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Validation du logiciel TRAC

Synthèse
Le présent rapport rend compte des résultats de validation du logiciel TRAC. TRAC est
un outil d’aide à l’interprétation et au dimensionnement de traçages artificiels en milieu
poreux saturé. Il a été développé par le BRGM dans le cadre d’un projet de recherche
cofinancé par la Région Centre et le BRGM, avec le soutien de plusieurs partenaires,
dont l’université d’Orléans.
Au travers d’une interface graphique simple et conviviale, TRAC permet de simuler des
courbes de restitution théoriques et d’interpréter des courbes de restitution
expérimentales à partir de formulations analytiques de l’équation d’advection-dispersion.
Afin de répondre à différentes configurations de traçages en milieu poreux saturé, de
multiples solutions ont été incorporées à TRAC permettant un vaste choix selon :
- le type d’écoulement considéré (1D, 2D, radial) ;
- le type d’injection (continue, brève, par paliers de concentration).
Pour chaque combinaison de type d’écoulement et d’injection, la validité des solutions
a été testée en comparaison avec des modélisations numériques, afin de vérifier la
bonne implémentation des solutions analytiques au sein du logiciel TRAC, ainsi que
leur domaine d’utilisation. La validation consiste à comparer les résultats numériques
selon différentes sources et à examiner les différences observées. Les paramètres
issus des courbes de restitution calculés par TRAC sont également décrits.
Il a été montré que les formulations implémentées dans TRAC sont fiables : les
courbes de restitution du traceur sont systématiquement confondues avec celles
d’autres sources (solution analytique, modèle numérique). Les différences numériques
qui peuvent apparaître entre différentes sources de calculs sont faibles, de l’ordre de
10-3 %.
L’utilisation de formulations analytiques est rapide (calcul instantané de la courbe de
restitution) et pratique (calcul automatique des paramètres des courbes de restitution)
et permet de s’affranchir de surcroît des erreurs liées à la dispersion numérique ou
l’approximation due à la discrétisation spatiale d’un domaine maillé.
Outil évolutif, TRAC est amené à incorporer dans le futur de nouvelles formulations afin
d’élargir son potentiel d’utilisation. Il offre la possibilité à l’utilisateur d’ajouter ses
propres solutions analytiques. Nous attirons l’attention sur le fait que seules les
solutions validées, telles que celles décrites dans ce rapport, sont fiables et incitons à
la plus grande prudence quant à l’utilisation de solutions non validées.
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1. Introduction
TRAC est un outil d’aide à l’interprétation et au dimensionnement de traçages en milieu
poreux saturé. Il a été développé par le BRGM dans le cadre d’un projet de recherche
cofinancé par la région Centre et le BRGM. Il a reçu le soutien de plusieurs
partenaires, à la fois académiques (Université d’Orléans) et de spécialistes œuvrant au
sein de bureaux d’études (Ginger, Caligée). Le rapport BRGM/RP-60660-FR décrit
l’utilisation du logiciel TRAC. Le présent rapport rend compte des résultats des tests de
validation.
Au travers d’une interface graphique simple et conviviale, TRAC permet de simuler le
transport de soluté et d’interpréter des essais de traçages à partir de formulations
analytiques de l’équation d’advection-dispersion. L’approche est volontairement simple
et limitée aux milieux poreux homogènes et saturés. Les substances polluantes
peuvent être sujettes à des phénomènes complémentaires (réactions physicochimiques, sorption-désorption) au sein d’écoulements dans des milieux hétérogènes.
Ces cas nécessitent alors l’utilisation de modèles mathématiques.
Afin de répondre à différentes configurations de traçages en milieu poreux saturé, de
multiples solutions ont été incorporées à TRAC, permettant un vaste choix selon :
- le type d’écoulement considéré (1D, 2D, radial) ;
- le type d’injection (continue, brève, par paliers de concentration).
Pour chaque combinaison de type d’écoulement et d’injection, les solutions retenues
sont généralement des solutions analytiques ayant fait l’objet de publications (Wexler
E.J., 1992) et de validations. Toutefois, pour valider leur utilisation dans TRAC deux
types de tests ont été réalisés :
- d’une part, la formulation de la solution est écrite dans un autre outil (Excel, Fortran,
Matlab) et les résultats sont comparés à ceux de TRAC pour s’assurer qu’il n’y a
pas d’erreur dans l’implémentation des formules ;
- d’autre part, les solutions sont comparées avec des modélisations numériques, afin
de justifier de leur représentativité ainsi que leur domaine d’utilisation.
La validation consiste à comparer les résultats numériques selon différentes sources et
à examiner les différences observées. Elle permet ainsi de retenir des solutions dans le
logiciel, d’identifier des erreurs éventuelles ou d’éliminer des solutions ne présentant
pas une adéquation suffisante entre le modèle numérique et les résultats de TRAC.
Seules les solutions qui ont passé ces tests avec succès sont disponibles dans les
versions de TRAC diffusées sur le site internet http://trac.brgm.fr. La version
actuellement en ligne est la version 1.6.8.
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2. Solutions analytiques de TRAC
Les solutions analytiques implémentées dans TRAC ont été testées afin de valider leur
formulation. Les résultats numériques de TRAC ont été comparés avec des solutions
existantes en interne au BRGM (code fortran « Injecontin_glo.exe » de D. Thiéry) ou
développées sous différents supports : Excel, modèle numérique maillé (MARTHE,
Thiéry 1995, 2003, 2010), logiciel d’interprétation de traçages CATTI (Sauty, 1992).
Le processus de validation consiste à vérifier la pertinence des résultats calculés par
TRAC, en les comparant avec les résultats d’autres sources considérées comme
fiables. La qualité des simulations est appréciée en calculant la différence entre les
résultats de références aux résultats calculés par TRAC.
Chaque solution analytique proposée dans TRAC a été vérifiée individuellement avec
plusieurs jeux de données afin de tester différentes configurations (distance au point
de restitution, dégradation/absence de dégradation du traceur).
TRAC implémente actuellement quatorze solutions analytiques (v.1.6.8) couvrant un
panel varié de configurations de traçages. Ces solutions portent des numéros qui ne
sont pas forcément séquentiels (les solutions n° 13 à 17 n’existent pas), héritage de
l’historique de la conception de l’outil.

2.1. TYPE DE MILIEU
Dans un milieu infini, la masse injectée a la possibilité de remonter en amont du point
d’injection par diffusion (conséquence de l’utilisation de la loi de Fick pour simuler la
dispersion).
Dans un milieu semi-infini, la masse injectée se retrouve uniquement en aval du point
d’injection.

2.2. GÉOMÉTRIE D’ÉCOULEMENT
Les solutions analytiques proposées sont applicables à la description d’un milieu
poreux saturé et traitent différentes géométries d’écoulement (1D, 2D, 3D, radial) pour
des nappes libres ou captives en régime hydrodynamique permanent.

2.3. TYPE D’INJECTION
Les modalités d’injection traitées par les solutions analytiques de TRAC sont :
- l’injection brève : mathématiquement elle est instantanée (et se traduit par une
impulsion de type « Dirac »). Pratiquement, si on utilise les solutions correspondant
à ce mode d’injection, il faut que l’injection soit brève par rapport à l’intervalle de
temps que l’on considère (durée de la restitution) ;
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- l’injection continue d’une masse, à taux constant ou variable dans le temps ou
l’injection continue d’une masse, la source restant à concentration constante ;
- l’imposition d’une concentration, éventuellement par palier, au point d’injection.
L’injection peut se faire à partir d’un volume (injection en concentration : M/L3) ou à
partir d’un flux massique (injection en débit massique ou flux massique : M/T).
Dans la pratique, il est difficile de réaliser une injection instantanée durant un essai de
traçage. Si la durée d’injection n’est pas négligeable devant le temps d’arrivée du
traceur au point d’observation, il peut s’avérer nécessaire d’interpréter l’essai de
traçage avec une solution analytique tenant compte de la durée d’injection.
TRAC implémente la possibilité de faire appel au principe de superposition permettant
d’utiliser des solutions analytiques prévues pour une injection continue à concentration
constante afin de simuler une injection par paliers de concentration.
Pour chacune des formulations analytiques sont précisés :
- un numéro afin de faciliter leur identification au sein du rapport de validation et dans
le logiciel TRAC. Ce numéro est indiqué entre crochets (ex. : [5] ) après le titre de
chaque solution (de manière analogue dans TRAC) ;
- l’équation de la solution ainsi que la source (auteur, année de publication) ;
- une représentation schématique du système traçage ;
- un ou plusieurs exemples d’applications ainsi que les différences numériques entre
les résultats produits par TRAC et d’autres sources.
La liste des solutions analytiques actuellement proposée dans TRAC est donnée ciaprès (illustration 1).
En annexe 1 est également disponible un tableau indiquant pour toutes les solutions,
leur n° dans TRAC, leur libellé complet et la référence bibliographique.
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Dimension(s)
de
l'écoulement

1D

1D

1D

1D

1D

1D

2D

2D

2D

2D

Radial

Radial

Radial

N° de
solution
TRAC

2

3

10

7

8

9

4
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5

6

11

1

18

19

Infini

Infini

Infini

Infini

Infini

Infini

Infini

Semi-infini

Semi-infini

Semi-infini

Infini

Semi-infini

Infini

Type de
milieu

Constante

Constante

Constante

Constante

Variable

Constante

Constante

Constante

Constante

Constante

Constante

Constante

Constante

Dispersivité

qm, e, r, ω, Qp, αL, t, (λ)

M0, e, r, ω, Qp, αL, t, (λ)

M0, e, r, ω, Qp, αL, t, (λ)

qm (C0*Q), e, ω, u, αL, αT, x, y, t, (λ)

M0, e, ω, u, αL, αT, PL, PT, x, y, t, (λ)

M0, e, ω, u, αL, αT, x, y, (θ), t, (λ)

M0, e, ω, u, αL, αT, x, y, t, (λ)

qm (C0*Q), A, ω, u, αL, x, t, (λ)

C0, u, αL, x, t, (λnappe)

C0, u, αL, x, t, (λ)

qm (C0*Q), A, ω, u, αL, x, t, (λ)

M0, A, ω, u, αL, x, t, (λ)

M0, A, ω, u, αL, x, t, (λ)

Paramètres

Flux massique

Masse

Masse

Flux massique

Masse

Masse

Masse

Flux massique

Concentration

Concentration

Flux massique

Masse

Masse

Terme source

Illustration 1 : Liste des solutions analytiques présentées (TRAC v.1.6.8).

(1) Solution inexacte dans certaines conditions, la fonction approchée 18 a été développée afin de pallier à ce problème.

Continue

Brève

Brève

Continue

Brève

Brève

Brève

Continue

Continue

Continue

Continue

Brève

Brève

Type
d'injection

kg/s

kg

kg

kg/s

kg

kg

kg

kg/s

kg/m3

kg/m3

kg/s

kg

kg

Unité SI

oui

oui

(1)

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui
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La liste des symboles et notations utilisés dans ce document, ainsi que dans TRAC,
est détaillée ci-dessous :

Symbole Unité

Dimension

(s-1)

λ

[T-1]

2

Description

= Constante de dégradation

2

A

(m )

[L ]

= Aire de la section transversale à l'écoulement

αL

(m)

[L]

= Dispersivité longitudinale

αT

(m)

C0

[L]

= Dispersivité transversale

3

3

= Concentration d'injection du traceur

3

3

= Concentration de restitution du traceur au point (x,y,z) à la date (t)

(kg/m ) [M/L ]

C

(kg/m ) [M/L ]

DL

2

(m /s)

2

[L /T]

= Dispersion longitudinale (DL = αL*u)

DT

2

(m /s)

2

[L /T]

= Dispersion transversale (DT = αT*u)

e

(m)

[L]

= Epaisseur de l'aquifère

M0

(kg)

[M]

= Masse de traceur injectée

ω

(-)

[-]

= Porosité cinématique (0<ω<1)

Pe

(-)

[-]

= Nombre de Péclet (Pe = x/α)

PL

(s)

[T]

= Durée nécessaire pour atteindre la valeur asymptotique de αL

PT

(s)

[T]

= Durée nécessaire pour atteindre la valeur asymptotique de αT

q

3

(m /s)

[L /T]

= Débit d'injection du traceur

qm

(kg/s)

[M/T]

= Flux massique ou débit massique d'injection du traceur

Qp

3

(m /s)

3

[L /T]

= Débit de pompage

r

(m)

[L]

= Distance radiale injection-restitution

Rt

(-)

[-]

= Coefficient de retard

θ

(°)

[-]

= Direction de l'écoulement par rapport à l'axe des abscisses

t

(s)

[T]

= Temps

t1/2

(s)

[T]

= Temps de demi-vie (t1/2 = ln(2)/λ)

u

(m/s)

[L/T]

= Vitesse réelle

v

(m/s)

[L/T]

= Vitesse de Darcy (v = u*ω)

x

(m)

[L]

= Distance au point de mesure selon l'axe des abscisses

y

(m)

[L]

= Distance au point de mesure selon l'axe des ordonnées

16
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2.4. ÉCOULEMENT 1D
Les tests de validation présentés dans ce qui suit s’inspirent de tests de traçages
réalisés en laboratoire sur des colonnes. Les solutions d’écoulements 1D se prêtent
particulièrement bien à ces tests en colonne : la géométrie, l’homogénéité de
l’échantillon y sont contrôlés.

d
x

d : diamètre de la colonne
x : longueur de la colonne
q : débit imposé entrant

q
Illustration 2 : Schéma d’une colonne de traçage.

Les valeurs des paramètres utilisés sont volontairement simplifiées pour une meilleure
compréhension :
- porosité : 0,1 (10 %) ;
- vitesse de Darcy : 1 x 10-5 m/s ;
- vitesse réelle : 1 x 10-4 m/s ;
- surface : 1 m2 ;
- dispersivité longitudinale : 0,1 m ;
- distance au point de restitution : 0,5 m.
Le terme source est différent selon les solutions. Il peut être exprimé en masse pour
les injections brèves, en concentration ou en flux massique pour les injections
continues ou par paliers. Selon les cas, les valeurs sont les suivantes :
- masse injectée : 1 x 10-3 kg ;
- flux massique de 1 x 10-8 kg/s ; soit une concentration C0 :
C0 = qm/(Aωu) = 1 x 10-8 / (1 x 1 x 10-1 x 1 x 10-4) = 1 x 10-3 kg/m3.
Le traceur peut être injecté quelque part au centre de la colonne pour les solutions en
milieu infini ou au sommet de celle-ci pour les solutions en milieu semi-infini.
Les solutions permettent de prendre en compte la dégradation éventuelle du traceur. Il
peut s’agir d’une dégradation intrinsèque au traceur, telle une décroissance
radioactive, ou une dégradation propre au milieu souterrain seulement (telle une
dégradation microbienne ou chimique). Par défaut, dans le logiciel et dans les calculs
qui suivent, la constante de dégradation est nulle.
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TRAC est utilisé en mode simulation pour chaque solution analytique avec ces
paramètres, auxquels s’ajoutent des paramètres spécifiques selon les cas.
Les calculs sont également réalisés avec un tableur (Excel) ou un outil mathématique
(Matlab) pour vérifier la bonne implémentation de la formule dans le code TRAC.
Les résultats des simulations sont comparés avec ceux d’un modèle numérique maillé
(modèle MARTHE) représentant un prisme de terrain de surface 1 m2 avec les mêmes
paramètres d’entrée. L’observation de la concentration simulée se fait à 0,5 m de la
base du prisme. Le modèle est constitué de 1 000 mailles carrées de 1 cm d’épaisseur,
superposées (soit une longueur totale de 10 m).
Afin d’imposer un gradient hydraulique unitaire, deux potentiels sont imposés : en x =
0 m, h = 10 m et en x = 10 m, h = 0 m, soit un débit de 1 x 10-5 m3/s est imposé, afin de
créer un écoulement régulier avec une vitesse de Darcy de 1 x 10-5 m/s.

2.4.1.

Injection brève

Injection brève d’une masse dans un milieu infini [2]
Cette solution correspond à une injection brève et ponctuelle d’une masse M0 par unité
de section aquifère transversale à l’écoulement (A = e x a), d’une épaisseur e et d’une
largeur a, dans un milieu infini. La masse de traceur est injectée au temps t = 0 au
point x = 0.Le traceur se déplace à la vitesse réelle u dans le milieu.
Si la constante de dégradation λ est définie, la concentration de l’élément transporté
subit une décroissance exponentielle de forme C0.e-t durant le transport. Par défaut, la
constante λ = 0, soit C0.e-t = C, d’où l’absence de décroissance du traceur.

Illustration 3 : Schéma de traçage – Injection brève d’une masse dans un milieu infini
(solution [2])

Solution : Crank, 1956 – Bear 1972

C ( x, t ) 

18

 ( x  u.t ) 2 
M0
exp  
 exp( .t )
A.. 4. .DL .t
 4.DL .t 
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La solution analytique a été testée dans le logiciel TRAC avec les caractéristiques
décrites en tête de chapitre.
Elle a également été écrite dans Excel pour une vérification des calculs.
L’illustration 4 présente les courbes de restitution simulées et montre leur superposition.
Modèle numérique MARTHE

Solution analytique EXCEL

Solution analytique TRAC

1,60E‐02

Concentration (g/L)

1,40E‐02
1,20E‐02
1,00E‐02
8,00E‐03
6,00E‐03
4,00E‐03
2,00E‐03
0,00E+00
0

100

200

300

400

500

600

Temps (minutes)
Illustration 4 : Comparaison des résultats entre solution analytique sous Excel,
modèle numérique Marthe et TRAC (solution [2]).

Les différences numériques (exprimées en concentrations normalisées) entre les
différentes sources (TRAC, Excel, modèle numérique) sont négligeables (inférieures à
10-2 %).

TRAC/Excel
Cnormaliséemax

5.58E-06

TRAC/MARTHE MARTHE/Excel
1.77E-02

1.77E-02

Illustration 5 : Comparaison des résultats numériques.

Injection d’une masse dans un milieu semi-infini [3]
Cette solution correspond à une injection brève et ponctuelle d’une masse M0 par unité
de section aquifère transversale à l’écoulement (A = e x a), d’une épaisseur e et d’une
largeur a, dans un milieu semi-infini. La masse de traceur est injectée au temps t = 0
au point x = 0. Le traceur se déplace à la vitesse réelle u dans le milieu. La réalisation
de tests de traçages sur colonne en laboratoire constitue un exemple d’application
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courante de cette solution. La colonne, soumise à un écoulement en régime
permanent, reçoit à l’instant t0 à sa surface la masse M0 de traceur. La récupération du
liquide à la base de la colonne permet de mesurer sa concentration en traceur en
fonction du temps.

Illustration 6 : Schéma de traçage - Injection brève d’une masse dans un milieu semi-infini
(solution [3]).

Solution : De Vries, 1973

 ( x  ut )  
 ( x  ut )2  u
 ux 
M0  2
C ( x, t ) 
exp  
exp 

  exp(t )

 erfc 

A  4 DLt
4 DLt  2 DL

 DL 
 4 DLt  
La solution analytique a été calculée par TRAC et Excel et comparée avec un modèle
numérique identique à celui de la solution (2), mais dans lequel l’injection se fait dans
la première maille du modèle. Les paramètres de ces calculs sont les mêmes que
précédemment :
L’Illustration 7 présente les courbes de restitution simulées et montre leur
superposition.
Les différences numériques (exprimées en concentrations normalisées) entre les
différentes sources (TRAC, Excel, modèle numérique) sont négligeables (inférieures à
10-2 %).
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Modèle numérique MARTHE

Solution analytique EXCEL

Solution analytique TRAC

Concentration (g/L)

0,020

0,015

0,010

0,005

0,000
0

100

200

300

400

500

600

Temps (minutes)
Illustration 7 : Comparaison solution analytique sous Excel, modèle numérique Marthe et TRAC
(solution [3]).

TRAC/Excel
Cnormaliséemax

3.04E-04

TRAC/MARTHE MARTHE/Excel
1.04E-02

1.04E-02

Illustration 8 : Comparaison des résultats numériques.

2.4.2.

Injection continue

Injection continue d’un flux de masse dans un milieu infini [10]
Cette solution correspond à une injection continue en x = 0 et à partir de t = 0 d’un flux
massique constant dans un milieu infini.
Le flux massique qm correspond à une concentration C0 dans le débit qui circule soit :
qm = C0.ω.u.A (en kg/s).
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Illustration 9 : Schéma de traçage – Injection continue d’un flux massique dans un milieu infini
(solution [10]).

Solution : Sauty, 1977.

C ( x, t ) 
C0 

 x  ut 
 x  ut  
 ux 
qm 
erfc 
erfc 
  exp 
  exp( t )





2 Au 
 DL 
 4 DL t 
 4 DLt  

qm
2 Au

C ( x, t ) 

C0
2


 x  ut 
 x  ut  
 ux 
 exp 
erfc
 erfc 


  exp( t )

 4D t 
D
4
D
t



L
L
L



 

La solution analytique a été calculée (TRAC et Excel) et comparée avec un modèle
numérique de structure identique à celui de la solution (2). Les valeurs prises pour ces
calculs sont identiques aux précédentes, à la différence près qu’il s’agit d’une injection
à flux constant.
Flux massique de 1 x 10-8 kg/s ; soit une concentration : C0 = qm/(Aωu) = 1 x 10-8 /
(1,1 x 10-1.1 x 10-4) = 1 x 10-3 kg/m3.
L’Illustration 10 présente les courbes de restitution simulées et montre leur
superposition.
Les différences numériques (exprimées en concentrations normalisées) entre les
différentes sources (TRAC, Excel, modèle numérique) sont négligeables (inférieures à
10-2 %).
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Modèle numérique MARTHE

Solution analytique EXCEL

Solution analytique TRAC

1,20E‐03

Concentration (g/L)

1,00E‐03
8,00E‐04
6,00E‐04
4,00E‐04
2,00E‐04
0,00E+00
0

100

200

300

400

500

600

Temps (minutes)
Illustration 10 : Comparaison solution analytique sous Excel, modèle numérique
Marthe et TRAC (solution [10]).

TRAC/Excel
Cnormaliséemax

7.93E-05

TRAC/MARTHE MARTHE/Excel
1.19E-02

1.19E-02

Illustration 11 : Comparaison des résultats numériques pour la validation de la solution [10].

Injection continue, dans un milieu semi-infini, d’une concentration avec
décroissance éventuelle du traceur [7]
Cette solution correspond à l’imposition d’une concentration dans un milieu semi-infini
(ou infini, ce qui est équivalent). Cette solution est assimilable à une injection continue,
mais ici c’est un produit de concentration initiale connu qui est injecté. S’il y a
dégradation, la source C0 est soumise elle aussi à la dégradation. Cette solution peut
être utilisée pour simuler par exemple le transport d’un traceur radioactif.
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Illustration 12 : Schéma de traçage - Imposition d’une concentration dans un milieu semi-infini.

Solution : Ogata et Banks, 1961

C ( x, t ) 

 ( x  ut ) 
 x  ut  
 ux 
C0 
 exp 
erfc
erfc 


  exp  t 

 4D t 
2 
D
4
D
t
L


L
L



 

La solution analytique a été calculée (TRAC et Excel) et comparée avec un modèle
numérique dont les caractéristiques sont identiques à la solution [2]. Les valeurs prises
pour les calculs sont toujours basées sur le même modèle. La concentration imposée
est de 1 x 10-3 kg/m3. La simulation est faite, dans un premier temps, sans considérer
la dégradation du traceur.
L’Illustration 13 présente les courbes de restitution simulées et montre leur superposition.
Modèle numérique MARTHE

Solution analytique EXCEL

Solution analytique TRAC

1,20E‐03

Concentration (g/L)

1,00E‐03
8,00E‐04
6,00E‐04
4,00E‐04
2,00E‐04
0,00E+00
0

100

200

300

400

500

600

Temps (minutes)
Illustration 13 : Comparaison solution analytique sous Excel, modèle numérique
Marthe et TRAC (solution [7]).
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Les différences numériques (exprimées en concentrations normalisées) entre les
différentes sources (TRAC, Excel, modèle numérique) sont négligeables (inférieures à
10-2 %).

TRAC/Excel
Cnormaliséemax

7.89E-05

TRAC/MARTHE MARTHE/Excel
2.26E-02

2.26E-02

Illustration 14 : Comparaison des résultats numériques pour la validation de la solution [7].

Dans un deuxième temps la même simulation a été réalisée avec prise en compte de
la dégradation du traceur. Le temps de demi-vie a été fixé à 720 minutes. L’Illustration
15 présente les courbes de restitution simulées avec dégradation et montre leur
superposition.
Modèle numérique MARTHE

Solution analytique EXCEL

9,00E‐04
8,00E‐04
Concentration (g/L)

7,00E‐04
6,00E‐04
5,00E‐04
4,00E‐04
3,00E‐04
2,00E‐04
1,00E‐04
0,00E+00
0

100

200

300

400

500

600

Temps (minutes)
Illustration 15 : Comparaison solution analytique sous Excel, modèle numérique
Marthe et TRAC (solution [7] avec dégradation).

Les différences numériques (exprimées en concentrations normalisées) entre les
différentes sources (TRAC, Excel, modèle numérique) sont négligeables (inférieures à
10-2 %).
TRAC/Excel
Cnormaliséemax

7.84E-04

TRAC/MARTHE MARTHE/Excel
2.50E-02

2.52E-02

Illustration 16 : Comparaison des résultats numériques pour la validation de la solution [7]
avec prise en compte de la dégradation.
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Injection continue dans un milieu semi-infini d’une concentration en
traceur dont la dégradation se fait uniquement dans la nappe [8]
Cette solution correspond à l’imposition d’une concentration dans un milieu semi-infini,
la concentration de l’élément transporté décroit dans la nappe de manière
exponentielle, selon la relation C0 = C0e-t, la concentration de la source non soumise à
la dégradation, reste constante. Cette formulation peut être utilisée pour simuler une
dégradation bactérienne ayant lieu seulement dans la nappe et absente dans le puits
d’injection du traceur.

Illustration 17 : Schéma de traçage - Injection d’une concentration continue
dans un milieu semi-infini (solution [8]).

Solution : Van Genuchten, 1981

C ( x, t ) 

C0
2

  u 1


 x  t
 (u  ) x 
 exp 
 erfc 
 2 DL 
 4 DLt



 x  t
 (u  ) x 
erfc 
  exp 



 2 DL 

 4 DLt




 

4 DL
u2

Le terme de décroissance de l’élément au cours du transport devient nul si la
constante de dégradation λ = 0, soit Γ = u.
La solution analytique a été calculée (TRAC et Excel) et comparée avec notre modèle
numérique précédemment décrit, avec une concentration C0 de 1 x 10-3 kg/m3 et un
temps de demi-vie (en nappe seulement) de 600 minutes.
L’illustration 18 présente les courbes de restitution simulées et montre leur
superposition.
Les différences numériques (exprimées en concentrations normalisées) entre les
différentes sources (TRAC, Excel, modèle numérique) sont négligeables (inférieures à
10-2 %).
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Modèle numérique MARTHE

Solution analytique EXCEL

Solution analytique TRAC

1,00E‐03
9,00E‐04
Concentration (g/L)

8,00E‐04
7,00E‐04
6,00E‐04
5,00E‐04
4,00E‐04
3,00E‐04
2,00E‐04
1,00E‐04
0,00E+00
0

100

200

300

400

500

600

Temps (minutes)
Illustration 18 : Comparaison solution analytique sous Excel, modèle numérique
Marthe et TRAC (solution [8]).

TRAC/Excel

TRAC/MARTHE

MARTHE/Excel

9.00E-05

2.26E-02

2.26E-02

Cnormaliséemax

Illustration 19 : Comparaison des résultats numériques pour la validation de la solution [8].

Injection continue d’un flux de masse dans un milieu semi-infini [9]
Cette solution correspond à l’injection d’un flux massique constant dans un milieu
semi-infini. C’est l’équivalent de la solution (10) pour un milieu semi-infini tel une
colonne d’échantillon de terrain.

Illustration 20 : Schéma de traçage - Injection continue d’une concentration
dans un milieu semi-infini (solution [9]).

Solution : Coats et Smith, 1964 – Gershon et Nir, 1969.

BRGM/RP-59425-FR - Rapport final

27

Validation du logiciel TRAC

C ( x, t ) 

C0
2


 x  ut 
 ux
erfc 
  exp 
 4D t 

 DL
L 


 x  ut   u ( x  ut ) 

 ( x  ut ) 2  
2ut
1
exp
erfc








 4 D t  
4
D
D
t
D
t






L
L
L
L



 exp(t )
q
C0  m
Au
La solution analytique a été calculée (TRAC et Excel) et comparée avec un modèle
numérique de structure et paramètres identiques aux précédents avec les termes
sources suivants
• Flux massique imposé : 1 x 10-8 kg/s correspondant à une concentration
C0 = 1 x 10-3 kg/m3
L’illustration 21 présente les courbes de restitution simulées et montre leur
superposition.
Les différences numériques (exprimées en concentrations normalisées) entre les
différentes sources (TRAC, Excel, modèle numérique) sont négligeables (inférieures à
10-2 %).
Modèle numérique MARTHE

Solution analytique FORTRAN

Solution analytique TRAC

1,20E‐03

Concentration (g/L)

1,00E‐03
8,00E‐04
6,00E‐04
4,00E‐04
2,00E‐04
0,00E+00
0

100

200

300

400

500

600

Temps (minutes)
Illustration 21 : Comparaison solution analytique sous Excel, modèle numérique
Marthe et TRAC (solution [9]).
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TRAC/Excel TRAC/MARTHE MARTHE/Excel
Cnormaliséemax

2.03E-04

1.34E-02

1.35E-02

Illustration 22 : Comparaison des résultats numériques pour la validation de la solution [9].

2.5. ÉCOULEMENT 2D
Pour valider les écoulements 2D, l’analogie avec des tests en colonne est conservée
par soucis de simplification. Ainsi, en 2D un seul paramètre nouveau est introduit, celui
de la dispersivité transversale, prise égale à 0,05 m.
Les résultats des simulations sont comparés avec ceux d’un modèle numérique maillé
(modèle MARTHE) représentant un prisme de terrain de 5 x 5 m selon x et y.
L’observation se fait à 50 cm du point d’injection. Le modèle est constitué de 250 000
mailles carrées de 1 m d’épaisseur.
Les paramètres d’entrée du modèle sont ceux pris en compte dans les solutions
analytiques, à savoir :
- porosité : 0,1 ;
- vitesse de Darcy : 1 x 10-5 m/s ;
- vitesse réelle : 1 x 10-4 m/s ;
- épaisseur : 1 m ;
- dispersivité longitudinale : 0,1 m ;
- dispersivité transversale : 0,05 m ;
- distance au point de restitution : 0,5 m ;
Le terme source est soit une masse de 1 g de traceur injectée en un point, soit un flux
massique de 10-8 kg/s qui correspond à une concentration de 1 x 10-3 kg/m3 (soit
1 mg/L), selon que l’injection est brève ou continue.
Bien évidemment, les solutions analytiques des écoulements 2D sont également utilisées
pour des traçages sur le terrain. L’échelle en est alors bien différente et certains
paramètres (masse injectée, dispersivité longitudinale, dispersivité transversale, distance
d’observation) prennent alors des valeurs 100 à 1 000 fois supérieures à celles des tests
simulés ici. Cela ne remet pas en cause ces simulations dont l’objectif est la validation
des équations.

2.5.1.

Injection brève

Injection d’une masse dans un milieu infini [4]
Cette solution correspond à l’injection ponctuelle et brève d’une masse M0 par unité
d’épaisseur aquifère e. L’injection a lieu au point (x0,y0) = (0,0), la concentration est
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calculée au point (x,y) défini par l’utilisateur. La direction de l’écoulement est supposée
parallèle à l’axe x. Si ce n’est pas le cas, la solution (5) peut être utilisée pour spécifier
un angle d’écoulement par rapport à l’axe x.

Illustration 23 : Schéma de traçage - Injection brève d’une masse dans un milieu infini
(solution [4]).

Solution : Fried, 1975.

 ( x  ut ) 2
M0
y2 

exp  
C ( x, y , t ) 
 exp( t )
4 DL t
4 DT t 
4 et DL DT

La solution analytique a été calculée (TRAC et Excel) et comparée avec un modèle
numérique similaire au précédent, dont les caractéristiques sont les suivantes :
L’illustration 24 présente les courbes de restitution simulées et montre leur superposition.
Modèle numérique MARTHE

Solution analytique EXCEL

Solution analytique TRAC

3,00E‐02

Concentration (g/L)

2,50E‐02
2,00E‐02
1,50E‐02
1,00E‐02
5,00E‐03
0,00E+00
0

100

200

300

400

500

600

Temps (minutes)
Illustration 24 : Courbes de restitution - Injection brève d’une masse dans un milieu infini.

30

BRGM/RP-59425-FR - Rapport final

Validation du logiciel TRAC

Les différences numériques (exprimées en concentrations normalisées) entre les
différentes sources (TRAC, Excel, modèle numérique) sont négligeables (inférieures à
10-2 %).

TRAC/Excel
Cnormaliséemax

1.95E-04

TRAC/MARTHE MARTHE/Excel
3.95E-02

3.94E-02

Illustration 25 : Comparaisons des résultats numériques pour la validation de la solution [4].

Injection d’une masse dans un milieu infini avec angle d’écoulement [5]
Cette solution est une version modifiée de la solution précédente (4), elle correspond à
l’injection ponctuelle et brève d’une masse M0 par unité d’épaisseur aquifère en tenant
compte d’un angle d’écoulement θ s’écartant de l’axe x.

Illustration 26 : Schéma de traçage - Injection brève d’une masse dans un milieu infini
avec angle d’écoulement.

Solution : Fried, 1975

C ( x, y , t ) 

x '  x cos   y sin 
 ( x ' ut ) 2
M0
y '2 

exp  
 exp( t ) avec y '  x sin   y cos
4 DLt
4 DT t 
4 et DL DT


La solution analytique a été calculée (TRAC et Excel) et comparée avec les résultats
du modèle numérique précédemment décrit. Les paramètres spécifiques pour cette
solution sont les suivants :
• Coordonnées du point de restitution :
- distance longitudinale par rapport au point d’injection x : 0,5 m ;
- distance transversale par rapport au point d’injection y : 0 m ;
• Coordonnées du point de restitution tenant compte de la direction
d’écoulement :
- distance longitudinale par rapport au point d’injection x’ # 0,4698 m ;
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- distance transversale par rapport au point d’injection y’ # -0,1710 m ;
• Angle entre la direction de l’écoulement et l’axe des abscisses : 20°
(soit π/9 rad).
L’illustration 27 présente les courbes de restitution simulées et montre leur
superposition.
Les différences numériques (exprimées en concentrations normalisées) entre les
différentes sources (TRAC, Excel, modèle numérique) sont négligeables (inférieures à
10-2 %).
Modèle numérique MARTHE

Solution analytique EXCEL

Solution analytique TRAC

2,50E‐02

Concentration (g/L)

2,00E‐02
1,50E‐02
1,00E‐02
5,00E‐03
0,00E+00
0

100

200

300

400

500

600

Temps (minutes)
Illustration 27 : Courbes de restitution - Injection brève d’une masse dans un milieu infini
avec angle d’écoulement.

TRAC/Excel
Cnormaliséemax

4.12E-04

TRAC/MARTHE MARTHE/Excel
3.12E-02

3.13E-02

Illustration 28 : Comparaisons des résultats numériques pour la validation de la solution [5].

Injection d’une masse dans un milieu infini avec dispersion variable [6]
Cette solution correspond à l’injection ponctuelle et brève d’une masse M0 par unité
d’épaisseur d’aquifère (e) soumis à un flux constant de direction parallèle à l’axe x (axe
point d’injection - point de restitution). Cette formulation analytique tient compte de
l’effet d’échelle en implémentant deux paramètres supplémentaires : la variation des
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dispersivités latérale et transversale en fonction du temps de transport (soit en réalité,
en fonction de la distance parcourue par le traceur).
Cette solution se base sur l’hypothèse que chacune de ces dispersivités croît avec la
distance puis s’infléchit pour devenir asymptotique à une valeur maximale (Illustration
29). Soient PL et PT deux paramètres de calage représentant la durée nécessaire pour
atteindre la valeur asymptotique de la dispersivité longitudinale et transversale (αL et
αT). La loi d’évolution de la dispersivité est exprimée ainsi :




t 

 PL  







 L (t )   L 1  exp  

t 

 PT  

T (t )  T 1  exp  


Dispervisité (m)

αL(t)

αT(t)

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Temps (adimensionnel)
Illustration 29 : Évolution de la dispersivité longitudinale et transversale en fonction du temps.

Illustration 30 : Schéma de traçage - Injection brève d’une masse dans un milieu infini
avec dispersion variable.
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Solution : Csanady, 1973.

 ( x  ut ) 2
M0
y2 
exp  
C ( x, y , t ) 

 exp( t )
2
2
2 e L (t ) T (t )
 2 L (t ) 2 T (t ) 


 L 2 (t )  2 L ut 1 

 t
PL 
 exp  
t 
 PL


 P
 T 2 (t )  2T ut 1  T
t


 
  1 
  


 t  
 exp     1 
 PT   


Autrement formulée :

 ( x  ut ) 2
M0
y2 
C ( x, y , t ) 
exp  

 exp( t )
2
2
2 e L (t ) T (t )
 2 L (t ) 2 T (t ) 
t

 L 2 (t )  2  L (t )u.dt
0
t

 T (t )  2  T (t )u.dt
2

0

La solution analytique a été calculée (TRAC et Excel) et comparée avec une
modélisation numérique discrète décrite précédemment, utilisant les paramètres
suivants :
- dispersivité longitudinale : 0,1 m ;
- dispersivité transversale : 0,05 m ;
- distance au point de restitution : 0,5 m ;
- durée nécessaire pour atteindre la valeur asymptotique de αL : PL = 36 000 s (10 h) ;
- durée nécessaire pour atteindre la valeur asymptotique de αT : PT = 36 000 s (10 h).
Dans la modélisation numérique, la dispersion est modifiée dans le temps (pas de
temps : 1 min) en suivant la relation présentée à l’Illustration 29.
L’Illustration 31 présente les courbes de restitution simulées et montre leur superposition.
Les différences numériques (exprimées en concentrations normalisées) entre les
différentes sources (TRAC, Excel, modèle numérique) sont négligeables (inférieures à
10-2 %).
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Modèle numérique MARTHE

Solution analytique EXCEL

Solution analytique TRAC

4,00E‐01

Concentration (g/L)

3,50E‐01
3,00E‐01
2,50E‐01
2,00E‐01
1,50E‐01
1,00E‐01
5,00E‐02
0,00E+00
0

100

200

300

400

500

600

Temps (minutes)
Illustration 31 : Courbes de restitution - Injection brève d’une masse dans un milieu infini
avec dispersion variable.

TRAC/Excel
Cnormaliséemax

2.26E-04

TRAC/MARTHE MARTHE/Excel
3.96E-02

3.96E-02

Illustration 32 : Comparaisons des résultats numériques pour la validation de la solution [6].

2.5.2.

Injection continue

Injection continue, imposition d’un flux massique dans un milieu infini
[11]
Cette solution correspond à l’imposition d’un flux massique qm = q.C0 (masse par unité
de temps et par unité d’épaisseur aquifère) dans un milieu infini.

Illustration 33 : Schéma de traçage - Injection continue d’une masse dans un milieu infini.
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Solution : Fried, 1975 – Sauty, 1977.

 ( x  ut ) 2
1
y2 
exp  
C ( x, y , t ) 

 exp(  t ) dt
4 T ut 
4 eu  L T 0 t
 4 L ut
qC0

t

La solution analytique a été calculée (TRAC et Excel) et comparée au modèle
numérique précédemment décrit, avec les paramètres suivants :
- distance longitudinale au point de restitution : 0,5 m ;
- distance transversale au point de restitution : 0 m.
Le flux massique de traceur injecté est de 1x10-8 kg/s.
L’illustration 34 présente les courbes de restitution simulées et montre leur
superposition.
Modèle numérique MARTHE

Solution analytique EXCEL

Solution analytique TRAC

1,80E‐03
1,60E‐03
Concentration (g/L)

1,40E‐03
1,20E‐03
1,00E‐03
8,00E‐04
6,00E‐04
4,00E‐04
2,00E‐04
0,00E+00
0

100

200

300

400

500

600

Temps (minutes)
Illustration 34 : Courbes de restitution (1) - Injection continue d’une masse dans un milieu infini.

Les différences numériques (exprimées en concentrations normalisées) entre les
différentes sources (TRAC, Excel, modèle numérique) sont négligeables (inférieures à
10-2 %).

Cnormaliséemax

TRAC/Excel
5.17E-04

TRAC/MARTHE MARTHE/Excel
3.76E-03
3.67E-03

Illustration 35 : Comparaison des résultats numériques pour la validation de la solution [11].
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2.6. ÉCOULEMENT RADIAL
2.6.1.

Injection brève

Injection d’une masse dans un écoulement radial convergent induit par un
pompage continu (1)
Cette solution correspond à un traçage dans un écoulement radial convergent induit
par un pompage continu de débit Qp. Il n’existe pas de solution analytique exacte pour
cette configuration, il s’agit d’une formulation approximative. Le traceur est injecté dans
un piézomètre latéral situé à une distance r.

Illustration 36 : Schéma de traçage - Injection brève d’une masse dans un écoulement radial
convergent induit par un pompage continu.

Solution : Sauty J.P., Kinzelbach W., Voss A. (1992).

C (r , t ) 

 ( r  ut ) 2 
exp  
 exp(  t )
4 DL t 
 L u


M 0r
2Q p t 3/ 2

Cette solution analytique approximative est valide lorsque le nombre de Peclet, Pe > 3.
Le nombre de Péclet est un nombre adimensionnel qui traduit l’importance relative des
transferts par convection par rapport à ceux par dispersion.

Pe 

u.r
r

DL  L

La condition d’application est ainsi équivalente au respect de l’inégalité r > 3.αL
La solution analytique a été calculée (TRAC et Excel) et comparée avec une fonction
approchée développée (Thiéry, 2011) sur la base de simulations numériques MARTHE
et dont les caractéristiques sont les suivantes :
- masse injectée : 1 x 10-3 kg ;
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- porosité : 0,1 ;
- vitesse réelle : calculée automatiquement ;
- épaisseur : 1 m ;
- dispersivité longitudinale : 0,1 m ;
- distance au point de restitution : 1 m ;
- débit de pompage : 1 m3/h.
L’illustration 37 présente les courbes de restitution calculées et met en exergue les
différences de cette solution approximative et la fonction approchée développée plus
précise.
Solution semi‐analytique TRAC n°18

Solution analytique EXCEL

Solution analytique TRAC

4,00E‐03

Concentration (g/L)

3,50E‐03
3,00E‐03
2,50E‐03
2,00E‐03
1,50E‐03
1,00E‐03
5,00E‐04
0,00E+00
0

10

20

30

40

50

60

Temps (minutes)
Illustration 37 : Courbes de restitution - Injection brève d’une masse dans un écoulement radial
convergent induit par un pompage continu.

Les différences numériques entre la solution analytique et la fonction approchée sont
importantes, par conséquent il est recommandé d’utiliser cette dernière.

Injection brève d’une masse dans un écoulement radial convergent induit
par un pompage continu (18)
Une fonction approchée plus précise que la solution précédente (1) a été développée
en configuration d’écoulement radial convergent induit par un pompage continu de
débit Qp. Le traceur est injecté dans un piézomètre latéral situé à une distance r.
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Illustration 38 : Schéma de traçage - Injection brève d’une masse dans un écoulement radial
convergent induit par un pompage continu.

Solution : Thiéry D. (2011), en cours de publication.

C (r , t ) 

L

corr

M 0umoy
Q p t1/ 2 4 Lcorr umoy

 (r  umoy t ) 2 
exp  
 exp( t )
 4 L umoy t 
corr



  L . fd

umoy 

fv.Q p

 re

fv  0.995855510  0.397128522.Pe 0.710101604
fd  1.34807670 6.10793866e 2 .Pe 0.140561223
Pe=

r

L

Le nombre de Péclet numérique correspond à la distance réduite définie par :

Pe 

r

L

Cette fonction approchée est valide quel que soit le nombre de Péclet > 1.
L’Illustration 39 compare les courbes de restitution simulées numériquement (courbes
en trait continu) et leurs équivalences avec la fonction approchée (courbes en trait
pointillé) en fonction du nombre de Péclet (1, 3, 10, 30, 100, 300 et 1 000).
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Illustration 39 : Comparaison des courbes de restitution simulées numériquement
et de leurs équivalences calculées via fonction approchée, selon le nombre de Péclet.

La fonction approchée a été calculée (TRAC et Excel) et comparée avec un modèle
numérique MARTHE dont les caractéristiques sont les suivantes :
- masse injectée : 1 kg ;
- porosité : 0,01 ;
- vitesse réelle : calculée automatiquement ;
- épaisseur : 8 m ;
- dispersivité longitudinale : 4 m ;
- distance au point de restitution : 20 m ;
- débit de pompage : 10 m3/h.
L’Illustration 40 présente les courbes de restitution calculées et montre d’une part la
bonne corrélation des concentrations entre modèle numérique et la fonction approchée
et d’autre part la différence entre la solution analytique approximative précédente (1) et
la fonction approchée (18).
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Modèle numérique MARTHE

Solution analytique EXCEL

Solution analytique TRAC (18)

Solution analytique n°1 Sauty

1,20E‐02

Concentration (g/L)

1,00E‐02
8,00E‐03
6,00E‐03
4,00E‐03
2,00E‐03
0,00E+00
0

10

20

30

40

50

Temps (h)
Illustration 40 : Comparaison des courbes de restitution des solutions 1 et 18.

2.6.2.

Injection continue

Injection continue dans un écoulement radial convergent induit par un
pompage continu (19)
Il n’existe pas de solution analytique exacte pour cette configuration de transport. Cette
fonction approchée a été développée en configuration d’écoulement radial convergent
induit par un pompage continu de débit Qp. Le traceur est injecté dans un piézomètre
latéral situé à une distance r.

Illustration 41 : Schéma de traçage - Injection continue d’un flux massique
dans un écoulement radial convergent induit par un pompage continu.

Solution : Thiéry D. (2011), en cours de publication.
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 r u t
qm
moy
erfc 
 4 L umoy t
2Q p
corr

  L . fd

C (r , t ) 

L

corr

umoy 


 r  umoy t 
 umoy r
  erfc 
 exp 
 4 L umoy t 
  L umoy

corr


 corr







fv.Q p

 re

fv  0.998911321+0.711734116.pec 1.03993797
fd  1.36347425+1.11803854.pec 0.939941823
pec=

r

L

Le nombre de Péclet numérique correspond à la distance réduite définie par :

Pe 

r

L

Cette solution analytique est valide quel que soit le nombre de Péclet.
L’Illustration 42 compare les courbes de restitution simulées numériquement (courbes
en trait continu) et leurs équivalences avec la fonction approchée (courbes en trait
pointillé) en fonction du nombre de Péclet (1, 3, 10, 30, 100, 300 et 1 000).

Illustration 42 : Comparaison des courbes de restitution simulées numériquement
et de leurs équivalences calculées via fonction approchée, selon le nombre de Péclet.
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La fonction approchée a été calculée (TRAC et Excel) et comparée avec un modèle
numérique MARTHE dont les caractéristiques sont les suivantes :
- flux massique : 1 kg/s ;
- porosité : 0,01 ;
- vitesse réelle : calculée automatiquement ;
- épaisseur : 8 m ;
- dispersivité longitudinale : 4 m ;
- distance au point de restitution : 20 m ;
- débit de pompage : 10 m3/h.
L’Illustration 43 présente les courbes de restitution calculées et montre leur
superposition.
Modèle numérique MARTHE

Solution analytique EXCEL

Solution analytique TRAC

400

Concentration (mg/L)

350
300
250
200
150
100
50
0
0

10

20

30

40

50

Temps (heures)
Illustration 43 : Courbes de restitution - Injection continu d’une masse
dans un écoulement radial convergent induit par un pompage continu.
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3. Analyse des courbes de restitution
L’analyse des courbes théoriques et des courbes de restitution expérimentales conduit
à la détermination de plusieurs paramètres :
- la masse optimale ;
- les temps caractéristiques ;
- les vitesses ;
- le taux de restitution.

3.1. MASSE OPTIMALE ET FRÉQUENCE D’ÉCHANTILLONNAGE
3.1.1.

Masse optimale

La masse optimale correspond à la masse minimale de traceur à injecter de telle sorte
à ce que la concentration au point d’observation soit suffisante pour être mesurée
(selon les critères de l’expérimentateur). Elle est estimée par optimisation
mathématique de la formulation analytique choisie. Elle consiste en la recherche d’un
maximum local de la fonction C(x,t) auquel correspond une masse optimale permettant
de mesurer une telle concentration du traceur en un point donné (x).

3.1.2.

Fréquence d’échantillonnage

La fréquence des échantillons est calculée par TRAC de la manière suivante :

tf 

(t e  t m )
avec
n

t f  intervalle de temps séparant deux échantillons [T]

te  temps espéré du traçage [T]
tm  temps d’apparition du traceur [T]
n  nombre d’échantillons prévus [-]

Si aucune valeur n’est saisie, le calcul des temps d’échantillonnage s’effectue en
prenant par défaut, un nombre de mesures fixé à 30. La modification par l’utilisateur de
ces paramètres met à jour automatiquement les temps d’échantillonnage.

3.2. TEMPS DESCRIPTIFS DE LA RESTITUTION
Le graphique ci-dessous représente les différents temps caractéristiques calculés par
TRAC et décrits dans ce chapitre.
Pour une distance « d » donnée, la valeur de Tmoy ne dépend que du processus
d’advection, alors que le processus de dispersion contrôle lui les écarts Tmin – Tpic et
Tpic – Tmoy et Tpic – Tmax.
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Illustration 44 : Exemple de courbe de restitution et temps caractéristiques.

3.2.1.

Temps d’apparition (tmin)

Le temps d’apparition (temps minimum de transit, temps minimum de séjour)
correspond au temps écoulé entre l’injection du traceur et sa première apparition.
Dans le cas d’une injection brève, il correspond dans TRAC au temps pour lequel
0,01 % de la masse est restitué, soit r(tmin) = 0,01 %.
Dans le cas d’une injection continue, la masse restituée ne peut pas être calculée, le
temps d’apparition est déterminé comme étant le temps pour lequel on observe 1 % de
la concentration maximale, soit : C(tmin) = C(tmin) = 1 % max (C(t)).

3.2.2.

Temps de disparition (tmax)

Le temps de disparition (temps maximum de transit) correspond au temps écoulé entre
l’injection et la disparition du traceur.
Dans le cas d’une injection brève, ce temps correspond dans TRAC au temps tel que
99,9 % de la masse soit restituée, soit : r(tmax) = 99,9 %.
Dans le cas d’une injection continue, la masse restituée ne peut pas être calculée, le
temps d’apparition est déterminé comme étant le temps pour lequel on observe 99,9 %
de la concentration maximale, soit : C(tmax) = 99,9 % max (C(t)).

3.2.3.

Durée de restitution (tr)

La durée de restitution (temps de passage, temps de transit) du traceur correspond au
temps écoulé entre l’apparition et la disparition du traceur, exprimée ainsi : tr = tmax –
tmin.
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3.2.4.

Temps du pic de concentration (tpic)

Le temps du pic de concentration (temps de transit du pic, temps modal, temps
maximum de concentration) correspond au temps écoulé entre l’injection et le pic de
concentration de la courbe de restitution, soit : C(tpic) = max (C(t)).

3.2.5.

Temps moyen (tmoy)

Le temps moyen (temps de transit moyen) correspond au temps tel que 50 % de la
masse est restituée, soit : r(tmoy) = 50 %.

3.2.6.

Distribution des temps de séjour (DTS(t))

La distribution des temps de séjour est utilisée pour caractériser l’écoulement. Cette
distribution est une approche statistique (fonction de densité de probabilité par rapport
au temps). En effet, on considère la courbe DTS comme la fonction de probabilité qu’a
une molécule d’eau de séjourner dans le système durant un temps compris entre t et
t + dt. Elle constitue la fonction de sortie du système de traçage normée par rapport à
la masse de traceur restitué. Toutes les DTS engendrent des surfaces égales à 1.
Cette information est nécessaire pour distinguer la réponse en eau du système et la
réponse du traceur.
Cette normalisation permet d’obtenir une identité entre la réponse en eau du système
et la réponse en traceur. La valeur maximale de la DTS caractérise la forme de cette
dernière, son étalement dans le temps traduit la difficulté qu’a éprouvé le traceur à
transiter dans le « système traçage ».
Le principe pour l’établissement d’une fonction de DTS est la mesure de la
concentration en sortie de l’installation. On divise cette concentration par la
concentration totale pour obtenir une fraction. La fonction est donnée par la formule
suivante :
Q = variable

DTS (t ) 

c t  Q t 


 c  t  Q  t  dt
0

Q = constant

DTS (t ) 

c t 


 c  t  dt
0

En toute rigueur, lorsque le débit à l’exutoire du système (point d’observation) n’est pas
connu, il n’est pas possible de calculer la courbe DTS. S’il n’est pas connu, mais
supposé constant il est possible d’approcher la forme de la DTS en substituant au
dénominateur la masse injectée.

3.2.7.

Temps moyen de séjour ( ̅ )

Le temps moyen de séjour correspond à l’abscisse du centre de gravité du nuage de
traceur. Ce temps est calculé par la formule suivante :
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t   t  DTS  t  dt
0

3.3. VITESSES DESCRIPTIVES DE LA RESTITUTION
Ces temps permettent de calculer des vitesses « à vol d’oiseau » à partir de la distance
« d » entre le point d’injection et le point d’observation. Selon la dimension de
l’écoulement :
- en 1D :
- en 2D :

3.3.1.

d x

d  x2  y2

Vitesse apparente (Vapp)

La vitesse apparente est calculée à partir de la durée de déplacement du centre de
gravité du nuage de traceur et qui matérialise le déplacement du nuage dans son
ensemble :

Vapp 

3.3.2.

d
t

Vitesse maximale (Vmax)

La vitesse maximale est déterminée par le temps d’apparition du traceur, soit :

Vmax 
3.3.3.

d
tmin

Vitesse de transit du pic (Vpic)

La vitesse de transit du pic est déterminée par le temps nécessaire à l’apparition du
maximum de concentration, soit :

Vpic 
3.3.4.

d
t pic

Vitesse moyenne (Vmoy)

La vitesse moyenne est déterminée par la moyenne des vitesses mesurées sur
l’ensemble du nuage du traceur, soit :

Vmoy 
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3.4. RESTITUTION UNITAIRE
La restitution unitaire correspond à la restitution normée. Le pic de cette restitution
représente le minimum de dilution pour une masse injectée unitaire. La restitution
unitaire de la courbe de concentration est calculée par :

Ru 
3.4.1.

C t 
M0

Masse restituée (Mr)

La masse restituée est donnée par l’intégration du flux massique. Soit le flux
massique (Q correspond au débit à l’exutoire du système, au débit transitant à travers
la section d’écoulement occupée par le traceur) :
Q = variable

Q = constant

 t   Q t  c t 

 t   Q  c t 

La masse restituée est alors :
Q = variable

Q = constant





0

0



M r   Q  t  c  t  dt     t  dt

M r  Q  c  t  dt
0

Il est alors possible de calculer un taux de restitution.

3.4.2.

Taux de restitution (r)

Le taux de restitution (taux de récupération) se calcul par le rapport de la somme de
traceur restitué au point d’observation sur la quantité total injectée :

r
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4. Conclusion
Les conditions expérimentales de traçage permettent facilement d’identifier un
« système traçage » compatible avec l’utilisation de formulations analytiques. TRAC
propose un panel de solutions permettant de répondre aux configurations les plus
courantes, soit en terme de symétrie d’écoulement, soit en terme de type d’injection.
Il a été montré que les formulations implémentées dans TRAC sont fiables : les
courbes de restitution du traceur sont systématiquement confondues avec celles
d’autres sources. Les différences numériques entre différentes sources de calculs sont
faibles, de l’ordre de 10-3 %.
L’utilisation de formulations analytiques est rapide (calcul instantané des courbes de
restitution) et pratique (calcul automatique des paramètres des courbes de restitution)
et permet de s’affranchir de surcroît des erreurs liées à la diffusion numérique ou
l’approximation par différences finies.
TRAC s’avère être un outil fiable et évolutif pour l’interprétation de traçages et la
détermination des paramètres hydrodispersifs (vitesses, dispersivité, porosité
cinématique). Il est amené à proposer dans ses prochaines versions de nouvelles
solutions permettant de tenir compte de différentes configurations possibles :
- des traçages en milieu à double porosité ;
- de cinétiques d’échanges liées à des réactions chimiques ;
- de solutions tridimensionnelles ;
- etc.
Cela dans le but, autant que faire se peut, d’élargir la boîte à outils de l’hydrogéologue
cherchant à interpréter ou prévoir la migration dans les nappes des substances
entrainées par l’eau, traceurs ou produits polluants.
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Annexe 1
Solutions analytiques de TRAC v.1.6.8
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