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Introduction
La spéciation des contaminants contrôle leur réactivité, leur transport, leur biodisponibilité et leur
toxicité. La seule mesure (déjà très complexe) de la concentration d'un élément dans différentes
"fractions" (dissoute et particulaire, séparées de façon opérationnelle par filtration) ne permet pas
une "visualisation" directe des différentes espèces chimiques (complexes minéraux ou organiques,
adsorbée...) présentes dans le milieu. Or, ces connaissances sont nécessaires à la compréhension de
la dynamique des contaminants (processus qui seront responsables du transport d'un élément avec
l'eau ou les particules) et sont un préalable aux études menées sur la bioaccumulation ou sur les
effets au niveau des organismes marins. De plus, malgré "l’accessibilité" du milieu littoral,
l’interprétation des mesures que l’on peut y faire n’est pas aisée et leur généralisation est difficile du
fait de la forte variabilité spatiale et temporelle des différents processus (physiques, chimiques et
biologiques) qui s’y déroulent.
Dans ce sens, la modélisation mathématique est un bon outil pour intégrer la variabilité du milieu et
la diversité des processus en jeu. Elle permet aussi de synthétiser les observations, de comprendre et
de hiérarchiser les phénomènes, et à terme, de prévoir les effets des modifications du système sur la
spéciation des contaminants et leur flux vers l’océan. Ce type d’outil doit être basé sur la
connaissance des processus majeurs et des variables clés qui les contrôlent. Ces connaissances
peuvent être formalisées dans un modèle géochimique qui doit être testé et validé grâce aux
données acquises sur le terrain et expérimentalement.
Le modèle MOMO a été développé dans le cadre d'un projet du département BE ("Biogéochimie et
Ecotoxicologie"), intitulé "Cycle des contaminants et modélisation", animé par Jean Louis Gonzalez
entre 1998 et 2011 (Gonzalez, 2017). Il regroupe les modèles MORGAN et MOCO et permet de
simuler les différents processus qui affectent le comportement des contaminants chimiques dans
une masse d’eau. Les processus sont traités à l’équilibre ou en fonction du temps. La masse d'eau
étant supposée homogène, ces modèles sont à "zéro dimension".
Le modèle MORGAN (Modèle de comportement des contaminants ORGANiques en milieu
aquatique) traite les processus qui affectent les contaminants organiques "types", définis en fonction
de leurs caractéristiques principales : volatilité, hydrophobicité, polarité (Sargian et al, 2009).
Le modèle MOCO (MOdèle de COmplexation de surface pour les contaminants métalliques traite
plus spécifiquement de l’adsorption/désorption des cations métalliques sur les sites de surface des
particules (complexation de surface), à l’équilibre et de façon totalement réversible (Gonzalez et al,
2001, 2006, 2017). MOCO a été intégré dans le modèle MOMO pour tenir compte des processus
supplémentaires tels que volatilisation, désorption ou adsorption lente, dépôt, méthylation (pour le
mercure), qui sont susceptibles d'affecter l’évolution de certaines espèces de contaminant
métallique.
Le modèle MOMO=MORGAN+MOCO traite aussi bien des contaminants organiques que des
contaminants métalliques. Les formulations choisies sont les plus générales possibles avec plusieurs
niveaux de complexité afin de permettre, par des études de sensibilité, de définir les processus et les
paramètres les plus importants à préciser pour un contaminant donné dans un environnement
donné. En effet, cette version 0D est destinée à des travaux d’exploration des processus qui affectent
la spéciation des contaminants. Il peut également être utilisé pour estimer des paramètres lorsque
des mesures expérimentales sont disponibles et qu’elles peuvent être reproduites par le modèle.
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Cette documentation a été rédigée dans les années 2000 à 2010 pour les utilisateurs du logiciel. Mais
pour des raisons diverses (manque de moyens humains et techniques, démarche de modélisation en
questionnement, abandon finalement de cette stratégie et de l'outil), ce document n'avait pas été
finalisé, ni archivé. Afin de garder la trace de ces développements, pour information et pour
mémoire, il est archivé en 2021.
Le logiciel lui même est archivé dans SEANOE (Thouvenin & Gonzalez, 2021)
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1 Schéma général des concepts utilisés et définitions des termes

MOMO travaille dans un « bécher » ou une masse d’eau définie par des conditions physico‐
climatiques données (température, salinité, M.E.S..) et pouvant être animé d’un courant horizontal,
subir la tension du vent, et recevoir un rayonnement solaire.
Une quantité connue de contaminant y est injectée ; elle se partage en différentes espèces et la
variation des concentrations de ces espèces est calculée au cours du temps si certains des processus
sont traités en cinétique.
Les processus pris en compte sont les suivants :
¾ Changement de phase et/ou d’échanges :
 adsorption/désorption
partage à l’équilibre – domaines linéaires et non linéaires + adsorption/désorption
limitée cinétiquement
pour les contaminants métalliques : partage à l’équilibre par formation de complexes
avec des groupes fonctionnels de surface + adsorption/désorption limitée
cinétiquement
 volatilisation (modèle de Liss et Slater, 1974)
¾ Transformations ou disparition :
Les réactions d’hydrolyse, de photolyse et de biodégradation (pour les contaminants
organiques) sont traitées comme des réactions du premier ordre avec des cinétiques
constantes.
Des transformations de type « générique » du premier ou second ordre peuvent être
prises en compte, intégrant des fonctions limitantes et une variation de la cinétique en
fonction de la température. Les réactions du type photolyse, hydrolyse et biodégradation
ou les réactions de type réduction ou méthylation peuvent être traitées de façon plus ou
moins complexe avec ce type de fonctions.
¾ sédimentation : une chute progressive des particules peut être introduite (sans remise en
suspension).
¾ Un flux d’eau entrant dans le réservoir peut être introduit accompagné de concentrations en
particules, en substrat et en contaminant. Le flux d’eau sortant est égal au flux d’eau entrant.
Le modèle calcule les flux sortant de matière pour les différentes espèces du contaminant.

Le schéma conceptuel des processus qu’il est possible de simuler avec le modèle MOMO
(MORGAN/MOCO) est présenté sur la figure 1. Les phases sédimentaires et gazeuses ne sont pas
explicitement intégrées dans MORGAN qui ne traite actuellement que la colonne d’eau. Le choix et le
nombre de processus et d’espèces à prendre en compte est fait par l’utilisateur à travers les
informations données dans les fichiers lus par le modèle.
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Figure 1 :
Schéma conceptuel général
du modèle

avec les différentes espèces
pouvant être prises en
compte
et
quelques
processus possibles.

Le modèle utilise un certain nombre de termes pour caractériser les différentes variables du modèle
(figure 2) :
•
•

•

•

•

« Particules » : Les particules sont ici les matières en suspension (MES) ; il peut y avoir
plusieurs types de particules caractérisés par des vitesses de chute différentes.
« Phase » : Les phases sont définies par la phase gazeuse (actuellement seulement dans
l’air), la phase dissoute, la phase colloïdale, la phase particulaire ou la phase sédimentaire
(particulaire déposé au fond). On peut distinguer aussi les phases organiques et minérales,
qui sont ici nommées à travers le terme « substrat » (voir ci‐dessous)
« Espèce » : Le contaminant se présente dans le milieu sous différentes espèces (physico‐
chimiques) ; il peut s’agir d’espèces dissoutes (libre et liées à de la matière organique
dissoute /colloïdale) ou d’espèces particulaires (liées à un certain type de particules ou de
substrats)
« Substrat » : on a nommé ici « substrat » la fraction (minérale ou organique) qui caractérise
la phase particulaire ou colloïdale à laquelle le contaminant est lié. Dans la phase dissoute
(comprenant les colloïdes), ces « substrats » peuvent être des « ligands » ou toute variable
ayant un comportement de type « dissous » et avec laquelle le contaminant se lie. Sur les
particules, les « substrats » peuvent être des phases (minérales, organiques – vivant ou
inerte) ou des « sites de surface » plus ou moins accessibles au contaminant qui s’adsorbe.
« Domaine ou isotherme » : l’isotherme de sorption caractérisant le processus de partage à
l’équilibre entre l’espèce dissoute « libre » et une espèce liée à un substrat particulaire peut
être traitée de façon linéaire ou partiellement non linéaire. On parlera alors de domaines ou
d’isothermes linéaires et non linéaires.
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Figure 2 : Différentes « espèces »
contaminant : libre et liées à
substrats dissous ‘(« ligands ») ou à
substrats particulaires (« sites »
« phases »)

de
des
des
ou

[figure librement inspirée de Tronczynski
et al, 1999]

Par exemple, les contaminants hydrophobes peuvent être liés à la fraction de matière organique
ou bien à la fraction des suies sur les particules : dans le premier cas, on aura un substrat de
carbone organique COP, caractérisé par une fraction (foc : fraction que représente le carbone
organique par rapport à la masse totale des particules) ; dans le second cas, ce sera un substrat
Sc. On peut définir plusieurs types de substrats (par exemple plusieurs MOPs avec des affinités
différentes caractérisées par des Koc différents).
Sur chaque substrat, il peut y avoir également plusieurs sites de complexation de surface ; le
contaminant métallique aura des affinités différentes selon le site. Certaines espèces de
contaminant, selon le type de substrat, pourront subir une sorption très rapide, quasi à l’équilibre,
d’autres pourront tendre vers un équilibre mais de façon plus lente. Dans le dissous, les espèces
« non libres » peuvent être liées à différents substrats (par exemple le COD).
La biosorption du contaminant sur le plancton peut être traitée comme un processus de
sorption/désorption avec un substrat (phytoplancton) sur un type de particules (phytoplancton)
susceptible de chuter lentement : la fraction de substrat sur ce type de particules sera égale à 1.

Les espèces peuvent être « échangeables » ou « non échangeables ». Ces dernières ne subissent pas
de processus de sorption (qu’il soit linéaire, non linéaire, à l’équilibre ou pas), mais elles peuvent se
transformer ou migrer lentement vers une autre espèce plus accessible au processus de sorption.
On définit également les :
Variables du milieu : Le milieu dans lequel est injecté le contaminant est caractérisé par la
température, le courant, la profondeur, la vitesse du vent, la salinité, la concentration en MES, les
types de particules présentes, leurs vitesses de chute respectives, les différents substrats dans les
phases dissoutes et particulaires.
Données du contaminant : le contaminant est caractérisé par des paramètres chimiques et physico
chimiques comme son poids moléculaire, sa diffusivité, sa constante de Henry, de salting out etc.. Sa
présence sous différentes espèces doit être définie au départ ; le modèle décrira alors la
« spéciation » du contaminant à tout instant. Les données du contaminant comprennent donc
12

également toutes les informations nécessaires sur les différentes espèces dissoutes ou particulaires,
liées aux substrats définis dans les conditions du milieu. Les processus qui affectent chaque espèce et
qui seront pris en compte dans le modèle sont définis à partir de paramètres (coefficients de partage,
cinétiques de transformation). Le choix des formulations et des paramètres utilisés pour calculer les
flux de volatilisation sont également des données caractérisant le contaminant.
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2 Présentation des processus modélisés
Les processus qui définissent la spéciation du contaminant dans l’eau et la variation des
concentrations en fonction du temps sont décrits par des équations mathématiques et résolues
explicitement en fonction du temps. Les équations utilisées et les hypothèses sur lesquelles elles
s’appuient sont rappelées brièvement ici ; certains détails sont exposés en annexe.

2.1 Processus de transformation et d’échange
Les processus de transformation sont caractérisés pour chaque espèce du contaminant.
Les processus d’hydrolyse, de photolyse ou de biodégradation pour les contaminants organiques
peuvent être traités directement comme des processus du premier ordre, à vitesse constante. Des
réactions plus complexes peuvent être prises en compte à travers une formulation « générique », des
cinétiques limitées et des échanges possibles entre les espèces.

2.1.1 Processus de perte (Hydrolyse, photolyse, dégradation) des contaminants organiques
Ces processus qui décrivent une disparition nette progressive de l’espèce (pas de transformation en
une autre espèce) sont décrits par des cinétiques du premier ordre :

∂C
= − kC
∂t

⇒

C (t ) = C 0 .e − kt

k représente la cinétique de photolyse ou de biodégradation ou d’hydrolyse (T‐1).
C0 est la concentration initiale du contaminant.
Pour ces processus, les seuls paramètres à connaître sont les cinétiques (différenciées ou une seule
globale rendant compte de tous les processus de disparition).

2.1.2 Processus de transformation (processus « générique »)
Une espèce peut se transformer en une autre espèce, par exemple par dégradation ou par migration
d’une espèce à l’autre. Dans ce cas, on définit des réactions entre différentes variables « réactives »
qui suivent une équation « générique » du type :
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∂C j
= α j ( r1 ) R1
∂t

∂C i
= α i ( r1 ) R1
∂t

Réaction r1 :

R1 = μ1 ( r1 ) Fl ( r1 )C in C mj
avec C i , j

= variables réactives, dites " actives" si leur exposant est différent de 0

n, m = exposants des concentrat ions
α i , j = coefficien t stochiomét rique constant de la réaction r1
avec signe de la réaction rapportée à la variable ci ou c j

μ1

= cinétique maximale de la réaction

Fl ( r1 ) = fonction limitante de la réaction

r1 (1/T)
r1

Par exemple (figure 3), la réaction R1 fait réagir les trois variables C1, C2 et C3 ; C1 se transforme en C2
et C3. Le terme réactif R1 mesure le flux d’échange entre les variables ; il est fonction de la
concentration des variables « actives » (ici C1 seule avec un exposant égal à 1) ‐ la cinétique µ peut
être modifiée par une fonction Fl « limitante » ou par une fonction de la température (Arrhénius). R1
est multiplié par un coefficient stœchiométrique spécifique à chaque variable pour obtenir la
variation de la concentration de la variable correspondante en fonction du temps due à cette
réaction :

Figure 3 : exemple de réaction R1 entre trois espèces ou
variables C1, C2 et C3 :
C3

R1 = µ(T °)C1
C2

C1

R1

∂C1
= −α 1 R1 (masse / volume / temps )
∂t
∂C 2
= +α 2 R1
∂t
∂C3
= +α 3 R1
∂t

Les réactions de photolyse, de biodégradation et d’hydrolyse dont les cinétiques sont données dans
le fichier de données pour chaque espèce sont automatiquement converties par le modèle dans ce
type de formalisme, avec une seule variables réactive (l’espèce qui se transforme), un exposant égal
à 1 (réaction du premier ordre), une cinétique constante (pas d’influence de la température ni de
fonction limitante), un coefficient stœchiométrique égal à 1.
L’utilisateur peut définir d’autres réactions si besoin, via le fichier de données.

2.1.2.1

Fonctions limitantes et loi d’Arrhénius :

La possibilité de prendre en compte des fonctions limitantes et une variation de la cinétique en
fonction de la température a été intégrée dans le modèle. Les informations nécessaires pour définir
15

ces fonctions sont très rarement connues dans le cas des contaminants mais elles ont été néanmoins
introduites dans le cas où ces données sont disponibles ou pour faire des études de sensibilité.
A chaque réaction « générique » peuvent être associées une ou plusieurs fonctions limitantes, qui
diminuent la cinétique de la réaction, en fonction des concentrations de certaines variables. Les
variables limitantes peuvent être choisies parmi les espèces du contaminant, ou cela peut être la
salinité ou les MES totales.
Les fonctions limitantes peuvent être de deux types : limitante (Monod) ou bien inhibitrice. Elles
varient entre 0 et 1 (figure 4), permettant à la réaction de se dérouler à la vitesse maximale μ ou bien
la réduisant en fonction de la concentration de la variable limitante ou inhibitrice.
Exemple fonctions limitantes Fl

La figure 4 montre l’évolution des deux
types de « fonctions limitantes Fl » en
fonction de la concentration de la variable
limitante (axe des X). La concentration Ks à
demi saturation est ici égale à 0.008.

1
0.8
0.6

limitant (type 1)

0.4

inhibiteur (type 2)

0.2
Ks : constante à demi saturation

0
0

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

0.1

Figure 4
Type 1 (Monod) :
La vitesse de la réaction est limitée si la concentration de la variable limitante devient trop faible. Fl
se rapproche donc de 0, si la concentration de la variable limitante est inférieure à Ks (figure 4). La
réaction n’a pas lieu ou est réduite si la variable limitante est en concentration faible.

Fl1d (r , s ) =

c l (r , s )
c l (r , s) + K s (r , s)

avec Fl1 (r , s ) : s ième fonction limitante de type 1 de la réaction r
c l (r , s ) : concentration de la variable limitante correspondante
K s (r , s ) : constante à demi saturation de la fonction limitante

Type 2 (inhibiteur) :
La vitesse de la réaction est nulle ou très faible si la concentration de la variable inhibitrice est non
négligeable. Donc plus la concentration de la variable limitante inhibitrice est forte, moins la réaction
peut se développer. Elle est à vitesse maximale si la concentration est nulle (figure 4).
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Fl 2 d (r , s ) =

K s (r , s)
cl (r , s) + K s (r , s)

avec Fl 2 (r , s ) : s ième fonction limitante de type 2 de la réaction r
c l (r , s ) : concentration de la variable inhibitrice correspondante
K s ( r , s) : constante à demi inhibition de la fonction limitante

Les cinétiques de chaque réaction sont corrigées par la loi d'Arrhénius, en fonction de la
température. Deux lois peuvent être utilisées :
Loi dite θ: (code =0)
K r (T ) = K r (T

= Tr )

θr

(T −T r ) / ς r

avec T = températu re de référence à laquelle est donnée la cinétique
r
θ r = coefficien t correcteur de l' influence de la températu re
T = températu re au temps t

ς r = 1 ou 10 selon la loi utilisée

Loi dite exponentielle (code=1)
K r (T ) = θK r (T

= Tr )

er

− (( T − T r ) / σ ) 2

avec T = températu re de référence à laquelle est donnée la cinétique
r
θ =1
T = températu re au temps t

σ = écart type

Pour les réactions chimiques, la loi dite θ est le plus souvent utilisée avec ζr=1 et Tr=15°C ou 20°C.

2.2 Processus de partage dissous/particulaire
Ce processus de sorption peut être traité de multiples façons selon les contaminants et les
connaissances disponibles. Différentes formulations sont proposées dans MORGAN/MOCO : :
•
•
•
•

plusieurs espèces à l’équilibre mais avec des réactivités différentes (car il y a des substrats
différents ou des espèces différentes)
plusieurs espèces en équilibre suivant une isotherme linéaire (domaine linéaire) ; Possibilité
de prendre en compte un domaine non linéaire (isotherme non linéaire)
processus de sorption traité en deux étapes : en équilibre et en cinétique
pour les cations métalliques : adsorption/désorption à l’équilibre traitée par complexation de
surface (multi sites – multi substrats). Application du modèle MOCO (Gonzalez et al,
2001,2006)

Ces formulations qui résultent de différentes interprétations du phénomène de sorption, lui‐même
étant une combinaison de plusieurs processus, sont plus ou moins adaptées et applicables selon les
conditions du milieu et selon les contaminants. Elles supposent chacune de connaître les répartitions
initiales du contaminant et un certain nombre de coefficients et de paramètres. Elles ne sont pas en
général superposables et il est conseillé de ne pas mélanger les formulations pour une même
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expérience mais de les tester le plus possible séparément (par exemple : soit prise en compte d’une
cinétique, soit prise en compte d’une sorption non linéaire).
La formulation la plus simple consiste à ne considérer qu’une seule espèce dissoute et qu’une seule
espèce particulaire ; leur partage à l’équilibre (et linéaire) est régi par un coefficient KD.
Si le substrat associé au contaminant est considéré globalement comme étant l’ensemble des
particules (MES), ce processus s’écrit de façon très simple en considérant une espèce dissoute (Ceau)
et une espèce de contaminant particulaire (Cp), adsorbé sur les particules :

Cs
KD =
=
C eau
⇒

Cp
MES
C eau

et CT = Cp + C eau

Cp = KD MES C eau

et

C eau =

CT
(1 + KD MES )

avec Cp (M/V) et Cs(M/M) : concentrations du contaminant particulaire (par litre d’eau et par kg
de matières en suspension respectivement)
Ceau : concentration du contaminant dissous (M/V)
CT : concentration totale du contaminant (dissous + particulaire) (M/V)
MES : concentrations des matières en suspension (masse de particules) (M/V)
KD : coefficient de partage apparent (V/M)

Si le substrat associé au contaminant correspond à une phase des particules (par exemple pour les
contaminants organiques, la phase organique ou la suie sont souvent utilisées), le coefficient KD est
exprimé en fonction d’un coefficient normalisé en fonction de la teneur en substrat.
Le coefficient le plus employé pour les contaminants organiques est le coefficient Koc, normalisé en
fonction de la teneur en COP. L’espèce de contaminant particulaire (Cp), sera alors adsorbé sur un
substrat : la matière organique et on suppose que toute la matière organique absorbe le composé
de façon identique :

Modèle 1 :

Cs
KD =
=
C eau
⇒

avec

Cp

MES = K (1) COP
oc
C eau
MES

Cp = K oc(1) COP C eau

et

et

CT = Cp + C eau

C eau =

CT
1 + K oc(1) COP

(

)

COP : concentration de la fraction organique (M/V)
Koc1 : coefficient de partage normalisé au COP(V/M)

Dans cette formulation simple, il faut donc connaître le coefficient de partage KD ou Koc1 et les
concentrations des matières en suspension (MES) et du substrat correspondant si il y a lieu :
(substrat COP ou foc= COP/MES)
Si on tient compte du fait que le contaminant peut s’associer à d’autres substrats et se présenter
sous plusieurs espèces dissoutes et particulaires, le modèle considère que la concentration totale du
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contaminant dans le milieu est égale à la somme des concentrations de chaque espèce : l’espèce
dissoute libre CdL,, les espèces dissoutes Cdj associées à des substrats dissous (le plus souvent la
matière organique dissoute colloïdale : MODj) et les espèces particulaires Cpi, associées à des
substrats particulaires (phases organiques de natures diverses COP, suie etc..) :

CT = ∑ Cpi + C eau = ∑ Cpi + ∑ Cd j + Cd L
i

i

j

Ces différentes espèces sont à l’équilibre ; cet équilibre peut être résolu :
¾ soit par des équations simples, du même type que précédemment avec des coefficients
d’équilibre Kdi et Kpi,
Par exemple pour des substrats particulaires du type COP et dissous du type MOD, on a :

Cp i

COPi
MES i
= K oci
= K oci foc i
MES i
Cd L

Kp i =

⇒

Cp i = K oci COPi Cd L

Cd j
MOD j

Kd j =

⇒

Cd L

Cd j = Kd j MOD j Cd L

La concentration du contaminant sous forme dissoute libre est égale à :

Cd L =

CT
⎞
⎛
⎜1 + ∑ K oci COPi + ∑ Kd j MOD j ⎟
⎟
⎜
i
j
⎠
⎝

et le coefficient de partage global (apparent) est égal à :

Cpi

KD =

∑ MES
i

i

=

∑K

oci

COPi

i

⎞
⎛
⎜1 + ∑ Kd j MOD j ⎟ MEST
⎟
⎜
j
⎠
⎝
avec COPi = foci MES i = foci f i MEST
Ceau

=

∑K

oci

foci f i

i

⎞
⎛
⎜1 + ∑ Kd j MOD j ⎟
⎟
⎜
j
⎠
⎝

Dans cette formulation, on doit connaître les différents types de substrat et leurs
concentrations, et les coefficients de partage [Koci et Kdj] du contaminant vis à vis de ces
substrats.
Les coefficients de partage sont pris constants dans la version actuelle du modèle MOMO. Il
serait possible d’y intégrer une relation en fonction de la salinité (salting out), de la
température, ou de la concentration en MES (PCE : particle concentration effect) si des
données sont disponibles (programmé dans MET&OR).

¾ soit pour les cations métalliques en résolvant des équations non linéaires décrivant les équilibres
entre les espèces dissoutes et les espèces particulaires complexées ; le module MOCO est alors
utilisé pour décrire ces équilibres et calculer la concentration des différentes espèces
concernées. Dans ce cas, un certain nombre de coefficients et de paramètres sont nécessaires
pour caractériser le nombre et le sites de surface sur les particules ; les concentrations en sites
19

actifs, les différents coefficients d’équilibre etc... ; Le modèle MOCO avec les équations, les
hypothèses et les paramètres utilisés sont présentés en annexe 1.

2.2.1 Option : Partage à l’équilibre non linéaire
Dans le cas où MOCO n’est pas utilisé, il est possible de prendre en compte des isothermes de
sorption non linéaires.
En effet, le modèle de partage linéaire est surtout adapté dans les cas où la matière organique
particulaire peut être considérée comme une seule phase dont la quantité de sites "sorbants" et
l'espace pour accueillir les molécules du contaminant ne sont pas limités lorsque la concentration
dans le dissous augmente. Cependant, certaines matrices de MOP ont des flexibilités faibles pour
adsorber les molécules et ont alors des capacités de sorption limitées (Huang et al, 2003).
Dans certains cas (rares), le rapport entre la concentration du composé restant en solution et celui
qui est adsorbé sur le solide décroît lorsque la concentration du soluté croît, c’est à dire qu’il y a une
saturation progressive du solide. L’isotherme de sorption est alors non linéaire.
Deux modèles non linéaires sont utilisés couramment (isotherme de Langmuir et isotherme de
Freundlich) ) pour simuler cette limitation quand la concentration du composé augmente. Le modèle
le plus simple de Langmuir peut être appliqué strictement à des adsorbants qui ont des capacités de
surface homogènes vis à vis de la sorption ; il n’est pas adapté aux sédiments et aux sols. Le modèle
de Freundlich est mieux adapté et il est le plus utilisé pour les sols et sédiments ; le paramètre n
étant un indicateur de l’hétérogénéité des sites.
Les sédiments et les sols étant hautement hétérogènes à l’échelle microscopique ainsi qu’à l’échelle
des particules, Weber et al (1992) ont introduit le concept de plusieurs domaines réactifs pour
expliquer le comportement non linéaire de la sorption (comme dans la formulation linéaire
précédente) ; ils ont défini un modèle de distribution composite (DRM : Distributed reactivity
model), qui considère une combinaison hétérogène de composantes organiques et inorganiques
actives vis à vis de la sorption mais toujours à l’équilibre.
La sorption globale pour le modèle DRM est donc une somme d’isothermes :

Cp i
Cp
=Q=∑
= ∑ q i = f l K p Cd L + ∑ f nl (i )K F (i )Cd Ln ( i )
MES
i MES i
i
i
f l = fraction des phases solides qui présentent une sorption linéaire

Bm

f nl (i ) = fraction des phases solides qui présentent une sorption non linéaire
f l + ∑ f nl (i ) = 1
i

A

K F (i ) = facteur de capacité du modèle de Freundlich de la phase i
n(i ) = paramètre de linéarité du modèle de Freundlich de la phase i

Typiquement, le nombre de domaines non linéaires est de 1 ou 2 (Weber et al, 1992).

Le dual mode model (DMM) considère une seule composante non linéaire de type Langmuir, avec
une capacité homogène maximale de sorption (Xing & Pignatello, 1997) :
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⎛ Q K Cd ⎞
Cp
= Q = f l K p Cd L + f nl ⎜⎜ max L L ⎟⎟
MES
⎝ 1 + K L Cd L ⎠
f l = fraction de la phase solide qui présente une sorption linéaire
f nl = fraction de la phase solide qui présente une sorption non linéaire
f l + f nl = 1
K L = paramètre du modèle de Langmuir
Qmax = capacité maximale de sorption
Ces modèles ont été appliqués surtout sur les sols et les sédiments avec de fortes concentrations de
composés organiques sorbés et il est probable qu’ils soient moins adaptés et surtout beaucoup
moins nécessaires pour les concentrations marines, surtout dans la colonne d’eau. Cependant ces
formulations sont programmées dans MORGAN et peuvent être testées dans les conditions d’un
milieu donné .
MORGAN fait l’hypothèse que chaque espèce particulaire (à l’équilibre) peut avoir un comportement
partiellement linéaire et partiellement non linéaire, ceci dans des proportions constantes en fonction
du temps. Ces proportions sont définies dans le fichier de données. Lorsque le modèle DMM est
choisi, il ne doit y avoir qu’une seule espèce particulaire à l’équilibre avec un seul domaine non
linéaire.

2.2.2 Introduction d’une cinétique de sorption
Enfin le phénomène d’adsorption/désorption peut être simulé comme étant un processus cinétique,
qui n’atteint pas l’équilibre rapidement. Le modèle MORGAN permet de prendre en compte cet
aspect cinétique du processus en définissant une espèce supplémentaire, associée à une espèce à
l’équilibre (dans le domaine linéaire) (figure 5). Cette espèce est donc affectée automatiquement au
même substrat que l’espèce à l’équilibre associée et subit les mêmes réactions (mêmes cinétiques de
transformation). Une réaction réversible (avec une cinétique dans un sens et dans l’autre µ1 et µ2)
est mise en place entre les deux espèces particulaires associées ; la concentration de l’espèce qui
n’est pas à l’équilibre (Cpci) tend vers une concentration à l’équilibre.
La réaction réversible est caractérisée par sa constante de vitesse (T‐1), égale à la somme des deux
cinétiques et par la concentration à l’équilibre de l’espèce « cinétique ». Le flux entre les deux
espèces particulaires est proportionnel à la constante de vitesse et à la différence entre la
concentration à atteindre et la concentration à l’instant t. Plus Kvit est fort, plus la réaction réversible
tend rapidement vers l’équilibre. Cette réaction est toujours associée ici à la réaction à l’équilibre
entre Cpeq et CdL caractérisée par une constante de partage.
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Figure 5 : Processus de sorption cinétique,
associé à un processus de sorption à l’équilibre

particule
ou
substrat
µ1

KD

Cp cin

Cp eq
µ2

μ

Cpci

1
⎯⎯→

←⎯
⎯
μ

Cd eq

⇔ Cd L

Cp

eq

2

ou
MOCO

∂Cpci
= −μ1Cpci + μ 2 Cp
eq
∂t
∂ Cp

eq

∂t

= μ1Cpci − μ 2 Cp

eq

K vit = μ1 + μ 2 : constante de vitesse (1/T)

[Cp ci ]eq

: concentration à l' équilibre (M/M) de l' espèce " ci"

MES : concentrations de particules sur lesquelles Cp est adsorbé
∂Cp ci
= − K vit Cp ci − [Cp ci ]eq MES
∂t
∂Cp eq
= K vit Cp ci − [Cp ci ]eq MES
∂t

(

(

)

)

La concentration à l’équilibre de l’espèce « cinétique » est donnée soit en masse/kg de particules,
soit en proportion de la concentration totale initiale du contaminant.
Une troisième possibilité est offerte à l’utilisateur : elle consiste à prendre comme concentration à
l’équilibre pour la réaction cinétique, la concentration de l’espèce associée qui est en réaction de
sorption à l’équilibre avec les autres espèces. Dans ce cas, le coefficient de partage caractérisant la
réaction à l’équilibre sera automatiquement divisé par deux, pour obtenir une concentration à
l’équilibre de l’espèce Cpeq divisée par 2 et la concentration de l’espèce « cinétique » tendant vers la
même valeur ; la somme étant au final égale à la véritable concentration à l’équilibre correspondant
à la valeur entière du coefficient de partage.
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En voici deux exemples sur la figure 6 :
Figure 6
Exemple 1 : désorption lente
Une réaction de sorption à l’équilibre associée à une
réaction en cinétique, qui simule un transfert lent de
contaminant adsorbé initialement sur des sites peu
accessibles et qui migre progressivement vers les sites
de surface où ils sont en équilibre avec les autres
espèces dissoutes.

Exemple 2 : absorption lente
Une réaction de sorption à l’équilibre associée à une
réaction en cinétique qui simule le transfert progressif
d’un contaminant sorbé sur des particules vivantes. A
partir du coefficient de partage à l’équilibre,
l’absorption est simulée par une processus cinétique
plus ou moins rapide

particule
ou
substrat

particule
ou
substrat

µ1

µ1

KD

Cp cin

Cp eq
µ2

ou
MOCO

Contaminant sorbé sur des sites peu accessibles
tendant à se désorber lentement
vers une concentration nulle ou « non échangeable »

KD

Cp cin

Cd eq

Cp eq
µ2

ou
MOCO

Cd eq

Contaminant absorbé progressivement sur des
Particules vivantes (type phytoplancton)
Tendant vers la concentration à l’équilibre/2

0.90
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0.80

0.018
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PCBp
Cp

0.60

PCBp_desorb_lent
Cp cin

eq

0.016
0.014
0.012

0.50

0.010

0.40

0.008
0.30

PCBp
total
CpPHY
total

0.006

0.20

0.004
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0.002
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0.1

0.9

1.8
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3.4

4.3

5.1

5.9

6.8

7.6

8.4

9.3

temps

La concentration « Cpcin » décroît progressivement et
tend vers 0 si il n’y a pas de fraction fixe sur la
particule. La concentration de la fraction à l’équilibre
est alimentée par cette désorption lente mais elle se
répartit ensuite sur les autres espèces à l’équilibre
(dissoutes par exemple). On a choisi ici une
concentration à l’équilibre pour la réaction cinétique
égale à une valeur fixe en masse/kg de substrat
(option »M/Kg »)

PCBphy
Cp eq
PCBphy_absorb_lent
Cp cin
0

1

2

3

3

4

5

6

7

8

8

9

temps

La concentration « Cpcin » croît jusqu’à atteindre une
concentration à l’équilibre égale à la concentration
« Cpeq ». La concentration totale de contaminant sur
ce substrat sera égale à la somme des deux
concentrations « Cpcin+Cpeq » et sera au final égale à
la concentration à l’équilibre correspondant au
coefficient de partage de la réaction de sorption à
l’équilibre. Dans ce cas on a choisi de donner la
concentration à l’équilibre de la réaction cinétique avec
l’option « Ceq2 »

2.3 Processus de volatilisation
Le processus de volatilisation est un processus majeur dans l’environnement pour un certain nombre
de composés notamment organiques. La théorie la plus classique et la plus utilisée pour exprimer ce
processus est celle proposée dans le modèle à deux couches (Liss et Slater, 1974) sur la base du
modèle « à deux résistances » de Whitman (1923). La théorie et la formulation choisie pour estimer
le flux de transfert F (figure 7) du contaminant entre l’eau et l’atmosphère sont présentés en annexe
2.
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Figure 7 : Flux de transfert dû à la volatilisation d’une espèce
« volatile » du contaminant
Cair

F(masse/m2/s)

Cair ⎤
∂Cdv F k glo ⎡
= =
⎢Cdv(X) −
⎥
z
z ⎣
H'T ⎦
∂t
z est la profondeur du bassin

Ceau volatil

kglo est un coefficient de transfert, évalué en fonction d’un certain
nombre de paramètres (voir annexe 2)
Cdv est la concentration dans l’eau de l’espèce de contaminant
volatile
Cair est la concentration du contaminant dans l’air
H’T est la constante de Henry adimensionnelle correspondant au
contaminant

2.4 Processus de sédimentation
Les particules présentes dans le milieu sont susceptibles de sédimenter au fond. Ce processus est
simulé dans MORGAN en tenant compte d’une vitesse de chute ou de dépôt, correspondant à
chaque type de particule. Les processus de limitation du dépôt s'il y a trop de courant au fond et les
processus d’érosion ne sont pas pris en compte. La vitesse de « dépôt » correspond donc ici à une
vitesse résiduelle, alimentant une sédimentation nette et une disparition des particules de la colonne
d’eau, plutôt qu’à une vitesse de chute réelle.
Chaque substrat et chaque espèce associée à ces particules chute dans les mêmes proportions que la
particule associée. Cette « disparition » par dépôt est d’autant plus rapide que la profondeur est
faible et que la vitesse de chute est importante :

w
∂C
∂C
= −wc
≈− c C
∂t
∂z
H

C : concentration de chaque espèce et particules
t :temps
z : dimension verticale

wc : vitesse de chute
H = profondeur d’eau

2.5 Prise en compte de flux entrant et sortant du milieu
Afin de tester l’évolution d’un contaminant en fonction du temps et la part des processus chimiques
et physiques dans son évolution, des flux d’eau entrant dans le milieu ont été introduits dans le
modèle.
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Les concentrations dans l’eau qui entre dans le bassin sont données dans un fichier : concentration
des substrats dissous (exemple MOD) ‐ concentration totale de MES ‐ fractions de chaque type de
particule ‐ concentration totale de contaminant ‐ fractions de contaminant sous forme non
échangeable et celles qui sont traitées en cinétique. Le volume d’eau dans le bassin et sa surface sont
également données.
A chaque instant, on fait donc entrer dans le milieu un flux constant d’eau, de particules, de substrats
et de contaminant. A chaque instant, le flux sortant d’eau est égal au flux entrant. Le flux sortant de
substrat, particules et contaminant est égal au flux d’eau multiplié par la concentration dans le milieu
de chaque substrat, particule et espèce.

2.6 Récapitulation des différentes « espèces » pouvant être prises en compte
On a vu que des processus de sorption, de volatilisation, de transformation et de dépôt sur le fond
pouvaient être pris en compte. Chacun de ces processus n’affectent pas toutes les espèces qui sont
pour certaines différenciées artificiellement en fonction de leur comportement. Les processus de
transformation (hydrolyse/biodégradation/photolyse ou autres réactions « génériques ») agissent
potentiellement sur n’importe quelle espèce. Les processus de dépôt jouent un rôle seulement sur
les espèces et les substrats particulaires. Le processus de volatilisation porte sur une seule espèce
dite « volatile » et désignée par son nom dans le fichier de données. Pour représenter le processus
de sorption qui peut être traité de plusieurs manières différentes, plusieurs types d’espèces
particulaires et dissoutes sont définis (figure 8) :
¾ une espèce « libre » dissoute, qui subira le processus de sorption à l’équilibre si il existe des
espèces dissoutes ou particulaires « à l’équilibre ». Pour un métal, cette espèce correspond à
l’ion libre.
¾ Des espèces dissoutes qui ne sont pas liées à des substrats ou des ligands dissous et qui ne
rentrent pas dans le processus de sorption à l’équilibre, mais qui peuvent subir d’autres
processus telles que la volatilisation ou toute transformation.
¾ Des espèces dissoutes liées à des substrats dissous ou des ligands dissous minéraux ou
organiques. Ces espèces subiront le processus de sorption à l’équilibre.
¾ Des espèces particulaires liées à des substrats particulaires et subissant le processus de
sorption à l’équilibre
¾ Des espèces particulaires dites « cinétiques », associées à des espèces particulaires en
équilibre, qui sont donc liées au même substrat et subissent les mêmes réactions de
transformation. Elles s’échangent avec les espèces en équilibre en tendant vers une
concentration à l’équilibre, provoquant ainsi un processus de sorption lent, et qui tend vers
l’état d’équilibre d’autant plus rapidement que la constante de vitesse est forte.
¾ Des espèces particulaires dites « non échangeables », qui sont liées à des particules mais qui
ne subissent aucun processus de sorption. Des réactions de transferts ou de transformations
peuvent être introduits si besoin.

On peut noter que la notion d’espèce « non échangeable » peut être reproduite soit en créant une
espèce particulaire « non échangeable », soit en créant une espèce particulaire « cinétique »,
tendant vers une concentration à l’équilibre qui sera la fraction non échangeable.
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Les espèces représentées par MORGAN/MOCO ne sont donc pas toujours des espèces prises dans le
sens chimique du terme.

Figure 8 : représentation des différentes espèces de contaminant : espèces différenciées par leur
propriété physique (dissoute/particulaire) et par leur lien avec le processus de sorption.
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3 Utilisation de MOMO : MORGAN/MOCO
L’utilisation du modèle se fait en plusieurs étapes :
1. Architecture informatique

1.a : Implantation du modèle dans la machine utilisée dans
un répertoire (MOMO)
1.b : Repérage de l’organisation des fichiers de travail (voir
chapitre 3.1)

2. Connaissance de base du modèle

voir chapitre 3.3 pour des informations utiles pour les
fichiers de données et les analyses de sensibilité possibles

3. Compilation du programme

Voir chapitre 3.4 – Création des commandes moco et/ou
morgan – modification du Makefile

4. Création des fichiers de données

Suivre la démarche proposée au chapitre 3.6

5. Exécution du programme

Lancer la commande moco ou morgan (en étant dans
MOMO)

6. analyse des résultats

Voir la présentation des fichiers au chapitre 3.7.

3.1 Organisation des fichiers de travail
L’ensemble des fichiers du modèle est rassemblé dans un répertoire MOMO (figure 9).
Les programmes source sont rangés dans le répertoire « prog » ; la commande permettant
d’exécuter le programme est établie dans le répertoire principal MOMO.
Le modèle utilise deux types de fichiers de données ; les premiers qui concernent les données du
contaminant sont dans le répertoire « donconta » et les autres qui se rapportent aux variables du
milieu sont dans le répertoire « varmilieu ». Des exemples de fichiers de données pour chacun de ces
types sont rangés dans les répertoires varmilieu_ref et donconta_ref.
Les résultats sont stockés dans des fichiers, créés pendant l’exécution du programme, et qui sont
rangés dans le répertoire « resultat ».
Il appartient à l’utilisateur de faire des sous‐répertoires pour différencier les différents types ou tests
de simulation et/ou les différents contaminants et milieux.
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Répertoire
MOMO

Fichier pour démarrer

start.txt
Commandes pour exécuter le programme

moco

resultat

varmilieu
varmilieu_ref

Fichiers de
résultats

ou

Figure 9

morgan

donconta

prog

donconta_ref
Programmes
sources

Fichiers de
données
des variables
du mlieu

Fichiers de
données
pour chaque
contaminant

make
Commande pour compiler
et créer les commandes
moco et morgan

3.2 Déroulement général
Après la compilation du programme, l’utilisateur introduit toutes les données nécessaires et les
options dans trois fichiers :
•
•
•

un fichier pour les options de calcul : start.txt, (dans le répertoire racine MOMO)
un fichier pour les données caractérisant le contaminant (dans le répertoire « donconta »)
un fichier pour les données caractérisant les conditions du milieu et les concentrations du
contaminant et des substrats. (dans le répertoire « varmilieu »)

Le déroulement général du programme est représenté sous forme d’organigramme simplifié sur la
figure 10. Les résultats sont écrits dans des fichiers écrits en ASCII (séparateur=’ ;’).
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Lecture générale du type de simulation
Et des principales options de calcul
Option 1 : 1 contaminant
Sensibilité aux conditions du milieu

Option 2 : 1milieu
Sensibilité aux caractéristiques du contaminant

Lecture des paramètres caractérisant le
contaminant
Lecture des données variables du milieu
Définition des différents scénarios

Lecture des paramètres caractérisant la gamme
de contaminant à étudier
Lecture des données fixes pour le milieu
Définition des différents scénarios

Initialisation des concentrations
de chaque espèce

si cation métallique et l_moco=.true
MOCO
(complexation de surface)

Partage initial à l’équilibre
entre les espèces particulaires
et dissoutes concernées

Partage
en fonction de
coefficients à l’équilibre Kd

Calcul des C0(i)
I=1 à nb espèces

Calcul des concentrations de chaque espèce en fonction du temps
Et pour chaque scénario
t=t+dt
Calcul des Sources et Puits dus aux transformations par
réactions biogéochimiques

ÎC1 (i)=C0 (i)+(S-P)*dt
ÎC2(i)

Calcul du transfert eau/air pour les espèces volatiles

Prise en compte des flux entrant
pour chaque espèce

ÎC3(i)=C2 (i)+Fin*dt/Vol(eau)

Partage dissous/particulaire des espèces à l’équilibre
(par MOCO ou Partage Kd)

ÎC4(i)

Calcul des transfert dus aux réactions d’adsorption/désorption limitées
cinétiquement
Calcul des dépôts de particules et des espèces liées aux substrats
particulaires associés

non

t<tfin

ÎC5(i)
ÎC6(i)

ÎC7(i)

Prise en compte des flux sortant
pour chaque espèce

FIN

C0(i)
=
C7(i)

oui

Ecriture des résultats
par pas de temps réguliers

Figure 10 : Organigramme général du déroulement du programme MORGAN/MOCO

3.3 Informations générales à connaître
Avant de compiler et d’exécuter le programme, il est nécessaire de construire les fichiers de
données. Pour cela une démarche générale est proposée au &3.5, mais avant cela, il est préférable

29

de connaître quelques informations sur la structure générale des fichiers de données et sur les deux
types de tests de sensibilité qui sont possibles avec le modèle

3.3.1 Fichiers de données
Les fichiers de données sont structurés avec des lignes de commentaires et pour chaque donnée
également, un commentaire (entre ‘’) en début de ligne permet de connaître le type d’information à
fournir. Les données et les commentaires sont séparés par des virgules.
ATTENTION : L’ajout sans raison d’une ligne blanche introduira des erreurs dans la lecture des
données.
Des modèles de fichier de données sont fournis dans les répertoires « varmilieu_ref » et
« donconta_ref » pour que l’utilisateur ait une bonne idée des différentes possibilités. L’utilisateur
recopiera les modèles de référence qui lui conviendront dans les répertoires varmilieu et/ou
donconta et il les modifiera selon ses besoins et selon la démarche générale présentée au &3.5.
L’option de compilation « MODTEST » permet de suivre si besoin la lecture ligne par ligne de ces
fichiers, pendant l’exécution du programme, afin de localiser les lignes pour lesquelles le modèle
rencontre un problème.
Le tableau 1 présente un certain nombre de type de fichiers modèles pour définir les données et qui
sont proposés dans les répertoires de référence en fonction de l’analyse de sensibilité choisie (voir
plus loin 3.3.2)
Tableau 1
Dans donconta_ref
bib_Ag
bib_Cd
bib_Co
bib_Cs
bib_Hg
bib_Ni
bib_Pb

Cas où on fait une étude de sensibilité sur les variables du milieu :
Fichiers modèles pour les caractéristiques de contaminant métallique,
impliquant MOCO, et correspondant aux réactions décrites dans
l’annexe 3 (&VIII).
(non validé)

bib_ANT
bib_BAP
bib_PCB153
bib_PCB28
bib_PCB153_cin

Fichiers modèles pour les caractéristiques de contaminant organique,
(sans MOCO), et correspondant aux réactions décrites dans l’annexe 3
(&VIII.8).
(exemple pour PCB153 avec processus de désorption et d’absorption
en cinétique)

bib_Cdsens
bib_Cosens
bib_Cssens
bib_Hgsens

Cas où on fait une étude de sensibilité sur les paramètres du
contaminant :
Fichiers modèles pour les caractéristiques de contaminant métallique,
impliquant MOCO, et correspondant aux réactions décrites dans
l’annexe 3 (&VIII).
Exemples avec les paramètres définissant le contaminant donnés en
progressions linéaire ou géométrique

Dans donconta_ref

bib_Cdsens_discret

Exemple avec les paramètres définissant le contaminant donnés en
valeurs discrètes

bib_PCBsens

Fichiers modèles pour les caractéristiques de contaminant organique,
(sans MOCO), et correspondant aux réactions décrites dans l’annexe 3
(&VIII.8).
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Dans varmilieu_ref
varmilsens_Ag
varmilsens_Cd
varmilsens_Co
varmilsens_Cs
varmilsens_Hg
varmilsens_Ni
varmilsens_Pb
varmilsens_PCB
Dans varmilieu_ref
varmil_marseille_Cd
varmil_marseille_Hg
varmil_marseille_1MES
varmil_marseille_2MES

Cas où on fait une étude de sensibilité sur les variables du milieu :
Fichiers modèles pour les variables du milieu, dont plusieurs valeurs
sont testés (scénarios), Chaque fichier correspond à un contaminant
donné car il définit les caractéristiques des ligands dont le nombre et
les noms peuvent varier selon le contaminant

Cas où on fait une étude de sensibilité sur les paramètres du
contaminant :
Fichier modèle et exemple pour définir les caractéristiques du milieu
(ici baie de Marseille) dont le modèle a besoin pour Cd et pour Hg
Fichier modèle pour définir les caractéristiques du milieu pour un
contaminant en tenant compte de 1 ou 2 types de MES (différent selon
les vitesse de chute

Ces fichiers de données sont à renseigner après avoir défini les processus et les types d’espèces à
simuler pour tel ou tel contaminant, les analyses de sensibilité à réaliser et après avoir rassemblé les
données caractérisant le milieu et le contaminant. Les fichiers sont commentés mais il est plus facile
de les renseigner en suivant la démarche proposée au chapitre 3.5.

3.3.2 Analyses de sensibilité
MOCO/MORGAN permet deux types d’analyse de sensibilité :
•

•

La première considère un contaminant donné, avec ses caractéristiques physico‐chimiques et
l’analyse de sensibilité porte sur une variable du milieu (concentration des substrats ou
condition physico‐climatique)
La seconde considère un milieu donné avec ses conditions physico‐climatiques et des
concentrations fixées pour les MES et les substrats ‐ l’analyse de sensibilité porte alors sur
plusieurs contaminants du même type ou sur un contaminant dont certaines propriétés sont
à tester. Le traitement est réalisé avec le même nombre d’espèces dissoutes et particulaires,
mais certaines propriétés diffèrent (valeurs de paramètres).

L’étude de sensibilité sur les paramètres définissant le contaminant ou le milieu est réalisée en
faisant tourner le modèle sur un certain nombre de scénarios et en comparant les résultats. Ces
scénarios sont fabriqués à partir des différentes valeurs des paramètres. L’utilisateur choisit de faire
varier certains paramètres en spécifiant plusieurs valeurs à tester. L’ensemble des combinaisons
entre les différentes valeurs possibles est exploré.
Les valeurs à tester sont données
Exemples
•

soit en valeurs discrètes :

4 valeurs :
0.1 ,0.5, 2., 5.

•

soit par progression linéaire :
Val(i)=Val(i‐1)+Pas = Val(0)+(i‐1)*pas :

5 valeurs avec valeur initiale=0.1 et pas=0.5
0.1, 0.6, 1.1, 1.6, 2.1

•

soit par progression géométrique :

6 valeurs avec valeur initiale=0.1 et pas=2
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Val(i)=Val(i‐1)*Pas = Val(0)*pas(i‐1)

0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2

Dans le cas de la sensibilité aux paramètres du contaminant, le choix entre donner des valeurs
discrètes ou donner une valeur initiale et un pas (progressions) est le même pour tous les
paramètres. Donc, ce choix est fait au début du fichier de données, (à l’aide d’un booleen), et ensuite
pour chaque paramètre, les éléments pour calculer les valeurs à tester sont donnés sur une seule
ligne :
•

pour les valeurs discrètes, en donnant le nombre de valeurs et les valeurs elles‐mêmes,
séparées par des virgules :

Par exemple : ‘hydrolyse’,3,0.1,0.5,0.9
paramètre
•

(3 valeurs à tester : 0.1,0.5 et 0.9 pour ce

pour les progressions, en donnant le nombre de valeurs, le choix de la progression (‘LIN’
pour linéaire) puis la valeur initiale et le pas, séparés par des virgules:

Par exemple : ‘Koc’,3,’LIN’,0.1,0.5 (3 valeurs à tester pour ce paramètre, en progression linéaire,
avec une valeur initiale=0.1 et un pas de 0.5., Donc on aura la première valeur= 0.1, la
seconde=0.1+0.5=0.6 et la troisième=0.6+0.5=1.1
Ou par exemple : : ‘biodegradation’,4,’GEO’,0.1,2 (4 valeurs à tester pour ce paramètre en
progression non linéaire, avec une valeur initiale=0.1 et un pas de 2. Donc on aura la première
valeur= 0.1, la seconde=0.1*2=0.2 et la troisième=0.2*2=0.4 et la quatrième = 0.4*2=0.8.
Les trois lettres pour définir la progression doivent être ‘LIN’ pour la progression linéaire. Sinon la
progression est géométrique
Certains paramètres comme ceux caractérisant les domaines non linéaires ou la volatilisation ne
peuvent pas varier dans l’étude de sensibilité

Dans le cas de la sensibilité aux variables du milieu, le choix de la méthode de variation est fait pour
chaque paramètre, par un code et on donne pour chaque paramètre, le nombre de valeurs à tester,
le code de variation, puis la ligne en dessous : les valeurs ou bien la valeur initiale et le pas.

Code de variation pour analyse de sensibilité Code = 0 :
Code = 1 :
aux variables du milieu
Code =2

Paramètres donnés en valeurs discrètes
Paramètres définis en progression linéaire
Paramètres définis en progression géométrique

Par exemple : ‘température :’
‘nombre de valeurs et code’,2,0
‘valeurs ou min et pas ‘,22,15 ==================Î 2 valeurs : 22 et 15
Ou par exemple: ‘température :’
‘nombre de valeurs et code’,5,1
‘valeurs ou min et pas ‘,15,2 ==================Î 5 valeurs 15,17,19,21,23
Ou par exemple: ‘salinite :’
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‘nombre de valeurs et code’,5,2
‘valeurs ou min et pas ‘,0.1,4 =================Î 5 valeurs 0.1,0.4,1.6,6.4,25.6

Le nombre, le type et les vitesses de dépôt des particules ne peuvent pas varier, de même que les
valeurs de flux et de concentrations dans l’eau entrante.

3.3.3 Exemples illustrant la prise en compte de plusieurs types de particules et de
substrats

Il est possible de prendre en compte plusieurs types de particules et de substrats particulaires dans le
modèle. La figure 11 illustre cette possibilité, avec 2 cas différents, le deuxième permettant de
choisir une vitesse de chute différente pour les substrats algaux vivants.

3 substrats particulaires
Sur 1 seul type de particule :
MES totale
fMIP + foc + falg peut être 1

MIP
(minéral)

fMIP

MESt

3 substrats particulaires
répartis sur 2 types de particule :
f1 + f2 = 1
fMIP + foc sur MES1 ; falg sur MES2

MES1= f1 MESt
MIP
(minéral)

MOP détritique
(organique)

fMIP

foc
MOP détritique
(organique)

falg

MES2= f2 MESt

MOP algal
(plancton)

foc

MOP algal
(plancton)

falg=1
vitesse de
chute 2

vitesse de
chute 1

1 vitesse de chute

Figure 11

3.3.4 Note sur les unités
Les unités sont exprimées dans le système SI : masse de particule en kg, volume d’eau en m3, temps
en seconde.
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L’unité pour le temps est parfois choisie par l’utilisateur dans le fichier de données pour exprimer les
pas de temps de calcul ou d’écriture des résultats, mais ces valeurs sont ensuite automatiquement
converties en seconde après la lecture.
L’utilisateur peut choisir l’unité de masse des contaminants pour exprimer les concentrations en
masse/m3 d’eau. Cependant on exprime le plus souvent les concentrations des contaminants
organiques en g [ou mg, ou µg ou ng ou pg] /m3 alors que les concentrations des contaminants
métalliques (avec MOCO) sont exprimés en mole [ou µmole ou nmole ..].
Les concentrations des substrats sont exprimées en g/l (kg/m3) pour les contaminants organiques
avec des coefficients de partage en L/g ou en mL/g. Pour ces derniers, l’utilisateur choisit l’unité au
moment de définir leur valeur dans le fichier de donnée mais le modèle convertit automatiquement
l’unité en L/g (m3/kg) pour être homogène avec les concentrations des substrats.
Pour les contaminants métalliques, lorsque MOCO est utilisé, les équations de complexation des
espèces avec les ligands dissous et les sites de surface ont des constantes d’acidité et de
complexation exprimées en mol/L. Par convention et pour que tout soit homogène, les
concentrations des substrats sont exprimés en mol/L , de même que les concentrations du
contaminant, données en mol/L [ou mmole ou µmole ou nmole..]

3.3.5 Etape initiale pour partager les espèces sorbées
Au départ (instant 0), la concentration totale du contaminant est donnée (fractions dissoutes et
particulaires). Les concentrations initiales de chaque espèce ne sont pas connues et sont calculées au
départ par le modèle :
•

•

•

Si il existe des espèces particulaires « non échangeables » (voir définition au chapitre 1), leurs
concentrations sont évaluées à partir des proportions initiales données par l’utilisateur
(exprimées par rapport à la concentration totale initiale dans le fichier de données). La part
« échangeable » du contaminant est alors calculée à l’instant initial en enlevant cette fraction
« non échangeable ».
La fraction particulaire comprenant les espèces sorbées qui ne sont pas à l’équilibre est
également évaluée au départ en fonction des proportions initiales données par l’utilisateur
(exprimées par rapport à la concentration totale initiale dans le fichier de données). La
fraction « échangeable à l’équilibre » est ainsi connue au départ de la simulation (par
différence).
Enfin, le partage entre les espèces particulaires et dissoutes à l’équilibre est évalué en tenant
compte des domaines linaires et non linéaires s’il y a lieu. Dans le cas où il y a un (ou 2 si
DRM) domaines non linéaires, les proportions de ces domaines non linéaires sont données
par l’utilisateur dans le fichier (exprimée par rapport à la fraction particulaire
« échangeable » totale à l’équilibre).

Les concentrations initiales de chaque espèce du contaminant sont ainsi calculées et évolueront
ensuite en fonction du temps et des processus pris en compte. Cependant, le proportions des
domaines linéaires et non linéaires restent constants au cours du temps (fnl+fl=1).
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3.4 Compilation du programme
Le modèle, programmé en fortran 90, rassemble un certain nombre de modules à compiler ; ils sont
rangés dans le répertoire « prog ». La compilation des différents modules pour obtenir une
commande (un « exécutable »), se fait en suivant un certain nombre d’étapes récapitulées dans le
tableau 2. Le commande ne sera pas la même selon que l’utilisateur veut ou ne veut pas utiliser le
module MOCO pour les contaminants métalliques. D’autre part dans le cas où le modèle s’arrête à la
lecture des données, il existe une option de compilation (mode TEST) permettant d’écrire à l’écran
chaque ligne des fichiers de données au fur et à mesure de leur lecture, ce qui permet de localiser le
problème dans le fichier de données.
La compilation du modèle moco ou morgan est à réaliser une seule fois si aucune option de
compilation (mode debuggage ou mode TEST) n’est à modifier. Dans les autres cas, seuls les fichiers
de données sont à construire et/ou à modifier pour les différents tests que l’on veut réaliser avec
différents types de contaminants.

Tableau 2 :
1. sous Unix (ou Linux), aller dans le répertoire prog :

cd MOMO/prog

2. Pour nettoyer les anciens fichiers correspondant à make clean
d’anciennes options de compilation :
3. ouvrir le fichier Makefile par un éditeur de texte ou par vi

vi Makefile

4. vérifier ou modifier la ligne CPPFLAGS pour prendre en
compte les options désirées
CPPFLAGS = -O2
CPPFLAGS = -g –C –Dkey_moco
sans MOCO et exécution rapide :
avec MOCO et mode debuggage
CPPFLAGS = -g –C –Dkey_moco
avec MOCO et mode TEST pour suivre la progression de la
-DMODTEST
lecture des fichiers de données :
exemples :

5. sauver le fichier Makefile
6. lancer la commande pour compiler le modèle :
OU si utilisation de MOCO :

make morgan OU
make moco

Cette action a créé la commande « moco » ou « morgan » qui servira à
automatiquement dans le répertoire racine (MOMO)

faire tourner le modèle et qui est rangée

7. retourner dans le répertoire racine (MOMO) :

cd ..
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3.5 Démarche à suivre par étapes pour utiliser MORGAN/MOCO
Les différentes étapes sont explicitées dans ce chapitre à partir des questions à se poser, prises une à
une dans les tableaux 3 à 9 ; les réponses à ces questions servent ensuite à informer le modèle, via
les fichiers de paramètres et de données.
Il est fortement conseillé avant de commencer à remplir les fichiers de données de se faire un
schéma de principe (comme la figure 7), décrivant les variables (les différentes espèces à simuler) les
processus en jeu. Des exemples de ce type de schéma sont donnés dans l'annexe 3.
Le premier fichier à informer est un fichier de « namelist », c’est à dire que les données sont à noter
dans des listes explicitement commentées et regroupées dans différents groupes. Ce fichier de
« namelist », lu au départ du programme par le modèle est le fichier « start.txt » , placé dans le
répertoire MOMO.

Tableau 3 : 1 (option sensibilité)

Variables à renseigner commentaires
dans start.txt

- Un seul test ?
l_mode1c=.true./
- Ou une étude de sensibilité aux conditions du l_mode1c=.true./
milieu ??
- Ou une étude de sensibilité aux caractéristiques du l_mode1c=.false./
contaminant ??

Ce choix détermine les noms et la forme
des fichiers de données
Si l_mode1c=.true. => tableaux 4, 5 et 6
Si l_mode1c=.false. => tableaux 7, 8 et 9

On a donc deux possibilités selon l’option de calcul choisi avec des fichiers de données différents
(voir tableaux 4 à 9). Des exemples de fichiers de données sont fournis dans les répertoires
donconta_ref et varmilieu_ref.
Des exemples d’équations résolues par MOCO pour plusieurs cations métalliques sont données en
annexe 3, avec la valeur des constantes d’équilibre thermodynamique correspondantes. Des valeurs
pour les propriétés de surface des particules mesurées dans quelques estuaires sont données en
annexe 4.
Lorsque les fichiers de données sont créés et informés, le modèle est exécuté en se plaçant dans le
répertoire MOMO et en lançant la commande « morgan » ou bien « moco ».

3.5.1 Etude de sensibilité aux conditions du milieu : Un seul contaminant simulé
(l_mode1c=.true.)
Il convient en premier lieu de savoir quel contaminant on va simuler ; quels fichiers de données
seront à informer et enfin les principales options de calcul à choisir. Ces informations sont d’abord à
inscrire dans le fichier start.txt , placé dans le répertoire MOMO, plus précisément dans la namelist :
« nmlvarmilsens ») (tableau 4).
Ensuite, les données concernant le contaminant (tableau 5) sont écrites dans le fichier dont le nom
« bib_ » est lu dans start.txt et rangé dans le répertoire « donconta ».
Ce fichier est recopié à partir d’un fichier modèle du repertoire donconta_ref , que l'on corrige selon
les besoins.
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Les données pour le contaminant étant connues, le milieu dans lequel il va être injecté doit être
caractérisé (tableau 6). Plusieurs scénarios sont possibles en faisant varier certaines variables du
milieu. Les variables que l’utilisateur peut faire varier sont listées ci‐dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concentration totale initiale du contaminant dans l’eau
Concentration totale initiale du contaminant dans l’air
Température de l’eau
Courant moyen
Profondeur moyenne
Vitesse du vent
Salinité
pH
Concentration des MES totales
Si plusieurs types de particules : variation possible d’une seule fraction initiale de particule /
masse totale
Concentrations de chaque ligand dissous
Fraction (foc) de chaque substrat particulaire / masse totale des particules associées

Le nom du fichier dans lequel on va lire ces conditions est lu dans start.txt Pour le créer, on utilise un
fichier modèle placé dans le répertoire varmilieu_sens et qui est recopié puis corrigé dans le
répertoire varmilieu.

3.5.2 Etude de sensibilité aux caractéristiques du contaminant : (l_mode1c=.false.)
Dans ce cas, les conditions du milieu sont fixées ; une seule donnée est lue pour caractériser chaque
variable du milieu. Par contre, un certain nombre de paramètres déterminant le comportement du
contaminant peuvent varier. Cependant, les caractéristiques générales du contaminant sont
conservées, notamment le nombre d’espèces en jeu, le nombre de réactions pris en compte etc.. Le
fichier de données de contaminant caractérisera donc une gamme de contaminants, qui ont
globalement un comportement semblable mais dont certains paramètres sont incertains (constantes
d’adsorption par exemple) ou bien dont les paramètres varient selon les congénères. Les paramètres
que l’utilisateur peut faire varier sont listés ci‐dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poids moléculaire
Nombre de Schmidt dans l’eau
Diffusivité dans l’air
Constante de Henry
Facteur B de la formule de Staudinger exprimant la constante de Henry en fonction de la
température
Constante de « salting out » pour corriger la constante de Henry en fonction de la salinité
Cinétiques d’hydrolyse, de biodégradation et de photolyse pour les espèces de contaminants
organiques
Si MOCO ( pas plus de 2 substrats particulaires possibles pour l’étude de sensibilité) :
surface spécifique de chaque substrat
constantes d’acidité Ka1, Ka2 pour chaque type site
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•
•
•
•
•

constante de complexation Km du contaminant par rapport à chaque type site
fraction initiale de chaque espèce particulaire traitée en cinétique par rapport à la
concentration totale initiale de contaminant
constantes de vitesse et concentration à ‘équilibre pour chaque espèce particulaire traitée en
cinétique
fraction initiale de chaque espèce particulaire « non échangeable » par rapport à la
concentration totale initiale de contaminant (max 2 pour l’étude de sensibilité)
cinétiques max de 5 réactions supplémentaires génériques (on ne peut pas en faire varier
plus de 5 à la fois)

Dans ce cas, la namelist « nmlvarmilsens » du fichier start.txt se sera pas lue et c’est la namelist
« nmlcontasens » qui doit être informée (tableau 7). Le nom du contaminant « name_conta »
correspond cette fois à un nom générique caractérisant cette gamme de contaminant.
Il convient donc de définir au départ la gamme de contaminant et les paramètres que l’on veut faire
varier dans le fichier de données (dont le nom est donné dans la namelist nmlcontasens) , puis le
nom du fichier caractérisant les conditions du milieu (name_file_varmilfix) et le nom du fichier
résultat. ;
Comme dans l’option précédente (3.3.1), le programme peut être compilé avec la key_moco pour
utiliser le module MOCO qui calcule les processus de sorption pour les cations métalliques en les
traitant par de la complexation de surface. Dans ce cas, les informations de la namelist nmlmoco
doivent être précisées ; les informations sont les mêmes que dans l’option d’étude de sensibilité en
fonction des conditions du milieu (voir le tableau 3, point 3. MOCO) :
Le fichier » name_fileconta » indique les données pour le contaminant (voir tableau 8). Au début du
fichier les nombres des espèces prises en compte pour cette gamme de contaminant est donné, ainsi
que la prise en compte ou pas de domaines linéaires. Et l’unité de masse choisie pour les
concentrations. Pour l’étude de sensibilité, les valeurs des paramètres pour chaque scénario sont
donnés soit en valeurs discrètes, soit par une valeur initiale et un pas et les valeurs sont alors
calculées en progression arithmétique (LIN ») ou géométrique. Le nombre maximum de valeurs par
paramètre est donné au début du fichier. Pour les paramètres qui ne varient pas, on donne une seule
valeur.
Les données pour le contaminant étant connues, le milieu dans lequel il va être injecté doit être
caractérisé (tableau 9). Le nom du fichier dans lequel on va lire ces conditions est lu dans start.txt Le
fichier doit être rangé dans le répertoire « varmilieu ». Etant donné que les données pour les
substrats et les particules y sont lues, ce fichier doit correspondre aux besoins du contaminant et
donc au fichier de données pour le contaminant lu pour la même simulation
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Tableau 4 : Questions à se poser

Variables à renseigner dans la namelist :
« nmlvarmilsens ») du fichier start.txt

commentaires

2 : contaminant et noms de fichier
Quel contaminant ? donner son nom :
name_conta =
Nom du fichier de données caractérisant le ou les name_filecont a=
contaminants

Il ne faut pas qu’il y ait des blancs dans le nom du contaminant
Il faut recopier un fichier modèle « bib_ » du répertoire doncconta_ref
pour créer dans le répertoire « donconta » un fichier de données dont le
nom est inscrit dans le « name_fileconta »
Il faut recopier un fichier modèle « varmilsens_ » du répertoire
varmilieu_ref pour créer dans le répertoire « varmilieu » un fichier de
données dont le nom est insncrit dans le « name_filevarmilsens »
Les noms des fichiers résultat commenceront par ce nom et seront créés
dans le répertoire « resultat »

Nom du fichier de données caractérisant les conditions name_filevarmilsen s=
du milieu
Nom du fichier résultat pour ces simulations

3 : si MOCO
Si simulation d’un cation métallique, est ce qu’on
utilise MOCO ?
Utilise-t-on l’option « opérationnelle » (1 seul substrat
global, 1 seul site) ou non
Veut-on vérifier la résolution des équations non
linéaires
nombre de sites maximum sur chaque substrat
Seuil minimum en MES en dessous de laquelle, on ne
considère plus la complexation de surface sur les
particules.
Considère-t-on une compétition cationique pour le
contaminant considéré ?
Et/ou un échange cationique ?

name_file_res1 =

Variables à renseigner dans la namelist :
« nmlmoco ») du fichier start.txt

Si programme compilé avec la clé « key_moco »

Si oui : compilation avec –Dkey_moco

Si non, pas besoin de renseigner la namelist « nmlmoco »

Si oui
l_moco_op=.true.
Si non
l_moco_op=.false.
En général :
l_verifequ=.false.

Si oui, on aura alors forcément une seule espèce particulaire en équilibre
de sorption
option utilisée si besoin pour vérification, au cas où on rencontre un
problème de résolution
ne dépasse pas 2 en général. Sert à pré-dimensionner les 4x
En g/L

nsitmoco_max
seuil_MES
Si oui
Si oui

l_competcat=.true.
l_echgcat=.true.

Vrai seulement pour certains cations

Tableau 4
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Tableau 5 : Questions à se poser

Variables à renseigner dans le fichier « bib_ »
(répertoire donconta)

Commentaires

4 : caractéristiques contaminant
Caractéristiques chimiques du contaminant

Nom du contaminant
Unité de masse
Poids moléculaire (g)
Nombre de Schmidt dans l’eau (cf annexe 2)
Diffusivité dans l’air
Constante de Henry (Pa.m3/mol)
Ou Constante de Henry adimensionnelle
Facteur B (de Staudinger (cf annexe 2)
Constante de salting out (cf annexe 2)

Est-ce que l’on veut simuler une espèce dissoute (autre Si oui donner le nombre (ligne 13)
que l’espèce libre) qui ne serait pas en équilibre de
sorption ?
Combien veut-on simuler d’espèces dissoutes (autre Donner le nombre (ligne 14)
que l’espèce libre) en équilibre de sorption
Combien veut-on simuler d’espèces particulaires en Donner le nombre (ligne 15)
équilibre de sorption
Combien veut-on simuler d’espèces particulaires Donner le nombre (ligne 16)
susceptibles de s’adsorber ou se désorber cinétiquement
Combien veut-on simuler d’espèces particulaires « non Donner le nombre (ligne 17)
échangeables », c’est à dire non soumises à un
processus d’adsorption/désorption
Si MOCO, veut-on avoir en résultat, les concentrations si regroupement => .true. (sinon .false.)
de chacune des espèces dissoutes complexées à
l’équilibre
Si pas MOCO , la réponse n’est pas lue, mais la ligne reste

Le même que name_conta
Unité de masse=g,mg,µg,ng pour contaminants organiques ou
mole,µmole pour contaminants métalliques.. Les concentrations
seront alors exprimées dans le modèle en unité de masse/m3
d’eau.
Pour certains contaminants, comme les cations métalliques (sauf
Hg) ou pour ceux dont on ne tient pas compte de la
volatilisation ; seul le poids moléculaire est obligatoire. Les
autres caractéristiques ne seront pas utilisées

Dans le cas d’utilisation de MOCO, ce nombre peut être assez
important, puisqu’il représente toutes les espèces dissoutes
complexées à des ligands dissous
Chacune de ces espèces doivent être associées à une espèce
particulaire en équilibre de sorption ; donc leur nombre est
inférieur ou égal au nombre de la ligne précédente
Ces espèces particulaires peuvent être conservatives ou subir des
transformations chimiques (en plus du dépôt)
S'il y a regroupement, on obtiendra la concentration totale :
somme des espèces dissoutes complexées aux ligands dissous

5 : caractéristiques des espèces
Si on simule des espèces dissoutes qui ne sont pas liées Nom de chaque espèce,
Donner ces infos (4 lignes/espèce) en dessous des 2 lignes de
à des substrats dissous et en équilibre de sorption
Si pas MOCO : vitesse d’hydrolyse, de photolyse et de commentaires correspondant à ces espèces
biodégradation (en jour-1)
Si on simule des espèces particulaires, en équilibre de On donne pour chaque espèce le nom de l’espèce, puis le
sorption
nom du substrat particulaire associé, puis :
Si MOCO : Le nombre de (type de) site sur ce substrat, la surface Si MOCO opérationnel nombre de site=1 automatiquement
spécifique sur ce substrat en m2/g, le nombre total de sites
actifs en µmol/m2)
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Pour chaque site : le type de site (cf annexe 1) et le
pourcentage total, les constantes d’acidité et d’équilibre
correspondant au type de site et la variation de charge de
chaque réaction (cf annexe 1)
Si pas MOCO : le coefficient de partage (avec unité et coef 10 si donné en
log10), nombre de domaine non linéaire,
si domaine non linéaire : type de domaine puis pour chaque
domaine, fraction fnl de domaine, coefficient de partage KL
ou KF, puis Qmax si DMM ou n si DRM
+ les cinétiques constantes (en jour-1) si l’espèce
s’hydrolyse, se photolyse ou se dégrade
Si on simule des espèces particulaires « cinétiques », On donne pour chaque espèce :
qui sont susceptibles de migrer lentement dans un sens le nom de l’espèce,
ou dans un autre vers une espèce particulaire en puis le nom de l’espèce particulaire associée qui est en
équilibre de sorption (sorption cinétique)
équilibre de sorption,
la fraction initiale par rapport à la concentration totale du
contaminant allouée à cette espèce,
la constante de vitesse (jour-1) de la réaction de sorption,
l’option choisie ‘M/Kg, f/C0 ou Ceq2
puis la concentration à l’équilibre de l’espèce cinétique (sauf
pour l’option Ceq2 où elle n’est pas utilisée)
Si on simule des espèces particulaires, « Non On donne pour chaque espèce :
échangeables » ; non soumises à un processus de le nom de l’espèce,
sorption (ni à l’équilibre, ni en cinétique)
le numéro du type de particule associée,
la fraction initiale par rapport à la concentration totale du
contaminant allouée à cette espèce
Si pas MOCO : les cinétiques constantes (en jour-1) si
l’espèce s’hydrolyse, se photolyse ou se dégrade
Espèce dissoute libre
Nom de l’espèce
Si MOCO : charge de l’ion libre
Si pas MOCO : les cinétiques constantes (en jour-1) si
l’espèce s’hydrolyse, se photolyse ou se dégrade

Type=1 (oxyhydoxyde), 2(carboxyle/phénol), 3 (thiol)
% =100 si un seul site
Ka1,Ka2 et Km pour type 1 ; Ka2 et Km pour type 2, Kah, Krsh
et K2rsh pour type 3

cf & 2.2.2 pour la définition des paramètres
type : true si DMM Langmuir (false si DRM-Freundlich)
Le nom de l’espèce particulaire associée doit être le même qu’un
des espèces particulaires en équilibre
Si l’espèce particulaire à l’équilibre associée subit un processus
d’hydrolyse, de photolyse ou de biodégradation, les mêmes
processus sont appliquées aux espèces cinétiques associées.
Conc équilibre donnée après le choix de l’option :
Si ‘M/Kg’ : en masse /kg de substrat
Si ‘f/C0’ : en fraction de la conc. initiale totale du contaminant
Si ‘Ceq2’ : elle sera égale à la concentration de l’espèce à
l’équilibre associée et le coef de partage sera divisé par 2.
Les différents types de particule sont définis dans le fichier de
données de variables du milieu

6 : processus de volatilisation
Voulez-vous simuler un processus de volatilisation ?

Si oui, répondre .true. et donner le nom de l’espèce
susceptible de se volatiliser
Choix et paramètres permettant de calculer les coefficients
de transfert (cf annexe 2)
Si non, répondre false et laisser les 8 lignes suivantes telles
quelles

Le nom de l’espèce doit être le même qu’une espèce définie
précédemment
Voir annexe 2 pour la définition des paramètres
Les éléments des 8 lignes de paramètres ne seront pas lues

7 : processus de transfert supplémentaires
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Y a t-il d’autres réactions de transferts ou de Nombre de réactions supplémentaires
transformations à définir ? (réactions « génériques »)
Pour chaque réaction :
Nom de la réaction
Cinétique max (jour-1)
.true. si variation en fonction de la température
si true : type de la loi d’arrhénius, Température de référence et ξ ou σ
nombre de variables réactives
pour chaque variable : son nom, son coefficient stoechiométrique associé
(α) et l’exposant de sa concentration (n ou m) voir & 2.1.3
nombre de fonctions limitantes
pour chaque fonction limitante : nom de la variable limitante Cl, type de la
fonction limitante (1 ou 2), constante à demi saturation correspondante Ks

8 : données supplémentaires

Loi de variation en fonction de la température :
voir & 2.1.3
Fonctions limitantes : 2 types possibles : voir &
2.1.3
Le nom de la variable limitante peut être les MES,
la salinité ou bien toute autre espèce définie
précédemment. Il n’est pas prévu pour l’instant
des substrats (autre que MES totales) comme
variable limitante.

(seulement si MOCO)

Données pour les concentrations initiales des inconnues Nombre de données (dépend du nombre de sites et de substrats)
du système d’équation non linéaire résolu par MOCO
Valeurs : la première =ion libre la dernière est le potentiel, entre les 2 ce
sont les espèces particulaires.
Si dans start.txt on a :
nom du cation compétiteur ou échangeur ; charge du cation
l_echgcat=.true. OU
Constante d’équilibre pour la réaction d’échange entre le cation et les
l_competcat =.true.
sites échangeurs (Kcat)
Données pour l’échange et la compétition cationique :
Constante d’équilibre pour la réaction d’échange entre le métal et les sites
échangeurs (Kmc)
Nombre ou concentration des sites échangeurs de cations (Cec en mole/g)
Pour chaque substrat et site d’adsorption, variation de charge de la
réaction et constante d’équilibre (Kcom) associée

Nombre de données = 1 + nombre_de_substrats
*(1+nombre_de sites)
A priori, laisser les valeurs par défaut

Voir annexe 1

Tableau 5 (suite/fin)
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Tableau 6 : Questions à se poser

Variables à renseigner dans le fichier de données du
milieu « varmilsens_ » dans le répertoire varmilieu

commentaires

9 : le temps
Pendant combien de temps veut on
simuler l’évolution des concentrations ?
Avec quel pas de temps ?
Ecriture des résultats en fonction du
temps pour chaque scénario tous les
combien de temps ?
Nombre de fois où on veut écrire les
résultats pour tous les scénarios dans un
même fichier ?

Nombre de jours (tfin)
S'il n’y a pas d’évolution dans le temps, seulement un partage à l’équilibre, on
Pas de temps du calcul (si=0, dt=1 jour par défaut) – et donner fera un seul jour de simulation avec un pas de temps de 1 jour.
l’unité de temps : par exemple : 0.5,’jou’ ou 60.,’min’ ou 1.,’heu’
Pas de temps de sortie des résultats – même chose que pour le pas de
temps, donner l’unité à la suite entre ‘’
Si 1 fois : écriture au temps inital et final
Si 2 fois : au temps initial, à tfin/.2 et à tfin
Si 3 fois : au temps initial, à tfin/3, à 2tfin/3 et à tfin

etc…..

10 : nombre de scénarios
Combien
de
calculs
différents par paramètre ?

maximum Nombre qui sert à prédimensionner certains tableaux

On peut par exemple choisir 3 valeurs de température, 2 valeurs de MES, 5
valeurs de pH. Le nombre max par paramètre sera alors égal à 5.

11 : données physicochimiques générales
Pour chaque donnée, on écrit le nombre Concentration initiale du contaminant dans l’eau
de valeurs possibles et le code de Concentration du contaminant dans l’air
variation (0, 1 ou 2)
Température de l’eau (°C)
Courant moyen (m/s)
Profondeur moyenne (m)
Vitesse du vent à 10m (m/s)
Salinité
pH
Si l_echgcat=.true. OU
concentration du cation compétiteur
l_competcat =.true., besoin de la :

Les concentrations de contaminant doivent être données dans l’unité choisie
dans le fichier de donnée du contaminant « bib_ » à celle
Les codes de variations pour chaque paramètre sont :
0 : valeurs données (autant que le nombre choisi)
1 : progression arithmétique (on donne la première valeur et le pas de variation
C(i+1)=C(i)+pas)
2 ; progression géométrique (on donne la première valeur et le pas de
variation(C(i+1)=C(i)*pas)
Si non, la concentration n’est pas utilisée

12 : données sur les particules
Teneur en MES totales (g/L)
Voulez-vous différencier plusieurs
types de particules, selon leur vitesse de
chute ?
Voulez -vous faire plusieurs scénarios
en faisant varier les fractions des types
de particules (possible avec au

Valeurs de MES : nombre de valeurs et code de variation, puis
valeurs ou valeur min et pas
Nombre de type de particules,
puis vitesses de chute pour chaque type (séparées par des virgules)
puis fraction de chaque type /total (séparées par des virgules)
Numéro du type de particule dont vous voulez faire varier la fraction
Nombre de valeurs, code de variation
Valeurs choisies

2 lignes pour définir les différents scénarios en MES totales
En général, on considère un seul type de MES représenté par les MES totales
mais on peut aussi vouloir représenter le phytoplancton par exemple comme un
type de particule qui aurait une vitesse de chute différente.
S'il y a un seul type, ce sont les MES totales qu’on fera plutôt varier.
S'il y en a deux, on fera varier la fraction de particule choisie, l’autre variera en
conséquence.
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maximum 3 types de particules) ?

Si il y en a 3, la fraction 1 est fixée à la valeur donnée (item précédent) si c’est
la seconde qui varie (la troisième s’ajuste), ou la fraction 2 est fixée si c’est la
troisième qui varie (la première s’ajuste) ou la fraction 3 est fixée si c’est la
première qui varie (la seconde s’ajuste).

13 : données sur les substrats (ou ATTENTION à l’unité : mol/L (MOCO) ou g/L(MORGAN)
ligands) dissous
Si des espèces dissoutes du contaminant
sont liées à des substrats dissous (type
MOD) ou pour MOCO à des ligands
(SO4, CO3, thiols..)

Nombre de substrats (ou ligands) dissous
Nom du ligand [si MOCO, rajouter la charge du ligand et son
facteur de H (nHL), séparés par des virgules]
Valeurs pour chaque scénario : nombre de valeurs et code de
variation, puis valeurs ou valeur min et pas

Si les ligands sont la salinité ou le pH, ils sont donnés par ailleurs et ne sont pas
redéfinis ici en tant que substrats
Sinon, leur nom doit être exactement le même que les substrats donnés dans le
fichier de données pour le contaminant

Les substrats particulaires sont exprimés en proportion par rapport

14 : données sur les substrats (ou à la concentration totale de la phase ou du type de particule
phases) particulaires
associée
Il peut y avoir un substrat
correspondant aux MES totales ou bien
on peut définir plusieurs substrats
différents sur les MES ou sur les
différentes particules

Nombre de substrats particulaires
Nom du substrat
Associé à quel type de particule (numéro)
Valeurs des proportions pour chaque scénario : nombre de valeurs et
code de variation, puis valeurs ou valeur min et pas

Pour MOCO, si l_moco_op=.true. : un seul substrat=Mest
Les noms des substrats doivent être exactement les mêmes que ceux inscrits
dans le fichier de données pour le contaminant
Attention on ne peut pas faire varier plus de 3 substrats à la fois
(dissous+particulaire) dans l’étude de sensibilité
On donne ici des proportions de substrats/concentration totale des particules
associées. (par exemple dans le cas du COP : on donne foc=COP/MES)

15 : données sur le volume du
bassin et les flux

Voulez-vous tenir compte de flux d’eau Volume d’eau (m3)
Les concentrations en substrats dissous et particulaires ainsi que les MES dans
le flux d’eau entrant sont supposés égaux aux valeurs initiales prises dans la
entrant et sortant du bassin ? si oui, Surface du bassin (m2)
donner des valeurs pour :
masse d’eau ; elles peuvent donc varier selon les scénarios
Flux d’eau entrant (m3/an)
Concentration totale (dissous+particulaire) du contaminant dans
l’eau entrante (masse/m3)
Fractions de chaque espèce non échangeable /conc.totale qui entre
via le flux d’eau (séparées par des virgules si plusieurs espèces)
Fractions /conc.totale de chaque espèce qui se sorbe cinétiquement
(séparées par des virgules si plusieurs espèces)

Tableau 6 (suite/fin)
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Tableau 7 : Questions à se poser

Variables à renseigner dans la namelist :
« nmlcontasens ») du fichier start.txt

commentaires

2 : gamme de contaminant et noms des fichiers
Quel type de contaminant ? donner un nom :

name_conta =

Ce nom peut ne pas avoir de signification réelle. Il ne faut pas qu’il y ait des
blancs dans le nom du contaminant
Recopier à partir d’un fichier modèle « bib_ sens» un fichier de données
dans le répertoire « donconta », son nom étant le « name_fileconta »
Ce fichier doit exister dans le répertoire « varmilieu »
Le nom des fichiers résultats commenceront par ce nom et seront créés dans
le répertoire « resultat »

Nom du fichier de données caractérisant la gamme de name_fileconta=
contaminants
Nom du fichier de données pour le milieu
name_file_varmilfix=
Nom du fichier résultat pour ces simulations
name_file_res2

Tableau 7
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Tableau 8 : Questions à se poser

Variables à renseigner dans le fichier « bib_..sens »
(répertoire donconta)

commentaires

4 : options pour les contaminants
Combien d’espèces à prendre en compte pour cette - Nombre d’espèces dissoutes (non equilibre, non lié, en
gamme de contaminant ?
plus de l’espèce libre)
- Nombre d’espèces dissoutes liées à l’équilibre
Dans le cas d’utilisation de MOCO, ce nombre peut être assez
important, puisqu’il représente toutes les espèces dissoutes
complexées à des ligands dissous
- Nombre d’espèces particulaires à l’équilibre
Nombre d’espèces particulaires cinétiquement sorbables
Chacune de ces espèces doivent être associées à une espèce
particulaire en équilibre de sorption ;
- Nombre d’espèces particulaires « non échangeables » c’est Ces espèces particulaires peuvent être conservatives ou subir des
à dire non soumises à un processus d’adsorption/désorption transformations chimiques (en plus du dépôt)
Prise en compte de domaine de sorption non linéaire
Si oui => .true.
Unité de masse pour exprimer les concentrations
g,mg,µg,ng (contaminants organiques) ou mole,µmole pour Les concentrations seront alors exprimées dans le modèle en unité de
contaminants métalliques
masse/m3 d’eau
Si MOCO, veut-on avoir en résultats, les concentrations si regroupement => .true. (sinon .false.)
S'il y a regroupement, on obtiendra la concentration totale : somme
de chacune des espèces dissoutes complexées à
des espèces dissoutes complexées aux ligands dissous
l’équilibre
Si pas MOCO , la réponse n’est pas lue, mais la ligne reste

5 : caractéristique de l’étude de sensibilité
Comment voulez-vous
paramètres à tester ?

donner

les

valeurs

des En valeurs discrètes (.true) ou en les calculant par Si on préfère par progression, on aura le choix pour chaque paramètre
progressions à partir d’une valeur initiale et un pas.
du nombre de valeurs, de la progression arithmétique ou géométrique,
de la valeur initiale et du pas.
Nombre maximum de valeurs qui varient par paramètre
Sert à prédimensionner les tableaux

6 : caractéristiques physicochimiques
Pour chaque caractéristique, on donne les nombre de
valeurs à tester et soit les valeurs discrètes, soit le type
de progressions (si LIN : progressions arithmétique),
les valeurs initiales et le pas

Poids moléculaire (g)
Nombre de Schmidt dans l’eau (cf annexe 2)
Diffusivité dans l’air
Constante de Henry (Pa.m3/mol)
Ou Constante de Henry adimensionnelle
Facteur B (de Staudinger (cf annexe 2)
Constante de salting out (cf annexe 2)

Pour certains contaminants, comme les cations métalliques (sauf Hg)
ou pour ceux dont on ne tient pas compte de la volatilisation ; seul le
poids moléculaire est obligatoire. Les autres caractéristiques ne seront
pas utilisées

Tableau 8
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7 : caractéristiques des espèces
Si on simule des espèces dissoutes qui ne sont pas liées Nom de chaque espèce,
Donner ces infos (4 lignes/espèce) en dessous des 2 lignes de
à des substrats dissous et en équilibre de sorption
Si pas MOCO : vitesse d’hydrolyse, de photolyse et de commentaires correspondant à ces espèces
biodégradation (en jour-1)
SEULES les vitesses d’hydrolyse, dégradation et photolyse peuvent
varier dans l’étude de sensibilité
Si on simule des espèces dissoutes, liées à des substrats pour chaque espèce :
Ligands dissous : excepté la chlorinité et le pH, les noms de ces
dissous et en équilibre de sorption
le nom de l’espèce,
substrats devront se retrouver avec les mêmes noms dans le fichier des
le nom du substrat dissous associé,
données des conditions du milieu
Si MOCO : la constante d’équilibre (avec unité et coef 10 si donnée en Les constantes d’équilibre pour ces espèces ne peuvent pas varier dans
log10), charge du complexe Che, les facteurs nL et nHe l’étude de sensibilité
(voir annexe 1)
Si pas MOCO :
Exemple: ‘mL/g’,0 (alors on aura Kd=kdlu ou
l’unité du coef de partage et le coef 10 si donné en log10),
Ou ‘mL/g’,10, (alors on aura Kd=10kdlu
le nombre de valeurs, la progression, la valeur initiale et le On donne à chaque fois le nombre de valeurs, la progression, la valeur
initiale et le pas
pas
les cinétiques constantes (en jour-1) d’hydrolyse, de
photolyse ou de dégradation, e
Si on simule des espèces particulaires, en équilibre de pour chaque espèce : le nom de l’espèce,
sorption
le nom du substrat particulaire associé,
le nombre de (type de) site sur ce substrat,
Si MOCO opérationnel nombre de site=1 automatiquement
Si MOCO : la surface spécifique sur ce substrat en m2/g,
Peut varier (nombre valeurs, progression, valeur initiale et pas)
le nombre total de sites actifs en µmol/m2)
Peut varier (nombre valeurs, progression, valeur initiale et pas)
Pour chaque site :
Type=1 (oxyhydoxyde), 2(carboxyle/phénol), 3 (thiol)
le type de site (cf annexe1) et le pourcentage /total ,
la variation de charge de chaque réaction (cf annexe 1) et les % =100 si un seul site
constantes d’acidité et d’équilibre correspondant au type de
Ka1,Ka2 et Km pour type 1 ; Ka2 et Km pour type 2, Kah, Krsh et
site
K2rsh pour type 3, qui peuvent varier
Si pas MOCO : l’unité du coef de partage et le coef 10 si donné en log10),
le coefficient de partage qui peut varier
le nombre de domaines non linéaires ne peut pas excéder 2, et même 1
Si prise en compte de domaine non linéaire nombre de domaine non linéaire,
pour le modèle DMM]
type de domaine puis pour chaque domaine,
fraction fnl de domaine, coefficient de partage KL ou KF, puis (nombre valeurs, progression, valeur initiale et pas
cf & 2.2..2 pour da définition des paramètres
Qmax si DMM ou n si DRM
type : true si DMM Langmuir (false si DRM-Freundlich)
+ les cinétiques constantes (en jour-1) si l’espèce On donne à chaque fois le nombre de valeurs, la progression, la valeur
initiale et le pas
s’hydrolyse, se photolyse ou se dégrade

Tableau 8 (suite)
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Si on simule des espèces particulaires, qui sont pour chaque espèce : le nom de l’espèce,
susceptibles de migrer lentement vers une espèce le nom de l’espèce particulaire associée qui est en équilibre
particulaire en équilibre de sorption (sorption cinétique) le choix pour donner la concentration à l’équilibre en
masse/kg ou en fraction de la concentration initiale totale du
contaminant
fraction initiale par rapport à la concentration totale du
contaminant allouée à cette espèce,
la constante de vitesse (jour-1) de la réaction de sorption,
l’option choisie M/Kg, f/C0 ou Ceq2
puis la concentration à l’équilibre de l’espèce cinétique (sauf
pour l’option Ceq2 où elle n’est pas utilisée)

Le nom de l’espèce particulaire associée doit être le même qu’un des
espèces particulaires en équilibre
Conc équilibre donnée après le choix de l’option :
Si ‘M/Kg’ : en masse /kg de substrat
Si ‘f/C0’ : en fraction de la conc. initiale totale du contaminant
Si ‘Ceq2’ : elle sera égale à la concentration de l’espèce à l’équilibre
associée et le coef de partage sera divisé par 2.
Ces trois paramètres (fraction initiale, constante de vitess et
concentration à l’équilibre peuvent varier : donner à chaque fois le
nombre de valeurs, la progression, la valeur initiale et le pas
Si l’espèce particulaire à l’équilibre associée subit un processus
d’hydrolyse, de photolyse ou de biodégradation, les mêmes processus
sont appliqués aux espèces cinétiques associées.

Si on simule des espèces particulaires, « Non pour chaque espèce : le nom de l’espèce,
Les différents types de particule sont définis dans le fichier de données
échangeables » ; non soumises à un processus de numéro du type de particule associée,
sorption (ni à l’équilibre, ni cinétique)
fraction initiale par rapport à la concentration totale du de variables du milieu
contaminant allouée à cette espèce
La fraction initiale et les cinétiques peuvent varier : donner à chaque
Si pas MOCO : les cinétiques constantes (en jour-1) si fois le nombre de valeurs, la progression, la valeur initiale et le pas
l’espèce s’hydrolyse, se photolyse ou se dégrade
Espèce dissoute libre
Nom de l’espèce et charge de l’ion libre si MOCO
Si pas MOCO : les cinétiques constantes (en jour-1) si les cinétiques peuvent varier : donner à chaque fois le nombre de
l’espèce s’hydrolyse, se photolyse ou se dégrade
valeurs, la progression, la valeur initiale et le pas

8 : processus de volatilisation
Voulez-vous simuler un processus de volatilisation ?

Si oui, répondre .true. et donner le nom de l’espèce
susceptible de se volatiliser
Les paramètres ne varient pas dans l’étude de Choix et paramètres permettant de calculer les coefficients
sensibilité
de transfert (cf annexe 2)
Si non, répondre false et laisser les 8 lignes suivantes telles
quelles

Le nom de l’espèce doit être le même qu’une espèce définie
précédemment
Voir annexe 2 pour la définition des paramètres
Les éléments des 8 lignes de paramètres ne seront pas lues

9 : processus de transfert supplémentaires
Y a t'il d’autres réactions de transferts ou de Nombre de réactions supplémentaires
transformations à définir ? (réactions « génériques »)
Pour chaque réaction :
Nom de la réaction
Cinétique max (jour-1)
.true. si variation en fonction de la température
si true : type de la loi d’arrhénius, Température de référence
et ξ ou σ
nombre de variables réactives
pour chaque variable : son nom, son coefficient
stochiométrique associé (α) et l’exposant de sa concentration
(n ou m) voir & 2.1.3

SEULE la cinétique max peut varier dans l’étude de sensibilité.
donner le nombre de valeurs, la progression, la valeur initiale et le pas
Loi de variation en fonction de la température : voir & 2.1.3
Fonctions limitantes : 2 types possibles : voir & 2.1.3
Le nom de la variable limitante peut être les MES, la salinité ou bien
toute autre espèce définie précédemment. Il n’est pas prévu pour
l’instant des substrats (autre que MES totales) comme variable
limitante.
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nombre de fonctions limitantes
pour chaque fonction limitante : nom de la variable limitante
Cl, type de la fonction limitante (1 ou 2), constante à demi
saturation correspondante Ks

10 : données supplémentaires

(seulement si MOCO)

Données pour les concentrations initiales des inconnues Nombre de données (dépend du nombre de sites et de
du système d’équation non linéaire résolu par MOCO
substrats)
Valeurs : la première =ion libre la dernière est le potentiel,
entre les 2 ce sont les espèces particulaires.
Si dans start.txt on a :
nom du cation compétiteur ou échangeur
l_echgcat=.true. OU
charge du cation
l_competcat =.true.
Constante d’équilibre pour la réaction d’échange entre le
Données pour l’échange et la compétition cationique :
cation et les sites échangeurs (Kcat)
Constante d’équilibre pour la réaction d’échange entre le
métal et les sites échangeurs (Kmc)
Nombre ou concentration des sites échangeurs de cations
(Cec en mole/g)
Pour chaque substrat et site d’adsorption, variation de charge
de la réaction et constante d’équlibre (Kcom) associée

Nombre de données = 1 + nombre_de_substrats *(1+nombre_de sites)
Laisser les valeurs par défaut

Pas de variation dans l’étude de sensibilité
Voir annexe 1

Tableau 8 (suite/fin)
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Tableau 9 : Questions à se poser

Variables à renseigner dans le fichier de données du
milieu « varmilfix_ » dans le répertoire varmilieu

commentaires

11 : le temps
Pendant combien de temps veut on
simuler l’évolution des concentrations ?
Avec quel pas de temps ?
Pas de temps d’écriture des résultats ?

Nombre de jours
S'il n’y a pas d’évolution dans le temps, seulement un partage à l’équilibre, on
Pas de temps du calcul (si=0, dt=1 jour par défaut) et donner l’unité fera un seul jour de simulation avec un pas de temps de 1 jour.
de temps : par exemple : 0.5,’jou’ ou 60.,’min’ ou 1.,’heu’
Pas de temps de sortie des résultats (donner l’unité comme pour le
pas de temps))

12 : données physicochimiques générales
Pour chaque donnée, une seule valeur

Concentration initiale du contaminant dans l’eau
Concentration du contaminant dans l’air
Température de l’eau (°C)
Courant moyen (m/s)
Profondeur moyenne (m)
Vitesse du vent à 10m (m/s)
Salinité
pH
Si l_echgcat=.true. OU l_competcat concentration du cation compétiteur
=.true.:

Les concentrations de contaminant doivent être données dans l’unité choisie
dans le fichier de donnée du contaminant « bib_ » à celle

Si non, la concentration n’est pas utilisée

13 : données sur les particules
Teneur en MES totales (g/L)
Voulez-vous différencier plusieurs
types de particules, selon leur vitesse de
chute ?

Valeurs de MES (g/L)
Nombre de type de particules,
puis vitesses de chute pour chaque type (séparées par des virgules)
puis fraction de chaque type /total (séparées par des virgules)

Une seule valeur
En général, on considère un seul type de MES représenté par les MES totales
mais on peut aussi vouloir représenter le phytoplancton par exemple comme un
type de particule qui aurait une vitesse de chute différente.

14 : données sur les substrats (ou ligands) dissous
Si des espèces dissoutes du contaminant
sont liées à des substrats dissous (type
MOD) ou pour MOCO à des ligands
(SO4, CO3, thiols..)

ATTENTION à l’unité : mol/L (MOCO) ou g/L(MORGAN)
Nombre de substrats (ou ligands) dissous
Si les ligands sont la salinité ou le pH, ils sont donnés par ailleurs et ne sont pas
Nom du ligand [si MOCO, rajouter la charge du ligand et son redéfinis ici en tant que substrats
facteur de H (nHL), séparés par des virgules]
Sinon, leur nom doit être exactement le même que les substrats donnés dans le
Concentration du ligand en mol/L
fichier de données pour le contaminant

Tableau 9 (suite)
15 : données sur les substrats (ou phases) particulaires
Il peut y avoir un substrat
correspondant aux MES totales ou bien
on peut définir plusieurs substrats
différents sur les MES ou sur les

Nombre de substrats particulaires
Nom du substrat
Associé à quel type de particule (numéro)
Fraction que représente le substrat sur la particule associée

Les substrats particulaires sont exprimés en proportion par rapport à la
concentration totale de la phase ou du type de particule associée
Pour MOCO, si l_moco_op=.true. : un seul substrat=Mest
Les noms des substrats doivent être exactement les mêmes que ceux inscrits
dans le fichier de données pour le contaminant
On donne ici la proportion de substrats/concentration totale des particules
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différentes particules

associées. (par exemple dans le cas du COP : on donne foc=COP/MES)

16 : données sur le volume du
bassin et les flux

Voulez-vous tenir compte de flux d’eau Volume d’eau (m3)
Les substrats dissous et particulaires ainsi que les MES dans le flux d’eau
entrant et sortant du bassin ? si oui, Surface du bassin (m2)
entrant sont ici égaux aux valeurs prises dans la masse d’eau ;
donner des valeurs pour :
Flux d’eau entrant (m3/an)
Concentration totale (dissous+particulaire) du contaminant dans
l’eau entrante (masse/m3)
Fractions de chaque espèce non échangeable /conc.totale qui entre
via le flux d’eau (séparées par des virgules si plusieurs espèces)
Fractions /conc.totale de chaque espèce qui se sorbe cinétiquement
(séparées par des virgules si plusieurs espèces)

Tableau 9 (suite/fin)
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3.6 Création des Fichiers de données
Des exemples de fichiers de données sont présentés dans chaque répertoire :
-

-

fichiers « start_….txt » dans le répertoire MOMO. Le fichier doit être corrigé pour chaque
simulation en fonction des options choisies, du contaminant simulé et du milieu exploré. Des
exemples sont donnés avec les noms de contaminant (start_Hg.txt par exemple à recopier
dans start.txt quand on veut s’en servir)
fichiers « bib_… » dans le répertoire donconta_ref, correspondant à différents types de
contaminant, pour les deux types d’études de sensibilité. (voir tableau 1 et tableau 10)
Fichiers « varmil_… » dans le répertoire varmilieu_ref, correspondant à différents types de
contaminant, pour les deux types d’études de sensibilité (voir tableau 1 et tableau 11)

bib_Cd
bib_Co
bib_Hg
bib_Pb
bib_Cdsens
bib_Cosens
bib_Cssens

bib_Ag
bib_Cs
bib_Ni

Exemples de fichiers de données pour un contaminant précisé (cas où l_mode1c=.true.).
Ici pour des contaminants métalliques qui utilisent MOCO pour simuler la complexation de
surface. Le plus souvent, une espèce particulaire non échangeable.
Exemple pour Cs et Co avec échange ou compétition cationique
Exemples de fichiers de données pour un type de contaminant type Cd ou Co ou Cs et pour
lequel certains paramètres vont pouvoir varier (cas où l_mode1c=.false.).
Par exemple, la surface spécifique, les constantes Km, le nombre de sites actifs, la fraction
initiale non échangeable…
Cas de contaminants métalliques qui utilisent MOCO pour simuler la complexation de
surface. Le plus souvent, une espèce particulaire non échangeable.
Exemples de fichiers de données pour un contaminant précisé (cas où l_mode1c=.true.).
Ici pour des contaminants organiques (sans MOCO)
bib_NAP Exemple en tenant compte de deux substrats (COP et PHY)

Bib_ANT
bib_BAP
bib_FLU
bib_PCB153
bib_PCB28
bib_PCB153_cin
bib_PCBsens

Exemple en tenant compte d’espèces qui se désorbent et/ou s’adsorbent cinétiquement
Exemples de fichier de données pour un type de contaminant organique type PCB et pour
lequel certains paramètres vont pouvoir varier (cas où l_mode1c=.false.).
Par exemple, poids moléculaire, constante de Henry, cinétiques de photolyse, dégradation ou
hydrolyse ……

Tableau 10 : fichiers de données modèles dans le répertoire donconta_ref
varmilsens_Cd
varmilsens_Ag
varmilsens_Co
Etc…

Exemples de fichiers de données pour un milieu variable (cas où l_mode1c=.true.).
Ici pour des contaminants métalliques qui utilisent MOCO pour simuler la complexation de
surface. Plusieurs exemples différents car on n’a pas toujours les mêmes substrats dissous et
particulaires selon les contaminants

varmil_marseille_1MES Exemples de fichiers de données pour un milieu donné (ici par exemple marseille) (cas où
varmil_marseille_2MES l_mode1c=.false.), avec un type de particules ou deux (MES et phyto)
.
varmil_marseille_Hg
varmil_marseille_Cd

Exemples de fichiers de données pour un milieu donné (ici par exemple marseille) (cas où
l_mode1c=.false.). Exemples pour des contaminants métalliques avec différents substrats
dissous

Tableau 11 : fichiers modèles dans le répertoire varmilieu_ref
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3.7 Fichiers des résultats
A l’heure actuelle, MORGAN écrit les résultats des calculs dans un certain nombre de fichiers
ASCII (séparateur : ‘ ;’). Le nom de ces fichiers est celui donné par l’utilisateur dans le fichier
start.txt. Un répertoire peut y être associé afin de regrouper les fichiers résultats par exemple
pour un même contaminant (mettre dans ce cas dans start.txt : par exemple « name_file_res1 =
‘resul_Hg/res_Hg’/ » et créer un nouveau répertoire du même nom dans resultat)
Un fichier compte‐rendu (nom_simu_com) est créé avec une description de la simulation choisie
et les caractéristiques des espèces, des substrats, les concentrations dans le milieu etc..
Les résultats sont écrits dans un premier type de fichiers correspondant à une présentation des
résultats pour analyser la sensibilité des résultats à un paramètre qui varie : l’utilisateur choisit le
nombre de fois (nfois_ecr) où il désire avoir les résultats de tous les scénarios en même temps.
Le modèle crée un fichier résultat pour chaque instant (à t0+dt, à tfin et aux autres instants
répartis régulièrement selon le nombre de fois voulu). Dans chaque fichier
(nom_simu_temps_n), les résultats sont notés avec une ligne par simulation.
Il existe également un deuxième type de fichiers où les résultats sont écrits en fonction du
temps, pour chaque scénario séparément (seulement si le nombre de scénario n’excède pas
150). Il y a donc autant de fichier créé que de scénarios simulés (nom_simu_scen_n),. Chaque
ligne de résultats correspond à un instant donné.
Les tableaux de résultats comprennent les valeurs suivantes :
•
•
•
•
•

le temps (jours)
les concentrations des différentes espèces du contaminant
le coefficient de partage global (en L/g)
la concentration totale du contaminant à l’instant t
pour chaque espèce, la quantité de contaminant échangé à travers chaque processus
(partage, transformation, dépôt, volatilisation pour l’espèce dissoute libre) cumulée
depuis le temps initial jusqu’à l’instant t (positif si source)

A l’exécution du modèle, les informations générales sont rappelées, puis les résultats du premier
scénario sont écrits au cours du temps à travers le coefficient de partage global, la concentration
totale du contaminant et le pourcentage de perte par rapport au temps initial. Le nombre total
de scénarios est également noté ainsi que le nombre de colonnes dans les fichiers de résultat.
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4 Conclusion
Le modèle MOMO simule un nombre important de processus susceptibles d'affecter le
comportement et la spéciation des contaminants chimiques, métalliques et organiques. Mais il
repose sur un grand nombre d'hypothèses et de simplifications, alors même qu'il ne décrit
évidemment pas tous les processus dans toute leur complexité. La difficulté majeure est liée à
l’évaluation des différents paramètres nécessaires, la plupart n’étant pas mesurables
directement. Cette difficulté est d’autant plus grande que l’empirisme du modèle est important.
Ce modèle a été élaboré comme un outil pour la recherche, intégré dans une méthodologie
générale comprenant l'étude des processus sur le terrain et en laboratoire.
Il a été appliqué à différents contaminants (Cd, Co, Cs, Ni, Hg, Pb, Ag) et estuaires (Seine, Loire,
Gironde, Rhône). (Thouvenin et al, 1997, Gonzalez et al, 1999, 2005; Laurier et al, 2003;
Chiffoleau et al, 2001; Thouvenin et al, 2007).
Les limites de l’approche sont essentiellement liées au temps important qu'il faudrait consacrer
à l’acquisition des paramètres et des données de validation (mesures de spéciation). Mais
l’avantage réside en ce que ces paramètres peuvent être utilisés de façon générique. Un autre
problème peut être dû à la nécessité d’une bonne connaissance des variables
d’accompagnement (pH, oxygène dissous, matière organique particulaire...).
Ce modèle 0D a servi de base à l’écriture du module MET&OR couplé aux modèles de transport
(SiAM, MARS, CROCO) ou aux modèles écologiques (Eco3M) (Thouvenin, 2021).
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Annexe 1 : Module MOCO : processus de sorption pour les
cations métalliques (complexation de surface)
A‐1. Hypothèses du modèle MOCO
Le modèle MOCO traite des réactions qui agissent sur l’adsorption et la désorption des
contaminants métalliques. (Gonzalez et al, 2001, 2006, 2007, 20I7) considère toutes les
réactions comme étant instantanément à l’équilibre et totalement réversibles. L'adsorption des
cations métalliques à la surface des particules est traitée comme une formation de complexes
avec des groupes fonctionnels de surface (hydroxyles, sites carboxyliques et/ou phénoliques, …).
Les espèces dissoutes sont calculées à partir de la résolution des équilibres qui décrivent la
complexation du métal avec différents ligands dissous (chlorures, hydroxydes, sulfates,
composés organiques…). Plusieurs types de sites de surface peuvent être pris en compte en
fonction de leur affinité pour le cation métallique considéré. Le concept de « complexation de
surface » est explicité dans Stumm (1992). La compétition entre cations et l’échange de cations à
la surface des particules sont également traités.
Seule la part dite « échangeable » du cation métallique est concernée par les réactions traitées
par MOCO. En effet, la fraction de métal liée à la matrice cristalline et à une phase particulaire
non labile (coprécipité ou "intégrée" à de la matière organique par exemple) ne subit pas les
réactions d’adsorption‐désorption telles que décrites plus loin. Seule la fraction « fraîchement »
adsorbée, qui n’a pas eu le temps de migrer vers des sites de surface « profonds » ou de
s’associer à des phases peu labiles, est prise en compte ici. Ceci veut dire que, si on compare des
concentrations, la concentration totale du métal à entrer dans le modèle doit être la fraction
« échangeable » seule. La fraction particulaire "totale" (fraction"échangeable" + "non
échangeable"= métal associé à la matrice cristalline, intégré dans de la matière organique,
coprécipité…) peut être considérée mais elle ne sera pas prise en compte dans les différents
processus traités. Dans cette version, MOCO ne traite pas les réactions de précipitation ou de
dissolution.

A‐2. Réactions traitées par MOCO
¾ Complexation avec les ligands dissous :

Métal + Ligand⇔ Complexe dissous
Soit le métal M (cation métallique) qui a une charge Chm+
Soit le ligand dissous L (organique ou inorganique) qui a une charge (Chl‐) et qui se complexe
avec le métal en utilisant (nl) molécules de ligand
Soit l’espèce complexée résultante M(L)nl qui aura une charge (Che) positive, négative ou nulle
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Si [H] intervient dans la réaction ; inclus soit dans le ligand, soit dans l’espèce complexée,
l’élément H+ intervient alors (à droite ou à gauche) pour équilibrer la réaction. Soit donc (nHl)
molécule de H dans le ligand et (nHe) molécule de H dans l’espèce, il y aura nHr=nl*nHl ‐ nHe
molécules de H+ intervenant dans l’équation : à droite si nHr est positif avec x=max entre nHr et
0 ou à gauche avec x’= max entre –nHr et 0.
La charge de l’espèce est égale à Che= Chm+ + (nl*Chl‐) ‐nHr
On peut écrire cet équilibre de la façon suivante :

MChm+ + nl LnHlChl + x’ H+ ⇔

[M(L)nl(H)nHe]Che + x H+

Quelques exemples :
Ligand

Chm+

nl

nHl

Chl‐

nHe

Che

x

x’

Cd2+ + 4Cl- ⇔ CdCl42-

Cl

+2

4

0

-1

0

-2

0

0

Hg2+ + 3OH- ⇔ Hg(OH)3-

OH

+2

3

1

-1

3

-1

0

0

Hg2+ + 2HS- ⇔ HgS2H-+ H+
Pb2+ + 2H+ + PO43- ⇔ PbH2PO4+

HS

+2

2

1

-1

1

-1

1

0

PO4

+2

1

0

-3

2

+1

0

2

réaction

Figure A1 : Schéma des différentes espèces du métal prises en compte par le modèle MOCO (les
ligands dissous inorganiques peuvent être différents que ceux indiqués à titre d’exemple)
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o

Réactions de surface ‐ Complexation avec différents types de particules
(phases) et/ou différents types de sites de surface :

Les sites de surface peuvent être de type oxy‐hydroxyde (Si), :
¾ positifs

≡Si‐OH2+ (ou ≡Si‐H2+)

¾ négatifs
≡Si‐O‐ (ou ≡Si‐‐)
¾ neutres
≡Si‐OH (ou ≡Si‐H)
¾ ou « complexés » avec un cation (métallique ou non). ≡Si‐OM (ou ≡Si‐M) ou bien ≡Si‐
OCat. (ou ≡Si‐Cat). (Ces complexes peuvent aussi être chargés en fonction de la charge
du cation)
Les sites de surface peuvent être également de type carboxylique et phénolique, notamment
sur les phases plus organiques . Ils sont notés ici :
¾ Zi‐HL (neutres)
¾ Zi‐H‐.(négatif)
¾ Zi‐LM (complexé avec un cation) avec une charge fonction de celle du cation complexé.
La charge de surface des particules naturelles est fonction des caractéristiques géochimiques qui
gouvernent leur comportement acido‐basique global. Selon la nature et la proportion des
différentes phases qui les composent, les particules naturelles peuvent se comporter comme
une surface globalement amphotère, notamment avec des sites de surface amphotères dont les
propriétés acido‐basique sont gouvernées par deux constantes d’acidité ka1 et ka2. Les sites de
surface des particules des estuaires de la Loire et de la Gironde sont de type amphotère (sites
majoritairement de type hydroxyle associés à des fractions minérales de type argiles et oxy‐
hydroxydes). Par contre, les particules des estuaires de la Seine et du Rhône, plus riches en MOP,
se comportent comme des surfaces globalement non amphotères compte tenu que ce sont des
sites de type carboxylique et phénolique qui dominent leur charge de surface (Dange, 2002;
Gonzalez et al, 2006). MOCO donne donc la possibilité de prendre en compte des sites de
surface de type amphotère (de type hydroxyle dont les propriétés acido‐basiques sont
contrôlées par ka1 et ka2) et des sites amphotères (de type thiol, carboxyle ou phénolique)
Réaction de surface

Constante d’acidité et
constante de complexation

ka1 (mol.L-1)
SiOH2+ ⇔ SiOH + H+
ka2 (mol.L-1)
SiOH ⇔ SiO- + H+
Sites Z de type carboxylique et phénolique
ZiHL = ZiL- + H+
Ka (mol.L-1)
(si l'on veut prendre en compte la matière (avec L: groupement carboxyle ou
organique particulaire)
phénolique)
Sites S oxy-hydroxide

-

Le métal MChm+ se complexe sur les sites de surface selon les réactions suivantes, régies par des
constantes de complexation, déterminées expérimentalement ou tirées de la bibliographie
(Gonzalez et al, 2001 ; Dange, 2002) :
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Processus de complexation de surface sur chaque type de Constante de complexation
site
Site oxy-hydroxide pour un métal M :
SiOH + MChm+ ⇔ SiOM(Chm-1)+ + H+

km
(sans dimension)

Site carboxylique/phénolique
ZiHL + MChm+ ⇔ ZiLM(Chm-1)+ + H+

km
(sans dimension)

Il peut y avoir plusieurs phases (oxydes de Fe, de Mn, matière organique, argiles…) et plusieurs
types de sites d’affinité différente vis à vis d’un même cation métallique..
Dans le cas où plusieurs types de sites sont pris en compte, la concentration en sites de surface
(mol/l) pour chaque site est calculée à partir de la densité de sites (mol/m2) et de la surface
spécifique (m2/g) de la phase considérée ainsi que de la teneur de cette phase (g/g) mesurée
dans les MES(g/l).
Cependant, il n’est pas toujours facile de mesurer ou d'obtenir des informations
bibliographiques sur les caractéristiques de phases individuelles composant les particules des
milieux naturels ou sur les propriétés de sites différents ‐ MOCO peut donc aussi être appliqué
en utilisant une seule phase particulaire « globale » dont les propriétés des sites (propriétés
acido‐basiques, capacité de sorption vis‐à‐vis d'un élément donné) sont représentatives de
l’ensemble des différentes phases et des sites présents. La concentration en sites de surface de
cette phase particulaire « globale », la constante de complexation Km ainsi que les constantes
acido‐basiques (ka1m et/ou ka2m) peuvent être évaluées expérimentalement à partir de
particules naturelles (Gonzalez et al, 2001 ; Dange, 2002) avec une gamme de valeurs (minimale,
maximale et moyenne issues des mesures).
Cette façon de traiter les réactions de surface avec une seule phase « globale » est appelée
« opérationnelle »
Processus de complexation de surface sur Constante de complexation
une particule « globale »
ka1m (mol.L-1)

SgOH2+ ⇔ SgOH + H+
SgOH ⇔ SgO- + H+

ka2m (mol.L-1)

SgOH + MChm+ ⇔ SgOM(Chm-1)+ + H+

Complexation de surface Km
(sans dimension )

Il y a donc trois modes de calcul possibles pour traiter les processus de sorption :
Mode
par
des
différentes

schéma
phases

il n’y a ici qu’une seule sorte
de site de type par phase
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Données à acquérir
expérimentation)
1

Phase 1:
matière organique par
exemple
Phase 2:
oxy-hydroxydes de Fe par
exemple
Phase 3:
oxy-hydroxydes de Mn par
exemple

(littérature ou

pour CHAQUE PHASE (n) considérée:
Densité de sites sur la phase (n)
Surface spécifique de la phase (n)
% (ou g/g de particule) de phase (n) au sein des
particules
Constantes acido-basiques des sites de surface de
la phase (ka1(n), ka2(n))
Constantes de complexation des sites de surface
vis-à-vis du métal considéré
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par différents types de
sites
il n’y a ici qu’une seule phase
mais plusieurs types de sites

Surface de la particule avec un
ou plusieurs types de sites:
hydroxyles, carboxyles

"globalement"
une seule sorte de particule
globale et un seul type de site
« global » déterminé par deux
constantes ka1 ka2, (de type
OH), ou une seule constante
Ka2 (type HL)

pour CHAQUE type de site (x) considéré:

2

3

Surface de la particule avec
un seul type de site "moyen"

Densité de sites (x) sur la surface des particules
Surface spécifique des particules
Constantes acido-basiques de chaque type de site x
(ka1(x) , ka2(x) )
Constantes de complexation des sites (x) vis-à-vis
du métal considéré
Pour une population de particules:
Densité de sites de surface
Surface spécifique des particules
Constantes acido-basiques "globales" des sites
(ka1m, ka2m)
Constante de complexation "globale" des sites visà-vis du métal considéré

¾ Compétition avec les cations sur les sites de sorption :
Pour certains métaux, il faut prendre en compte des cations qui entrent en compétition avec le
métal étudié pour l’occupation des sites de sorption de type Si et Zi.
Soit des cations CatChc+ de charge Chc
Soit la constante de complexation Kcom qui régit l’équilibre de ce cation compétiteur sur le site
Si
La réaction s’écrit par exemple pour Si :
Echangeur
de
« compétiteur »

H+

pour

SiOH + CatChc+ ⇔ SiOCat(Chc-1)+ + H+

cation Constante de complexation
Kcom (sans dimension)

¾ Echange cationique :
MOCO traite également l’échange cationique sur des sites de surface Sec (des argiles par
exemple), pour lesquels le métal entre en compétition avec d’autres cations
Soit des cations CatChc+ de charge Chc
Soit le nombre total de sites échangeurs de cations évalué expérimentalement par la mesure des
index de saturation aux ions ammonium (ISA) permettant de rendre compte de la capacité
d’échange cationique des particules (CEC en mol/g) (Dange, 2002; Gonzalez et al, 2006;)
Soit la constante de complexation Kcat de ces cations avec les sites échangeurs de cations
(évaluation expérimentale ou issue de la bibliographie)
Soit la constante de complexation Kmc du métal avec ces sites échangeurs de cations (évaluation
expérimentale ou issue de la bibliographie)

On a les réactions suivantes :
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Echangeur de cations

Constante d’échange

SecO- + CatChc+ ⇔ SecOCat(Chc-1)+
SecO- + MChm+ ⇔ SecOM(Chm-1)+

Kcat (L.mole-1)
Kmc (L.mole-1)

La concentration totale de sites échangeurs de cations [CSec]T est calculée à partir du nombre
total de sites échangeurs de cations multiplié par la concentration en MES.
¾ Complexation du mercure avec des sites THIOLS :
Il existe aussi pour certains métaux ‐ comme le mercure ‐ des sites de type « thiols » (Ri‐SH).
Pour ces sites, deux types de complexes de surface sont traités:
Ces sites particulaires Ri‐SH, sur lesquels se fixe le mercure sont associés à des sites R‐S‐ et on
fait l’hypothèse, comme pour les radicaux dissous, qu’il existe un équilibre entre les deux, régi
par la constante de complexation Kah :
Réaction de surface
Sites R thiols
par exemple dans le cas de Hg

-

+

RSH = RS + H

Constante de complexation
Kah (mol.L-1)

La formation des deux types de complexe de surface pour le mercure a lieu avec des constantes
de complexation différentes selon le type :
Processus de complexation de surface pour le mercure sur Constante de complexation
les thiols particulaires
Monodentate: RiSH + Hg2+ = RiSHg+ + H+
Bidentate:
2RiSH + Hg2+ = (RiS)2Hg+ + 2H+

KRSHg
KRS2Hg
(sans dimension)

A‐3. Présentation des équations mathématiques résolues
Toutes les réactions chimiques sont traduites par des équations mathématiques qui s'écrivent
après traitement sous la forme d'un système d'équations non linéaires.
Les équations de base du modèle dérivent de l'écriture des bilans de masse, des bilans sur le
nombre total de sites et sur les charges de surface. Des équations supplémentaires sont ajoutées
pour tenir compte des non idéalités : calcul des coefficients d’activité et corrections de surface
(prise en compte des effets électrostatiques de la charge de surface estimés par le modèle de
Gouy‐Chapman).

¾ Equation exprimant le bilan du nombre de sites de chaque type sur chaque phase
particulaire
Concentration des sites Si sur le substrat (js)
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[Si]T (mol.L‐1) = concentrations en sites actifs (mole/g) de type oxy‐hydroxyde * Concentrations.
du substrat (g/l)
[Si]T = [Si‐OH2+]+[Si‐O‐]+[Si‐OH]+[Si‐OM]+[Si‐OCat] ]
Concentration des sites Zi sur le substrat (js)

= [Zi]T (mol.L‐1)

[Zi]T (mol.L‐1) = concentrations en sites actifs (mole/g) de type caroboxylique/phenolique *
Concentrations. du substrat (g/l)
[Zi]T = [Zi‐HL] + [Zi‐L‐] +[ Zi‐LM]

Pour le mercure, la concentration des sites Ri sur le substrat (js) est donnée, égal à
[Ri]T (mol.L‐1) = (Thiols particulaires (mole/g)*concentration de la phase js (g/L))
[Ri]T = {[ Ri‐SH] + [Ri‐S‐] + [Ri‐SHg] + [(Ri‐S)2Hg] }pour Hg
= THpart (mol/g) * MES (g/l)
[Si‐OCat] est pris en compte si la compétition du métal avec d’autres cations n’est pas
négligeable.

Quand l’échange cationique est traité, l’équation suivante est ajoutée :
[Sec]T = [SecO‐] + [SecOCat] + [SecOM] = concentration des sites échangeurs de cations
= CEC (mol/g) * MES (g/l)

¾ Equation exprimant la loi d’action de masse:
Pour chaque réaction du type :
KL
−
M Chm+ + nl LChl
+ nhg H + ←⎯⎯
→ Esp( NHe) + nhd H +
nHl

nhg = max(nH e − nl nH l ; 0)

nhd = max(nl nH l − nH e ; 0)

on écrit :
KL =

où :

{ [ ]}
} { [ ]}

{ [
{

]}

γ esp [Cesp ] γ H + C H + nhd
γ esp [Cesp ] γ H + C H + ( nhd −nhg )
=
γ M [C M ] γ lig [C L ] nl γ H + C H + nhg
γ M [C M ] γ lig [C L ] nl

{

}

KL est la constante d’équilibre [(l/mole)nl]
[ ] définit une concentration (du métal libre M ou de l’espèce esp ou du ligand L),

γ un coefficient d'activité qui relie la concentration [ ], à l'activité, ( ) par : (C ) = γ [C ]
¾ Equations exprimant les corrections de surface
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Les constantes de complexation intrinsèques Kmint sont converties en constantes apparentes
Kmapp pour pouvoir appliquer la loi d'action de masse.
Km app = Km int * [exp (− F / RT *ψ 0 )]Z

avec :
F constante de Faraday = 9.649x104 C/mol
R constante des gaz parfaits= 8.314 J/mol K
T température en °K (T°K= T°C+273.5)
z = variation de charge de la réaction de surface
ψ0= potentiel de surface (V)

Cette correction est écrite pour chaque constante ce qui donne une équation par réaction , pour
chaque substrat et chaque site de complexation :
Exemple de réaction

Constante d’équilibre z : variation de charge de
la réaction
ka1
-1

≡Si-OH2+⇔≡Si-OH + H+
≡Si-OH⇔≡Si-O- + H+
≡Si-RSH⇔≡Si-RS- + H+
≡Si-HL⇔≡Si-L- + H+
Chm+

(Chm-1)+

⇔≡Si-OM
+ H+
≡Si-OH + M
Chm+
(Chm-1)+
⇔≡Si-LM
+ H+
≡Si-HL + M
≡RSH + Hg2+ ⇔ ≡RSHg+ + H+
≡(RS)2H + Hg2+ ⇔≡(RS)2Hg+ + 2H+
≡Si-OH + CatChc+⇔≡Si-OCatChc+ + H+

ka2

-1

Kah

-1

Ka (=ka2)

-1

km

Chm-1

km
kRSHg
kRS2Hg
kcom

Chm-1
1
1
Chc

¾ Equation pour le bilan des charges de surface :
La charge de surface sur une phase particulaire donnée (js) est égale à la somme de toutes les
espèces chargées sur chaque site. Elle est reliée au potentiel de surface par l'équation de
Poisson (modèle de Gouy Chapman). Pour de faibles potentiels comme c’est le cas ici, la relation
entre la charge de surface (σ) et le potentiel de surface (ψ0) peut être simplifiée
σ (C/m2) = 2.3 I1/2 ψ0
et le bilan s’écrit :
+
⎛
∑ [Si - OH 2 ] - [Si - O ] + [Si - OM] + [Si - OCat ]⎞⎟
⎜
⎟
⎜ is =1,nsitSi
⎟
⎜
F
−
= 2,3 * I 1/ 2 *ψ 0
⎟
⎜ + Si - L + [Si - LM ]
ssp
*
Csubs
⎟
⎜
−
+
+
⎜ + RS + RSH − M Hg + ( RSH ) 2 M Hg pour Hg ⎟
⎟
⎜
⎠
⎝

{[ ]
{[ ] [

avec

}

][

]}

F= 96,49 C/mol :constante de Faraday
ssp = surface spécifique du substrat js (m2/g)
Csubs = concentration de la phase particulaire js dans l’eau (g/l)
I = force ionique (mol/l)
ψ0 = potentiel de surface (Volts)

La force ionique est calculée en fonction de la salinité (Fiol et al, 1995)
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¾ Equation de bilan de masse appliquée au métal total (formes dissoutes et
particulaires):
Le bilan de masse permet d’exprimer la concentration totale du métal sous forme dissoute et
particulaire :
= Σ (espèces dissoutes)
+ Σ(espèces adsorbées sur les sites d’adsorption Si ou L)
+ espèces adsorbées sur les sites échangeurs de cations Sec
+ (pour Hg) Σ(espèces adsorbées sur les sites Thiols R)

[CMT]

Chaque espèce dissoute s’exprime à partir de la constante de complexation:

[

]

{

}

⇒ C esp = K L [C M ] γ lig [C L ] nl

{ [

]}

γM
γ H + C H + ( nhg −nhd )
γ esp

La concentration des espèces adsorbées sur les sites échangeurs de cations est calculée à partir
des constantes Kcat (constante d’échange cationique) et Kmc (complexation de surface du métal
sur les sites Sec), de la concentration totale des sites échangeurs de cations.
Pour le mercure, la concentration des espèces adsorbées sur les sites thiols particulaires est
calculée en fonction des constantes de complexation KRSHg et KRS2Hg, de la constante de
complexation KaH et en fonction de concentration totale en thiol particulaire.

⎡
⎢
[C MT ] = [C M ]⎢1 +
K L γ lig Clig
⎢ especes
⎢⎣ dissoutes

∑ { [ ]}

nl

⎤

⎥
γ M [S ec ]T
γM
[C ]
+
+ K mc
(K catγ cat [Ccat ] + 1) ⎥⎥ substrats sites SM
γ esp

∑ ∑

⎥⎦

¾ Résolution:
Pour chaque phase particulaire js et chaque type de site is, on a une concentration en site neutre
« disponible », que l’on nommera ici S‐D(is,js) et qui correspond pour les sites oxy‐hydroxyde à
[S‐OH] et pour les sites carboxylique/phénolique à [HL].
Les équations sont réarrangées et un système d’équations non linéaires est écrit avec les
inconnues suivantes :

[M

chm+

]= [C

M

] (nmole/l )

[S − D](is, js ) (nmol/ng )
csubs( js )

(pour tout type de site, sauf les sites thiols et les sites
échangeur de cations)

ψ ( js)

Le nombre d’inconnues dépend donc du nombre de sites et du nombre de phases particulaires
prises en compte.
La méthode de résolution de ces équations réarrangées est celle de Levenberg‐Marquardt, qui
condense la méthode de Newton et la méthode du Gradient (Dufrancatel, 1997). En effet, la
méthode du gradient est de convergence linéaire, donc plus lente que la méthode de Newton de
convergence quadratique. Cependant celle‐ci demande d'avoir un très bon estimé des inconnues
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au départ, alors que la méthode du Gradient se contente généralement d'un estimé moins
précis. La méthode de Levenberg‐Marquardt génère l'estimé nécessaire à la méthode de
Newton par la méthode du Gradient.
Le programme utilisé est tiré de la librairie Minpack, développé en 1980 au laboratoire national
ARGONNE (adresse Internet : http:/www.netlib.org/minpack/).

A‐4. Estimation des concentrations des ligands dissous
Les concentrations des ligands dissous sont estimées à partir des données fournies par
l’utilisateur :
•

pour les chlorures Cl‐ : ils sont estimés en fonction de la salinité en s’appuyant sur la loi de
Dittmar: "les proportions relatives des principaux constituants de l'eau de mer (sels) sont
sensiblement constantes (c'est‐à‐dire indépendantes de la salinité) et en posant que, dans une
eau de salinité 35, il y a de l'ordre de 0.4856 mol/l de [Cl‐]:
Cl − (mole / l ) ) =

•

pour les hydroxydes OH‐ : ils sont estimés à partir du pH :

[OH ]= (H10 )γ (1)
−14

−

•

0.4856
Salinite
35

+

avec γ (1) = coeff d ' activité de OH

et

(H + ) = 10− pH

pour les thiols RS‐ : ce sont des groupements associés à la matière organique dissoute qui ne sont
pas directement mesurés. Les thiols totaux dissous [RSHd+RS‐] peuvent être estimés à partir de la
salinité si on les considère comme étant conservatifs et si on connaît les valeurs aux salinités
extrêmes (par exemple d’après la littérature, les rares mesures donnent des valeurs du type 6.10‐
9
mol/l à salinité nulle et 0.1 10‐9 mol/l à 35).
La concentration en RS‐ est calculée à partir des thiols totaux Thtot dissous et en utilisant la
constante d’équilibre (constante d’acidité kah) qui contrôle l’équation de complexation :
RSHd= RS‐ + H+
avec kah comprise entre 8.3 et 8.8 (en log) en fonction de la taille de la chaîne R. Cette constante
peut atteindre 10.3 pour les thiols présents dans des composés de type MPA (Vairvamurphy et al,
2000).

k ah =

•

[ ] [ ]

γ (1) RS − γ (1) H +

[RSH d ]

⇒

[RS ]= Th
−

tot diss −

[ ][ ]

γ (1)2 RS − H +
k ah

⇒

[RS ]= − ⎛
−

Thtot diss

[ ]⎞⎟

2 +
⎜1 + γ (1) H
⎜
k ah
⎝

⎟
⎠

pour les sulfures HS‐ : il est possible d’estimer leurs concentrations à partir de mesures des
sulfures totaux et des équations d’équilibre qui décrivent la spéciation des sulfures :
γ (1) 2 H + HS −
H + HS −
⇒ k1s =
=
+
‐
‐6.67
avec k1s=10
H2S ≡ H + HS
(H 2 S )
γ (0)[H 2 S ]

( )( )

‐

+

HS ≡ H + S

2‐
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avec k2s=10

‐13.6

⇒ k 2s =

[ ][ ]

(H + )(S 2− ) = γ (1)γ (2)[H + ][S 2− ]
(HS − )
γ (1)[HS − ]
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Stot= [HS‐] + [H2S] + [S2‐]

[HS ]= ⎡
−

⎢1 +
⎢⎣

S tot

(H )γ (1)2 +
+

k1s

⎤
⎥
γ (2 ) ⎥⎦

k 2s

(H )
+

•

pour les carbonate CO3 : la concentration du carbonate est estimée à partir de celle du
bicarbonate (mieux connue) en utilisant la réaction :
CO32‐ + H+ ≡ HCO3‐
avec une constante d’équilibre KaCO3 (= 10‐9.23 d’après Stumm et Morgan, 1981)
•

pour la MOND (carboxylique ou phénolique) : la concentration des sites complexants HL est
estimée à partir de celle de la matière organique totale carboxylique ou phénolique égale à :
[HL i]tot = [HL i] + [L‐ i] (i : carboxylique ou phénolique) en utilisant la réaction suivante
HL i ≡ H+ + L‐ i et Ka i = (H+) . (L‐ i) / (HL i)
avec des constantes d’équilibre Kacarb = 10‐4.5 et Kaphen = 10‐7
•

pour les autres ligands (sulfates, phosphates, brome, …), leurs concentrations (en mol/l) sont
données par l’utilisateur ou calculées en fonction de la salinité, en faisant l’hypothèse que ces
ligands dissous sont conservatifs ; leurs concentrations à salinité nulle et à salinité marine doivent
être fournies.
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Annexe 2 : Processus de volatilisation
A‐5. Théorie
Ce modèle suppose qu’il y a une couche de transition (<100 µm d’épaisseur), à travers laquelle
les produits chimiques passent par diffusion moléculaire et qui forme une interface entre deux
couches limites turbulentes : un film air et un film eau (Liss et Slater, 1974) (figure A2).

Figure A2 : Modèle à deux couches à l’interface
air‐eau (d’après Liss et Slater, 1974)

Le flux net de volatilisation est relié au gradient de concentration dans les deux films et aux
coefficients de transfert de masse dans le film liquide et dans le film gaz :
F = kl (Cl‐Cli) = kg (Cgi‐Cg)

Equation v1

F = flux de transfert de masse à travers l’interface air‐eau par volatilisation (masse
/surface/temps)
kl = coefficient de transfert dans la phase liquide (longueur/temps)
kg = coefficient de transfert dans la phase gazeuse (longueur/temps)
Cl = concentration dans le liquide (masse/volume)
Cg = concentration dans l’air (masse/volume)
Cli = concentration du côté liquide de l’interface (masse/volume)
Cgi = concentration du côté gazeux de l’interface (masse/volume)
Le composé passe d’une phase à l’autre pour atteindre l’état d’équilibre. Les phases sont
supposées être en équilibre thermodynamique à l’interface :
Cli = Cgi /H’

Equation v2

H’ est ici la constante d’Henry sans dimension correspondant au rapport de la concentration
gazeuse sur la concentration liquide exprimées toutes deux en mol/m3. La constante de Henry H
décrit la volatilité d’un composé dans l’air :
H(m3.Pa/mol) = (pression partielle de vapeur du composé)/(concentration aqueuse)
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H '=

H
R.T

Equation v3

R= constante universelle des gaz (Pa m3 /mole/°K)
T= température (°K)
La combinaison des équations v1 à v3 permet d’exprimer le flux de transfert de masse F en
fonction des concentrations dans la couche eau (Cw) et dans la couche air (Ca) :
C RT ⎞
⎛
F = K ol ⎜ C w − a
⎟
H ⎠
⎝

⎛1
1
1 ⎞
RT ⎞ ⎛ 1
⎟=⎜ +
⎟
=⎜ +
Kol ⎜⎝ kl H .kg ⎟⎠ ⎜⎝ kl H '.kg ⎟⎠

Equation v4

Kol est le coefficient de transfert global air‐eau qui intègre les contributions de kl et kg.
1/kl et 1/H’kg sont les résistances dans les phases liquide et gazeuse respectivement
Selon la grandeur des termes dans l’équation v4 et notamment celle de la constante d’Henry du
composé, l’échange sera contrôlé principalement par la résistance dans le film liquide (si H
grand) ou par le film gaz (si H petit) :
1) pour les gaz relativement insolubles (O2, N2, CO2) et pour les contaminants organiques à
hauts poids moléculaire et faible solubilité (H>500 m3.Pa/mol ou H’>0.2 Mackay et al,
1979 , Eisenreich et al, 1981) la résistance au transfert est localisée sur la face liquide ; il
n’y a pas de gradient dans la phase gazeuse, la concentration à l’interface est la même
que dans l’atmosphère :
Kol=kl
la vitesse d’évaporation est contrôlée par la petite différence de concentration dans la
phase liquide.
C’est le cas d’un grand nombre de contaminants (alkanes, certains PCB, certains
pesticides, hydrocarbures, DDT, HCB, DDE) ;
2) pour les gaz les plus solubles (H2O, SO2) et pour les contaminants organiques avec un
H<5 m3.Pa/mol ou H’<0.002 (Mackay et al, 1979), le contrôle se fait dans la phase
gazeuse :
Kol=kgH/RT.
La vitesse d’évaporation est contrôlée par le gradient de concentration dans la vapeur.
C’est le cas par exemple de la plupart des PBDE (diphenyl ether polybromés) sauf le 28
(Cetin et Odabasi, 2005).
3)

la limite entre ces deux extrêmes n’est pas fixée puisqu’elle dépend aussi des
coefficients de transfert ; eux‐mêmes variant en fonction des conditions
environnementales. Pour un certain nombre de contaminants, les deux couches
contribuent à la résistance totale (les résistances dans les deux phases sont à peu près
égales pour H de l’ordre de 16 m3.Pa/mol ou H’=0.006 (Mackay & Leinonen, 1975))

Les flux de transfert par volatilisation d’un composé à l’interface air‐eau vont donc dépendre de
plusieurs variables critiques :
¾ les coefficients kl et kg de transfert de masse
¾ la constante de Henry qui dépend du composé et qui varie avec la température et la
salinité

MOCO/MORGAN ‐ 07.04.2021

Page 72 sur 96

¾ les concentrations du composé dans l’eau et dans l’air (dans le cas de MORGAN dans un
becher, la concentration Ca sera constante)

Détermination des vitesses de transferts kl et kg.:
L’estimation précise de ces coefficients reste un des problèmes majeurs pour l’évaluation des
transferts dus à la volatilisation à l’interface air‐eau. Ces valeurs sont très dépendantes de la
vitesse du vent, de la stabilité atmosphérique, et des conditions de surface (vagues, moutons,
bulles, présence de composés surfactants). Beaucoup d’études ont été réalisées pour relier ces
coefficients à la vitesse du vent (U10 à 10m au‐dessus de l’eau) ou à la vitesse de frottement à la
surface de l’eau (u*) (voir revue bibliographique de Bidleman et McConnell, 1995) et à la surface
couverte par les moutons (Asher et Wanninkhof, 1995, Asher et al, 1996).
L’échange d’eau (H20) à travers la surface est contrôlé par la phase gazeuse. Des expériences en
laboratoire indiquent que la valeur de kg(H20) croît linéairement avec la vitesse du vent (Liss,
1973). Pour obtenir le coefficient de transfert kg d’un autre gaz, Liss et Slater (1974) multiplient
la valeur de kg(H20) par le rapport inverse des racines carrés des poids moléculaire M de H20 et
de ce gaz.
⎡ M (c ) ⎤
k g (c ) = k g ( H 2O ) ⎢
⎥
⎣ M ( H 2O) ⎦

−0.5

Liss et Slater (1974)

Equation v5

L’échange d’oxygène (O2) à travers la surface est contrôlé par la phase liquide. Les expériences
en laboratoire indiquent que kl croît approximativement avec le carré de la vitesse du vent (Liss,
1973, Schwarzenbach et al, 1993). L’échange de CO2 est également contrôlé par la phase liquide
et les valeurs mesurées pour kl des autres produits sont largement basées sur les mesures
d’échange de CO2 et là encore pour obtenir le coefficient de transfert kl d’un autre gaz, Liss et
Slater (1974) multiplient la valeur de kl(CO2) par le rapport inverse des racines carrés des poids
moléculaire M de CO2 et de ce gaz.
⎡ M (c ) ⎤
kl (c) = kl (CO2 ) ⎢
⎥
⎣ M (CO2 ) ⎦

−0.5

Liss et Slater (1974)

Equation v6

Ce modèle prédit que, quelles que soient les conditions, le rapport des vitesses d’échange air‐
eau de deux composés dans l’une ou l’autre phase sera lié linéairement au rapport de leurs
diffusivités moléculaires (si les deux composés sont contrôlés par la même phase)
(Schwartzenbach et al, 2003). Une relation constante a en effet été observée entre le coefficient
kl pour un traceur et celui d'un produit organique mesurés dans la même eau. Ce rapport des
coefficients de transfert est supposé indépendant des conditions de mélange, de la température
de l’eau et de la présence de polluants dans l’eau. Cette hypothèse (vérifiée pour kl et pour
certains composés) a donc été utilisée pour estimer les coefficients de transfert des composés
organiques, tant pour le coefficient kl que pour le coefficient kg. Des mesures en laboratoire et
sur le terrain ont permis d’évaluer ces coefficients pour des traceurs naturels ou artificiels
(isotopes de 14C, 222Rn, 3He et le hexfluoride sulfuré (SF6) qui a l’avantage d’être inerte et
détectable même à faible concentration ; in Achman et al, 1993).
Les expériences de plusieurs auteurs ayant montré que le modèle de Liss et Slater (1974) ne
répondait pas à un certains nombre de cas ; d’autres modèles ont été appliqués :
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¾ le modèle de renouvellement de surface (Higbie,1935; Danckwerts, 1951) qui prédit une
relation entre les vitesses d’échange de deux composés proportionnelle au rapport des
diffusivités à la puissance n=½ (Schwartzenbach et al, 1993). Ce modèle est applicable
dans des conditions de forte turbulence
¾ le modèle de couche limite (Deacon, 1977 ) qui prédit une relation en utilisant les
nombres de Schmidt (rapport de la viscosité cinématique sur la diffusivité) portés à la
puissance n=–2/3 ou n=–1/2 selon la vitesse du vent.
De nombreuses études en laboratoire pour différents composés et conditions de vent ont tenté
d’estimer l’exposant n du rapport des diffusivités pour évaluer le rapport kl(c) sur kl(ref) (Smith
et al, 1980; Bopp, 1983; Ince et Inel, 1989). Cet exposant n varie entre 0.5 et 1 selon les
conditions de mélange (s’approchant de 0.5 quand le modèle de Danckwerts (1951) est mieux
adapté (fortes turbulence) et s’approchant de 1 quand le modèle de Liss et Slater (1974) est plus
approprié. Mackay et Yeun (1983) préconisent de prendre n=0.5. Pour la phase gazeuse, le
rapport constant kg(c) sur kg(ref) a été beaucoup moins étudié. Mackay et Yeun (1983) et
plusieurs auteurs ensuite (Wanninkhof, 1992, Hornbuckle et al, 1995, Zhang et al, 1999, Totten
et al, 2001 2003) utilisent le rapport des nombres de Schmidt pour corriger le rapport des
coefficients de transfert kl.
Chao et al (2005), sur la base des travaux de Lee et al (2004a, 2004b), montrent que le concept
de composé de référence et de constance du rapport des coefficients de transfert ne convient
pas pour tous les composés organiques dans toutes les conditions environnementales. Le
mécanisme de volatilisation pour des composés organiques qui ont des propriétés physico‐
chimiques différentes peut varier lorsque les conditions de turbulence changent. L’oxygène en
tant que composé de référence ne convient que pour certains composés organiques. Ils
proposent de prendre un composé de référence qui a des propriétés physico‐chimiques
similaires au produit étudié. Mais cette méthode nécessite de connaître ou d’estimer les
coefficients de transfert pour ces nouveaux composés de référence.
Détermination de la constante de Henry H (ou H’) :
La précision de la constante de Henry, qui mesure le degré de volatilité d’un composé, est
importante pour l’évaluation du transfert de masse global Kol par volatilisation. Or elle n’est pas
toujours facile à déterminer avec précision et il existe, pour la décrire, une multitude de formes
et d’unités associées qui prêtent à confusion lorsqu’il s’agit de compiler les données de la
littérature (Staudinger et Roberts, 2001). De nombreuses mesures ont été réalisées, et des
valeurs sont disponibles dans la littérature pour un certain nombre de composés. Staudinger et
Roberts (1996) ont publié une revue critique sur les études antérieures, les techniques de
mesure et d’estimation, avec les valeurs pour 204 espèces organiques. Une compilation des
constantes de Henry pour plus de 900 espèces inorganiques et organiques est disponible sur
internet (http://www.mpch‐mainz.mpg.de/~sander/res/henry.html ), collectées et mises en
forme (même format en terme de solubilité et même unité) par Sander (1999) à partir de plus de
250 références. Mackay et al (2000) répertorient également un certain nombre de valeurs de la
constante de Henry trouvées dans la littérature. Les constantes de Henry peuvent également
être estimées à partir des propriétés physico‐chimiques du composé (Brunner et al, 1990; De
Maagd et al, 1998; Bamford et al, 2002; Li et al, 2003; Goss et al, 2004; Reza et Trejo, 2004;
Kühne et al, 2005)
La dépendance de H avec la température est significative : facteur 2.5 à 3.2 tous les 10°C pour
les PCB (Achman et al, 1993) ; facteur 1.12 à 3.55 tous les 10°C selon les composés (Staudinger
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et Roberts, 2001); cette dépendance a été mesurée pour de nombreux produits et différentes
formulations pour prendre en compte l'effet de la température sont disponibles dans la
littérature pour un certain nombre de composés. Staudinger et Roberts (1996, 1981) ont fait une
compilation de ces études en les "homogénéisant" dans une seule équation (Equation IV.22a ou
IV.22b) valide pour une gamme de température couvrant celle rencontrée habituellement dans
l’environnement aquatique. Les coefficients A (ou H’20°C) et B correspondant à la même forme et
unité de H sont répertoriés par Staudinger et Roberts (1981) :
log10 H 'T = A −

ou

B
T

Equation v7

⎡
⎛ 1 1 ⎞⎤
⎢ − B⎜⎝ T − 293 ⎟⎠ ⎥
H 'T = H '20°C ⎢10
⎥
⎢
⎥
⎣
⎦

Equation v8

avec H’T forme adimensionnelle de H (base m3) à la température T et
T : température absolue en °K
Staudinger et Roberts (1996, 2001) notent que d’autres paramètres peuvent faire varier la
constante de Henry ; notamment les interactions de certains composés avec d’autres solutés,
d’autres solvants, des matières en suspension, de la matière organique dissoute et des
surfactants. Le pH peut avoir de l'importance pour des classes de composés tels que les acides
carboxyliques, les alcools, les phenols, les thiols, lorsque la constante pKa du composé est
inférieure approximativement à 7 ou 9 dans les eaux naturelles de pH situé entre 6 et 8. Dans les
eaux marines, le sel peut également avoir une influence ; Totten et al (2001, 2003) corrigent les
constantes de Henry mesurées en eau douce pour les PCB en utilisant la constante de
Setschenov (Ks) supposée égale à 0.3 pour tous les congénères. Xie et al (2005) utilisent cette
même constante égale à 0.3 (Schwarzenbach et al, 1993) pour les phtalates dans la mer du Nord.
Ce sont surtout les contaminants organiques qui sont susceptibles de se volatiliser. Cependant
certains métaux comme le mercure contiennent des espèces qui sont transférées vers
l’atmosphère. Pour ces contaminants, la formule de Staudinger n’est pas valide pour exprimer la
variation de la constante de Henry en fonction de la température. On utilisera deux formules :
H’=0.0074 T’(0C) + 0.1551

formule de Sanemasa (1975) utilisée par Poissant et al (2000) et Hines
& Brezonik (2004)

⎡ 4633.3
⎤
+ 14.53⎥
H ' = exp⎢−
(
°
)
T
K
⎣
⎦

Clever et al (1985) utilisée par Wängberg et al (2001)

Pour choisir entre ces deux formules, on utilise par convention la valeur de la constante de
Staudinger, qui sera égale à 0 si on applique la formule de Clever, et non nulle si on applique la
formule de Sanemasa.

A‐6. Expression du processus de volatilisation introduit dans MORGAN
A partir de ces informations, le processus de volatilisation dans le modèle MORGAN est introduit
avec une formulation générale (équation V9) ; les paramètres et les variables du milieu
nécessaires pour définir ces équations doivent être connus. Certains paramètres sont évalués
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dans le modèle à partir d’autres données ou variables du milieu en utilisant des formulations
proposées par différents auteurs. Le modèle donne parfois le choix entre plusieurs formules :

K (c ) ⎡
∂C w (c) F
C a (c ) ⎤
= = − ol
⎢C w (c) −
⎥
z
z ⎣
∂t
H 'T (c) ⎦

Equation v9

avec :
:
concentration du contaminant c dans l’eau (masse/m3)
concentration du contaminant c dans l’air (masse/m3)
temps (s)
profondeur de la couche (mètres)
coefficient de transfert de masse global (m/s)

Cw(c)
Ca(c) :
t
:
z
:
Kol :

Le coefficient de transfert de masse global est estimé à partir de l’équation v10 :
K ol (c) =

kl (c)k g (c) H 'T (c)

Equation v10

H 'T (c)k g (c) + kl (c)

kl : coefficient de transfert de masse pour la phase liquide (m/s) pour le contaminant c
kg : coefficient de transfert de masse pour la phase gazeuse (m/s) pour le contaminant c
H’T constante de Henry adimensionnelle [(mol/m3)/(mol/m3)] à la température T du
contaminant c
T :
température à l’interface en °K

Les coefficients de transfert de masse kl et kg sont évalués à partir des coefficients de transfert
de masse mesurés pour des composés de référence :
n
⎡ Y (c) ⎤ l
kl (c) = kl ( Rl ) ⎢ l
⎥
⎣ Yl ( Rl ) ⎦

n
⎡ Yg (c) ⎤ g
k g (c ) = k g ( R g ) ⎢
⎥
⎣⎢ Yg ( Rg ) ⎦⎥

Equation v11

Rl :
composé de référence utilisée pour la résistance dans la phase liquide
Rg :
composé de référence utilisée pour la résistance dans la phase gazeuse
Yl(c ou Rl) : paramètre choisi pour corriger le transfert de masse dans la phase liquide
(masse molaire ou diffusivité ou nombre de Schmidt du contaminant c ou du composé de
référence Rl)
Yg(c ou Rg) : paramètre choisi pour corriger le transfert de masse dans la phase gazeuse
(masse molaire ou diffusivité du contaminant c ou du composé de référence Rg
nl :
ng :
gazeuse

exposant du rapport de proportionnalité pour la résistance dans la phase liquide
exposant du rapport de proportionnalité pour la résistance dans la phase

Les composés de référence Rl et Rg à choisir pour déterminer les coefficients de transfert de
masse dans les phases liquide et gazeuse dépendent des données disponibles pour chaque
contaminant.
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Pour la phase gazeuse, le composé le plus utilisé est l’eau : Xg=H2O.
Le coefficient de transfert pour H2O proposé par Schwarzenbach et al (1993) a été utilisé
pour de nombreuses applications concernant les HAP et les PCB (Achman et al, 1993;
Nelson et al, 1998; Zhang et al, 1999; Bamford et al, 1999; Totten et al, 2001)
kg(H2O)= (0.2 W10 +0.3)/100 (m/s)

Equation v12

W10 : vitesse du vent à 10 m (en m/s)
Le paramètre Yg pour corriger ces coefficients peut être soit la diffusivité dans l’air soit la
masse molaire. L’exposant ng est donné et pris égal à ‐0.5 si Yg=masse molaire ou bien
entre 0.5 et 1 (0.5 par défaut) si Yg=diffusivité
La masse molaire du composé de référence (H2O) est prise égale à :

M(H2O)=18

La diffusivité du composé de référence (H2O) est prise égale à : Dg (H2O)=0.25.10‐4 m2/s à
25°C (Thibodeaux, 1979 in Bidleman et McDonnell, 1995)

Pour la phase liquide, le composé de référence est le CO2,.
Mais le coefficient de transfert pour CO2 est souvent évalué à partir de celui de
l’oxygène, mieux connu et souvent utilisé dans les modèles de transport avec plusieurs
formulations proposées en fonction du vent et du courant. Nous choisissons ici la
démarche adoptée par Vanderborght et al (2002) qui postule que le coefficient de
transfert est égal à la somme de deux termes, l’un (kld) correspondant à une terme de
diffusion turbulente et l’autre (klv) à un terme de transfert dû à la turbulence engendrée
par le vent :

Transfert dû à la diffusion turbulente :
⎛ D(CO2 ) ⎞
⎟
kld (CO2 ) = kld (O2 )⎜⎜
⎟
⎝ D(O2 ) ⎠
kld (O2 )(à 20°C ) = a.

Ub
Zc

0.5

(m/s)

Equation v13
Equation v14

U : vitesse du courant (L/T = m/s), Z : profondeur (L=m) D : diffusivité moléculaire dans l’eau
(L2/T=m2/s (synthèse des différentes formulations dans Wilson et Macleod, 1974, Wilcock,
1982)
avec a=D(O2)½=4.24 10‐5
b=0.5
c=0.5 (O’Connor et Dobbins, 1958)
utilisé par Even et al (1997) et Vanderborght et al (2002)
ou
a=5.810‐5
b=0.969
c=0.673 (Churchill et all, 1962 in
Wilcock, 1982 utilisé par Delfts Hydraulics dans GEMCO, Villars et Delvigne, 2000)
et Dl (O2))= 2.3.10‐9 m2/s à 25°C (Thibodeaux, 1979 in Bidleman et McDonnell, 1995)
Ce coefficient de transfert kld pour l’oxygène (qui est un coefficient de réaération) peut être
corrigé en fonction de la concentration en sel et en fonction de la température
K ld (O2 ) ( S ) = K ld (O2 ) ( S = 0) e 0.0127 S
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k ld (O2 )(T) = k ld (O2 )(T = 20°C) 1.0241(T- 20)

(Elmore et West, 1961 in Wilcock, 1982)
Equation v16

Transfert du à la turbulence engendrée par le vent
c'
k lv (CO 2 ) = a '+ b' W10

Equation v17

W10 : vitesse du vent à 10 m (en m/s) (synthèse de différentes formulations dans Bidleman et
McConnell, 1995)
avec:

a’=0

b’=1.25 10‐6

c’=1.64 (Wanninkhof et al, 1991)

ou :

a’=4.10‐6

b’=4.10‐7

c’=2

(Schwartzenbach et al, 1993)

Le paramètre Yl pour corriger ces coefficients pour le contaminant étudié peut être soit la
masse molaire soit le nombre de Schmidt (viscosité cinématique/diffusivité dans l’eau).
L’exposant nl est donné (entre –0.5 et –1) ; il est couramment pris égal à ‐0.5. Le nombre de
Schmidt du contaminant doit être donné dans le fichier ; le modèle ne le calcule pas encore
directement ; si ce nombre est pris nul, le calcul se fait automatiquement en fonction du
rapport des masses molaires. Le nombre de Schmidt et la mase molaire de CO2 sont égaux à :
ln(Sc (CO2))=‐0.052 T(°K) +21.71

(Jahne et al, 1987 in Zhang et al, 1999)

M(CO2)=44
D’autres formulations pourront être intégrées dans le modèle, si la littérature montre que telle
ou telle formule est mieux adaptée pour tel ou tel type de contaminant. Le calcul des nombres
de Schmidt pourra être également programmé (relation de Otmer‐Thakar ‐ Schwarzenbach et al,
1993).
Enfin, pour calculer le terme de transfert par volatilisation (équations v9 et v10), on a besoin
encore de la concentration du contaminant dans l’air (Ca) et de la constante d’Henry. Celle‐ci
peut être donnée soit sous forme dimensionnelle H, soit sous sa forme adimensionnelle H’. Dans
le premier cas, la valeur de H’ est calculée en divisant H par la constante universelle de gaz R et
la température T (en °K). La constante de Henry est ensuite corrigée de la température et de la
salinité (équations v18 et v19)
⎡
⎛ 1 1 ⎞⎤
⎢ − B⎜⎝ T − 293 ⎟⎠ ⎥
H 'T ( x) = H '20°C ( x) ⎢10
⎥
⎢
⎥
⎣
⎦

Staudinger et Roberts (2001)

Equation v18

:
constante de Henry adimensionnelle [(mol/m3)/(mol/m3)] du
H’20°C
contaminant c à 20°C
B
:
pente (°K) exprimant la variation de H’ en fonction de la température
(Staudinger et Roberts 2001)
H ( S ) = H ( S = 0) *10αS

(Schwarzenbach et al, 1993, Totten et al, 2001, Xie et al, 2005)
Equation v19

avec α= Cte de Setschenov ou salting out (souvent pris égal à 0.3 pour les PCB)
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Annexe 3 : Exemples de réactions prises en compte pour les
cations métalliques (MOCO) et pour un contaminant type
organique (MORGAN)
A‐7. Le cadmium
Les réactions traitées par MOCO pour le cadmium (figureA3‐1) sont les suivantes :

Figure A3‐1

Réactions avec les ligands minéraux dissous (Comans et van Dijk, 1988 ; Morel et Hering
(1993) :
Réaction

Constante d’équilibre
Log10(KL)

Chlorures

Hydroxydes

Cd2+ + Cl- ⇔ CdCl+
Cd2+ + 2Cl- ⇔ CdCl2
Cd2+ + 3Cl- ⇔ CdCl3Cd2+ + 4Cl- ⇔ CdCl42Cd2+ + OH- ⇔ Cd(OH)+
Cd2+ + 2OH- ⇔ Cd(OH)2
Cd2+ + 3OH- ⇔ Cd(OH)3-
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2
2.6
2.4
1.7
3.9
7.65
8.7
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Sulfates

Cd2+ + 4OH- ⇔ Cd(OH)42-

8.65

Cd2+ + SO42- ⇔ CdSO4
Cd2+ + 2SO42- ⇔ Cd(SO4)22Cd2+ + 3SO42- ⇔ Cd(SO4)34Cd2+ + 4SO42- ⇔ Cd(SO4)46-

2.45
3.44
3.09
-0.72

Réaction (optionnelle) avec un ligand organique dissous(Vairavamurthy et al, 2000)
Réaction

Constante d’équilibre
Log10(Ke)
8 à 10

Cd2+ + MOD ⇔ CdMOD

MOD

Réactions de surface (Dange, 2002) :
On peut utiliser MOCO de façon « opérationnelle » avec les paramètres de surface « globaux »
évalués sur des particules naturelles et un type de site, ou bien en considérant plusieurs
substrats (oxydes de Fe, de Mn, MOP…) pouvant avoir un à deux types de site de surface
différents. Les constantes de complexation sont choisies en fonction des mesures disponibles
et/ou de la bibliographie (voir tableau A3‐1).

Réaction
1 phase «globale »

Constante d’équilibre

SiOH + Cd2+ ⇔ SiOCd+ + H+

Km

Le tableau A3‐1 donne les valeurs utilisées par MOCO dans quelques estuaires et mesurées
expérimentalement par Dange (2002). A titre indicatif, des valeurs de constante de complexation
de surface pour des oxy‐hydroxydes de Fer, données par Morel et Hering (1993) sont notées.

Log10(Km)
Oxy-Hydroxyde de Fe
Estuaire de la Seine
Estuaire de la Gironde
Estuaire de la Loire
Estuaire du Rhône

moyenne
0.19
-1.21
-1.51
1.78

minimale
-2.09
0.48
-1.49
-1.98
0.30

maximale
0.47
0.78
-0.86
-0.53
2.67

Tableau A3-1
Une espèce particulaire « NON ECHANGEABLE », liées aux particules en suspension est rajoutée
pour tenir compte de la concentration totale de contaminant dans le milieu, sachant que pour le
cadmium, la fraction à l’équilibre est non négligeable (jusqu’à 30% dans les eaux douces de la
Seine).
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A‐8. Le cobalt
Pour le cobalt, les premiers résultats obtenus et différentes études montrent qu'il est nécessaire
d’ajouter une réaction de compétition soit sur les mêmes sites d’adsorption soit sur des sites
« échangeurs de cations » (Sioud 1994 ; Dange, 2002).

Figure 15

Les réactions prises en compte (15) sont :
Réactions avec les ligands minéraux dissous (Kostrly et Sucha, 1985 ; Dzombak et Morel,
1990) :
Réaction

Constante d’équilibre
Log10(KL)

Chlorures
Hydroxydes

Sulfates

Co2+ + Cl- ⇔ CoCl+
Co2+ + OH- ⇔ Co(OH)+
Co2+ + 2OH- ⇔ Co(OH)2
Co2+ + 3OH- ⇔ Co(OH)3-

0.5
4.3
5.1

Co2+ + SO42- ⇔ CoSO4

2.36

10.5

Réaction (optionnelle) avec un ligand organique dissous
Réaction

Constante d’équilibre
Log10(KL)

MOD

Co2+ + MOD ⇔ CoMOD

8 à 10

Réactions de surface :
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MOCO a été utilisé de façon « opérationnelle » avec une phase particulaire globale et un type de
site. Les constantes de complexation sont choisies en fonction des mesures disponibles et/ou de
la bibliographie (voir tableau A3‐2).
Réaction

Constante d’équilibre

1
phase S OH + Co2+ ⇔ S OCo+ + H+
i
i
«globale »

Km

Le tableau A3‐2 donne les valeurs utilisées par MOCO dans quelques estuaires et mesurées
expérimentalement par Dange (2002), ainsi que les valeurs données par Morel et Hering (1993)
pour les oxy‐hydroxydes de fer.

Log10(Km)

moyenne

Oxy-Hydroxyde de Fe
Estuaire de la Seine
Estuaire de la Gironde
Estuaire de la Loire
Estuaire du Rhône

0.38
-1.00
-1.76
1.83

minimale
-3.01
-0.16
-1.41
-2.67
0.74

maximale
-0.46
1.30
-.058
-0.87
2.70

Tableau A3-2
Réactions d’échange cationique sur les sites OU compétition avec cations sur les mêmes sites
de sorption
Les cations considérés sont Ca2+ et Mg2+, ils sont traités ensemble. On considère en effet la
somme de leurs concentrations car leurs constantes de complexation intrinsèques sont du
même ordre.
Les valeurs utilisées sont les suivantes (d’après Dange 2002) :
Conc. des
Sites Sec
CEC (mol/g)

Estuaire de la Seine
Estuaire de la Gironde
Estuaire de la Loire
Estuaire du Rhône

2.88.10-4
3.41.10-4
2.50.10-4
1.32.10-4

Ca2+ et Mg2+

Cobalt

Ca2+ et Mg2+

vis à vis des Sec

vis à vis des Sec

vis à vis des sites Si

105
105
105

Kcat

1.2.108
1.5.108
6.0.108

Kmc

5.10-2
4.10-4

Kcom

Les valeurs de Kcat sont issues de Sioud (1994). Nous ne disposions pas des données
expérimentales permettant de déterminer cette constante dans des conditions de laboratoire.

Une espèce particulaire « NON ECHANGEABLE », liées aux particules en suspension est rajoutée
pour tenir compte de la concentration totale de contaminant dans le milieu.
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A‐9. Le césium
Pour le césium, il n’est tenu compte d’aucune réaction de complexation avec des ligands dissous
(figure A3‐3), car son énergie d’ionisation est très faible. Seul l’échange cationique avec K+ est
traité. Les valeurs suivantes ont été utilisées (d’après Dange, 2002) :

Conc. des sites Sec

cation K+
vis à vis des sites Sec

Estuaire de la Seine
Estuaire de la Gironde
Estuaire de la Loire
Estuaire du Rhône

CEC (mol/g)
2.88.10 4
3.41.10-4
2.50.10-4
1.32.10-4

Kcat
104
104
104
104

Césium
vis à vis des sites Sec
Kmc
4,0 105
3,0.105
2,8.105

Figure A3‐3
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A‐10. Le mercure
Le fichier proposé par défaut prend en compte les réactions représentées sur la figure A3‐4.

Figure A3-4

Réactions de complexation avec les ligands dissous :
Réaction

Radical Thiol dissous

Hg2+ + Cl- ⇔ HgCl+
Hg2+ + 2Cl- ⇔ HgCl2
Hg2+ + 3Cl-⇔ HgCl32Hg2+ + 4Cl- ⇔ HgCl42Hg2+ + OH- ⇔ Hg(OH)+
Hg2+ + 2OH- ⇔ Hg(OH) 2
Hg2+ + 3OH- ⇔ Hg(OH)3Hg2+ + 4OH- ⇔ Hg(OH)42Hg2+ + SO42- ⇔ HgSO4
Hg2+ + 2SO42- ⇔ Hg(SO4) 22Hg2+ + Br4- ⇔ Hg(Br)4+
Hg2+ + 2Br4- ⇔ Hg(Br)2
Hg2+ + 3Br4- ⇔ Hg(Br)3Hg2+ + 2HS- ⇔ Hg(SH)20
Hg2+ + 2HS- ⇔ HgS2H-+H+
Hg2+ + 2HS- ⇔ HgS22-+2H+
Hg2+ + HS- ⇔ HgSH+Hg2+ + HS- ⇔ HgS0-+H+
Hg2+ + RS- ⇔ Hg(RS)+

MOND carboxylique
MOND phenolique

Hg2+ + Hlcarb ⇔ HgL+carb-+H+
Hg2+ + Hlphen ⇔ HgL+phen-+H+

Chlorure

Hydroxyde

Sulfate
Brome

Sulfure
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Constante d’équilibre
Log10(Ke)
7.2
14
14.9
15.6
10.6
21.8
20.9
25.4
2.5
3.6
9.6
18
20.3
37.5
32
23.5
30.5
26.5
17.5 (15 à 22 (Morel et Hering, 1993, Guentzel
et al, 1996)
5.5
0
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Réactions de surface :
MOCO peut être utilisé de façon « opérationnelle » avec une phase particulaire globale et un type
de site (de type 1 ou 2) , ou bien en considérant la phase « oxyde de Fer » sur les particules, avec
un type de site « oxy‐hydroxyde =type 1). Le modèle fonctionnera de la même manière mais les
concentrations des sites actifs et les constantes de complexation ne seront pas les mêmes, la
concentration du substrat sera égale dans le premier cas à celle des MES totales, alors que dans
le second cas, elle sera égale à une fraction des MES.

Réaction

Constante d’équilibre
Log10(K)

1 phase «globale »
SiOH + Hg2+ ⇔ SiOHg+ + H+
ou
1 phase « oxyde de SiOH + Hg2+ ⇔ SiOHg+ + H+
fer »

Km=Kglo
Km

La constante de complexation sur les sites de surface peut être estimée à partir de la constante
d’hydrolyse (Stumm et Morgan, 1981) et d’une relation empirique déterminée
expérimentalement par Wang et al (1997). Cette relation qui relie la constante de complexation
de surface et la constante d’hydrolyse dépend de la nature du sédiment ou du type de phase
minérale. Wang et al (1997) ont étudié les paramètres de cette relation pour des particules
naturelles, provenant de différents fleuves et estuaires.
Les valeurs utilisées pour l’estuaire de la Seine (tableau A3‐2) ont été extrapolées à partir de ces
estimations, ce qui conduit à une très large fourchette de variation et comporte une incertitude
importante.
Log10(Km)
Estuaire de la Seine
Oxydes Fer

moyenne
8
7.56

minimale
5

maximale
12

Tableau A3‐2

MOCO pourra également être utilisé en tenant compte d’un autre type de site : les sites thiols
(voir annexe 1),
Réaction

Site thiol monodentate
Site thiol bidentate

Ri-SH + Hg2+ = RiSHg+ + H+
2Ri-SH + Hg2+ = (RiS)2Hg+ + 2H+

Constante d’équilibre
KRSHg
KRS2Hg

Cependant, étant donné le faible nombre de données pour caractériser le nombre de sites actifs,
les surfaces spécifiques et les constantes de complexation correspondantes ; ces réactions vis à
vis des sites thiols sur les particules sont prises en compte pour les premiers tests de sensibilité
comme des réactions de complexation avec des ligands dissous, en formant deux complexes : les
complexes monodentate et bidentate.
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Radical Thiol particulaire, considéré
comme
dissous
en
première
approximation pour un premier traitement
simple

Réaction
Hg2+ + RS-part ⇔ Hg(RS)+ part
Hg2+ + 2RS-part ⇔ Hg(RS)2 part

Constante d’équilibre
Log10(Ke)
KRSHg =22.1
KRS2Hg = 41.6

Le ligand « dissous » correspondant est appelé « Thiols_partic. » , la concentration total en thiol
particulaire (RSHp+RS‐p) est donnée en mol/g de particules, et la concentration en RS‐particulaire
est calculé comme pour le dissous en fonction de la constante Kah.
Réactions de réduction du mercure dissous
Le mercure dissous subit un processus de réduction (qui produit l’ espèce élémentaire du
mercure : le Hg0 qui est un composant essentiel du DGM (mercure dissous gazeux) (Masson et al,
1993). La réduction du mercure est due à des réactions biotiques et/ou abiotiques : réactions
photochimiques, thermochimiques et réactions biologiques. ( Laurier et al, 2003).
La photoréduction semble être le processus dominant mais les véritables contributions de
chacun des processus restent incertaines dans les eaux marines. Les résultats de certaines
expériences en laboratoire pour étudier les mécanismes de photochimie du mercure suggèrent
que le HgII inorganique est le substrat de production du DGM et que la formation de DGM est
une réaction de premier ordre , dont la cinétique est variable selon la pénétration de la lumière,
l’activité biologique et la présence de ions chlorures qui favorise, respectivement, les réductions
photochimiques et biologiques.
A titre indicatif, des cinétiques de réduction de Hg évaluées dans différents environnements
aquatiques sont présentées dans le tableau A3‐4. Ces cinétiques du premier ordre sont tirées
d’expériences en laboratoire ou de mesures in situ (résultant de l’équilibre production/évasion
vers l’atmosphère)
auteur

utilisation

Beucher et al,

Seine – Expériences d’irradiation sur
des échantillons des campagnes
Mercaux
eaux côtières
estuaire
rivière
Modèle dans le golfe de Trieste
Estimation bibliographique selon
Harris (1991)

Sirca et al, 1999
∂HgII
= −kred HgII
∂t
Kotnik et al (2002)

∂Hg 2+
= −kred Hg 2+
∂t

Vandal et al 1995 [in Peretyazhko
T.et al 2005]
Mason et al, 1995 [in Peretyazhko et
al 2005]

Baeyens et Leermakers, 1998
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kréd (jour –1)
0.05 à 0.21
0.015 à 0.03
0.01 à 0.03
0.00031

Modèle dans Lake Velenje, Slovenia
Estimation bibliographique selon
Harris (1991)

0.00014

Expériences en labo avec des
sédiments de surface en conditions
anaérobies d’un lac tropical
Pallette Lake (USA) observées dans
l’epilimnion et le metalimnion –
Formation de DGM
Pallette Lake (USA) observées avec
microorganismes marins – Formation
de DGM
Upper Mystic Lake (USA) observées
dans les eaux de surface
Mesures de vitesse de formation de
Hg0
dans la mer du Nord et
le Scheldt estuaire

0.00014 à 0.086
0.038 à 0.25
0.004 à 0.096
0.007 à 0.053

0.002 à 0.04
0.0023 à 0.0037 (hiver)
0.0064 à 0.013 (été)
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Mason et Fitzgerald (1993) in
Baeyens et Leermakers, 1998
Mason et al (1994) in Baeyens et
Leermakers, 1998
Fitzgerald et al (1994) in Baeyens et
Leermakers, 1998
Rolfhus et al, 2003
Rolfhus et Fitzgerald, 2004

(après calcul de l’équilibre avec le
flux d’évasion par l’atmosphère)
Estuaire de Pettaquamscutt

0.03

Océan pacifique équatorial

0.002 à 0.01

Différents lacs à différents pH

0.008 à 0.07
et jusqu’à 0.28
0.004 à 0.033 en fonction de la
salinité

Expériences d’incubations et de
mélange avec eau de mer –
production de Hg0
Mesures dans Long Island Sound
(incubations – production de Hg0)

0.004 à 0.035 en fonction de la
lumière

Tableau A3‐4: Cinétique du premier ordre de réduction du mercure dissous en DGM
Ce processus peut être pris en compte dans le modèle en rajoutant des réactions
supplémentaires de transfert des espèces dissoutes inorganiques, vers l’espèce Hg0.
Processus de volatilisation
Le DGM (Hg0) est volatil. Le processus est donc pris en compte dans le modèle, en se donnant
une concentration de mercure ans l’air. La constante de Henry adimensionnelle est prise égale à
0.2 mais elle est recalculée dans le modèle en fonction de la température. Par convention, la
formule de Clever et al (1985) est utilisée si on se donne une constante d Staudinger (non
utilisée normalement pour les métalliques) égale à 0. Sinon, c’est la formule de Poissant et al
(2000), d’après Sanemasa (1975) qui est utilisée. (voir annexe 2)
Une espèce particulaire « NON ECHANGEABLE », liées aux particules en suspension est rajoutée
pour tenir compte de la concentration totale de contaminant dans le milieu, sachant que pour le
mercure, la fraction à l’équilibre est ‐ semble‐t‐il ‐ très faible, tout au moins dans les eaux
naturelles et côtières.
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A‐11. L'argent
Le fichier proposé par défaut prend en compte les réactions représentées sur la figure A3‐5,
correspondant aux équations chimiques suivantes.

Figure A3-5

Réactions avec les ligands dissous :
Réaction

Sulfates
Sulfures
Sulfures

Ag++ Cl- ⇔ AgCl
Ag+ + 2Cl- ⇔ AgCl2Ag+ + 3Cl ⇔ AgCl32Ag+ + OH- ⇔ Ag(OH)
Ag+ + 2OH- ⇔ Ag(OH)2Ag+ + SO42-⇔ AgSO4-Ag+ + HS- = AgHS
AgHS + HS- = Ag(HS)2-

Radical organique thiol

Ag+ + RS- ⇔ Ag(RS)

Chlorures

Hydroxydes

Constante d’équilibre
Log10(Ke)
3.3
5.3
6.4
2
4
1.3
14
3.67 , traitée en remplaçant AgHS en fonction
de Ag+ avec une constante de complexation =
14+3.67 Le ligand est donc mis au carré.
≈17 (Morel et Hering, 1993)

Réaction de précipitation
Cette réaction est introduite à titre de test ; elle n’a lieu que dans les milieux réduits , en
présence de sulfures. Cette réaction conduit à la formation d’une phase solide (espèce
particulaire : (Ag2S(s))).
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Réaction
HS-

Constante d’équilibre
Log10(Ke)

2Ag+ + HS- = Ag2S(s) + H+

35.94

En première approximation , on considère actuellement cette espèce comme étant dissoute. Elle
se présente donc de la même manière que les réactions de complexation avec les ligands dissous
et elle est traitée de la même manière.
Le tableau A3‐4 donne des valeurs extrapolées d’après la constante d’hydrolyse et les données
expérimentales de Wang et al (1997):
Log10(Km)

moyenne

minimale
-6.7

maximale
-2

Tableau A3-4
Une fraction d’argent particulaire qui ne subit pas les réactions de complexation de surface (car
associées à des sites ou des phases non accessibles) est rajoutée. Une réaction d’échange
réversible entre les deux espèces particulaires est introduite (par hypothèse ou option) avec une
constante de vitesse lente. Cette réaction contribue à un transfert de l’une à l’autre, la
concentration de Agpart tendant vers une concentration d’équilibre égale à une fraction non
échangeable constante, exprimé en masse de Ag/masse de particules.
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A‐12. Le plomb
Le fichier proposé par défaut prend en compte les réactions représentées sur la figure A3‐6

Figure
A3-6

Réactions avec les ligands minéraux dissous :
Réaction

Constante d’équilibre
Log10(Ke)

Chlorure

Hydroxyde

Sulfates
Brome

Phosphate

Pb2+ + Cl- ⇔ PbCl+
Pb2+ + 2Cl- ⇔ PbCl2
Pb2+ + 3Cl- ⇔ PbCl3Pb2+ + 4Cl- ⇔ PbCl42-

1.6
1.8
1.7
1.4

Pb2+ + OH- ⇔ Pb(OH)+
Pb2+ + 2OH- ⇔ Pb(OH)2
Pb2+ + 3OH- ⇔ Pb(OH)3Pb2+ + SO42- ⇔ PbSO4
Pb2+ + Br- ⇔ PbBr+
Pb2+ + 2Br- ⇔ PbBr2
Pb2+ + 3Br- ⇔ PbBr3-

6.3
10.9

Pb2+ + H+ + PO43- ⇔ PbHPO4
Pb2+ + 2H+ + PO43- ⇔ PbH2PO4+

15.5
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2.8
1.8
2.6
3

21.1

Page 90 sur 96

Réactions de surface :
Selon les cas, on utilise MOCO de façon « opérationnelle » avec une phase particulaire globale et
un type de site, ou bien en testant plusieurs types de site et de substrats.
Réaction

Constante d’équilibre

1
phase SiOH + Pb2+ ⇔ S OPb+ + H+
i
«globale »

Km

Le tableau A3‐5 donne des valeurs extrapolées d’après la constante d’hydrolyse et les données
expérimentales de Wang et al (1997):
Log10(Km)

moyenne

‐2.57

minimale

‐3.47

maximale

‐1.66

Tableau A3-5
Une espèce particulaire « NON ECHANGEABLE », liées aux particules en suspension est rajoutée
pour tenir compte de la concentration totale de contaminant dans le milieu, sachant que pour le
plomb, la fraction à l’équilibre est ‐ semble‐t‐il ‐ très faible, tout au moins dans les eaux
naturelles et côtières (voir expériences de sorption de Chiffoleau sur les eaux de la Seine in
Thouvenin et al, 2005).
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A‐13. Le nickel
Le fichier proposé par défaut prend en compte les réactions représentées sur la figure A3‐7

Figure A3-7

Réactions avec les ligands minéraux dissous (Morel & Hering (1993). :
Constante de complexation (I=0 et T= 25°C)
Chlorure
Hydroxyde

Sulfates

2+

Ni + Cl ⇔ NiCl
2+

Log10K

+

0.6

-

+

4.1
9

Ni + OH ⇔ Ni(OH)
2+
Ni + 2OH ⇔ Ni(OH)2
2+

-

2+

2-

-

Ni + 3OH ⇔ Ni(OH)3

12

Ni + SO4 ⇔ NiSO4

2.3

2+

Carbonate

-

2-

Ni +2SO4 ⇔ Ni(SO4)22-

3.2

Ni + CO32- ⇔ NiCO3

6.9

2+

Réactions avec les ligands minéraux organiques . :
D’après la littérature, il semble que les ligands organiques présents dans le milieu aient une
grande importance. Martino et al (2003, 2004) ont montré que, dans les eaux de l'estuaire du
Mersey, la spéciation de cet élément était dominée par la présence d'un ligand organique ‐ 70 à
90% du Ni dissous est sous forme de complexe organique. La concentration de ce ligand (CL) et
sa constante de complexation (KL) ont été évaluées par voltamétrie.
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Dans cet estuaire du Mersey, Martino et al (2004) trouve une constante de complexation KL
égale à 1018 et la concentration du ligand organique est liée à la salinité. Il existe même une
bonne relation entre le COD et le CL.

Réactions de surface :
Réaction
2+

Constante de complexation de surface Log10 Km
+

+

SiOH + Ni ⇔ SiONi + H

Moy: 0.48 (D.S: 0.25)

Les informations sur ces réactions de complexation de surface sont très rares et la constante de
complexation est mal connue.
D'après les expériences réalisées par Martino et al (2004), la désorption de Ni sorbé sur des
particules de rivière pénétrant dans l'estuaire n'est pas un processus significatif. De même,
Chiffoleau (in Thouvenin et al, 2005) a montré, à partir de ses expériences de désorption des
particules de la Seine, que le nickel avait une grande inertie chimique ; la fraction résiduelle, qui
n’a pas été mobilisée pendant l’expérience du mélange des eaux douces de la Seine avec les
eaux salées, avoisine 100%.

Une espèce particulaire « NON ECHANGEABLE », liées aux particules en suspension est rajoutée
pour tenir compte de la concentration totale de contaminant dans le milieu, sachant que pour le
nickel (comme pour le plomb), la fraction à l’équilibre est ‐ semble t il ‐ très faible, tout au moins
dans les eaux naturelles et côtières (voir expériences de sorption de Chiffoleau sur les eaux de la
Seine in Thouvenin et al, 2005). Cependant, on peut également supposer une
sorption/désorption lente entre la fraction particulaire « échangeable » à l’équilibre et la
fraction particulaire plus difficilement accessible. Une réaction cinétique est alors prise en
compte en utilisant l’option avec une espèce particulaire « cinétique » (cf &II.2.3).
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A‐14. Un contaminant organique type
Pour exemple, un fichier par défaut a été construit pour un contaminant organique type (genre
PCB ici), dont on a différencié plusieurs espèces (figure A3‐8) : deux espèces dissoutes (l’une
libre et l’autre liée à la matière organique dissoute) et plusieurs espèces particulaires selon les
options à choisir :
Afin de quantifier la fraction de contaminant qui est sorbé sur les particules de matière vivante,
type phytoplancton, deux espèces sorbées à l’équilibre peuvent être prises en compte : l’une
liée au substrat « matière organique : le COP et l’autre liée au phytoplancton . En milieu naturel
et sur une échelle de temps longue, on observe un équilibre entre les espèces particulaires et
dissoutes. Mais la prise en compte optionnelle d’espèces particulaires « sorbées en cinétique »
permet d’introduire une cinétique dans le processus de désorption ou de sorption sur des
phases moins accessibles ou lorsque l’on travaille sur des échelles de temps courtes.

Figure A3-8
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Annexe 4 : Les propriétés de surface des particules dans
quelques estuaires français
Des expériences en laboratoire à partir de prélèvements réalisées dans quelques estuaires
français ont permis d’obtenir des valeurs pour les propriétés de surface des particules. La
gamme de valeurs (minimales, maximales et moyennes) donne la variation des paramètres à
utiliser dans MOCO.
Ces paramètres (surface spécifique, densité de sites de surface, constantes d'acidité, constantes
de complexation, fraction particulaire non échangeable) sont évalués par différentes techniques
décrites plus précisément dans Dange (2002) et Gonzalez et al. (1999 ; 2001).
Les propriétés de surface des particules considérées « globalement » peuvent être utilisées
quelque soit le contaminant :
ssp :
la surface spécifique des particules (m2/g)
csitac :
densité totale en sites actifs (µmol/m2)
Ka1et Ka2 :
constantes d’acidité des sites (données aussi en valeurs de pKa [=‐log(Ka)] qui
offrent une indication plus directe du caractère plus ou moins basique de la surface des
particules naturelles) (sites de type carboxylique)
 Estuaire de la Seine
Valeur

ssp (m2.g-1)
csitac (µmol.m-2)
Ka1 (pKa1)
Ka2 (pKa2)

moyenne

Minimale

Maximale

5.97
37.0

2.07
14.5

9.53
91.2

1.585 e-05 (4.8)

1.9 e-06 (5.72)

1.585 e-04 (3.8)

 Estuaire de la Gironde
Valeur

ssp (m2.g-1)
csitac (µmol.m-2)
Ka1 (pKa1)
Ka2 (pKa2)

moyenne
37.15
3.60
1.096 e-05 (4.96)
3.802 e-07 (6.42)

Minimale
31.1
1.75
1.202 e-06 (5.92)
2.63 e-08 (7.58)

Maximale
51.41
5.09
4.169 e-05 (4.38)
5.37 e-07 (6.27)

 Estuaire de la Loire
Valeur

ssp (m2.g-1)
csitac (µmol.m-2)
Ka1 (pKa1)
Ka2 (pKa2)

moyenne
22.79
8.05
3.09 e-06 (5.51)
1.9 e-07 (6.72)

Minimale
19.84
6.89
8.91 e-07 (6.05)
3.715 e-08 (7.43)

Maximale
31.95
9.96
2.45 e-05 (4.61)
1.23 e-06 (5.91)

 Estuaire du Rhône
Valeur

ssp (m2.g-1)
csitac (µmol.m-2)

MOCO/MORGAN ‐ 07.04.2021

moyenne
9.78
15.4

Minimale
4.51
11.1

Maximale
17.64
26.3
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Ka1 (pKa1)
Ka2 (pKa2)

4.07 e-05 (4.39)

2.24 e-06 (5.65)

7.94 e-04 (3.10)

Des comparaisons de ces valeurs à celles obtenues dans d'autres milieux ou pour d'autres
phases particulaires spécifiques (oxydes, organique..)sont présentées dans la thèse de Dange
(2002).
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