crl puisque la fraction de liens ouverts (p) peut alors être considérée faible
(chenalisationimportante).Étant donné que des essais de traçage ne peuvent pas
toujours être réalisésou que ceux-ci peuvent rarementêtre effectuéssur de grandes
distances,il serait avantageuxd'utiliserle modèle de percolationpour obtenir une
fourchettede valeursreprésentative
pour ces paramètres.
Ainsi, dans une perspectiveplus générale,nous aimerionssoulignerque ce projet a
permisde développerun nouveloutil mathématiquerendantpossiblela simulationdu
transportde solutésconservatifsdans les aquifèreshétérogènes(ayant des champs de
conductivité
hydraulique
corrélésou non)à une échellede plusieursmètresou kilomètres
en se servantde donnéesde terraingénéralement
disponibleset en tenant comptede
l'effet d'échellede la dispersion.Les réseaux de percolationpermettentde donner
rapidementune idée de I'avancementdu panachede contaminationde façon à pouvoir
gérer la ressourceet planifierune éventuellerestaurationdu site. L'ensembledu projeta
d'ailleursété réaliséen conservantcomme objectifl'évaluationde I'applicabilité
de cette
approche prometteuse,ce qui n'avait jamais été fait auparavant.Les résultatsde ce
travail se distinguenten effet par le fait qu'ils laissententrevoirla possibilitéd'une
plusappliquéedes conceptsde percolation.
utilisation
ll est difficilede savoirsi un réseau
percolantpeut honorablementreprésenterun milieufracturé réel. Confrontercertains
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résultats
obtenus,par exempleau seuilde percolation
ou lorsquetous les lienssont
ouverts(p=1),à ceuxde la littérature
pourraitpeut-être
apporterla réponse.
Finalementdans une perspectived'avenir,nous croyionsqu'il serait intéressantet
relativement
facile d'intégrerdans le modèlede percolationdéveloppéla troisième
dimension.
Ainsi,les lois de puissance
des coefficients
pourraient
de dispersion
être
comparées
à cellesthéoriques
et à cellesobtenuesen 2-D de façonà voirsi la tailledes
réseauxaffecteautantles réseaux3-D que ceuxen 2-D. De plus,il seraitimpératifpour
la poursuitede l'étudede l'applicabilité
des réseauxpercolants
à des cas pratiquesde
pouvoir comparerdes résultatsd'essais de traçage réels avec ceux issus des
simulations.
Afin de pouvoirtenir comptede la structurespatialedes conductivités
hydrauliques
du site,il faudraitutiliser
cettefoispourlessimulations
deschampsgénérés
avec la méthodedes simulations
gaussiennes.
séquentielles
Cette analysepourrait
s'accompagner
de la modélisation
du siteà I'aided'unautrelogicieltel que Modflow,
de
façonà pouvoirétudierles différences
entreles réponsesdes différentsmodèlesainsi
que lesforceset lesfaiblesses
de I'approche
développée
dansce projet.Enfin,un pointà
éclaircir
seraitceluide savoirsi la longueur
des réseaux(L) est la dimension
pertinente
à
utiliserdansles loisde puissance
lorsqueles valeursde conductivités
hydrauliques
sont
corréléespuisquela tailledes trous (€p)à I'intérieur
des squelettes
diminueavec la
longueurde corrélationet c'est en fait cette dimensionqui représentela ( vraie,)
longueurcaractéristique
des réseaux.Pourcela,la tailledestrousdevraitêtreétudiéeen
fonction
de la tailledesréseaux,
de façonà voirsi celle-ci
plusrapidement
augmente
que
L.
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ANNEXEA - CALCULDESCHARGES
HYDRAULIQUES
AUX NGUDS
A-1 Rappelsur les différencesfinies
Parla loide Darcy,nousavonspourun réseaurégulier
:
N.rN

Lh'
s
L Q i : K ', A . L: A =

K I, L hI ,= O

(A.1)

puisqueÂL et A sont identiquespartoutdans le domaine.Si on utilise(hnoe,o.
-h;) pour
représenterla différencede chargeentre deux næuds et si on numéroteles directions
(Nord-Est-Sud-Ouest)
de 1 à 4, on trouvela chargeà chacundes næudsavec:
K,h, + Krh, + Krh, + Koho
',"mùYenne
(Kr + K, + K, + Ko)

h + = h i - r ,j

(4.2)

h z = h i * r ,j i * r , j

hs = hi,j-r

FigureA-1 : Schémades quatrenæudsentourantla chargeà l'étude
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A-2 Méthodede Gauss-seidel
La méthodeGauss-Seidel,
aussiappeléeméthodedes déplacements
successifs,
utilise
les chargescalculées
au tempst-1 maisaussicellesdéjà calculées
au tempst pour
calculer
la chargeà un næud.Le système
A.X= B est résoluen séparant
la matriceA en
troisparties: la matricetriangulaire
(U pour upper),la diagonale(D) et la
supérieure
matricetriangulaire
(L pourlower).Le calculde la chargeà un tempst inclue
inférieure
leschargesdesmatrices
D et U calculées
au tempst-1 et cellesde la matrice.
L au temps
t quiontdéjàétécalculées.
Si on isolelesinconnus,
on obtientpourchaquenæudi, j :
,
l
(
h "i .Ji = - \ a i , j . h i * t . j

+bi,j.hi;,j

e t ,, , '

-

\

* ci,i.hi,i*t + di,j.h,,j_, + fi,i/

(A-3)

J

ou a, b, c et d représentent
(K) des liensentourantle næud à
les conductivité
hydraulique
l'étude.Par exempledans les réseauxà 0-90o,a correspondà la K du lien à droite, b
cellede gauche,c celle au-dessus,d celle en dessous,e=(a+b+c+d)et f1,;constitueun
élémentde la matriceB. ll s'agit donc de construiredes matricespour les inconnush
ainsique pour les coefficients
a, b, c, d, e et f en fonctionde la chargeà calculer.Les
chargesse rapportentdonc aux næuds, tandis que les conductivitéshydrauliquessont
associéesaux liens.Dans notrecas à causedes conditionspériodiquesutilisées,il existe
des exceptionsà I'équationA-3 pour la premièrecolonnede næuds (la dernièren'étant
pas calculée).

Les chargesh1,;.1
êt h;-1,i
cofrêspondentau temps t, tandis que les autres chargessont au
tempst-1. Sousforme matricielle,
on a :
D'ht=B-L'ht-U'ht-1
si les élémentsnon nulsdes matricesa, b, c et d sont négatifs.Si on divisepar la matrice
D pourisolerht et on additionnede chaquecôtéde l'équation-D-1.Dh'-1,on obtient:
ht= D-t.Dht-1+ D-1[B - L.ht- u.ht-'- D.hut]
h t = h t - 1+ D - 11 8- L . h ' - ( u + D ) . h t - 1 1 .
" de [B-A.X]= r, où e est le
La valeur [B - L'ht - (U +D)'ht-11
est une ( réactualisation
résidu.La méthodeSOR apportele paramètrede relaxationrqr,qui permetd'accélérerle
processusen ajustant le pas de calcul sur la directionde la descente.Cette méthode

Calculdes chargeshydrauliques
aux nceuds
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peut être vue commeI'application
d'unecorrection
aux valeursobtenuesde GaussSeidel.Laformulegénérale
de relaxation
est:
h t - h t - t+ v D - | l t - t . h ' - ( u + D ) . h ' - t )

(A-4)

quipeutégalement
s'écrire
sousformesimplifiée
:
a t

. t - l

It'=h'

t

(A-5)

**
*

où e = tB - (b+d).ht- (a+c+e).f'utl.
La méthodeest convergenteseulementpour 0<,y<2.Si ro est comprisentre 0 et 1, on
parlede sous-relaxation.
Ce paramètrepermetalors de faire convergerdes systèmesqui
pas simplementavec la méthodede Gauss-Seidel.
ne convergeraient
Si ry est entre 1 et
2, la sur-relaxationpermet alors d'accélérerla convergence,ce qui est notre cas. La
méthodeSOR avec un ry optimalconvergegénéralementavec N itérations,contrairement
à N2 pour Gauss-Seidel.Pour calculer le paramètrery dans le cas oÈrAx=^y et en
présencede conditionspériodiques,
on peut utiliser[Minkowyczet a1.,1988; Presset al.,

(1es2)l:
cos(2n/L)+cos(2n/N )
P Jacobi=

avec v:

(A-6)

l+

où N est le nombrede liensdans une directionet L est la longueurdu domaine(nombre
de liens fois la taille de chaque lien). Pour les taillesde réseauxchoisies(50x50 à
300x300),les valeursde y calculéesavec l'équation
A-6 vont de 1,84à 1,97.
Nous utilisonsdans notre programmation
une versionlégèrementmodifiéede l'équation
pas de matricesa, b, c, d, e et f, maisconservonssimplement
A-5. Nous ne construisons
la moyenne pondérée des charges à chaque næud. Un résidu déjà divisé par le
coefficientrattachéà h;,;(correspondant
à e1,;)est alors calculéavec :
Ê' = h*orrnn" - hr' j

(A-7)

permettantde trouverle nouveauh;.;âVêcI
h ' r , i= h ' - ' , , i + V ' t '

(A-8)

Le processusitératifse terminelorsqueles différencesentre les nouvellescharges
à (h*u*- h.in)"10-o,
calculées
et lesanciennes
sonttoutesinférieures
O étantla précision
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désirée.Avec une précisionde 10-10,les débits de toutes les rangées de liens sont
identiqueset les résultatsdes charges convergenttoutes vers les même valeurs quelle
que soit la valeurde V. Toutefois,le choix de la valeurde y influenceénormémentle
temps de calcul.La simulationde 50 réseauxde chaquetaillea révéléque toutes les
valeursd€ poptcorrespondaient
à une valeurtrès prochede 2, valeurmaximaleau-delà
de laquellele systèmedevientinstable.Plusry diminuesous cettevaleur,plus le nombre
d'itérations
requisest élevé.Par exemple,les réseaux100x100nécessitent
30 fois moins
d'itérationsavec ry-1,99 qu'avec ry=1,5. L'utilisationdu ryoo,est donc extrêmement
avantageuse.

ANNEXEB - NÉSTNUXNONCORNÉIÉS
16y.
14%
12%

ro z
$
c
o
f

é'/o

E
.o
ô-/o

È

4%
2o/"
jo/d

a)

o

!() rsz

=
ct
.g
10%
lr
FO/

1.0E+07

2.0E+07

3.0E+07

4.OE+07

Temps de parcours

b)
FigureB-1: Pourtroistaillesde réseauxaléatoires
au seuilde percolation
(p=p")a)
Distributions
du coefficient
de dispersion
longitudinale
et b) Distributions
du
tempsde parcours

180

AnnexeB

4

4

.

5

5

Y=0.61x-4.37
R2= 0.97

oc

lnL

a)

i - 1
ô- -1.5

= 0.58x- 4.31
R2= 0.99

-z

-2.5

b)
FigureB-2 : Graphiqueslog-logde DL en fonctionde la taille des réseauxa) Pour la
méthode utilisantles logarithmesdes temps de parcourset b) Pour la
méthodeutilisantles percentilesdes temps de parcours

Réseauxnon corrélés

18'1

2.08+08

1 . 5E + 0 8

1.0E+08
5 . 0E + 07

0 . 0E + 00
0

200

400

600

800

10 0 0

800

10 0 0

a)
1.2E+16
1. 0 E + 1 6
8.0E+15
6.0E+15
4.0E+15
2.0E+15
0.0E+00

b)

0.70
0.65
0 . 60

0.50
0.45
0.40
0

200

400

600

c)

FigureB-3: Tempsde parcours,varianceset coefficient
de variation(or/(t))en fonction
de la tailledesréseaux

182

AnnexeB

0.00

0.20

Dr-

FigureB-4: Distributions
de DL pourp-0,6,0,7et 0,9

o.7
0.6
1500

u.c

0.4

J

J

d 1000

o u.é
0"2
0.1
0.0
0.5

0.6

0.7
p

0.8

0.9

1.0

Figure B-5 : Comportementdes réseaux300x300 en fonctionde la probabilitép a )
Dispersionlongitudinale
et b) Dispersivité
longitudinale

Réseauxnon corrélés

183

100x100

1.E+14
1.E+12
1.8+10
.- 1'E+08
b
1.E*06
1.E+04
1.E+02
1.E+00
0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

p

300x300

300x300

2.5E+07

1.E+16
'l.E+14

2.0E+O7

1.E+12

'1.5E+07

t

1.0E+07

1.E+08

5.0E+06
0.0E+00
o.4

1.8+10

| . E+UO

1.E+O4

0.5 0.6

0.7 0.8

0.9

1,0

p

Figure 8-6 : Temps de parcoursmoyenset variancesmoyennespour différentes
probabilités
p (réseaux
100x100
et 300x300)

AnnexeB

184

0.8
o.7
0.6

o.7
0.6
0.5

0.5
o

v.r

J

0.4

o U^- J^

0.3
0.2

o.2

0.1

0.1

n

0

a)

b)

0.7
0.6
u.5
J

0.4

o ^U . J^
0.2
0.1
0
0.5

0.6

0.7

p

0.8

0.9

c)
FigureB-7: Comportement
de Ds calculéavec les trois approches(distribution
des
logarithmes
percentiles
des tempsde parcours,
des tempsde parcourset
distribution
des particules
dans I'espace)
en fonctionde p pour les trois
distributionslog-normalesde K a) o1nK=0,5,b) oln6-1 ,0 et c) oln6=1,5

ANNEXEC-RESEAUXfBm

4.E+06

4.E+12

3.E+06

3.E+12
N-

Fy 2.E+OG

Q z.e+tz

1.E+06
0.E+00
o

1.8+12
0.E+00

0.2

0.4

0.6

0.8

1

H

FigureC-1 : Tempsde parcours,varianceet coefficientde variationde réseauxfBm
isotropes
en fonctiondu coefficient
de Hurst

186

AnnexeC

2.5
z

t.J

wwffi

1

&

*

K
t

I

a l t

0.5

%

0

600
500

20

400
l Â
F

i soo
ç)

l ^

200
100
0

0
0.4

0.5

0.6

0.7
p

0.8

0.9

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

p

FigureC-2'.K",cr1êt o1 en fonctionde p (réseaux100x100isotropesayant une longueur
de corrélation
infinie,o'rn
r=1)

Réseaux
fBm

187

5 .E + 17
4.E+17
a)

3 .E + 17
^

v 2.E+17
1.E+17
0.E+00

3.E+11

2.E+11

5
1.E+11

0.E+00

FigureC-3 : Tempsde parcoursmoyen(élevésau cube)et leursvariancesen fonction
de la fractionde liensouvertspour des réseauxfBm isotropesayantune
longueur
de corrélation
infinie

188

AnnexeC

1.E+18
B.E+17
e)

6.E+17

^
V 4.E+17

2.E+17
0.E+00
0

2
0
4
0
6
0
Longueurde corrélation

5.E+11
4.E+11
3.E+11
b

2.E+11
1.E+11
0.E+00

FigureC-4: Tempsde parcoursmoyen(élevésau cube)et leursvariances
en fonction
de la longueurs
pourdes réseauxfBm 100x100ayantdes
de corrélation
longueurs
de corrélation
finies(orn
6=0,5)

RéseauxfBm

189

1.E+06

a

8.E+05

s
6.E+05
4.E+05
z. tr+uc

@

&

@

0.E+00

4.E+11

(\

J.E+t

I

z-t+t

I

rEq
.X=20
60l
E**1l,=60

1 . 8 +1
0.E+00

FigureC-5 : Tempsde parcoursmoyenet leursvariancesen fonctionde la fractionde
liens ouvertspour des réseauxfBm 100x100ayant des longueursde
corrélation
finies(oln6=0,5)

190

AnnexeC

0.8
0.7
0.6
0.5
CL V.T

0.3
0.2
0.1
0.0

0.9

f 3r I I

nq
x ""

dl

a.a f .

l####
4 * 6
A
x x l 1 A

x x

a

a

w

t#

^

^

x u.ë

ww ffiw w

^ ^ ^ ^ ^

0.7

X X X X X
u.o

lrf
0.9

1.0

r lsotrope * a2/i,ll--2
L a2/al=4 X o2lo1=8

t r

W W WW W

tir ^i

a

a

W

w

t

l

0.4
0.3
o

Y

0.2

0.7
0.6

FigureC-6 : Comportement
p", Xo,X" et K" au seuilde percolation
des paramètres
des réseauxà H=0,7pourlestroisrapportsco2lol1
(orn
x=1)

RéseauxfBm

191

2.tr+uJ

z. tr+uc

+. 1.E+05

V

5.E+04

0.E+00
0.5

0.6

3.0E+10
2.5E+10
2.0E+10

b 1.5E+10
1.0E+10
3.Utr+UY

0.0E+00

o.7

0.8

0.9

FigureC-7 : Tempsde parcoursmoyenet leursvariancesen fonctionde la fractionde
liens ouvertspour des réseauxfBm 100x100anisotropes
ayant des
longueurs
(H=0,7ornx=1)
infinies
de corrélation

ANNEXED. ESSAISDE TRAçAGE

2.58+22
z-va+zz

1.5E+22

o

t -vE+zz

5.0E+21
0.0E+00

1.2É+14
'1
E+14
BE+13
N

Ë

6E+13
4E+13
2E+13
0

FigureD-1: Tempsde parcoursmoyen(élevésau cube)et leursvariancesen fonction
de la fractionde liensouvertspourdes réseauxpourdifférentes
longueurs
de corrélation
infinies(o"rn
x=1)pourdesessaisde type2

194

AnnexeD

P =0 , 7
10 0 %
o
o
at,

80%

(g

E
o

60%

(l)

c

40Io

(D

20%

(l)
(J

o0%
0 .E + 0 0 2 . E + 0 8 4 . E + 0 8 6 . E + 0 8 8 . E + 0 8 1 . E + 0

s oyen
T e m p sd e p a r c o u rm
d)

100%
r

(E

Ê

*?
o

60%

=
o
o

40%

g

;i

TL

r

-

r

zo%

a

:
-

so%
E
o

-

l
a

a

a
a
a
a

a

a
a
a
a
o
a
a

0%
0.E+00 1.E+07 2.E+07 3.E+07 4.E+07

s oyen
T e m p sd e p a r c o u r m
b)
Valeurm
s édianes
w

o

80%

5

60%

o
o
o

x
w
w a
w t
w a
w I
wa
gra

o

I'e
-o
r

20"Â

a

ô

X'

aoo/^

o
o

ffi

wa
xÔ

ffif
wi)

m

W
ffi)
@

5.E+061.E+072.E+07 2.E+073.E+07 3.
T e m p s d e p a r c o u r sm o y e n

c)
FigureD-2 : Type 2) Percentiles
du nombrede particulesen fonctionde leurstemps de
parcoursa) PourP=0,7et b) Pourp-1 et c) Comparaison
des médianes

Essaisde traçage
P =0 , 7

10 0 %

6o
o

195

80%

(E

E
o

60%

(l)

c

40%

o

20%

(l)
o

o-

0o/o

0 .E + 0 0

2.E+08

4.E+08

6.E+08

8.E+0

s oyen
T e m p sd e p a r c o u rm
a)
10 0 %

a
at,
at,
(E

E
o
(l)
c
o

80%
60%
40%

()
o
o-

20%
0%
0.E+00

|.E+07

2.8+07

3.E+07

4.E+0

s oyen
T e m p sd e p a r c o u rm
b)
V a l e u r sm é d i a n e s
w

o
g,

f
f
f f i a
H
Ô
ffio

80%

U,
|!

€
o
IEE
c
q)
o

3

60%
aoo/^
' - , -

20%

i

a

w a
ffia
wa

ffia
wi
ffia
ffi)
ffiD
@
@

$p
@

w
w
1.E+07

2.E+07

3.E+0

T e m p s d e p a r c o u r sm o y e n

c)
FigureD-3: Type3) Percentiles
du nombrede particules
en fonctionde leurstempsde
parcoursa) PourP=0,7et b) PourP=1et c) Comparaison
des médianes

ANNEXEE - INFORMATIONS
ADDITIONNELLES
SURLES LOGICIELS
UTILISES
Gauss.exe: Logicielpermettantla générationde champsde valeurscorréléesà l'aidede
la méthode des simulations séquentielles gaussiennes (méthode
géostatistique)
Langage: BorlandC
Concepteur: M. FrédérickDelay,professeurà I'universitéde Poitiers,France.

SPÉCIFIcATIoNS
E T Q U E S T I o N SP o S É E SP A R L E L o G I C I E L :
1. Fournir les fichiers des points expérimentauxet du variogramme théorique
sélectionné.
2. Définirun maillage(grille)pour les simulations.
3. Choisirle typede simulations
:

4. Choisirle type de krigeage:

+ Entrerla valeurde E[Z(X)].
5. Choisirle typede calcul:

6. Pourle voisinageglissant,choisir:
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toutà prendreen
comptedansce rayon
grande" a été
sélectionnée).
Desvaleursde 2, 3 ou 4 sontrecommandées.

7" Choisirle typed'estimation
(a peud'influence
si le nombrede maillesestgrand):

+ Déterminer
le nombrede simulations
à effectuer.

ALGORITHMS
EIMPLIFIÉ
D E SC A L C U L S :
Transformerles donnéesafin d'obtenirune variablecentréeréduite.
Définirun ordrealéatoirepour le traitementdes pointsà simuler.
En chaque point, calculerpar krigeagesur les données et les valeurs déjà
simuléesune moyenneet une variancede la fonctioncumulativede distribution
(fcd)locale.Pourle krigeagesimple,on at :
z* -\-

L 6 -

n

-Q
/

izi

i=l

g g

)
- . . n *
oi =VarI Zà -Zo] = I

i-t

Iq,q;

Cov,- 2Lqi Cov,o+ Cov(0)

j=]

Ïirer un nombrealéatoire(d'uneloi uniformeentre0 et 1). Le seuilsur la fcd
correspondant
à ce nombreconstitue
la valeurlocalesimulée.
Ajouterla valeursimuléeau jeu de pointspouvantservirà I'estimation
suivante.
Recommencer
les3 étapesprécédentes
avectouslesautrespoints.
Une fois tous les pointssimulés,appliquerla transformation
inversepour retrouverla
formeinitiale
desdonnées.
3

Pourla définitiondes paramètres,voir Chapitre5, section5.1

Informations
additionnelles
sur les logicielsutilisés
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FBm2D.exe:Logicielpermettantla générationde champs de valeurscorréléessur de
longuesdistancesà I'aidedu mouvementfractionnelbrownien(processus
fBm, pour fractionalBrownianmotion\,
Langage: Fortran

Concepteur: M. MehrdadHashemi: stagiairepost-doctoraldu professeurMuhammad
Sahimi,USC, Los Angeles,CA, É-U.

S P É C IF IC A T Io N
SQU E S TIoNS
ET
PoSÉESPARLE LoGICIEL:
1. Déterminer
le nombrede champsà simuler.
2. Spécifier
le .. seedpoint" (nombrealéatoire)
de départ(exemple:56443245).
3. Spécifier
la valeurdu coefficient
de Hurst(0<H<1).
4. Spécifier
la valeurde l.opermettant
de limiterla longueur
de corrélation
des champs

( l " o= 1 / ^ F * 1 .
permettantd'incorporerl'anisotropie.
5. Spécifierle rapportro2lro1

6. Entrerla tailledes champsà générer(n<512).
7. Entrerla moyennedésiréepour les champs.
8. Entrerl'écart-typedésirépour les champs.
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ALGORITHME
SIMPLIFIE
D E S C A L C U L S:
Pourchaqueliendu réseau:
Associerune valeuraléatoireet indépendantede conductivitéhydraulique(K).

En utilisant
la fonction
de corrélation
C(r,H)=*(lr*tl"

-rlrl'u *lr-tl"),

calculer
la transformée
de Fourier
en multipliant
; valeurde K par la densité
spectraleS(ro,f"o).En 2-D, on a :

s(a,f",)=

lf,"* lu' + r;lY.'

Calculerla transforméede Fourierinverse.

Informations
additionnelles
sur les logicielsutilisés
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Percolation.exe:Logicielpermettant
la simulation
de l'écoulement
et du transport
de
solutésdansdes réseauxpercolants.
Langage: BorlandC++
Conceptrice
: ChristineRivard
Programmeurs
: Sébastien
Turgeonet Marc-André
Gosselin

S P É C I F I C A T I o NEST Q U E S T I o N SP o S É E SP A R L E L o G I C I E L :
Modèled'écoulement
1. Spécifierla longueurdu réseau(nombrede liensdans le réseaufois la tailledu lien).
2. Choisirle typede modèle

3. Spécifierles chargesdu hautet du bas des réseauxde façonà déterminerle gradient
hydraulique.

4. Définirla fractionde liensouverts(p en %).
5. Spécifiersi les réseauxdoiventêtre calculésau seuil de percolation(p=p.).

6. Spécifier
la conductivité
hydraulique
minimale(Krin)à prendreen compte dans les
réseaux.Si on met 0.4, alorstous les liens ayant des valeurs inférieuresseront
é l i mi n é s.
7. Spécifierla valeurdu coefficientd'optimisation
qui entre dans le calculdes charges
(1.96<w<2).
hydrauliques
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B. Spécifiersiles champssontaléatoires(loi uniforme0 )1) ou pré-générés(avecune
loi normalestandardN(0, 1)). Ceci permetd'indiquerles valeursextrêmesdes valeurs
deK(0à1ou-4à4).

L

Spécifierla précisionavec laquelleles chargeshydrauliques
doiventêtre calculées.

10.Spécifier le type de distribution
des K :

+ Entrerles valeursde moyenneet écart-typedésirés.
11.Spécifiersi des conditionspériodiquesnord-sudsont désirées(par défaut,seul
passagesera effectuépar chacunedes particules).
12.Spécifierle type de champd'écoulement:

+ Leurlocalisation
et leurdébit
Modèlede transport

1. Spécifierle nombrede particulesà injecter.

2 . Spécifier le nombre de passages à travers les réseaux (l'option " conditions
périodiques
nord-sud" doit être préalablement
cochée).
3 . Spécifierle pourcentagede troncature(0-100).Ainsi, x% des particulesles plus
lentessera éliminé.

4 . Spécifierla distanceà laquellele calculde D1 doit être effectuépour le cas du calcul
de Dl avec les distributionstemporelles(par défaut : bas des réseaux).

Informations
additionnelles
sur les logicielsutilisés
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ALGORITHME
SIMPLIFIÉ
D E SC A L C U L S:
Pourchaque réseau:

Attribuerdesvaleursaléatoires
auxliensou utiliserun champpré-généré.
Calculer
p" (sinécessaire).
le seuilde percolation
CalculerI'amastraversant
le réseauà I'aided'uneprocédure
récursive.
Calculerle squelette
à I'aided'uneprocédure
récursive.
Calculerles chargeshydrauliques
aux næudsà I'aidede la méthodeGaussSeidel(processus
itératifarrêtélorsquela précision
désiréeest atteinte).
Éliminer
lesliensdanslesquels
l'écoulement
estimpossible.
Calculerla conductivité
hydraulique
(K")du réseau.
équivalente
Calculerlestempsde parcourset leurslogarithmes
danschacundes lienset faire
la somme.Classerlestempsde parcours
totaux.
Calculerles distancesparcouruespar les particulesà une vingtainede temps
différents,définispréalablementà partirde la vitessemoyenne(vmoy=(K)*(^h/Al).

