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Pompage et traitement ou pompage-écrémage

Technique longue

Technique peu efficace (50 à 60 %)

Saturation résiduelle en NAPL importante

Saturation en DNAPL :

Relargage dans la nappe

Durée de dépollution

Extension et concentrations du panache

Augmentation du rendement épuratoire ?

Gradient de pression (pompage …)

Densité

Viscosité

Effets capillaires (tensions interfaciales)

Contexte - SILPHES

Problématiques complexes de récupération de DNAPL

Eau

DNAPL

Particules 

de sols

Sw : saturation en eau 

Sn : saturation en DNAPL
Pompage

Sw << Sn
Sw ~ Sn Sw >> Sn
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Diamètre (mm) Porosité (-) Perméabilité (m2)

0,5 0,38 1,30×10-10

0,1 0,37 6,73×10-12

Composition du DNAPL (massique) à 20 °C

Propriétés du DNAPL à 20 °C

Type de milieu poreux : billes de verre

Caractéristiques du produit pur et 

du milieu poreux

Densité

(kg.L-1 )

Solubilité

(mg.L-1)

Viscosité  

dynamique

(mPa.s)

Tension 

interfaciale 

(mN.m-1)

Angle de 

contact (°)

1,66 40,00 4,47 11,15 119,33 

Faible solubilité

Plus dense que l’eau

Plus visqueux que l’eau

Tension interfaciale élevée

Problèmes de coviscosité et
de cosolubilité
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Plan de la présentation

Matériel et méthodes

Calibration des variations de saturations en 
eau avec les mesures indirectes (cellules 1D)

Pompage de DNAPL avec modélisation et 
monitoring par mesures indirectes (bac 2D)

Conclusion et perspectives
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Matériel et méthodes
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Matériel et méthodes

Caractérisation physico-chimique du DNAPL

Mesure de la solubilité 
(phase liquide)

Pas de solubilisation

Viscosité

50 % entre 12 et 50 °C

Angle de contact et 
tension interfaciale (IFT) :

IFT du SDBS : 12 à 1 mNm-1

Expériences au laboratoire

Petites cellules instrumentées Bac 2D instrumenté

5 cm 30 cm

Modélisation numérique : COMSOL Multiphysics®
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Calibration des variations de 

saturations en eau avec les 

mesures indirectes

(cellules 1D)
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Permittivités

Variations des permittivités, résistivités 

électriques et densités optiques en 

fonction des saturations en eau 

Résistivités électriques Densités optiques

ε′ = ∅ Swεw
′ 0.7

+ Snεn
′ 0.7 + 1 − ∅ εm

′ 0.7
1
0.7

Complex Refractive Index Model (CRIM 

model) [Ajo-Franklin et al. (2004)]

ε′ : permittivité relative effective (-) ; Ø : porosité 

(-) ; Sw et Sn : saturation de l’eau et du DNAPL (-) ; 

εw
′ et ε′n et ε′s: permittivité relative effective de 

l’eau et du DNAPL et du sol (-)

Loi d’Archie adaptée par Glover

[Archie (1942) ; Glover (2010)]

ρc,bulk : résistivité électrique du volume (Ω.m) ; 

σc et σc,DNAPL et σc,water : conductivité électrique 

du volume et du DNAPL et de l’eau (S.m-1) ; m1 et 

m2 : exposent de cémentation

ρc,bulk =
1

σc,bulk
=

1

σc,DNAPL ሻ∅(1 − Sw
1.752 + σc,water ሻ∅(Sw

1.9

[Stimson (1974) ; Schincariol et al. 

(1993) ; Flores et al. (2011)]

ሻOD = −log10(ρt

OD : densité optique (-) : Ir : intensité 

optique des pixels réfléchis (0-255) ; I0 

: intensité optique du blanc ; ρt: ratio 

des intensités optiques Ir/I0 (-)

ρt =
Ir
I0
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Pompage de DNAPL avec 

modélisation et monitoring 

par mesures indirectes

(bac 2D)
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Caractéristiques du bac 2D

Dispositif de prises de vue (cartons et tissus noirs : absorption de lumière ; cartons blancs : 

réflexion de lumière) - Light reflection method (LRM)
Dispositif d’acquisition des données de permittivités et de résistivités électriques

Sondes TDR (15) Electrodes d’injection et de réception de courant (36 et 36) 

Dispositif de 

pompage

Water

DNAPL
Pompes
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1. Photo brute (.nef)

2. Correction de l’intensité optique 
(échelle de couleurs)

3. Transformation en nuances de gris

4. Mise à l’échelle et orthogonalisation

5. Estimation des saturations totales 
en DNAPL

t=0 mint=9 mint=14 mint=20 mint=29 min

BV 0,5 mm (Q = 150 mL.min-1)

1                     2                 3 et 4                                5                                    6, 7 et 8                     

9                                                            10

6. Détection de l’interface DNAPL-eau (par 
contraste d’intensité lumineuse)

7. Estimation de la forme du cône de 
dépression

8. Mesure de la hauteur et du rayon de 
cône de dépression

9. Estimations des saturations en DNAPL à 
l’intérieur du cône de dépression

10. Estimation des digitations

Interprétation des images
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Résultats des modélisations

Evolution de la forme des cônes de dépression

Surface du cône plus large pour les BV 0,1 mm (à conditions égales)

Frange capillaire plus importante
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Ecoulement diphasique en
milieu poreux : loi de
Darcy généralisée
(formulation pression-
pression) [Bear (1972) ;
Chen et al. (2006)]

Construction du modèle :
COMSOL-Multiphysics®
(méthode des éléments
finis)
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Modèle

Estimation des volumes de DNAPL 
pompés (mesure et modèle)

Q = 50 mL.min-1

(fin de l’expérience)

Q = 150 mL.min-1

(fin de l’expérience)
Q = 220 mL.min-1

(fin de l’expérience)

50 mL.min-1

150 mL.min-1

220 mL.min-1

Mesure Modèle

BV 0,5 mm

Mesure

BV 0,5 et 0,1 mm (150 mL.min-1)

BV 0,1 mm 

BV 0,5 mm 

Volumes de DNAPL récupérés vs modélisation

Comparaison avec les volumes estimés par interprétation d’images
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Effets des soutiens chimiques 
(SDBS) et thermiques

50 mL.min-1

150 mL.min-1

220 mL.min-1

Reference

Chemical

220 mL.min-1

50 mL.min-1 BV 0,5 mm

BV 0,1 mm

Volume de DNAPL récupéré (BV 0,1 mm)

Volume de DNAPL récupéré (avec SDBS/référence)

+10-15 %

Hauteur (BV 0,1 mm ; t= 5 min)

+ 15 %

Rayon (BV 0,1 mm ; 150 mL.min-1)

Modèle également validé

Ratios VDNAPL, surfactant/VDNAPL, référence (à t=5 min) :

BV 0,1 mm : 1,37 et 1,18 pour 50 et 220 mL.min-1

BV 0,5 mm : 1,82 et 1,14 pour 50 et 220 mL.min-1

Soutien chimique : plus avantageux pour les faibles 
débits (que pour les forts débits)

Soutien thermique : effet négatif (récupération du 
DNAPL plus lente)
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Suivis des pompages avec les 
permittivités 

Zone de détection estimée Interpolation des résultats

Evolution des permittivités durant les pompages

BV 0,5 mm (Q= 150 mL.min-1)

Interpolation par 
krigeage (Surfer ®)
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Suivis des pompages avec les 
résistivités électriques

Zone de détection estimée Interpolation des résultats

Evolution des résistivités électriques durant les pompages

BV 0,5 mm (Q= 150 mL.min-1)

Interpolation par 
krigeage (Surfer ®)
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Conclusion
Résultats expérimentaux des soutiens chimique et thermique : 

Soutien chimique (avec SDBS) : très efficace

Soutien thermique : non efficace

Protocole expérimental :

Robuste pour les études diphasiques en milieu poreux

Estimation du DNAPL :

 Interprétation d’images et permittivité : résultats

concluants

 Résistivité électrique : résultats plus mitigés

Modélisation diphasique : très bonne corrélation

Perspectives :

Expériences et modélisations en milieu hétérogène

Examen des corrélations des résistivités électriques avec le 

DNAPL (partie imaginaire et spatialisation)

Autres procédés
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Résultat / point clé des travaux :
Les surfactants permettent d’améliorer la récupération de DNAPL sous forme de produits purs

sans le dissoudre. Il est possible : i. d’estimer les rendements épuratoires à l’aide de mesures

indirectes (imagerie, permittivité, résistivité électrique) ; ii. de spatialiser les polluants.

Piste de recherche prioritaire :
En ce qui concerne la récupération du DNAPL, des études sur l’influence des viscosités des

produits injectés et récupérés, des tensions interfaciales et des gradients de pression sont

primordiales. Le suivi, par des mesures indirectes, de la spatialisation des DNAPL est aussi

une piste de recherche importante.

Atelier n° 12 – Stéfan COLOMBANO

Ce qu’il faut retenir


