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Analyse du contexte de la percée thermique des doublets géothermiques 

Synthèse 

L'utilisation de la ressource géothermique profonde du bassin parisien (aquifêre du 
Dogger) concerne une quarantaine d'installations, mettant en oeuvre la technique du 
doublet, pour la fourniture de chauffage d'environ 200 000 logements. L'exploitation d'un 
fluide caloporteur naturel, par doublet, associe deux forages opérant à même débit. Le 
forage de production permet l'exhaure du fluide profond jusqu'à l'échangeur thermique, 
tandis que le forage de réinjection permet la restitution de l'intégralité du débit prélevé 
dans le réservoir d'origine. 

Le mode d'exploitation par doublet présente de nombreux avantages qui ont guidé les 
choix techniques lors de la mise en oeuvre de la politique d'économie et de maîtrise de 
l'énergie consécutive aux deux chocs pétroliers passés. Us concernent principalement : 
l'absence de rejets dans l'environnement (système en boucle fermée), la pérennité du débit 
hydraulique (réinjection), la stabilité des pressions d'exploitation (mise à profit des 
interférences hydrauliques mutuelles entre forages) et un impact Irniité sur l'état du 
réservoir (notion de périmètre d'exploitation). 

Du point de vue de la ressource utile, et en particulier de la température de production, 
la réinjection devient en contrepartie pénalisante à terme, c'est-à-dire au delà d'une 
période d'exploitation de l'ordre d'une vingtaine d'années. L'envahissement du réservoir 
par les eaux refî oidies injectées atteint progressivement le puits producteur, où il 
contribue, par mélange, au refroidissement du fluide exploité. Ce phénomène spécifique 
au doublet, et inévitable, introduit une notion de durée de vie du système, du point de 
vue de sa production énergétique, compte tenu de l'existence d'un écart thermique 
maximal toléré (contrainte technique d'exploitation). 

Les différents systèmes existants ont été conçus et gérés sur la base de modèles de 
dimensionnement simples, accompagnés de simplifications importantes. Après une 
dizaine d'années d'exploitation environ, et avec la mise en oeuvre d'un programme de 
télésuivi du fonctionnement, les besoins nouveaux recensés évoluent vers une meilleure 
compréhension des dérives vis-à-vis du régime nominal de référence et vers une prévision 
plus précise de ce que sera le contexte de la durée de vie pratique d'une exploitation. Les 
ordres de grandeur recherchés sont également nécessaires afin d'argumenter les divers 
choix techniques envisageables à échéance de 8 à 10 ans. Enfin pour compléter l'analyse, 
il apparaît également souhaitable de rechercher s'il est possible d'identifier des 
précurseurs du futur déclin de la production énergétique, en analysant les divers 
phénomènes induits par l'exploitation, autres que thermiques. 

Ce rapport présente les résultats des travaux réalisés sur l'analyse détaillée des 
paramètres et des phénomènes qui conditionnent la durée de vie des exploitations 
géothermiques par doublets. L'analyse consiste à réexaminer le comportement 
prévisionnel du système, issu d'une approche initiale simplifiée, en intégrant la 
phénoménologie réelle observée (variables d'exploitation, télésuivi) et les caractéristiques 
spécifiques du réservoir (stratification et hétérogénéité des horizons producteurs). 
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Le contexte de la percée thermique recouvre la dernière période du cycle de vie des 
doublets géothermiques et se matérialise par une décroissance de la température de 
production associée à une variation des pressions aux puits. Ce déclin énergétique 
attendu d'ici une dizaine d'années environ, selon les prévisions initiales, est une 
caractéristique inhérente au fonctionnement en doublet qui résulte de l'injection continue 
du fluide refroidi dans le réservoir d'origine et de la réaction progressive de ce dernier à 
cette forte modification des échanges thermiques naturels. 

Les travaux, qui s'appuient sur les données collectées depuis une vingtaine d'années, 
comportent quatre thèmes d'investigation principaux : la caractérisation de la 
stratification du réservoir, le traitement des données d'exploitation des installations en 
service, la géochimie du fluide et la simulation numérique du comportement de trois 
doublets-type choisis. 

Depuis 1969 et la première réalisation de Melun l'Almont, 112 forages ont été réalisés et 
37 ont été abandonnés. Le contexte géothermique actuel se caractérise par un 
rajeunissement de la population des forages en exploitation qui comprend 36 doublets et 
un triplet. Cette population des installations, plus homogène, se distribue sur un domaine 
nettement plus réduit (3 800 km )̂ sensiblement centré au sud-est de la région parisienne, 
et peut ainsi être analysée sur la base de quelques doublets-type représentatifs de la 
variabilité géographique. 

La caractérisation du réservoir repose sur l'analyse statistique et géostatistique des profils 
de débitmétrie réalisés depuis 1978 sur une centaine de forages géothermiques. Elle 
fournit les principaux paramètres décrivant la stratification des horizons producteurs et 
permet d'identifier des schémas géométriques représentatifs pour les besoins de la 
simulation des transferts chimiques et thermiques. Cette analyse montre que la structure 
du réservoir est fortement stratifiée (géométrie) et hétérogène (distribution verticale du 
débit). La stratification moyenne se caractérise par trois paramètres : le nombre de 
couches (5 à 7), l'épaisseur moyenne des interstrates (3 à 4 m) et l'épaisseur moyenne des 
couches productives (2 à 3 m). La connaissance des profils de débitmétrie mesurés sur 
chaque puits du doublet est une information essentielle pour quantifier les échanges 
thermiques entre la zone envahie par les eaux injectées et les épontes. Ce type de 
diagraphie est plus particulièrement utile à l'approche du contexte de la durée de vie 
thermique, lorsque les estimations relatives au déclin énergétique prévisionnel sont 
réexaminées par rapport à l'historique du fonctionnement réel observé. 

Le traitement des paramètres d'exploitation, issus du système de télésuivi, concerne la 
fiabilisation des mesures et la sélection des variables qui sont archivées sous la forme de 
séries chronologiques ou de diverses bases de données pour la simulation numérique du 
comportement du réservoir. L'existence d'un système de mesure du fonctionnement d'une 
majorité de doublets ainsi que l'enregistrement centralisé de ces données (télésuivi) 
constituent une source d'informations très précieuse pour l'étude rétrospective et 
prospective de l'exploitation géothermique. L'examen périodique de l'évolution de ces 
données d'exploitation permet notamment de distinguer les phénomènes liés à des 
anomalies temporaires (dépôts à la paroi des tubages, interférences entre doublets) et les 
dérives rémanentes et progressives associées au déclin énergétique du système. 
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L'analyse de la chimie du fluide comprend un recensement de l'ensemble des phénomènes 
chimiques induits par l'exploitation, pouvant constituer des précurseurs potentiels de la 
percée thermique, ainsi qu'une évaluation de la faisabilité du traçage artificiel. Dans le cas 
spécifique du doublet, l'examen des traceurs artificiels conduit à retenir l'emploi des 
isotopes stables de la molécule d'eau associé à une injection brève. L'utilisation de cette 
technique est toutefiais fortement contrainte par le coût des produits et la durée de 
mesure requise. La principale méthode identifiée consiste à mesurer la concentration en 
sulñires dissous. Cet outil d'investigation présente le grand avantage d'avoir été induit 
dès le début de l'exploitation et de confirmer actuellement l'existence de la percée 
chimique. La généralisation de ce type de suivi devrait permettre de confirmer l'intérêt de 
la méthode et de préciser les protocoles expérimentaux (incertitude sur la concentration 
injectée en fond de puits). 

L'analyse détaillée du comportement hydraulique et thermique du doublet a été réalisée 
par simulation numérique en exploitant les données rassemblées sur la description locale 
du réservoir et sur le fonctionnement réel de trois doublets-type. La démarche a consisté 
à évaluer successivement l'incidence des principales caractéristiques du système réel 
(stratification, exploitation variables et périodiques, incidence du contraste de viscosité, 
paramètres thermiques du milieu), et à comparer les résultats obtenus à ceux issus de 
l'approche classique simplifiée (aquifère moncouche exploité à régime constant). La 
stratification du réservoir est la principale caractéristique ayant une incidence majeure sur 
la réponse du système (température et rabattement au puits de production). La 
température de production est en effet fortement dépendante de l'amplitude et de la 
dynamique des échanges thermiques à travers les épontes de chaque couche productive. 
Au plan phénoménologique, et par rapport au comportement du réservoir monocouche 
équivalent, l'incidence de la stratification réelle se traduit par deux types de singularités : 

• la date d'apparition du refi"oidissement perceptible (durée de vie théorique) est retardée, 
en raison de l'augmentation de la surface d'échange globale. Ce décalage est 
directement liée au nombre de couches et aux épaisseurs relatives des couches et des 
interstrates ; 

• ce retard est suivi d'une décroissance nettement plus rapide de la température de 
production (épuisement du stock de chaleur naturel localisé dans les épontes). Durant 
cette phase, caractérisée par l'arrivée progressive des eaux fi-oides au producteur et 
contrainte par l'épaisseur minimale des interstrates, la dérive positive de la pression 
d'injection demeure sensiblement constante, tandis que le rabattement augmente. 

L'approche réalisée montre que les paramètres à considérer pour une prévision détaillée 
du futur comportement des doublets sont nombreux et ne sont pas tous connus avec la 
même précision. Les exemples traités mettent en relief la diversité des comportements 
attendus. A l'approche de cette phase, chaque configuration est à examiner comme un 
cas particulier pour lequel les critères économiques sont prépondérants. La notion stricte 
de durée de vie peut alors s'apprécier sur la base des différents choix technologiques 
envisageables ; abandon de l'exploitation, poursuite avec mise en oeuvre de dispositifs 
(pompes à chaleur) permettant de compenser le déclin énergétique, réalisation de 
nouveaux puits, etc. Le suivi détaillé des paramètres de fonctionnement, associé à la 
simulation prévisioimelle, est alors la principale méthode pour prévoir le calendrier des 
investissements nécessaires en fonction de la stratégie d'exploitation retenue à terme. 
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Analyse du contexte de la percée thennique des doublets géotheimiques 

Introduction 

L'étude détaillée dans le présent rapport final s'inscrit dans le cadre d'une convention de 
recherche cofinancée (n° 4.05.0040), entre l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise 
de l'Energie (Ademe) et le BRGM, sur la période 1995-1996. Les travaux ont été réalisés 
au sein d'un programme de la Direction de la recherche du BRGM associant le 
département Hydrologie Géochimie et Transferts et le département Géomatériaux et 
Géoprocédés. 

L'énergie géothermique utilisée en France métropolitaine est de type "basse enthalpie" et 
correspond principalement à l'exploitation des fluides de l'aquifère du Dogger du Bassin 
parisien. La ressource utile, issue de la formation du Jurassique moyen, se caractérise par 
une température de gisement inférieure à 90 °C, et des débits d'exhaure potentiels 
particulièrement élevés (250 à 300 m /̂h). Cette ressource profonde coïncide avec des 
besoins énergétiques locaux, pour la fourniture de chauffage et d'eau chaude sanitaire de 
grands ensembles d'habitations de la région parisienne. La production actuelle permet de 
fournir (en base) de l'ordre de 200 000 équivalent-logements, à partir de la ressource 
géothermique profonde localisée entre 1 600 et 2 000 m de profondeur. 

La salinité moyenne du fluide de gisement, de l'ordre de 20 g/1, nécessite la réinjection 
des eaux refiroidies après leur passage dans l'échangeur thermique. L'ensemble des 
exploitations géothermiques de la région parisierme repose ainsi sur la technique du 
doublet de forages. Le forage de production permet l'exhaure du fluide profond jusqu'à 
l'échangeur, tandis que le forage de réinjection permet la restitution de la totalité du 
débit, après refî oidissement (30 à 50 "C), dans le réservoir d'origine. Au niveau du 
réservoir, la réinjection s'effectue à une distance d'environ 1 km du producteur. La 
population des quarante doublets en fonctionnement dans la région parisienne, avec 
réinjection systématique du fluide exploité dans le réservoir d'origine, constitue un 
exemple relativement unique en Europe. 

Le mode d'exploitation par doublet, bien que présentant de nombreux avantages (absence 
de rejets dans l'environnement, maintien du débit hydraulique, impact limité sur l'état du 
réservoir), est par contre pénalisé à terme par la réinjection, qui lui confère une notion de 
durée de vie, du point de vue de la production énergétique. La pérennité de la production 
à température stable est liée à la propagation des eaux froides injectées vers le puits de 
production, où elles contribuent, par mélange et au-delà d'une certaine durée de 
fonctionnement, au refî oidissement du fluide exploité. 
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La durée de vie thermique (théorique ou pratique) se quantifie par la durée 
d'exploitation, à partir de laquelle on constate une chute de température perceptible ou 
admissible (respectivement 0,3 et 3 °C par exemple). Ce changement de comportement 
du puits de production est également défini par une autre date, généralement inférieure 
aux deux précédentes : le temps de percée thermique. Cette référence théorique qui 
caractérise l'arrivée des premières particules d'eaux refi"oidies (sans effet sur la 
température moyenne) est directement reliée à la vitesse de transfert du fluide entre les 
puits, et en particulier à la date d'arrivée d'un traceur chimique. 

En pratique, deux facteurs peuvent ainsi limiter la durée de vie d'un doublet 
géothermique exploitant l'aquifêre du Dogger du Bassin de Paris. Ce sont la corrrosion 
des installations avec les phénomènes annexes qui s'y rattachent (corrosion et dépôts, 
activité bactérienne, etc) et le déclin énergétique du puits de production. Si le premier 
facteur peut être limité par l'injection de produits inhibiteurs, il n'en va pas de même pour 
le second qui est un processus spécifique au doublet, inévitable et irréversible. 

Une large majorité des systèmes d'exploitation par doublets de la région parisienne, 
actuellement en fonctionnement, ont été mis en servdce entre 1982 et 1986 : 

• les 100 forages réalisés entre 1980 et 1986 ont permis d'atteindre un degré de 
connaissance détaillé des caractéristiques moyennes et de l'hétérogénéité de la 
ressource géothermique exploitée ou potentielle ; 

• au plan technique, une quarantaine de doublets ont été réalisés selon la même filière. 
Ces systèmes ont ainsi une moyenne d'âge de 12 ans et l'on peut considérer, par rapport 
au contexte des prévisions initiales (durée de vie estimée par le calcul de l'ordre de 20 à 
25 ans), qu'ils ont sensiblement atteint ou dépassé le stade de la demi-vie ; 

• en l'état actuel des observations, aucun des doublets opérationnels n'a connu 
d'anomalies de fonctionnement assimilables à une manifestation durable du déclin 
énergétique ; 

• enfin, un trentaine de doublets font l'objet de mesures en continu, grâce au système de 
télésuivi centralisé au BRGM, permettant de disposer d'un historique réel de plusieurs 
années d'exploitation. Il s'agit de la principale source d'informations pour apprécier la 
fiabilité des estimations initiales et préciser le comportement prévisionnel des systèmes 
au cours des dix prochaines années. 

L'objet principal de l'étude consiste à préciser le ñitur contexte de la percée ou de la 
durée de vie thermique des doublets, dans la mesure où il n'existe pas d'exploitations 
géothermiques équivalentes et plus anciennes pouvant servir de référence. Les seules 
analogies utiles sont relatives à l'exploitation pétrolière, dans le cas de la réinjection des 
saumures associées à la production d'huile ; les débits usuels ainsi que la perméabilité du 
réservoir sont toutefois d'un ordre de grandeur inférieur à ceux caractérisant 
l'exploitation géothermique. 

Les différents systèmes existants ont été conçus et gérés sur la base de modèles de 
dimensionnement simples, accompagnés de coefficients de sécurité importants. Après 
une dizaine d'années d'exploitation environ, et avec la mise en oeuvre du programme de 
télésuivi du fonctionnement, des besoins nouveaux peuvent être recensés. 
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Ces besoins nouveaux et évolutifs se caractérisent par une meilleure compréhension des 
dérives vis-à-vis du régime nominal de référence et par une prévision plus précise de ce 
que sera le contexte de la durée de vie pratique d'une exploitation, afin d'argumenter les 
choix techniques nécessaires à échéance de 8 à 10 ans. Pour compléter la connaissance 
du cycle de vie des doublets, il est apparu également souhaitable de rechercher s'il est 
possible d'identifier des précurseurs du fiitur déclin de la production énergétique en 
analysant les phénomènes autres que thermiques, induits par l'exploitation. 

Les investigations réalisées ont pour objectif l'analyse détaillée des paramètres et des 
phénomènes qui conditionnent la durée de vie des exploitations géothermiques. Il s'agit 
notamment de réexaminer le comportement prévisionnel, issu de l'approche initiale 
simplifiée, en intégrant la phénoménologie réelle observée depuis la mise en service des 
ouvrages (télésuivi) et les caractéristiques typiques du réservoir (stratification et 
hétérogénéité des horizons producteurs du Dogger). 

L'approche globale consiste à satisfaire deux objectifs complémentaires en raison des 
fortes corrélations existant entre la phénoménologie des transferts thermiques et celle des 
transferts chimiques. Les développements correspondants font l'objet de deux rapports 
d'étude séparés. En l'état des connaissances, il existe en fait deux approches à évaluer 
(objectifs) permettant l'estimation du temps d'arrivée des eaux fi-oides et de la dynamique 
de refi"oidissement au puits producteur : 

• la première repose sur la modélisation des transferts hydrodynamiques et thermiques, 
prenant en considération l'hétérogénéité de la structure du réservoir et la complexité du 
mode d'exploitation réel. Cette analyse fait l'objet du présent rapport ; 

• la seconde concerne la recherche de précurseurs chimiques permettant de prévoir et 
d'anticiper la date de percée thermique. Cette analyse, focalisée sur les composantes de 
la faisabilité du traçage chimique est présentée dans un rapport distinct (rapport 
BRGM R 39 096) qui complète le présent document. 

Les deux approches sont hmitées au comportement du seul réservoir et à l'évolution de la 
ressource géothermique profonde sollicitée, accessible au puits de production. 

Les moyens et méthodes utilisés pour contribuer à la maîtrise du cycle de vie des 
systèmes consistent à mettre à profit la capitalisation de l'expérience pratique du 
fonctionnement des doublets et la connaisance détaillée des paramètres du réservoir. 
Cette démarche repose sur l'évaluation des outils de prévision actuels (approche de type 
conception/dimensionnement et concept de réservoir monocouche-équivalent) pour 
concevoir une approche plus conforme à la réalité expérimentale (approche de type 
suivi/gestion et concept de réservoir hétérogène stratifié). Ces méthodes concernent : 
l'analyse des mesures périodiques disponibles en tête de puits, la modélisation de 
l'évolution chimique des fluides et la simulation numérique des transferts de masse et de 
chaleur au sein du réservoir en exploitation. Les données pour l'étude sont issues des 
Dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E.) établis par les maîtres d'ouvrage et maîtres 
d'oeuvre, des informations collectées par le système de télésuivi des opérations, des 
travaux de recherche antérieurs (Ademe, BRGM, CCE-DGXII), auxquels s'ajoutent des 
mesures périodiques plus spécifiques communiquées par la Compagnie fi^ançaise de 
géothermie (CF.G.) 
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Les différents sujets abordés, contribuant à l'analyse du contexte de la percée thermique 
des doublets géothermiques, sont détaillés en six chapitres. Ils recouvrent : 

• la présentation de l'historique de la réalisation des forages géothermiques dans le bassin 
parisien, ainsi que l'évolution de la population des doublets en fonctionnement 
(chapitre 1). La synthèse des principaux incidents relevés durant les dix premières 
années d'exploitation permet de préciser le contexte géothermique, les phases du cycle 
de vie d'un doublet et d'introduire les objectifs spécifiques de l'étude ; 

• la description de la méthodologie et des outils d'analyse utilisés (chapitre 2). Le rappel 
des hypothèses et de la formulation de l'approche classique de référence est destiné à 
préciser la problématique et les paramètres nouveaux à intégrer pour une modélisation 
détaillée du comportement réel des doublets ; 

• la caractérisation de la stratification du réservoir obtenue à partir du traitement des 
profils de débitmétrie expérimentaux réalisés sur une centaine de forages 
géothermiques durant les essais de production initiaux (chapitre 3). Ces traitements 
ont pour objectif la génération de schémas géométriques associés à la structure du 
réservoir pour l'étude du comportement des doublets-type par simulation numérique ; 

• le traitement des données d'exploitation acquises périodiquement par le système de 
télésuivi (chapitre 4). Ces informations permettent, après traitement, d'archiver 
l'histoire de l'exploitation géothermique et d'en extraire des bases de données adaptées 
aux besoins de la simulation numérique des doublets ; 

• l'analyse de l'évolution de la composition chimique du fluide pour tenter d'identifier des 
précurseurs du déclin énergétique des doublets (chapitre 5). Cette approche 
comprend : l'analyse des données expérimentales acquises durant une dizaine d'années 
pour le recensement des phénomènes chimiques induits par l'exploitation, l'examen de 
la faisabilité du traçage artificiel et la simulation numérique de la réponse typique d'un 
doublet à un essai de traçage. Ce chapitre reprend les résultats essentiels d'un rapport 
d'étude spécifique sur le thème de la recherche de traceurs pour l'identification de la 
percée thermique des doublets (Matray et Menjoz, 1996) ; 

• l'analyse détaillée du comportement thermique et hydrauhque du doublet géothermique 
(chapitre 6). L'ensemble des informations collectées sur la description du réservoir et 
le mode d'exploitation périodique est pris en compte pour examiner les caractéristiques 
du contexte de la percée thermique de trois doublets-type. Les résultats obtenus, 
relatifs aux températures et aux pressions aux puits, sont comparés aux prévisions 
issues de l'approche classique de référence (aquifere monocouche équivalent exploité à 
régime constant). 

Les documents présentés en annexes concernent l'identification des forages 
géothermiques réalisés, en fonction de leur état (abandonnés ou en exploitation), ainsi 
que le détail de la méthode pour la constitution des séries chronologiques fiabilisées à 
partir des données du système de télésuivi. 
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Analyse du contexte de la percée thermique des doublets géothermiques 

1. Historique et contexte de l'étude 

1.1. CHRONOLOGIE DES REALISATIONS ET LOCALISATION 

La ressource thermique profonde du Dogger du Bassin parisien est exploitée, à l'aide de 
la technique du doublet, depuis bientôt 30 ans. Le contexte géothermique actuel est ainsi 
la résultante de l'évolution des contraintes technico-économiques et peut se caractériser 
par la chronologie des réalisations (fig. 1) et leur répartition géographique (fig. 2). 

C'est en 1969 qu'est réalisée l'opération pionnière de Melun-l'Almont. Celle-ci restera 
pendant plusieurs années la seule de sa catégorie (doublet) et de sa dimension avant que 
ne surgissent les deux "chocs pétroliers" successifs de 1973 et 1979. A partir de cette 
date, l'action des pouvoirs publics, sous la forme d'incitations aux économies d'énergie et 
de procédures d'aide à l'utilisation des énergies nouvelles, a permis la réalisation d'une 
centaine de forages géothermiques. Dès 1986, l'évolution du coût des énergies 
concurentielles a fortement pénalisé la réalisation de nouvelles opérations. Les derniers 
forages réalisés correspondent en fait à des objectifs de remplacement ou de valorisation 
et de l'existant. 
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Fig. 1 - Chronogramme de réalisation des forages géothermiques pour l'exploitation 
de la ressource du réservoir du Dogger du Bassin parisien. 
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La quasi-totalité des doublets (fig. 1) a été réalisée dans un intervalle de temps très court 
de l'ordre de 8 ans (1980-1987), ce qui permet d'utiliser le terme de "filière". Cette 
notion regroupe un certain nombre de traits communs qui expliquent d'une part la nature 
et la généralisation de problèmes ou lacunes rencontrés par la suite, et d'autre part la 
méthodologie de conception des installations : 

• la réalisation des ouvrages n'a pas été précédée d'un phase d'exploration géothermique 
spécifique. La majorité des données utilisées pour la conception des installations est 
issue des connaissances géologiques (synthèses du Bassin parisien) et des nombreux 
forages pétroliers distribués sur l'ensemble du bassin. L'approche prévisionnelle initiale, 
par modèle à paramètres homogènes, était alors cohérente avec le degré de 
connaissance des propriétés locales du réservoir ; 

• la connaissance détaillée du réservoir, et notament celle de sa structure verticale, a été 
acquise progressivement compte tenu du nombre de forages réalisés dans une zone 
doimée et des améliorations apportées aux outils d'investigation en forages 
(diagraphies). Les sociétés de service étant peu nombreuses, la population des doublets 
en projet à un instant donné, a pu bénéficier des progrès technologiques (techniques de 
forage, métrologie, etc) ; 

• la fin des années 1970 marque une étape décisive au plan de la caractérisation du 
réservoir. Elle coïncide en effet avec l'usage systématique des diagraphies de 
débitmétrie, adaptées aux besoins de la géothermie, et réalisées en production sur 
l'intégralité de la hauteur forée dans le réservoir. Les profils de débitmétrie ont ainsi 
révélé la structure verticale réelle du réservoir avec un nombre de couches productives 
élevé variant de 3 à 20, et une forte hétérogénéité de la stratification, même à l'échelle 
kilométrique d'un doublet. Ces propriétés sont fondamentales pour apprécier 
l'amplitude des transferts thermiques conductifs entre les épontes imperméables et le 
fluide refi"oidi en mouvement au sein du réservoir ; 

• ces investigations ont également montré que l'épaisseur productive effective (cumul des 
épaisseurs des couches individuelles), de l'ordre de 20 m en moyerme, est 5 à 10 fois 
plus faible que celle de la formation du Dogger calcaire (hypothèse géologique initiale). 
La démarche pour estimer le comportement prévisionnel du doublet (modéUsation) a 
ainsi consisté à retenir l'hypothèse d'un réservoir monocouche d'épaisseur réduite. En 
fonction de son incidence sur la vitesse de transfert du fluide, l'épaisseur choisie est 
égale soit à la valeur cumulée des couches (cas d'un profil de débitmétrie homogène), 
soit à l'épaisseur d'une couche particulière si celle-ci contribue majoritairement à la 
production globale. 

Cette notion de filière fédère une population d'installations relativement homogène ; au 
plan méthodologique, un problème technique spécifique peut ainsi être analysé sur la 
base de quelques doublets-type, représentatifs de la variabilité géographique. 

Depuis 1969, aucun des doublets réalisés n'a connu d'anomalies de fonctionnement 
assimilables à une manifestation durable du déclin énergétique de la ressource profonde. 
Les principales causes ayant conduit à l'abandon de 37 forages sont d'ordre technico-
économique. Elles recouvrent les conséquences des processus de cortosion-dépôts 
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(percement des tubages) et la rentabilité de l'exploitation géothermique en regard du 
marché des énergies concurentielles (pétrole, charbon, gaz). 

Les limites du chronogramme des réalisations (fig. 1) correspondent à l'émergence d'une 
nouvelle stratégie de gestion de la ressource et de valorisation de l'existant, mise en 
oeuvre avec succès sur le doublet le plus ancien (Melun-l'Almont). Après 20 ans 
d'exploitation, un nouveau puits d'injection à été réalisé en 1989, pour remédier au 
percement des tubages du précédent. En 1994, le schéma d'exploitation a été complété 
par un second forage de production. Cette stratégie permet d'évoluer progressivement 
vers l'utilisation d'un nouveau doublet en introduisant une phase intermédiaire 
d'exploitation en triplet (2 forages de production et un forage d'injection). Cette dernière 
permet de valoriser la ressource fournie par le premier producteur jusqu'à l'apparition de 
son déclin énergétique. 

Vis-à-vis de son évolution dans le temps, le contexte géothermique actuel se caractérise 
finalement par un rajeunissement de la population des forages en exploitation qui 
comprend 36 doublets et un triplet (Melun-l'Almont). 
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Fig. 3 - Localisation géographique des ouvrages géothermiques au niveau du 
réservoir du Dogger : détail du secteur du Val-de-Marne. 

Le contexte géothermique actuel s'apprécie également d'un second point de vue en 
examinant l'évolution de la répartition géographique des installations en fonctionnement 
(fig- 2) : 

• l'ensemble des forages réalisés jusqu'en 1987 se distribuent sur un vaste domaine 
(d'environ 17 000 km )̂ centré sur le secteur de Meaux-Coulommiers, correspondant à 
la profondeur maximale du gisement sollicité (2 100 m/sol) ; 

• 50 % environ des puits abandonnés se situent à la périphérie du domaine géothermique 
initial, et l'on constate que la population actuelle des forages exploités se trouve 
distribuée sur un domaine très nettement réduit, de l'ordre de 3 800 km^ ; 

• la population actuelle des doublets actifs, dont la région parisienne demeure le centre 
de gravité, comprend quatre sous-ensembles : le secteur de Melun au sud, le Val-de-
Marne, la Seine-St-Denis, et le secteur de Meaux-Coulommiers ; 
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Fig. 4- Localisation géographique des ouvrages géothermiques au niveau du 
réservoir du Dogger : détail du secteur de la Seine-Saint-Denis. 

les quatre principaux secteurs composant le domaine géothermique exploité en 1995 
(fig. 3 à 5), correspondent à des populations de doublets relativement homogènes sur le 
plan des caractéristiques du réservoir et de propriétés du fluide de gisement ; 

le secteur géographique présentant la plus forte densité d'implantation demeure localisé 
au sud de Paris. Il est particulièrement représentatif d'un mode d'exploitation optimal 
de la ressource basse enthalpie par doublet (température de gisement supérieure à la 
moyenne régionale, faible teneur en sulfiire initiale, débit d'exploitation élevé, proximité 
des périmètres d'exploitation individuels). La majorité des doublets-type étudiés dans le 
cadre de l'étude ont été sélectionnés dans ce secteur caractéristique. 
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1.2. LES PHASES DU CYCLE DE VIE D'UN DOUBLET 

Le cycle de vie d'une exploitation géothermique par doublet comprend schématiquement 
et chronologiquement trois phases : la conception et la réalisation du doublet, 
l'exploitation de la ressource, et le contexte du déclin énergétique du système. Chacune 
d'entre elles est caractérisée par des problèmes spécifiques à résoudre; d'une part au plan 
de la méthodologie pour quantifier le comportement prévisionnel correspondant, et 
d'autre part vis-à-vis des choix technico-economiques nécessaires pour maîtriser la 
rentabilité du système : 

1.2.1. La conception et la réalisation du doublet 

Cette phase initiale donne la priorité aux caractéristiques du fonctionnement nominal 
(température d'exhaure stabilisée, débit moyen, écartement des impacts des puits dans le 
réservoir, tubages, évaluation prévisionnelle des pressions, etc). L'approche quantitative 
des variables d'exploitation s'appuie sur des modèles simplifiés du réservoir, 
généralement homogènes et à paramètres constants. La schématisation et les hypothèses 
retenues sont généralement très conservatives (forts coefficients de sécurité) afin de 
définir un comportement de référence pour une période d'exploitation de l'ordre de 
20 ans. Ce type de modèle de conception, également compatible avec une approche 
régionale, repose sur des hypothèses trop restrictives pour être exploité ultérieurement 
en terme d'outil de prévision détaillé des fiitures anomalies d'exploitation. 

1.2.2. L'exploitation de la ressource 

Cette phase recouvre la période durant laquelle la température de la ressource exploitable 
demeure constante. La priorité précédemment accordée au comportement du réservoir se 
déplace alors vers l'examen des phénomènes physico-chimiques liés au transfert du fluide 
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hors du réservoir, c'est-à-dire au sein de la boucle géothermale (tubages, échangeur, 
pompes, systèmes de traitement, etc). L'expérience a effectivement permis de confirmer 
que les diverses anomalies d'exploitation constatées durant cette phase médiane ne sont 
pas imputables au comportement du réservoir ; d'où un intérêt moindre pour cette 
composante du système. 

Le premier type d'anomalies de d'exploitation s'est manifesté après 3 à 4 ans de 
fonctionnement, sous la forme d'une baisse du débit d'exhaure et d'une augmentation des 
pressions d'injection. Les investigations sur les forages réalisées en 1986 (campagne de 
"work over") ont mis en évidence trois phénomènes perturbateurs : 

• la présence de dépôts importants à la paroi des tubages avec une épaisseur pouvant 
atteindre plusieurs centimètres, d'où la génération de pertes de charges réduisant le 
débit et la nécessité d'une restauration des caractéristiques initiales (réhabilitation, 
nettoyage) ; 

• la présence de dépôts accumulés en fond de forage par sédimentation ; l'augmentation 
du volume de dépôt ayant pour conséquence de masquer les niveaux producteurs, en 
réduisant la productivité du réservoir ; 

• une augmentation du diamètre du forage d'injection au niveau des couches productives. 
Ce phénomène, induit par l'agressivité du fluide refi-oidi injecté, conduit à une 
dissolution du ciment assurant la cohésion des grains de la matrice calcaire. La mesure 
de l'augmentation locale du diamètre du "découvert", évoluant en moyenne de 6" à 20", 
a révélé deux effets positifs : une amélioration de l'index d'injectivité et une atténuation 
de la dérive prévisionnelle de la pression d'injection en surface (asociée au contraste de 
viscosité entre le fluide injecté et le fluide de gisement). 

Le remède apporté s'est appliqué en deux étapes successives : une action curative sur les 
dépôts existants par nettoyage mécanique et une action préventive avec la mise en place 
quasi-systématique d'un traitement par injection d'inhibiteurs en fond de puits de 
production. Bien qu'efficace, cette thérapeutique n'a pas totalement éliminé la génération 
de dépôts. La principale conséquence, qui pénalise l'approche et le suivi du 
comportement du réservoir à partir des mesures de surface, est le caractère évolutif de la 
fonction de transfert des puits (nettoyage, dépôts, rechemisage, ajout et remplacement 
des tubes de traitement, etc). 

Le second type d'anomalies d'exploitation impliquant le comportement du réservoir s'est 
manifesté vers la fin des années 1980, avec l'hypothèse d'une baisse généralisée des 
pressions de gisement du Dogger. Les études réalisées par Armines-CIG (Iris, 1988 et 
Viennot, 1989) ont montré que la baisse des pressions suspectée n'était pas une 
caractéristique générale du gisement, mais plutôt une anomalie régionale temporaire liée 
à l'exploitation géothermique (interférences hydrauliques entre doublets voisins et 
présence de percement des tubages conduisant à un déséquilibre des débits d'exploitation 
de certains doublets). 

Du point de vue du comportement du réservoir, le principal enseignement de ces études 
a été de fournir la quantification des phénomènes d'interférences mutuelles et d'identifier 
la sensibilité de chaque doublet vis-à-vis de ces processus perturbateurs. 
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1.2.3. Le contexte du déclin énergétique du système 

Cette phase finale, qui constitue l'objet de l'étude, correspond à une évolution des 
caractéristiques de la ressource exploitée au sein du réservoir et notamment à la baisse 
progressive de la température d'exhaure. Le contexte du déclin énergétique, qui est induit 
par l'arrivée progressive des eaux froides injectées dans le voisinage du puits de 
production, est défini séquentiellement par trois dates caractéristiques : 

• le temps de percée thermique : il s'agit de la date d'arrivée, au puits de production, 
des premières particules d'eau froides, sans incidence perceptible sur la température 
moyenne, en raison du très faible débit d'injection recyclé correspondant. Ce concept 
théorique est en fait une référence du système car il est d'une part, lié à la notion de 
vitesse thermique (1,7 fois environ la valeur de la vitesse de Darcy dans le réservoir) et 
d'autre part, directement corrélé à la date de percée chimique d'un traceur (lien avec la 
notion de précurseur géochimique) ; 

• la durée de vie théorique, supérieure à la précédente et fonction des échanges 
thermiques aux épontes, coïncide avec la date correspondant à une chute perceptible de 
la température de production (0,2 à 0,5 °C par exemple) ; 

• la durée de vie pratique, date ultime pour l'exploitation du doublet initial, qui 
correspond à une chute de température admissible de la ressource (généralement de 
l'ordre de 3 à 4 °C), compte tenu des paramètres économiques de l'installation de 
surface. L'estimation actualisée de cette date constitue un des éléments nécessaires 
pour apprécier s'il est envisageable de poursuivre l'exploitation en l'état (utilisation 
d'une pompe à chaleur, augmentation du débit) ou de faire évoluer à terme le système 
(fonctionnement en triplet ou nouveau doublet). 

II existe actuellement peu de références (méthodologie d'analyse, ordres de grandeur) sur 
le comportement détaillé de tels systèmes d'exploitation au voisinage de leur déclin 
énergétique. Le contexte du déclin énergétique est une phase particulière pour laquelle le 
comportement observé aux puits intègre et restitue une partie de la mémoire de 
l'exploitation (vitesse de propagation distincte des eaux froides injectées et des eaux 
chaudes de gisement, échanges thermiques aux épontes, volume total injecté, 
hétérogénéités du champ de vitesse, distribution des temps de transfert thermique entre 
les puits). Pour préciser ce contexte, il est donc nécessaire d'inclure dans l'approche, 
différentes caractéristiques de la structure du réservoir réel et des mécanismes de 
transfert plus détaillés, en comparant leur incidence par rapport aux prévisions initiales. 

Dans le cas du Dogger du bassin parisien, après une douzmne d'années d'exploitation, la 
majorité des doublets a atteint ou dépassé le stade de la demi-durée de vie théorique. 
Grâce à la mise en oeuvre d'un programme de télésuivi des paramètres d'exploitation, les 
besoins nouveaux évoluent vers une meilleure compréhension des dérives vis-à-vis du 
régime nominal et vers une prévision plus précise de ce que sera le contexte de la durée 
de vie pratique, afin de se préparer aux chobc techniques nécessaires d'ici 8 à 10 ans. 

Le contexte français sur lequel s'appuie l'étude est de plus spécifique, en raison des 
nouvelles orientations qui se dégagent quant à l'évolution du mode d'exploitation des 
systèmes actuels. Une partie des propriétaires des installations géothermiques ont pu 
négocier un échelonnement des remboursements de leurs emprunts, ce qui peut conduire 
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à une durée d'exploitation plus importante que celle initialement prévue. Ce nouveau 
contexte constitue un argument supplémentaire pour chercher à préciser l'ordre de 
grandeur et la variabilité des fiitures dérives attendues. 

1.3. LA MODELISATION INITIALE POUR LA CONCEPTION DES SYSTEMES 

La simulation par modèle mathématique est la principale méthode pour quantifier les 
transferts hydrauliques, thermiques ou chimiques au sein du réservoir exploité par 
forages, avec réinjection. En pratique, le modèle a deux fonctions principales : 

• une fonction descriptive pour l'évaluation de l'amplitude des variables mesurables et 
l'identification des phénomènes majeurs à considérer. Cette fonction permet également 
le calcul des variables que l'on ne peut mesurer en continu, telles que les valeurs en 
fond de puits, ou l'estimation de celles auxquelles on ne peut accéder (pression et 
température à une certaine distance des forages). L'approche par modèle qui fournit 
une information distribuée dans l'espace et le temps, repose toujours sur une 
schématisation de la réalité physique et sur des hypothèses quant aux lois de 
comportement ; 

• une fonction prédictive pour la vérification des choix de conception du système (débit, 
distance entre puits, localisation des ouvrages, etc) et l'évaluation de l'impact des 
scénarios de fonctionnement retenus. Un aspect important attaché à cette fonction, 
concerne l'examen de la sensibilité des paramètres descriptifs. En phase de 
dimensionnement, cette analyse conduit à privilégier les solutions globalement 
pessimistes, associées à des coefficients de sécurité élevés (durée de vie par exemple). 

La modélisation appliquée dès le début de l'exploitation géothermique n'avait pas de 
caractère spécifique. Elle a largement bénéficié des techniques connues dans les 
domaines hydrogéologique et pétrolier. La spécificité géothermique s'est matérialisée 
progressivement avec l'acquisition des données, la connaissance du gisement et 
l'amélioration des techniques métrologiques. 

Les principaux travaux sur l'approche par modehsation pour la conception et le 
dimensionnement des systèmes sont antérieurs aux années 1980. Ils concernent 
principalement le concept et la caracténsation du doublet (Gringarten, 1975), la 
quantification des transferts de masse et de chaleur (Sauty, 1981) et l'évaluation de 
l'incidence des hétérogénéités du réservoir (Goblet, 1978). 

La nature des travaux relatifs au réservoir, réalisés par la suite, concernent deux types 
d'investigations : 

• la compréhension des anomalies de pression et la quantification des interférences 
hydrauliques régionales (Iris, 1988 et Viermot, 1989) ; 

• la caractérisation du réservoir et des fluides du Dogger, sur la base de l'ensemble des 
données acquises à l'issue de la phase principale de réalisation des doublets (Rojas, 
1990). 
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Au cours des deux premières phases du cycle de vie des doublets (paragraphe 1.2), 
l'approche du comportement du réservoir a été réalisée à l'aide de modèles semi-
analytiques ou numériques, asssociés à plusieurs hypothèses simplificatrices. Ces 
hypothèses, cohérentes avec les besoins, la connaissance du gisement, et les possibilités 
de calcul, définissent le schéma conceptuel retenu intialement : 

• aquifère assimilé à une réservoir monocouche homogène ; 
• débit d'exploitation constant et continu, défini par une moyenne pondérée des débits 

d'été et d'hiver ; 
• température d'injection moyenne constante, déduite également des cycles d'exploitation 

périodiques ; 
• viscosité du fluide en mouvement constante, définie par la température et la salinité 

locales du gisement. 

1.4. OBJECTIFS SPECIFIQUES DE L'ETUDE 

L'approche de la dernière phase du cycle de vie du doublet, caractérisée par une 
température de production décroissante, conduit à accorder une attention particulière 
aux divers paramètres ou hypothèses affectant les transferts thermiques dans le réservoir. 

L'étude consiste à exploiter les connaisssances acquises sur la description du réservoir 
réel (hétérogénéité, stratification) et les données de fonctionnement des doublets 
(système de télésuivi, caractérisation du fluide) pour parvenir à une approche plus fiable 
du comportement des systèmes géothermiques exploitant le réservoir du Dogger. Il s'agit 
en particulier d'identifier des méthodes pour caractériser le contexte de la percée 
thermique et vérifier la validité des prévisions initiales. 

Les objectifs spécifiques sont focalisés sur l'analyse détaillée de plusieurs doublets-type, 
sélectionnés en fonction de l'ensemble des données disponibles. Ils recouvrent quatre 
aspects méthodologiques : 

• l'exploitation des profils de débitmétrie et des essais réalisés sur les forages pour 
caractériser la structure stratifiée du réservoir réel et reconstituer une géométrie 
synthétique représentative au sens statistique et vis-à-vis des transferts ; 

• le traitement des données de fonctionnement acquises périodiquement en surface pour 
élaborer une forme de base de données adaptée aux besoins de la simulation du 
réservoir en régime transitoire (séries chronologiques) ; 

• la simulation numérique 3D des transferts de masse et de chaleur associés au contexte 
défini précédemment, afin de quantifier la réponse du système (évolution de la 
température et de la pression du fluide au puits de production) ; 

• l'identification et la quantification d'éventuels phénomènes précurseurs (hydrauliques ou 
chimiques) permettant d'anticiper la date d'apparition du déclin énergétique. 
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2. Méthodologie et outils d'analyse 

2.1. DEMARCHE GENERALE ET PROBLEMATIQUE 

La démarche générale retenue pour préciser le contexte du futur déclin énergétique des 
doublets consiste dans une première étape à analyser les hypothèses de l'approche 
classique initiale par rapport aux informations acquises ultérieurement. Le recensement 
des hypothèses jugées trop restrictives permet alors de préciser les conditions d'une 
approche plus détaillée. Dans la mesure où le déclin énergétique n'a pas encore été 
constaté expérimentalement, l'ordre de grandeur des variables recherchées et leur 
dynamique d'évolution sont estimés par modélisation numérique. 

En parallèle à cette approche, un autre aspect de la démarche consiste à profiter de la 
modélisation détaillée du système pour examiner le transfert des variables associées, 
autres que thermiques (espèces chimiques, traceurs artificiels). Les vitesses de transfert 
correspondantes étant plus élevées, on peut ainsi espérer vérifier les futures estimations à 
partir d'informations chimiques actuellement accessibles (concept de précurseurs 
chimiques). 

2.1.1. Principales données et approche classique du doublet 

L'approche classique utilisée pour le dimensionnement du système consiste à schématiser 
la structure réelle du réservoir sous la forme d'un aquifère équivalent de type 
monocouche horizontal et homogène. La géométrie du système à évaluer est alors 
définie par deux paramètres : la distance entre puits au niveau du réservoir (évaluée au 
toit ou à la profondeur barycentrique de production) et l'épaisseur productive. 
L'épaisseur productive de l'aquifère considéré intègre le cumul des différentes couches 
perméables identifiées au cours de l'essai de débitmétrie. Ne disposant en général que de 
deux points de mesure pour caractériser le réservoir homogène équivalent, on retient 
selon les cas, soit la valeur minimale des épaisseurs, soit la moyenne des deux puits. 

Les conditions d'exploitation de référence, admises constantes dans le temps, sont 
définies par une moyenne annuelle du débit et de la température d'injection. Ces deux 
estimations, qui peuvent intégrer les caractéristiques des périodes d'été et d'hiver 
lorsqu'elles sont connues, définissent un fonctionnement fictif continu qui respecte à la 
fois le volume cumulé injecté et la quantité de chaleur (fngories) apportée au système. 

L'évolution de la température au sein du réservoir, et en particulier au puits de 
production, résulte des transferts essentiellement convectifs au sein de l'aquifère (champ 
de vitesse engendré par l'exploitation du doublet) et des échanges thermiques par 
conduction aux épontes. Ces échanges, principalement verticaux, permettent de drainer 
la chaleur emmagasinée naturellement dans les épontes et contribuent au réchauffement 
du fluide froid injecté. Le volume de formation sollicité par l'exploitation thermique est 
ainsi nettement supérieur à celui des seules couches productives. 
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La formulation générale du problème de transfert thermique comprend deux systèmes 
d'équations couplés traduisant le bilan hydraulique (hydrodynamique) et le bilan 
énergétique (transferts thermiques) du système. L'expression du bilan hydraulique associé 
à la loi de Darcy fournit le champ de pression (ou la charge hydraulique H) et le champ 
de vitesse responsable des transferts thermiques convectifs, soit en unités 
hydrogéologiques par exemple : 

div(-K.gradH) + S,.9H/at = Q (1) 

avec les paramètres suivants : 

K : perméabilité hydrogéologique = k.p.g / )i 
k : perméabilité intrinsèque 
p : masse volumique du fluide 
g : accélération de la pesanteur 
p, : viscosité du fluide 
Ss : emmagasinement spécifique = p.g.[(l).Cv̂ r + (l-(l)).Cin] 
C^ : compressibilité de la matrice poreuse 
Cw : compressibilité du fluide 
<|) : porosité 
Q : terme source volumique (puits par exemple) 

L'approche classique admet généralement que la densité et la viscosité du fluide sont 
constantes et égales aux valeurs de gisement. Ces hypothèses, traduites en terme de 
vitesse de transfert, sont globalement pessimistes. La vitesse du fluide est en réalité 
sensiblement plus faible au sein de la zone envahie par le fluide d'injection en raison du 
contraste de viscosité. D'autre part, compte tenu de l'équilibre des débits des puits et de 
l'hypothèse d'homogénéité du réservoir (perméabilité et épaisseur), la distribution de la 
vitesse peut généralement être évaluée analytiquement. Les paramètres hydrauliques 
(perméabilité et emmagasinement) ne sont requis que pour l'évaluation des pressions 
(calcul indépendant dans ce cas). 

L'expression du bilan énergétique fournit le champ de température T. Il s'écrit pour 
l'aquifère ; 

div(A,VgradT)-div(ppCF.v.T) = p^C^.aT/at (2) 

et pour les épontes : 

dw(-X^.gradT) + p^C^.dT/dt = 0 (3) 

avec les paramètres suivants : 

X,̂ * : conductivité thermique équivalente de l'aquifère (diffusion et dispersion) 
>L£ : conductivité thermique des épontes 
PA^A • capacité calorifique volumique de l'aquifère 
PECE : capacité calorifique volumique des épontes 
PpCp •- capacité calorifique volumique du fluide 
V : vitesse de Darcy 
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L'approche classique des transferts thermiques associe diverses hypothèses 
simplificatrices afin d'éviter l'utilisation d'une simulation tridimensionnelle. L'équation (2) 
est résolue dans une géométrie bidimensionnelle plane et horizontale, tandis que 
l'équation (3) associée est traitée par une série de modèles monodimensionnels verticaux 
(épontes d'extension semi-infinie). 

Les paramètres thermiques de l'aquifère (hors phénomène de dispersion) et des épontes 
retenus pour la simulation sont des valeurs constantes issues de deux types 
d'investigations : 

• les mesures effectuées sur échantillons saturés en laboratoire, à partir du seul forage 
carotté de AuInay-sous-Bois. Les valeurs moyennes de la conductivité thermique X.̂  
permettent de caractériser les trois faciès producteurs : 

- Ensemble du Comblanchien 1688-1722 m À^ = 2,69 W/m,°C 
- Ensemble Oolithique 1722-1734 m .̂̂  = 2,48 W/ni,°C 
- Ensemble des Alternances 1734-1834 m À^ = 2,53 W/m,°C 

• l'interprétation du retour à l'équilibre thermique de la sonde de pression-température, 
positionnée quelques mètres au-dessus du sabot du tubage, durant la phase de 
fermeture d'un puits consécutive à un essai de production. Ces mesures fournissent une 
estimation de la capacité calorifique et de la diñlisivité thermique des épontes. 

Les valeurs moyennes constantes retenues pour les simulations numériques sont les 
suivantes : 

Conductivité thermique de l'aquifère ^^ =2,5 W/m,°C 
Capacité calorifique volumique de l'aquifère PA^A ~ ^,5 MJ/m ,̂°C 
Conductivité thermique des épontes %^ =2,5 W/m,°C 
Capacité calorifique volumique des épontes PE^E ~ 2,1 MJ/m ,̂°C 
Difíusivité thermique des épontes Dp = 1,2.10"̂  m /̂s 

La conductivité thermique équivalente de l'aquifère X.̂ * est un paramètre macroscopique 
que l'on décompose généralement en deux composantes additives (Sauty, 1981) : la 
conductivité thermique du milieu saturé X̂  , et un terme de dispersion thermique, 
proportionnel à l'amplitude de la vitesse de Darcy V. La relation s'écrit : 

X;=?L^+a.ppCp.iV| (4) 

Le tenseur de dispersivité a s'exprime sous la forme de deux composantes, longitudinale 
(ŒL) et transversale (a-p) dans le référentiel lié à l'écoulement. Les coefficients de 
dispersion sont des paramètres spécifiques du milieu qui ne peuvent être appréciés que 
par investigations in situ. Les valeurs expérimentales du coefficient de dispersion 
longitudinale (Lallemand-Barres, 1978) montrent que celui-ci est une fonction croissante 
de l'échelle d'investigation (ou de la distance parcourue). 

La simplification fi-équente associée à l'approche classique consiste à négliger les 
phénomènes de diffusion et de dispersion cinématique dans l'aquifère. Les transferts dans 
l'aquifère, essentiellement convectifs, sont alors de type "efifet piston". 
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La formulation du transfert d'une espèce chimique, assimilée à un traceur parfait non 
réactif, peut être approchée d'une manière similaire. Limité en première approximation au 
seul volume de l'aquifère, l'expression du bilan de masse fournissant la concentration C 
en traceur s'écrit (Sauty, 1977 ; Kinzelbach, 1993) : 

div(Dc.gradC)-div(u.C) = aC/3t (5) 

avec les paramètres suivants : 

u : vitesse réelle du fluide = V / cù 
V : vitesse de Darcy 
CO : porosité efficace 
De* : Dispersion équivalente dans l'aquifère = Djjj + a. | u | 
D^ : Diñusivité moléculaire 
a : Tenseur de dispersivité 

Les similitudes entre les deux systèmes d'équations thermiques et chimiques permettent 
de résoudre les deux types de problème avec le même modèle numérique. D'autre part, 
dans la mesure où il est possible d'identifier un traceur chimique, le traitement des deux 
types de transferts peut apporter des informations complémentaires (contribution 
spécifique des épontes) et des possibilités de vérification (estimation des temps de 
transfert entre puits). 

2.1.2. Schéma hydrodynamique et comportement général du doublet 

L'approche classique permet de défimr de manière simple le comportement de référence 
du doublet qui se caractérise par : 

• la répartition des lignes de courant associée à la distribution des temps de transfert 
entre les puits (fig. 6) ; 

• la distribution spatiale des isothermes (ou fronts thermiques lorsque l'on retient 
l'hypothèse d'un effet piston avec épontes adiabatiques) ; 

• l'évolution de la température de production au cours du temps (fig. 7) dont la 
dynamique est induite par l'arrivée progressive des eaux froides injectées, dans le 
voisinage du puits de production. 

La courbe de production met en évidence la notion de déclin énergétique ou de pérennité 
du système qui se caractérise par trois dates, spécifiques du doublet considéré : 

• le temps de percée thermique, concept théorique, qui représente l'amorce du 
refroissement à la production, consécutif au seul effet de la vitesse thermique, c'est-à-
dire dans l'hypothèse où les phénomènes de dispersion et d'échange aux épontes sont 
négligés ; 

• la durée de vie théorique, supérieure au temps de percée, traduit l'amorce du 
refroidissment réel, compte tenu de la dispersion et des échanges. Le critère de 
définition est une chute de température minimale mesurable ; 

• la durée de vie pratique correspond à une chute de température admissible de l'ordre de 
3 à 4 °C, limitant la rentabilité économique de l'exploitation. 
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Le transfert d'un traceur chimique est tout à fait similaire et plus simple dans la mesure 
où il n'existe généralement pas de phénomènes d'échange importants aux épontes des 
couches productives. La différence dépend essentiellement des vitesses de transfert Vth 
et Vc, d'où la possibilité de relier les temps de percée respectifs du doublet, tp 
(thermique) et tpc (chimique) : 

ppCp , , . , , , 7t PACA D\h .̂ ^ 
Vth= " .V d ou tp =—• • (6) 

PACA 3 ppCp Q 

V ,̂ , 71 D\h 
Vc = u = — d ou tpc = —.0). (7) 

CO *̂  3 Q ^ ' 

Dans le cas d'une couche unique, les paramètres sont : la distance entre puits D, 
l'épaisseur productive h, le débit Q, la porosité eflBcace Cö, les capacités calorifiques 
volumiques du fluide (ppCp) et de l'aquifère saturé (PA^A)- Pour le doublet représenté 
(fig. 7 et 8), les valeurs du temps de percée sont respectivement de 14,3 ans et 4 ans. Le 
rapport des vitesses de transfert ou des temps de percée, qui justifie l'intérêt du traçage 
chimique, est ainsi généralement de l'ordre de 3 à 5 en fonction de la valeur de la porosité 
efficace. 

L'expression analytique précédente fournit le temps de transfert relatif à la ligne de 
courant la plus rapide joignant les puits. L'utilisation de la simulation numérique permet 
de généraliser ce calcul en caractérisant chaque ligne de courant issue du puits d'injection 
(fig. 6) et d'évaluer la distribution des lignes isochrones du transfert (propagation du 
fi-ont thermique ou chimique dans le cas d'une injection continue). Pour un traceur le 
rapport de similitude sur le temps de percée est égal à tp/tpc, soit 3,5 dans le cas ci-
dessus. 

En pratique, la mesure de la réponse du réservoir (température ou concentration en 
traceur) n'est accessible qu'au puits de production. Compte tenu du schéma 
hydrodynamique spécifique du doublet, la composition globale du fluide produit ou la 
température évolue au cours du temps (fig. 8), car elle résulte d'un mélange entre le 
fluide de gisement, non affecté par le traceur, et la fraction croissante du volume injecté 
qui atteint le puits de production (recyclage). On constate que le taux de mélange croît 
fortement, jusqu'à une valeur de 50 %, sur une première période égale à trois fois le 
temps de percée chimique, puis évolue nettement plus lentement. 

Sur une période de l'ordre de 20 ans (ordre de grandeur de la durée de vie thermique 
théorique), le taux de restitution maximal du traceur est ainsi limité à 70 % environ. 
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Fîg. 8 - Courbe de recyclage d'un doublet et composition du fluide extrait du puits 
de production (cas d'un transfert de masse, sans dispersion ni échange). 

2.1.3. Problématique et démarche retenue 

La démarche générale pour satisfaire les objectifs rappelés au paragraphe 1.4 repose pour 
une large part sur la simulation numérique 2D et 3D du comportement détaillé du 
doublet. 

Les investigations numériques destinées à préciser le contexte de la durée de vie 
thermique sont focalisées sur les propriétés intrinsèques du système d'exploitation et 
limitées à l'échelle du doublet individuel. En pratique, les nombreuses contraintes de la 
simulation numérique excluent a priori la prise en compte simultanée de l'enviroimement 
régional (exploitations voisines du même type). L'incidence de ces dernières, 
essentiellement de nature hydraulique, peut être considérée comme une perturbation qui 
ne remet pas en cause les propriétés spécifiques de la réponse thermique. L'évaluation 
des phénomènes et de l'ordre de grandeur des variables mesurables est appliquée à une 
sélection de trois doublets-type, identifiés parmi la population des doublets en 
exploitation. 

La problématique recouvre la nature et la quantification des relations entre, les données 
décrivant le système, et les caractéristiques de la réponse observable au puits de 
production. 

Les données descriptives du problème concernent : la géométrie du réservoir sollicité, les 
lois de comportement du milieu régissant les transferts et les paramètres d'exploitation 
définissant l'excitation du système (débit, température d'injection, concentration en 
espèces chimiques injectées). En pratique, la précision requise pour l'introduction des 
données dans le modèle et leur niveau de détail sont fonction des caractéristiques de la 
réponse attendue. La réponse à cette question est directement liée à la connaissance du 
comportement à long terme du réservoir. Ce dernier possède à la fois une fonction 
mémoire de l'historique d'exploitation et un fort effet intégrateur vis-à-vis des 
fluctuations de l'excitation. 
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Les questions relatives à la réponse observable au puits de production concernent l'allure 
et les caractéristiques de la courbe d'évolution réelle (supposée reproduite au mieux par 
la simulation détaillée) par rapport à celles issues de l'approche classique simplifiée. Dans 
le cas d'un réservoir réel stratifié, il s'agit notamment de savoir si la courbe d'évolution 
est similaire à la réponse d'une structure monocouche équivalente, avec un déphasage par 
exemple, ou bien si celle-ci est distincte et spécifique. 

La démarche retenue consiste à réexaminer les hypothèses de l'approche classique 
(rappelées au paragraphe précédent) en cherchant à capitaliser l'expérience acquise sur le 
fonctionnement des doublets et sur la connaissance des propriétés du réservoir. 
L'approche par modélisation détaillée, avec des caractéristiques plus proches de la 
réalité, porte sur trois points principaux : 

• la géométrie du réservoir et notamment sa structure verticale stratifiée ; 
• les paramètres d'exploitation (débit et température d'injection) variables et périodiques ; 
• les phénomènes physiques (dispersion et contraste de viscosité) négligés dans 

l'approche classique, et pouvant affecter l'estimation des transferts thermiques à long 
terme. 

Sur le principe, les courbes typiques de la figure 7 permettent d'identifier les deux 
grandes composantes à l'origine de la réponse thermique du puits de production : 

• les phénomènes hydro-dispersifs au sein du seul aquifêre qui définissent la notion de 
temps de transfert entre puits et la date d'apparition du refi"oidissement. Cette première 
composante et les paramètres associés peuvent être analysés de deux manières et à 
l'aide de simulations bidimensionnelles : d'une part en considérant des épontes 
adiabatiques, et d'autre part en complétant l'approche du transfert d'un traceur 
chimique ; 

• les phénomènes d'échange thermique verticaux entre l'aquifère et les épontes qui 
contribuent pour une large part à l'amplitude et à la dynamique du refi-oidissement. La 
connaissance préalable des paramètres conditionnant les transferts hydro-dispersifs au 
sein de l'aquifère permet de focaliser l'analyse sur l'incidence spécifique de la 
stratification du réservoir. 

2.2. RECENSEMENT DES PARAMETRES ET PHENOMENES SPECIFIQUES 
A EVALUER 

L'analyse des hypothèses classiques sur lesquelles repose la modélisation initiale du 
comportement des doublets et celle des données requises pour une prévision plus 
détaillée, permettent de recenser les paramètres et phénomènes spécifiques à évaluer 
grâce à la modélisation. Ces paramètres concernent plus particulièrement : la géométrie, 
l'exploitation et les lois de comportement. 

2.2.1. Paramètres géométriques du réservoir 

Les paramètres géométriques du réservoir comprennent : l'épaisseur productive nette 
cumulée schématisant habituellement la couche unique équivalente et dans le détail, les 
caractéristiques de la stratification réelle des niveaux producteurs. 
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Ces paramètres peuvent être déduits de l'analyse des profils de débitmétrie réalisés sur la 
majorité des forages géothermiques (chapitre 3). Trois paramètres statistiques sont a 
priori déterminants : l'épaisseur moyenne des couches productives, l'épaisseur moyenne 
des interstrates (épontes) et le nombre de niveaux participant au transfert du fluide. 

2.2.2. Paramètres d'exploitation 

Les paramètres d'exploitation, mesurés sur la boucle de surface sont, pour une majorité 
des sites, enregistrés grâce au système de télésuivi et archivés dans la banque de données 
du CITEG. Ces données brutes consultables peuvent être sélectionnées et faire l'objet 
d'un traitement (moyennes) sous la forme de séries chronologiques pour les besoins de la 
modélisation. Dans ce but, trois paramètres à étudier ont été sélectionnés : 

• le débit d'exploitation qui est fi-équemment plus élevé que la valeur considérée lors du 
dimensionnement initial ; 

• la température moyenne d'injection, également plus élevée que la valeur prévisionnelle ; 

• la pression d'injection en tête de puits qui peut constituer une variable de contrôle des 
résultats de simulation. 

2.2.3. Paramètres des lois de comportement du milieu 

Les principaux paramètres à examiner correspondent aux phénomènes non considérés 
dans l'approche classique ou admis constants : 

• le contraste de viscosité entre les eaux chaudes de gisement et les eaux fi-oides 
réinjectées, généralement négligé, conduit à une estimation pessimiste de la date de 
percée ; 

• les différents mécanismes de dispersion conditionnant la propagation des fi^onts 
thermiques ou la réponse globale à un essai de traçage chimique entre les puits d'un 
doublet. La réponse observable au puits de production est en effet dépendante du 
comportement propre d'une couche productive, de la répartition du débit entre les 
différents niveaux stratifiés et également de la distribution des temps de transfert selon 
la trajectoire empruntée par les particules du fluide d'injection, entre les puits. 

2.3. OUTILS D'ANALYSE 

Au plan des outils d'analyse, la recherche des paramètres moyens nécessaires à une 
approche classique ( monocouche 2D avec échange aux épontes) du comportement des 
doublets, est réalisée en mettant en oeuvre une simulation numérique plus détaillée de 
type 3D stratifié. En raison de la complexité et de la taille des calculs, les simulation sont 
appliquées à un faible nombre de cas-type représentatifs (gamme de débit, durée de vie, 
variabilité de la structure du réservoir, données d'exploitation disponibles, etc) choisis 
parmi la population des doublets en fonctionnement. Ce choix, limité à l'échelle d'un 
doublet individuel, résulte du fait que la discrétisation géométrique du domaine d'étude 
doit être suffisamment fine pour traduire le détail des phénomènes physiques évalués 
(gradients thermiques ou chimiques, hétérogénéité de la vitesse du fluide, transferts 
verticaux, etc). 
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La modélisation numérique 3D est ainsi envisagée comme un outil d'analyse temporaire 
permettant d'identifier des paramètres moyens représentatifs et des méthodes d'estimation 
plus simples. 

2.3.1. Définition et élaboration de la discrétisation des domaines d'étude 

a) Contraintes spécifiques du problème 

L'estimation du comportement du réservoir par simulation numérique (méthode des 
éléments finis dans le cas présent) est étroitement liée aux caractéristiques du maillage 
géométrique représentant le volume étudié. Ces caractéristiques concernent d'une part 
l'extension des limites du domaine et d'autre part la discrétisation interne du volume. La 
discrétisation interne est composée d'un ensemble de cellules ou éléments dans lesquels 
s'appliquent les relations phénoménologiques et d'un ensemble de noeuds où sont 
restituées les variables simulées (pression et température du fluide). 

L'élaboration du maillage géométrique repose sur la prise en compte de plusieurs 
critères, justifiés par la nature du problème à résoudre et la représentativité des 
phénomènes simulés : 

• au sein du réservoir, les transferts thermiques dominants sont induits par un champ de 
vitesse hétérogène et d'amplitude élevée (forts débits d'exploitation). La dispersion et 
les oscillations numériques, phénomènes perturbateurs classiques, doivent être 
contrôlées par une optimisation de la discrétisation dans le plan de l'écoulement, afin de 
maîtriser la précision et la fiabilité des variables locales simulées. Ce type de contrainte 
implique un nombre d'éléments ou de noeuds important ; 

• l'analyse du comportement hydraulique et thermique en régime transitoire, induit par 
une excitation à forte dynamique (débit et température d'injection variables), conduit à 
choisir un pas d'avancement élémentaire compatible avec la représentation correcte des 
fi-onts de perturbation mobiles successifs dans le réservoir. Cette contrainte pour la 
discrétisation du temps, associée à une durée d'exploitation de l'ordre de 40 à 70 ans 
implique des temps de calcul élevés ; 

• selon la verticale, les transferts thermiques entre couches productives et épontes 
obéissent à une dynamique distincte de celle des transferts convectifs. Les contraintes 
attachées à la représentativité des phénomènes d'échange par conduction concernent 
d'un part la reproduction des forts gradients thermiques à l'interface éponte-couche 
(flux d'échange) et d'autre part l'épaisseur finie choisie pour traduire, sur le modèle 
numérique, les épontes d'extension infinie. Au cours de la simulation, la perturbation 
thermique engendrée par l'injection d'eau refi-oidie ne doit pas atteindre cette limite ; 

• les zones d'intérêt majeur, dont le comportement peut être documenté et vérifié 
expérimentalement, sont principalement les deux puits du doublet. En raison de 
l'importance des mécanismes de transfert convectif, il convient de choisir une limite 
d'extension latérale du modèle incluant l'ensemble des volumes injectés dont le temps 
de transfert thermique entre les puits est inférieur ou égal à la durée de simulation 
retenue. 
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Les contraintes rappelées précédemment montre que le problème à résoudre 
numériquement est essentiellement tridimensionnel et que les critères de maillage sont 
distincts, par zone, selon le mode de transfert dominant : 

• discrétisation géométrique détaillé le long des lignes de courant dans le plan horizontal 
des couches productives afin de reproduire le déplacement des fronts de perturbation 
thermique ou chimique; 

• discrétisation verticale de épontes respectant d'une part la représentation du gradient et 
du flux thermiques à l'interface éponte-couche et d'autre part la propagation du front 
difíusif 

Les transferts thermiques verticaux ne peuvent être découplés de leurs homologues 
horizontaux dans la mesure où le mécanisme d'échange constitue la cause principale du 
phénomène à évaluer (évolution de la température moyenne de production). 

L'ensemble des contraintes conduit à un maillage dont la taille (nombre de noeuds ou 
d'éléments) et la durée de calcul (nombre de pas de temps élémentaires) dépassent les 
capacités des calculateurs classiques (PC ou station de travail) lorsque l'on cherche à 
simuler le comportement d'un réservoir stratifié, incluant 6 à 8 couches productives par 
exemple. La résolution numérique conduit à rechercher une subdivision en domaines de 
taille inférieure (motif) en exploitant les symétries envisageables ou les propriétés 
caractéristiques du schéma hydrodynamique (utilisation des lignes ou tubes de courant 
comme limites d'élément). 

Les critères nécessaires pour satisfaire la représentativité des phénomènes à simuler et les 
spécificités du problème font référence aux caractéristiques et paramètres suivants : 

• durée d'exploitation prévue à simuler ; 
• amplitude et hétérogénéité de la vitesse de transfert dans le réservoir ; 
• amplitude et dynamique des sollicitations imposées (débit d'exploitation, température 

d'injection, évolution cyclique) ; 
• paramètres thermiques du réservoir et des épontes ; 
• dynamique propre des variables simulées (température et pression). 

Ces caractéristiques, spécifiques au mode de transfert convectif dominant du doublet, 
sont contraignantes dans la mesure où elles ne sont généralement pas satisfaites par les 
"mailleurs" géométriques classiques. La discrétisation des domaines associés aux 
doublets-type traités a été réalisée à l'aide d'une procédure systématique adaptée aux 
caractéristiques du doublet et aux critères de stabilité numérique de la méthode des 
éléments finis. 

b) Génération des maillages géométriques 3D 

A l'échelle du doublet, la géométrie du réservoir stratifié est schématisée par une 
structure tabulaire, chaque couche productive élémentaire ayant une épaisseur moyenne 
constante. Trois paramètres définissent ainsi le schéma de stratification : le nombre de 
couches productives, l'épaisseur moyenne des couches productives et l'épaisseur 
moyenne des interstrates admises imperméables. Cette représentation permet de dissocier 
la discrétisation en plan (commune aux épontes et aux couches) et la discrétisation 
verticale. 
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Le principe de la discrétisation en plan est illustré à la figure 9 (cas du doublet-type n°3) : 

• dans le cas du doublet isolé, sans interférence avec les exploitations voisines, le 
domaine est limité par le plan de symétrie passant par l'axe du doublet joignant les deux 
puits ; 

• l'extension latérale est limitée par une ligne de courant telle que le temps de transfert 
thermique qui lui est associé soit supérieur à la durée d'exploitation maximale 
envisagée. La fi-action du débit utile, participant au recyclage des eaux injectées, sur le 
puits de production, est ainsi de l'ordre de 80 % (fig. 9, 20 tubes de courant) ; 

• le rayon des puits, de l'ordre de 10 m, correspond au rayon hydraulique efficace réel, en 
considérant un découvert foré en diamètre 6" et un facteur de skin de - 5 (valeurs 
moyennes pour une majorité de doublets) ; 

• l'intérieur du domaine est découpé en quadrilatères s'appuyant sur la distribution des 
lignes de courant. Le débit de chaque tube de courant ainsi constitué est constant et 
égal à 2 % du débit d'exploitation. Le découpage le long des lignes de courant est 
réalisé en sorte que la taille dL de chaque élément respecte le critère du nombre de 
Péclet numérique Pen : 

PpCp.V.dL OpCp.V.dL 
Pen = "̂̂  "^ , =—^^^^ ^Vr^Pec (8) 

D D^+PpCp.aJVl 

avec PpCp : capacité calorifique volumique du fluide 
V : vitesse de Darcy 
DQ : diffusivité thermique 
aL : coefficient de dispersion longitudinale 
Pec : valeur limite du nombre de Péclet numérique, égale à 2 pour des 

éléments linéaires et à 4 pour des éléments quadratiques. 

Le respect de ce critère permet de contrôler l'absence d'oscillation numériques et 
contraint le choix du pas de temps de calcul. Ce dernier satisfait la critère du nombre de 
courant CQ : 

C . = M ^ . , (9) 
AL 

Le maillage géométrique est rendu symétrique afin de satisfaire les contraintes communes 
au calcul des transferts thermiques et des pressions. Le motif plan ainsi constitué 
comprend 1 000 noeuds environ pour des éléments linéaires et de l'ordre de 2 500 
noeuds dans le cas d'éléments quadratiques. 
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Fig. 9 - Discrétisation géométrique du réservoir dans le plan horizontal pour la 
simulation par éléments finis (cas du doublet-type n°3). 

Principales caractéristiques du maillage géométrique : 

Distance entre puits : 
Débit maximal d'exploitation : 
Débit d'un tube de courant : 
Nombre d'éléments : 
Nombre de noeuds : 
(éléments linéaires) 

1261m 
275 m3/h 
2 % 
1 180 
1280 
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Le principe de la discrétisation verticale est illustré à la figure 10 sur l'exemple d'une 
structure stratifiée avec trois couches homogenes : •'o^ 

• compte tenu de l'injection des eaux plus tiroides dans les couches productives et du 
régime de transfert conductif dans les épontes intermédiaires, le profil thermique 
vertical se caractérise par la présence de minima au sein des couches et de maxima au 
sein des interstrates. Les plans de flux nul associés peuvent être exploités comme 
limites adiabatiques de sous-domaines de calcul ; 

• en présence de N couches, on peut ainsi identifier 2N sous-domaines (ou motifs) 
limités selon la verticale par deux plans adiabatiques (fig. 10) ; 

• si l'on admet de plus que les couches productives et les interstrates sont homogènes 
(épaisseur et débit), la structure globale peut être reproduite par deux types de motifs : 

- le motif A comprenant une demi-couche et une éponte semi-infinie. Ce motif 
intégre les échanges thermiques aux épontes extrêmes de la structure 
stratifiée ; 

- le motif B comprenant une demi-couche et une demi-interstrate. 

• chaque motif, traité indépendamment, est subdivisé en 5 à 6 éléments selon la verticale. 
Le maillage géométrique d'un motif comprend globalement de l'ordre de 5000 noeuds 
pour des éléments linéaires et de l'ordre de 25 000 noeuds pour des éléments 
quadratiques ; 

• la réponse thermique globale de la structure du réservoir, au puits de production, est 
obtenue par une pondération des réponses de 2 motifs A et de 2.(N-1) motifs B. 

La méthode de décomposition en sous-domaines retenue offre plusieurs avantages : 

• elle permet de réaliser les simulations numériques sur un calculateur classique ; 

• elle permet d'analyser le comportement détaillé du motif B, qui en pratique conditionne 
largement la réponse globale au puits de production ; 

• elle est bien adaptée aux calculs distribués sur plusieurs machines (parallélisme de 
données). L'ajout d'un processus itératif sur les conditions aux limites de chaque motif 
permet alors de s'affranchir des hypothèses sur la localisation des plans de flux nul et de 
réaliser des calculs localement plus précis. 

2.3.2. Modèle classique semi-analytique 

L'élaboration d'un modèle mathématique pour l'estimation du comportement thermique 
du doublet en régime transitoire nécessite la résolution simultanée des équations (1) à (3) 
rappelées au paragraphe 2.LL Les principaux codes de calcul classiques, développés à 
cet effet au cours des années 1970, sont de type analytiques (Cadoudal, Metemiq, etc) 
ou semi-analytique (Stendhal, par exemple) et reposent sur un certain nombre 
d'hypothèses simplificatrices. Ces hypothèses, qui permettent de découpler les équations 
d'écoulement et de transfert de chaleur font référence aux travaux pétroliers (Da Costa, 
1960 ; Grove, 1970) et en particulier au schéma de Lauwerier (Lauwerier, 1955). 
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Fig. 10- Principe de décomposition géométrique de la structure verticale du 
réservoir en motifs élémentaires pour la simulation numérique. 

Les principales hypothèses du code Metemiq (Gnngarten, 1975 ; Noyer, 1976), utilisé 
pour l'approche classique dans cette étude sont les suivantes : 

• aquifère horizontal d'épaisseur uniforme h ; 
• régime hydrodynamique permanent 2D et pression constante selon la verticale dans le 

réservoir ; 
• caractéristiques hydrodynamiques constantes et indépendantes de la température 

(contraste de viscosité entre le fluide injecté et le fluide de gisement négligé) ; 
• régime thermique transitoire avec des paramètres thermiques du milieu indépendants de 

la température ; 
• température initiale de gisement constante et uniforme ; 
• mise en exploitation des ouvrages au même instant ; 
• transferts thermiques au sein de l'aquifere purement convectifs (difïlision et dispersion 

négligées, "effet piston" avec échanges verticaux) ; 
• épontes d'extension infinie, les transferts thermique conductifs étant verticaux ; 
• température de l'aquifere et des épontes à tout instant identique à l'interface de contact 
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Les hypothèse du schéma de Lauwerier permettent de traiter indépendamment et 
successivement chaque tube de courant choisi, issu du puits d'injection. L'expression 
obtenue par transformation de Laplace possède une solution inverse analytique dans le 
cas du réservoir monocouche. Dans le cas du réservoir stratifié, et en retenant la 
description schématique en motifs élémentaires du paragraphe précédent, la solution 
recherchée peut être obtenue de manière semi-analytique en utilisant un algorithme 
d'inversion numérique (Stehfest, 1970; Noyer, 1996). 

Ce type de modèle mathématique permet une première approche simple du 
comportement d'un doublet dans un milieu supposé homogène, et une évaluation de 
l'incidence des caractéristiques géométriques du réservoir. La résolution analytique du 
problème permet d'éviter les contraintes liées au maillage géométrique du domaine 
d'étude. 

2.3.3. Modèles numériques (éléments finis) 

Les modèles numériques, à la fois plus complexes et plus complets, offrent un plus large 
éventail de possibilités pour une étude détaillée de l'ensemble des paramètres décrivant le 
problème. Ils permettent notamment la prise en compte des conditions d'exploitation 
variables dans le temps (débit et température d'injection), l'introduction des phénomènes 
de diffusion-dispersion et le traitement des non-linéarités ou des couplages (variation de 
la viscosité ou de la masse volumique du fluide avec la température). 

Une des principales difficultés est l'élaboration d'un maillage géométrique du domaine 
d'étude (paragraphe 2.3.1) cohérent avec la phénoménologie à reproduire (propagation 
de fronts thermiques multiples) et avec la dynamique des variables simulées (variation 
périodique du débit et de la température d'injection). 

Trois modèles numériques par éléments finis ont été utilisés au cours de l'étude afin de 
s'assurer de la fiabilité des méthodes numériques et de la validité des résultats : 

• le modèle Mithra, code 3D (interne BRGM) utilisant des éléments quadratiques et une 
méthode de résolution directe du système matriciel pour la résolution du problème 
hydraulique et thermique en régime transitoire (hors couplage avec la viscosité 
variable) ; 

• le modèle Taffetas, code 3D (interne BRGM) plus général, incluant une grande variété 
d'éléments et d'options numériques, utilisé pour l'ensemble des simulations hydrauliques 
et thermiques en régime transitoire ; 

• le modèle OTTS, code 2D (Kienzelbach, 1993), plus particulièrement dédié à la 
simulation des problèmes de traçage chimique associés au doublet de forages. 
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3. CARACTERISATION DE LA STRATIFICATION 

La caracterisation de la stratification repose sur le traitement des profils de débitmétrie 
réalisés durant les essais de production initiaux d'une centaine de forages géothermiques. 
Ces diagraphies permettent d'apprécier la structure locale de la production du réservoir : 
profondeur des couches productives, épaisseur, fi^action du débit correspondante, 
paramètres hydrauliques. 

L'analyse des données ponctuelles disponibles a été abordée sous différentes formes afin 
de dégager les éléments caractéristiques à considérer pour intégrer la structure stratifiée 
du réservoir. Ces différents aspects recouvrent : 

• la recherche d'une méthodologie pour générer un modèle géométrique régional du 
réservoir ; 

• la distribution statistique des principaux paramètres de la stratification ; 
• la génération des schémas géométriques associés à la structure du réservoir pour 

l'étude du comportement des doublets-type. 

3.1. MODELISATION GEOMETRIQUE D'UN RESERVOIR STRATIFIE 
PAR SIMULATION GEOSTATISTIQUE 

La simulation des écoulements et des transferts thermiques associés à l'exploitation des 
doublets nécessite au préalable de disposer d'un modèle géométrique du réservoir. Par 
référence à l'aquifere du Dogger du bassin parisien, la circulation des fluides fait 
intervenir de 2 à 18 niveaux producteurs avec une épaisseur individuelle variant de 0,2 à 
22 m. Il apparaît ainsi nécessaire de chercher tout d'abord comment générer un modèle 
tridimensionnel, pour évaluer la variabilité de la géométrie et justifier ensuite les schémas 
plus simples retenus pour la modélisation. 

Pour construire un tel modèle, il a été fait appel aux techniques de simulation 
géostatistique et en particulier à la méthode des "gaussiennes seuillées". Le problème est 
très complexe dans la mesure où il ne s'agit pas de modéliser un horizon géologique 
continu, mais plutôt des corps géométriques plus ou moins connectés entre eux (niveaux 
producteurs), dont les corrélations horizontales sont difficiles à établir en raison de la 
distance entre les puits connus. Ce type de problème, également étudié dans le domaine 
pétrolier, fait appel à la notion "d'ensembles aléatoires" : l'ensemble des points est défini 
par une fonction indicatrice qui prend la valeur 1 si le point appartient à un niveau 
producteur et zéro s'il appartient à un intercalaire imperméable. 

Les travaux méthodologiques antérieurs réalisés par le BRGM sont détaillés dans un 
rapport spécifique (Bourgine, 1994) et se décomposent en trois étapes : 

• la caracterisation statistique et géostatistique des paramètres géométriques du 
réservoir. Ces paramètres sont la cote du toit, les épaisseurs des faciès (Comblanchien, 

Rapport BRGM R 39095 39 



Analyse du contexte de la percée thermique des doublets géothenviques 

Oolithe, Alternances) et la décomposition de chaque faciès en niveaux stériles (c'est-à-
dire imperméables) et producteurs ; 

• la mise en oeuvre de la méthode de simulation (gaussiennes seuillées) avec l'évaluation 
• des différents choix méthodologiques ; 

• l'application de la méthode à la construction pratique d'un modèle, couvrant un surface 
de 10 km X 10 km autour d'un doublet donné (cas de Tremblay), choisi comme zone de 
test de la méthodologie. 

Ces travaux méthodologiques ont permis de compléter les connaissances antérieures 
(Rojas, 1990) sur la caractérisation et la distribution spatiale des paramètres du réservoir. 
Cette caractérisation porte notamment sur les paramètres géométriques et physiques 
moyens des trois faciès et des niveaux producteurs de chacun d'eux. On peut retenir en 
particulier les conclusions suivantes : 

• les paramètres géométriques des faciès présentent une nette structuration dans l'espace. 
Les corrélations à moyenne distance identifiées permettent une interpolation pour 
construire un modèle géométrique régional à grande échelle ; 

• il existe une bonne corrélation entre le nombre de niveaux producteurs et l'épaisseur 
productive globale (corrélation positive). Le rapport entre l'épaisseur productive 
globale et le nombre moyen de niveaux producteurs est sensiblement identique (5,5) 
pour chaque faciès ; 

• le nombre de niveaux producteurs et leur épaisseur moyenne sont par contre peu 
córreles ; 

• les perméabilités intrinsèques et les porosités de chaque faciès s'avèrent être des 
variables bien structurées pouvant être modélisées par des variogrammes avec palier ; 

• enfin, la décomposition de la structure verticale (caractérisation géologique) en trois 
faciès, présente de nombreux inconvénients, notamment en raison du fait qu'elle 
multiplie les paramètres à ajuster et donc la complexité du modèle. 

L'application de la méthode à un doublet réel a permis d'examiner les caractéristqiues du 
modèle géométrique respectant les propriétés statistiques du milieu et les contraintes 
induites pour son utilisation ultérieure (modélisation des transferts thermiques) : 

• le modèle géométrique obtenu, restreint au voisinage d'un doublet (10 km x 10 km) a 
été discrétisé en mailles élémentaires sous la forme de bloc de 200 m x 200 m x 0,75 m. 
Une seconde discrétisation, plus fine, devrait être superposée à la précédente, afin de 
satisfaire les contraintes numériques spécifiques liées à la simulation des transferts ; 

• en raison de la dispersion géographique des puits, la structure verticale des niveaux 
producteurs est nettement mieux connue que son extension latérale. La principale 
inconnue, à estimer, demeure la portée horizontale du variogramme (estimée à 1000 m 
en première analyse, soit la distance minimale entre puits connus) ; 

• au plan pratique, les limitation actuelles de la démarche sont essentiellement d'ordre 
informatique et non méthodologique. 
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Dans la suite de l'étude, focalisée essentiellement sur l'étude des transferts thermiques 
verticaux, l'ensemble des résuhats statistiques obtenus a été utilisé pour définir des 
geometries de type 3D tabulaire, c'est-à-dire en privilégiant l'aspect stratification et les 
surfaces d'échange associées, plutôt que l'aspect hétérogénéité tridimensionnelle, trop 
complexe au plan numérique. 

3.2. DISTRIBUTION STATISTIQUE DES PRINCIPAUX PARAMETRES 
DE LA STRATIFICATION 

Les principaux paramètres caractéristiques de la stratification, ayant une incidence 
directe sur l'évolution de la température de production sont, parmi les paramètres 
géométriques analysés, ceux qui interviennent également dans les relations d'échange et 
de transfert thermique au sein du réservoir en exploitation. Ils traduisent en particulier, et 
à l'échelle d'un doublet donné : 

• l'épaisseur productive cumulée totale du réservoir ; 
• le nombre de niveaux producteurs ; 
• l'épaisseur moyenne des horizons producteurs ; 
• l'épaisseur moyenne des interstrates entre couches productives. 

Pour préciser l'identification géographique des doublets-type retenus parmi la population 
des installations existantes, la valeur et les corrélations de ces paramètres caractéristiques 
de la stratification sont examinés statistiquement. 

La figure 11 illustre la variabilité de la distribution des épaisseurs moyennes des couches 
productives et des interstrates imperméables. Les valeurs reportées sont des moyennes 
par puits. La majorité des forages se caractérise par une épaisseur moyenne des couches 
productives de l'ordre de 2 à 3 m. L'épaisseur moyenne des interstrates se distribue sur 
un spectre plus large, soit sensiblement entre 2 et 8 m. Ces valeurs individuelles, assez 
faibles, que la modélisation du réservoir doit prendre en compte, vont induire de fortes 
contraintes numériques vis-à-vis de la discrétisation verticale requise et du nombre total 
de points de calcul. 

L'incidence de ces différents paramètres intervient également par leurs corrélations 
multiples. Les figures 12 à 16 illustrent les principales corrélations entre les quatre 
paramètres caractéristiques. L'examen des corrélations entre l'épaisseur des interstrates et 
celle des couches productives permet en particulier de classer les doublets en fonction de 
la structure locale du réservoir capté, en distinguant trois situations principales : 

• le cas des couches épaisses avec insterstrates faibles, équivalent au plan du 
comportement thermique global à celui d'une couche unique ; 

• le cas des couches minces avec interstrates importants, sensiblement équivalent à 
plusieurs monocouches indépendants ; 

• enfin, le cas le plus fi^équent, pour lequel l'épaisseur des couches productives est du 
même ordre que celui des interstrates. Le paramètre déterminant dans ce cas est le 
nombre de couches. 
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Les sigles des forages reportés sur les figures 12 à 16, ainsi que les forages abandonnés à 
la date de l'étude sont répertoriés dans les annexes 1 et 2. 

3.3. CARACTERISATION GEOMETRIQUE DES DOUBLETS-TYPE 

L'ensemble des doublets actifs dont on cherche à préciser le contexte de la percée 
thermique se caractérisent par une très grande variabilité de leurs paramètres (fig. l i a 
16). Cette variabilité importante traduit en fait la forte hétérogénéité, à la fois latérale et 
verticale, du réservoir (Rojas, 1990). La méthode retenue pour examiner l'incidence des 
paramètres descriptifs du réservoir sur le comportement du doublet au voisinage de la 
percée thermique a consisté à sélectionner un nombre restreint de doublets-type. Les 
principaux critères de sélection reposent sur deux contraintes principales : 

• la représentativité des cas sélectionnés vis-à-vis de la localisation de la population 
actuellement dominante (Val-de-Marne et sud de Paris) ; 

• la disponibilité de l'ensemble des données requises pour conduire une modélisation 
complète des caractéristiques de l'exploitation réelle. Ces données requises recouvrent 
la caractérisation de la structure verticale du réservoir (profils de débitmétrie) et la 
connaissance de l'historique d'exploitation (enregistrement des séquences 
chronologiques issues du système de télésuivi ou mesures périodiques sur sites). 

Les doublets sélectionnés se décomposent en deux groupes en fonction des objectifs 
thématiques de l'étude et de la nature des informations spécifiques requises. L'étude du 
comportement thermique (chapitre 6) fait référence au choix de trois doublets-type : 

• le doublet-type n°l (GCHM, Champigny-sur-Mame) est localisé au sud-est de Paris 
(fig. 3). II bénéficie d'une implantation relativement isolée par rapport aux autres 
exploitations voisines. Il s'agit d'un doublet avec une forte distance entre puits 
(1 390 m), une épaisseur productive totale supérieure à la moyenne régionale (26,2 m) 
et un fort débit débit d'exploitation moyen (250 m^/h). Le temps de percée thermique 
est de 14,3 ans ; 

• le doublet-type n°2 (GCTM, Chatenay-Malabry) est localisé à l'ouest du Val-de-Marne 
(fig. 3). Il bénéficie également d'une implantation relativement isolée par rapport aux 
autres exploitations, mais son fonctionnement est plus sensible aux effets des 
interférences hydrauliques (Iris, 1988) en raison de la diminution de la transmissivité 
locale du réservoir au voisinage du sillon marneux (Rojas, 1990). Il se caractérise par 
une distance entre puits de valeur classique (1 018 m), une épaisseur productive 
inférieure à la moyenne (14,6 m) et un débit d'exploitation moyen de l'ordre de 
115 m-̂ /h. Le temps de percée thermique (9,4 ans) est inférieur au précédent ; 

• le doublet-type n°3 (GCHL, Chevilly-Larue) est situé dans la zone à forte densité 
d'implantation des doublets au sud de Paris (fig. 3). Il constitue un cas intermédiaire 
avec une distance entre de puits de 1 261 m et un débit moyen annuel de 213 m /̂h. La 
faible valeur de l'épaisseur productive totale de 12,2 m est associée à un temps de 
percée thermique de 6,5 ans. 

L'ensemble des paramètres décrivant ces trois doublets est détaillé au chapitre 6.1. 
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Le second groupe de doublets sélectionnés concerne l'évaluation et l'application des 
techniques du traçage chimique (chapitre 5). Dans ce cas particulier, les critères 
précédents doivent être complétés par la disponibilité de mesures périodiques et 
détaillées de la chimie des fluides prélevés en tête de puits de production. Les 
investigations méthodologiques sont réalisées en utilisant le cas du doublet-type n° 1, et 
l'examen de la méthode de traçage par les sulfures fait référence à deux doublets-type 
supplémentaires : 

• le doublet de Créteil (GCRTl-2), localisé sensiblement au centre du secteur du Val-de-
Marne (fig. 3) ; 

• le doublet de Meaux-Beauval II (GMX7-8), localisé à l'est de Paris (fig. 5). 

Le tableau 1 ci-dessous, relatif au puits de production du doublet-type n° 1, rappelle les 
données classiques accessibles à partir de l'essai de débitmétrie réalisé en production 
durant le test de référence de chaque forage. 

n 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Profondeur 
déviée 

toit 
2040 
2046 
2052 
2066 
2079 
2081 
2114 

mur 
2042 
2049 
2055 
2071 
2081 
2095 
2117 

hd 
2.0 
3,0 
3,0 
5,5 
2,0 
14,0 
3,0 

Profondeur 
verticale 

toit 
1743 
1748 
1752 
1763 
1774 
1776 
1803 

mur 
1744 
1750 
1754 
1768 
1776 
1787 
1805 

Cote 
NGF 

toit 
-1640 
-1646 
-1649 
-1660 
-1671 
-1673 
-1700 

mur 
-1641 
-1647 
-1651 
-1665 
-1673 
-1684 
-1702 

Paramètres des niveaux individuels, de 
l'ensemble et des groupes faciologiques 

%o 
18 
9 
9 
23 
14 
18 
9 

100 
36,0 
55,0 
9,0 

phi 
18 
20 
16 
22 
18 
16 
11 

17,2 
18,0 
17,7 
11,0 

hv 
1,6 
2,4 
2,4 
4,5 
1,6 

11,4 
2.4 
26,5 
6,5 
17,5 
2,4 

kh 
9,2 
4,6 
4,6 
11,7 
7,1 
9,2 
4,6 

51,0 
18,4 
28,0 
4,6 

k faciès 
5,63 com. 
1,88 com. 
1,88 com. 
2,62 ool. 
4,38 ool. 
0,80 ool. 
1,88 ait. 
1,93 ens. 
2,82 com. 
1,60 ooL 
1,88 alt 

TabL 1 - Données générales résultant de Vinterprétation des profils de débitmétrie 
(exemple du puits de production du doublet-type n°l). 

Ces informations se composent tout d'abord des mesures brutes : la localisation selon la 
profondeur du toit et du mur de chaque horizon producteur (n) exprimée en longueur 
déviée à partir de la table de rotation et le débit relatif (%Q) de chaque couche. Les 
autres informations mentionnées sont déduites de l'interprétation des mesures : 

• la profondeur verticale et la cote NGF des niveaux sont déduites de l'analyse des 
mesures d'inclinométrie réalisées dans les tubages. L'inclinaison du forage dans le 
réservoir est admise constante (35 ° pour cet exemple) et résulte de l'extrapolation des 
dernières mesures au voisinage du sabot du tubage ; 

• la porosité totale (phi) est issue de l'interprétation des diagraphies ; 

• les caractéristiques hydrodynamiques de chaque couches, soit la perméabilité 
intrinsèque (k), la transmissivité intrinsèque (kh) et l'épaisseur verticale (hv) résultent 
du modèle local de stratification choisi. On retient généralement un modèle stratifié 
tabulaire ; chaque couche étant continue et homogène sur une distance au moins égale 
au rayon d'action de l'essai réalisé. En l'absence de phénomènes de drainance démontrés 
par les différents essais, les épontes de chaque couches sont admises imperméables. 
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• l'identification du type de faciès (Comblanchien, Oolithe, ou série des Alternances) est 
déterminée à partir de l'analyse des "cuttings" (suivi géologique). 

Les profils expérimentaux, relatifs aux puits du doublet n°l, sont reportés sur la figure 17 
et permettent de visualiser la variabilité de la stratification locale. A partir de ces 
informations on peut utiliser deux méthodes pour bâtir le modèle géométrique 
synthétique nécessaire à la simulation des transferts en milieu stratifié. 

La première méthode (fig. 17) consiste à choisir le nombre de couches productives (n) et 
l'épaisseur moyenne des interstrates (EIS) en respectant la valeur de l'épaisseur 
productive totale cumulée. Les schémas à 3, 6 et 9 couches homogènes réprésentés 
(EIS=5 m) correspondent au support de la modélisation pour examiner l'incidence du 
nombre de couches ; les résultats sont présentés au chapitre 6 (fig. 43). Dans ce cas 
simple, les contributions des couches sont identiques et traduisent un profil de 
débitmétrie simulé homogène. La méthode de discrétisation permet également de prévoir 
un plus grand nombre de motifs élémentaires et ainsi de reproduire des profils de 
production hétérogènes. Le dernier profil à 9 couches hétérogènes correspond ainsi à un 
cas plus proche de la réalité dans lequel les 3 niveaux oolithiques médians, assurant 60 % 
de la production totale, sont privilégiés. 

La seconde méthode (fig. 18) consiste à conserver le nombre de couches du profil 
expérimental (en privilégiant le puits de production par exemple) et l'épaisseur 
productive totale. La valeur moyenne du paramètre EIS est déterminée en répartissant de 
manière homogène l'épaisseur cumulée des interstrates : 

n 

(Z„ur-Z,oi,)-X^i 
EIS = '^— (10) 

(n-1) 
Selon la profondeur, la structure stratifiée synthétique est positionnée autour du 
barycentre (ZG) des profondeurs de production (informations du profil de débitmétrie 
expérimental) : 

'Z^G = ̂ , (11) 

i=I 

Les structures synthétiques représentées sur la figure 18 sont celles retenues pour la 
modélisation de chacun des trois doublets-type (chapitre 6). 
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4. Traitement des données d'exploitation et 
application pour la simulation du réservoir 

Les travaux réalisés sur ce thème reposent principalement sur l'analyse des données 
d'exploitation des doublets afin d'identifier des méthodes de traitement permettant de 
répondre aux besoins de caractérisation de la percée thermique. Les données de 
fonctionnement, collectées périodiquement par le système de télésuivi, concernent une 
douzaine de paramètres mesurés toutes les demi-heures, en tête de puits ou sur le réseau 
de surface. 

L'ensemble des données brutes constituant la banque de dormées géothermiques peut se 
subdiviser en différents groupes de paramètres, en fonction des applications envisagées 
(concept de bases de données) : 

• les trois principaux paramètres nécessaires à la simulation numérique du comportement 
du réservoir en exploitation sont : le débit, la température et la pression d'injection. Ces 
trois informations traitées sous la forme de séries chronologiques constituent la base de 
données pour les simulations numériques ; 

• les autres données caractéristiques de la partie primaire de l'échangeur peuvent être 
exploitées pour corriger des paramètres incohérents ou pour reconstituer les 
informations manquantes du groupe précédent ; 

• les données relatives au secondaire de l'échangeur géothermique sont également 
utilisables pour combler les lacunes des enregistrements, dans la mesure ou l'on connaît 
la relation entre la fourniture géothermique et les besoins. 

4.1. MODELE DE FORAGE ET BASE DE DONNEES TECHNIQUE 
DES OUVRAGES 

La première difiScuhé rencontrée résulte du fait que les informations d'exploitation du 
système sont mesurées en surface, alors que les résultats de simulation relatifs au 
comportement du réservoir sont restitués en fond de forage. Il est donc nécessaire, pour 
assurer le lien entre mesures et simulation de pouvoir quantifier la fonction de transfert 
représentant le comportement du forage. Le type de modèle de forage requis est un 
modèle simple dans lequel est pris en compte, en régime permanent, l'évaluation des 
pertes de charge et des variations de température du fluide en fonction du débit. 

L'application de la méthode à plusieurs forages a permis de distinguer les fonctions 
principales du modèle de forage, communes à tous les ouvrages, et la base d'informations 
techniques spécifique à chaque puits : 

• la géométrie du forage, généralement réalisé en déviation, peut être décrite 
schématiquement par une succession de tronçons linéaires ; chacun d'eux étant 
caractérisé par une longueur, un diamètre interne (ou un diamètre hydraulique en 
présence de tubes internes), un angle de déviation et une rugosité absolue ; 
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• cette première description fournit l'évaluation, par tronçon à paramètres constants, des 
pertes de charge et de la pression de la colonne d'eau. Le cumul des valeurs estimées 
permet ensuite de relier les valeurs de fond de forage et de surface en fonction du 
paramètre principal constitué par le débit ; 

• en pratique, ces informations qui peuvent être rassemblées dans une base de données 
technique des forages, sont susceptibles d'une évolution au cours de la durée 
d'exploitation. Les paramètres qui évoluent au cours du temps sont principalement ceux 
qui décrivent l'état de l'interface entre les tubages et le fluide en mouvement. Il s'agit de 
l'épaisseur des dépôts, non homogène, de leur rugosité absolue, mais surtout des 
modifications de la géométrie interne consécutives à des opérations de maintenance ou 
de réhabilitation : pose de "casing patch" en cas de percement localisé, rechemisage de 
la chambre de pompage ou de l'ensemble de la colonne de production ou d'injection. 

La prise en compte de la fonction de transfert entre le réservoir et la surface, due à la 
présence des forages, repose par conséquent sur la constitution et la mise à jour 
périodique d'une base de données technique décrivant les caractéristiques de chaque 
forage en fonction des interventions réalisées. 

4.1.1. Relations pour l'évaluation des pressions dans les forages 

La pression de débit en tête de puits de production (PVVHP) ̂ t̂ donnée par la relation : 

PwHP=Papp-AP,+AP, (12) 

avec : 

Pann • prcssion artésienne potentielle de production à débit nul. Elle se distingue 
de la pression artésienne statique par le fait que la masse volumique de la 
colonne d'eau dépend du profil de température dans le forage en 
exploitation ; 

APc : perte de charge totale dans le matériel tubulaire au débit Q, depuis la 
profondeur moyenne de production jusqu'à la surface du sol ; 

APii : variation de pression hydrodynamique négative au niveau du réservoir pour 
le débit Q. L'expression de ce terme est évaluée au chapitre 6.6 ; il 
correspond à la quantité (PRHP - Po)-

La relation simple rappelée ci-dessus fait référence à un forage artésien. Dans le cas d'une 
production avec pompe immergée, il convient d'ajouter la différence de pression induite 
au niveau de la pompe et la perte de charge supplémentaire dans la colorme d'exhaure. 

Lorsque les forages sont constitués d'une succession de tubages avec des diamètres 
internes distincts, les termes de perte de charge sont additifs ; le même type de relation 
peut être appliqué successivement à chaque tronçon constitutif de l'ouvrage. 

La pression de débit en tête de puits d'injection (Pwm) est donnée par une relation 
similaire de la forme : 

PwHI=Papi+APc+AP, (13) 
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avec : 
Panj : pression artésienne potentielle de l'injecteur évaluée en fonction du profil de 

température dans le forage en exploitation ; 
APj, : perte de charge totale dans le matériel tubulaire au débit Q, depuis la 

surface du sol jusqu'à la profondeur moyenne d'injection ; 
APjj : variation de pression hydrodynamique au niveau du réservoir pour le 

débit Q. L'expression de ce terme est évaluée au chapitre 6.6 ; il correspond 
à la quantité (PRHT " Po). 

4.1.2. Evaluation des pertes de charge dans le matériel tubulaire 

La relation classique utilisée pour l'évaluation du terme de perte de charge est une 
expression approchée (Gringarten, 1978) qui intègre certaines caractéristiques admises 
constantes pour la population des doublets de la région parisienne (masse volumique du 
fluide, rugosité des tubages, etc). Cette relation s'écrit en unités pratiques (CGS-Darcy) : 

0.21 Ql.79 

AP;=1,023.10^^ .y, (14) 

i 

avec : 

APĉ  : perte de charge par km de conduite (à paramètres constants) en atm ; 
p, : viscosité du fluide en cp ; 
Q : débit en m /̂h 

Dj : diamètre interne du tubage en mm 

Cette relation est déduite de la formule générale de Darcy-Weisbach : 

AP=- .p .AL.% (15) 
dans laquelle le coefficient de perte de charge linéaire X est évalué à l'aide de 
l'approximation de Blasius : 

1 k ^ p.D.V . , „ 
À = avec Re = ̂ - (16) 

Re" n ^ 
Le terme X fait intervenir la viscosité du fluide fi, le nombre de Reynolds de 
l'écoulement Re et la rugosité Ar. La relation générale s'écrit alors : 

• £)(5-a) AP,=C.p^'-"\p".^^^.AL (17) 

Sa résolution nécessite la prise en compte des variations de la masse volumique p et de la 
viscosité \i en fonction des variables d'état du fluide. La relation pratique utilisée en 
géothermie basse enthalpie considère une valeur approchée constante du coefficient a 
égale à 0,21. 
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Il existe d'autres relations empiriques permettant d'expliciter le coefiBcient de perte de 
charge X (Idel'cik, 1979) et notamment la formule de Colebrook-White, qui se résoud de 
manière itérative : 

1 2,51 Ar 

VÄ̂  ' °lRe.Vl'^3,71. 
(18) 

4.1.3. Pertes de charges en présence d'un tube d'injection 

Depuis le début des années 1990, les forages de production sont équipés de manière 
quasi-systématique avec un tube de traitement pour l'injection d'inhibiteurs en fond de 
puits. La présence d'un tube interne d'environ 1", sur toute la longueur du forage 
augmente les pertes de charge et nécessite la réévaluation des formules précédentes. La 
section d'écoulement est alors réduite à l'espace annulaire entre les tubages. 

Par analogie avec le cercle, on définit alors la notion de diamètre hydraulique (Dh) égale 
à 4 fois le quotient de la section d'écoulement par le périmètre mouillé ; d'où son 
expression : 

Dh = D„,„^-D,,,„^ (19) 

Au plan physique, le diamètre interne géométrique associé à la notion de section de 
passage du fluide est remplacée par le concept de diamètre hydraulique qui est davantage 
représentatif des surfaces de fi-ottement à l'origine des pertes de charge. 

En pratique, l'incidence d'un tube interne peut être exprimée sous la forme de 
l'accroissement de la perte de charge due à la section annulaire (indice a) par rapport au 
cas de référence de la section cylindrique (indice c). Si A est la section d'écoulement, la 
relation s'écrit : 

AP ^ Dh 
^ ^ c c a 
AP, X, Dh„ 

- l2 

A, 
L A C J 

(20) 

En définissant le rapport des diamètres R, puis le facteur de forme <& : 

j ^ ^ D ^ j ^ et <> = - -3Í -3- (21) 
Dca.„g (1-R) \ (1 + R)^ 

on en déduit l'accroissement relatif de la perte de charge due au tube interne : 

A P , = A P , . ^ . 0 (22) 
K 

Les variations du terme O sont relativement prédominantes devant les variations du 
terme Àa/^, comprises entre 1,05 et 1,07. On peut noter que cet accroissement relatif 
est indépendant du débit. 
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La figure 19 montre l'incidence d'un tube interne pour différents diamètres de casing 
classiques en géothermie, exprimée en terme de variation relative de la perte de charge 
pour un débit fixé. L'épaisseur des casings est prise arbitrairement égale à 10 mm. 
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Fig. 19- Variation relative de la perte de charge à débit fixé, due à l'introduction 
d'un tube à l'intérieur de la section d'écoulement d'unßjrage. 

4.2. BASE DE DONNEES FIABILISEES POUR LA MODELISATION 
DU COMPORTEMENT DU RESERVOIR 

L'analyse des variables d'exploitation sélectiormées (débit, température et pression 
d'injection) provenant du système de télésuivi et destinées à la prévision du 
comportement du réservoir nécessite de s'assurer de la fiabilité et de la validité des 
mesures enregistrées. Ainsi, avant d'être incluses dans la base de données pour 
simulation, les valeurs issues du système de télésuivi doivent faire l'objet d'une validation. 

4.2.1. Fiabilisation des données expérimentales acquises 

Cette opération préalable est rendue nécessaire pour remédier aux imperfections, 
généralement temporaires, du système de collecte et de transmission de l'information. Il 
s'agit principalement des problèmes suivants : 

• la défaillance des capteurs, qui fournissent alors des informations hors de la plage de 
validité des grandeurs utilisées. Selon la variable concernée, la connaissance des autres 
paramètres peut permettre de reconstituer des valeurs cohérentes par calcul ; 
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• la dérive des capteurs avec le temps, nécessitant un étalonnage périodique. Ce type de 
problème peut engendrer l'identification d'anomalies artificielles, incohérentes avec les 
informations issues des autres capteurs fiables ; 

• enfin le problème rencontré le plus fi"équent, au niveau de la réception quotidienne des 
dormées est celui de la perte d'information sur une ou plusieurs voies de mesure, et sur 
des durées importantes. 

Le problème général de la présence de séquences incomplètes ou peu documentées, à 
l'intérieur des séries chronologiques, a été examiné en testant diverses méthodes de 
traitement. Les méthodes reposent : 

• soit sur l'exploitation du comportement périodique des variables (fî équence annuelle), 
ce qui permet de retrouver des situations équivalentes à une situation donnée, en 
examinant l'ensemble du comportement antérieur archivé du doublet ; 

• soit sur l'exploitation des paramètres de la demande énergétique du système, 
directement liée à la température extérieure (généralement connue) et à la réponse 
typique de l'exploitation concernée (paramétrisation des besoins énergétiques). 

Ces différentes méthodes conduisent à des traitements numériques importants qui ne 
peuvent se justifier que pour l'étude détaillée d'un doublet donné, ou lorsque la durée des 
séquences non documentées est trop élevée. 

4.2.2. Démarche pour la fourniture des séries chronologiques 

La démarche pour la constitution des séries chronologiques repose sur le traitement des 
10 à 12 paramètres enregistrés toutes les demi-heures par le système de télésuivi pour en 
extraire l'évolution temporelle des trois informations contrôlant le comportement du 
réservoir : la pression d'injection (Pi), la température d'injection (Ti) et le débit d'eau 
géothermale (Q). 

Les dysfonctiormements aléatoires des composantes de la chaîne d'acquisition (capteurs, 
transmission, etc) rappelés au paragraphe précédent se traduisent principalement par trois 
type de défauts au niveau des fichiers de données brutes collectés : 

• Dl - la valeur du débit est à multiplier par un facteur 2 suite à un étalormage erroné du 
capteur d'impulsions ; 

• D2 - un des trois valeurs du triplet recherché est absente ou non valide est doit être 
recontituée à partir d'une recherche statistique sur les autres valeurs ; 

• D3 - deux ou trois valeurs sont absentes et il faut alors faire appel à une modéhsation 
de l'exploitation (modèle énergétique) pour reconstituer ces valeurs à partir de la 
température extérieure (information toujours connue). 
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La démarche proposée pour la fiabilisation des données expérimentales, en présence de 
lacunes d'informations dans les séquences enregistrées, se décompose en trois grandes 
étapes : 

Etape 1 : Création des fichiers mensuels de données brutes 

Etape 2 : Création des fichiers (Pi, Ti, Q) en fonction du domaine de validité 

Etape 2.1 : Extraction des fichiers (Pi, Ti, Q) de la banque de données du télésuivi 
Fichiers intégralement conformes avec les domaines de validité 
Fichiers de données partiellement conformes avec les domaines de validité 

Etape 2.2 : Fichiers corrigés dans le cas d'une seule donnée défectueuse 
Fichiers non corrigés mais avec un débit a priori valide 

Etape 3 : Création des fichiers de données conformes avec le modèle énergétique 

Etape 3.1 : Identification des périodes déterminantes (dates de basculement été/hiver) 
Etape 3.2 : Etablissement, période par période, des modèles de fonctionnement 

Les différentes étapes rappelées schématiquement ci-dessus sont explicitées en détail 
dans l'annexe 3. Le chapitre 4.2.3 suivant présente une application complète de la 
démarche au cas du doublet de Chelles. 

Les fichiers bruts correspondant à l'étape 1 sont créés automatiquement par le système de 
télésuivi central, localisé à Orléans (opérationnel depuis 1992). En considérant la période 
1989-1995 ou 1990-1995 (procédures homogènes), un vingtaine de sites ont été traités 
selon le protocole de l'étape 2.1. Ces sites, pour lesquels on dispose en moyenne de 3 à 
6 ans de données, on servi de base de référence pour la sélection des doublets-type 
étudiés (paragraphe 4.2.4). 

4.2.3. Application du modèle énergétique au cas du doublet de Chelles 

Le doublet de Chelles retenu pour présenter une application de la démarche est localisé 
au sud-est du secteur de la Seine-Saint-Denis (fig. 4) et se carcatérise par un mode de 
production artésien. 

Avant de pouvoir être utilisées comme données dans les modèles numériques de 
simulation de comportement du réservoir, les valeurs issues du télésuivi doivent faire 
l'objet d'un contrôle. Cette opération n'a pas uniquement comme but la vérification de la 
cohérence des informations (aspects métrologiques), mais également de garantir que les 
dormées soient représentatives du fonctionnement de l'exploitation réelle. 
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^ext 

E 

Ti 

Q 
Pi 

= Te^(t) : 

= E(Te^,t) 

= Ti(Te^,t) 

= Q(E,Ti) : 
= Pi(Q,Ti) : 

Après une première analyse, l'objectif peut se résumer à définir la fonction de transfert du 
puits d'injection pour obtenir les paramètres d'excitation de la simulation. Les grandeurs 
qui interviennent sont notamment : la période de l'année, la température extérieure, les 
caractéristiques de la formation, la géométrie du forage et les pertes de charges 
associées. 

Les informations collectées concernent toutes des variables de surface qui caractérisent 
l'exploitation de la ressource. Les paramètres principaux de la démarche sont les 
suivants : 

cycle(s) de température extérieure en fonction de la période de 
l'année 
énergie fournie en fonction de la température extérieure 
(intermédiaire de calcul) 
température d'injection (température de retour du secondaire au 
pincement de l'échangeur près) 
débit d'eau géothermale 
pression d'injection 

en distinguant a priori deux types de protocoles quant au controle du processus : 

• première hypothèse : la demande d'énergie contraint le débit qui est régulé ; 
• seconde hypothèse : le débit est imposé sans régulation et la fourniture d'énergie 

s'adapte à cette contrainte. 

Quelque soit l'hypothèse, la pression la plus faible dans la boucle constitue une consigne 
de régulation. Cette pression est mesurée juste en amont de la pompe d'injection et doit 
rester supérieure à la valeur du point de bulle. En général, cette consigne se traduit par 
une répartition des charges fournies par les deux pompes et elle ne conditionne pas 
l'exploitation de la ressource. 

D'une manière générale, on considérera que le fonctionnement du site satisfait la 
première hypothèse. En général, la "modulation" du débit en fonction de la demande 
d'énergie n'intervient pratiquement qu'en demi-saison lorsque la géothermie est capable 
de satisfaire toute la demande. 

Il apparaît plus logique de construire les modèles en se basant sur la fourniture d'énergie 
(ou la puissance thermique) qui peut être contrôlée à partir des données du secondaire, 
parfaitement connues par les exploitants. Un modèle basé sur la mesure du débit 
géothermal ne pourrait pas bénéficier de cette redondance. 

a) Cycles de la température extérieure et DJU 

Le calcul des DJU (dégrés-jours unifiés) est effectué uniquement pour quantifier la 
demande de chauffage. Il est référencé généralement à 18°C : 

DJU = 18-T,,, (23) 

Cette quantité est admise nulle lorsque la température extérieure dépasse 18 °C. 
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D'une manière générale, l'évolution de la température extérieure respeae les cycles 
été/hiver et peut être reproduite de manière relativement simple avec quelques 
paramètres. Pour représenter les variations saisonnières, on peut admettre une 
représentation sinusoïdale (fig. 20) de la forme ci-dessous : 

T„,=T„+AT.sin[cù(t-tJ] = 13,l+7,64.sin[^(t-259,7)] (24) 

avec : 

Text • température extérieure instantanée (en moyenne saisonnière) 
TQ : température moyenne sur l'année 
AT : amplitude moyenne de la variation de température sur l'année 
t : temps exprimé en jours (fî actioimé pour l'horaire) 
to : déphasage de l'origine des temps en jours 

Fhi=: e.eoee ==> xe=-259.47B ai = 13.iel23 
JK a? = 7.64257 

dî^ïîiiirrfîPiur 2230 
3 0 . 0 8 6 2 

AnAlî^se ele l a teMpêr*AtUï»e extèr»ieuï»e f o n c t i o n dtu tertps <dlu SS/'l/'Sß AU a/'2/'94) 

Fig. 20 - Doublet de Chelles : évolution de la température extérieure mesurée pour 
les années 1990 à 1993 et ajustement d'une courbe sinusoïdale moyenne 
(1 °C entre les lignes horizontales). 

Les amplitudes des variations des moyennes quotidiennes autour de cette courbe 
porteuse peuvent être assez importantes et il faut, éventuellement, convenir d'un modèle 
pour en tenir compte. 
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b) Cycles de la demande énergétique 

La modélisation de la demande d'énergie dépend de deux paramètres. La demande 
d'énergie est régie par la température extérieure (fig. 21a) et par un ensemble de cycles 
qui sont saisonniers, quotidiens et hebdomadaires (fig. 21b). Cette dernière modulation 
est due aux périodes de fonctionnement. Certains sites pratiquent l'ECS (fourniture d'eau 
chaude sanitaire). Ce type de fourniture reste pratiquement stable sur l'année. Il est 
judicieux de raisonner en terme de puissance thermique (moyennée sur une période 
donnée); l'énergie n'étant que le produit de la puissance par la durée d'utilisation. 

On remarque sur la figure 21a, qu'il est important de séparer le mode "Hiver" 
(chaufifage+ECS) pratiqué l'hiver et en demi-saison et le mode "Eté" (ECS) pratiqué l'été. 
Cette figure illustre par ailleurs le fait que la géothermie fournit moins d'énergie en saison 
firoide qu'en demi-saison et cela en raison d'une température de retour du circuit 
secondaire plus élevée et donc défavorable. L'optimum est situé autour d'une 
température extérieure de l'ordre de 9-10 °C, pour laquelle le doublet fournit 9 MW en 
moyenne quotidienne. 

Le fonctionnement du site de Chelles à été amélioré (courbe supérieure de la figure 21a) 
à partir de la saison de chauffe 1992-1993 comme le confirme l'analyse de la figure 21b. 

Les cycles annuels (365 jours) de demande d'énergie en fonction du temps peuvent être 
représentés par des créneaux (fig. 21b) où les valeurs minimales correspondent à la 
fourniture d'ECS du mode "Eté" et les valeurs maximales au mode "Hiver". Sur cette 
figure, les valeurs nulles de la puissance thermique correspondent à des arrêts du site sur 
incident technique ou à des pannes du système d'acquisition ou des capteurs. 

L'utilisation de ces créneaux est limitée à la détermination des dates de basculement entre 
le mode 1 (chauffage+ECS) et le mode 2 (ECS). En fonction de ces dates de 
basculement, le modèle qui est pris en compte est celui de la puissance thermique 
exprimée en fonction de la température extérieure. 
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Fi^. 2ifl - Doublet de Chelles : évolution de la puissance thermique avec la 
température extérieure (mesures et modélisation, période 1990-1993). 
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F/g. 21b - Doublet de Chelles : évolution de la puissance thermique avec le temps 
pour la période 1990-1993 (mesures et modélisation). 
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c) Cycles de la température d'injection 

La température d'injection Ti est, en principe, directement fonction de la température Tr 
de retour du secondaire. On a généralement : 

Ti=T,+l°C (25) 

Cette règle n'est pas vérifiée lorsque le débit d'eau géothermale est trop important; ce qui 
est rare compte tenu des dispositifs de régulation. La température de retour est 
directement fonction de la température extérieure qui conditionne la demande de 
chauffage. En dehors des périodes de chauffage, la température de retour est contrainte 
par les besoins de l'ECS et la température d'injection qui en résulte est, pour le site de 
Chelles, d'environ 50°C. Comme pour les cycles de la fourniture d'énergie, on peut 
construire les graphiques de la température d'injection exprimée en fonction de la 
températures extérieure (fig. 22a) et en fonction du temps (fig. 22b). 

En ce qui concerne la relation avec la température extérieure, la figure 22a met en 
évidence, de janvier 1990 à février 1994, cinq mode de fonctionnement ; deux modes de 
type 1 (chauffage+ECS) et trois modes de type 2 (ECS). 

mode la - saisons de chauffage 1990-1991, 1991-1992 
mode Ib - saisons de chauffage 1992-1993, 1993-1994 
mode 2a - été 1990 et été 1991 
mode 2b - été 1992 
mode 2c- été 1993 

La modélisation des cycles annuel (365 jours) de la température d'injection en fonction 
du temps (fig 22b) peut, comme pour la puissance thermique, s'effectuer à l'aide de 
créneaux. On constate que, si la largeur des créneaux (cycles été/hiver) peut être prise 
identique à celle de la puissance thermique, le niveau de température subit d'importantes 
variations d'une armée sur l'autre; témoignant de la sensibilité de ce paramètre au mode 
de configuration du réseau secondaire. Globalement, on constate une amélioration 
(baisse de la température de retour) depuis octobre 1992. 

L'utilisation de ces créneaux est limitée à la détermination des dates de basculement entre 
le mode 1 (chauffage+ECS) et le mode 2 (ECS). En fonction de ces dates de 
basculement, le modèle qui est pris en compte est celui de la température d'injection 
exprimée en fonction de la température extérieure. 

Des incidents sur la mesure du débit n'ont pas permis de disposer de la totalité des 
informations concernant la puissance thermique sur des périodes assez longues. En 
revanche, les informations sur la température d'injection étaient disponibles. D est donc 
important de postuler que les dates de basculement déterminées à partir des puissances 
thermiques et des températures d'injection sont identiques. 
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F/g. 22a - Doublet de Chelles : évolution de la température d'injection en fonction 
de la température extérieure (mesures et modélisation, 1990-1993). 
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Fig. 22b - Doublet de Chelles : cycles de la température d'injection en fonction du 
temps pour 1990-1993 (mesures et modélisation). 
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d) Modélisation du débit d'eau géottiermale 

Dans le modèle, le débit d'eau géothermale (Qcalc) est déterminé par calcul à partir de la 
puissance thermique (Pth) et de la température d'injection (Ti). En faisant l'hypothèse que 
la température Tp de production est connue on a la relation : 

ealc (Tp-Tj (26) 

Une vérification de la qualité du modèle peut donc être effectuée en comparant le débit 
calculé avec le débit réellement mesuré (Q). Pour cela, on choisi généralement la 
représentation du débit en fonction de la température extérieure (fig. 23). 

Sur la figure 23 sont représentées toutes les moyennes quotidiennes (connues) du débit 
exprimé en fonction de la moyenne quotidienne de la température extérieure pour la 
période du 29 janvier 1990 au 8 février 1994, soit 4 années complètes. On voit très 
nettement que plusieurs modes de fonctionnement, correspondant (en principe) aux 
modes déjà identifiés, doivent être pris en compte. 
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Fig. 23 - Doublet de Chelles : répartition du débit géothermal en fonction de la 
température extérieure. Moyennes quotidiennes pour les années 1990 à 
1993. 
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e) Modèle de pression d'injection et fonction de transfert 

Pour une période donnée, on peut proposer un modèle de pression d'injection (Pi) qui ne 
dépende que de la température d'injection et du débit. La pression d'injection est fonction 
de trois groupes de paramètres caractérisant : l'exploitation, le puits et le réservoir. 
L'objectif d'une modélisation de la fonction de transfert dans les tubages est, bien 
entendu, de pouvoir identifier les paramètres du réservoir. 

Pour déterminer les paramètres du puits, il faut procéder numériquement à partir des 
valeurs validées des mesures de pression d'injection, de débit et de température 
d'injection. Le calcul nécessite plusieurs étapes dont certaines ne sont que des 
commodités de calcul ou d'évaluation de résultats intermédiaires : 

• pour s'affranchir, au moins partiellement, de l'influence de la température d'injection 
dans les tubages, on peut calculer la pression due à la masse de la colonne d'eau (PH2O) 
ramenée, soit au niveau du sabot du tubage, soit à la profondeur barycentrique de 
production. Dans ce cas, et par commodité, il est possible d'introduire une pression 
fictive : 

"corrigée ~ °i ^ °H20 ( ^ ' ) 

• pour obtenir la pression de fond (Pfond) ^ ^̂  profondeur souhaitée, il faut calculer la 
perte de charge dans le tubage (AP^^,^^^) : 

"fond ~ "i •*" " H 2 0 "" ^"tubage ~ "corrigée ~ ^^tubage \^°) 

Cette perte de charge dépend principalement de la géométrie du tubage, du débit d'eau 
géothermale, de l'épaisseur des dépôts et de la rugosité; ces deux derniers paramètres 
pouvant varier dans des proportions importantes. La salinité et la température 
influencent relativement peu le terme de perte de charge dans les tubages et c'est la 
raison pour laquelle la pression corrigée peut être considérée parfois comme un 
indicateur pour déterminer les dates de changement significatif de comportement de 
l'injecteur ; 

• pour identifer la valeur de la pression de gisement (Pgisement)» l'évalution des pertes de 
charges dans le réservoir (APj-eservoir) ^̂ ^ nécessaire. On a dans cette hypothèse la 
relation suivante : 

^gisement ~" Mond ~ ^^^réservoir V.'^"/ 

En pratique, le calcul des deux termes de perte de charge (APtû age t̂ APj-esgrvoir) f^t 
appel à trop de paramètres inconnus pour pouvoir être calculé directement. 
Numériquement on peut cependant suivre les tendances d'évolution de ces deux 
grandeurs, en faisant l'hypothèse simplificatrice que la perte de charge dans le tubage est 
fonction du carré du débit et que la perte de charge dans le réservoir est proportionnelle 
au débit. On construit donc des indicateurs de pertes de charge. Cette hypothèse est 
globalement valide pour les pertes de charge dans les tubages si le nombre de Reynolds 
est supérieur à 10 ;̂ dans ce cas le coefficient de perte de charge par fi^ottement reste 
pratiquement constant. Ce calcul statistique permet alors la détermination, pour une 
période donnée, de la rugosité et de l'épaisseur des dépôts. 
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Les valeurs respectivement proposées par ces indicateurs : 

Pco,rigée = AP,b3ge + ^rése^oir + Pgisemen. = ß - Q " + T - Q + 6 ( 3 0 ) 

peuvent permettre de suivre, période par période, les tendances d'évolution des 
composantes linéaires (réservoir) et quadratiques (tubage) ; le terme constant Ô donnant 
une indication sur la pression de gisement. 

En faisant différentes hypothèses sur la rugosité et l'épaisseur des dépôts (pour une 
géométrie donnée), on peut parvenir à prédéterminer ß et 7 en supposant a connu. En 
effet, les simulations des pertes de charge dans les tubage à partir des formules de 
Colebrook-White montrent qu'au dessus d'un certain débit, a et ß restent pratiquement 
constant et, notamment, ne dépendent pas de la température. 

4.2.4. Séries chronologiques pour la simulation des trois doublets-type 

Au plan des applications pratiques, le poids du traitement des données collectées peut 
être réduit en identifiant une hiérarchie des bases de données en fonction des types 
d'applications envisagées. La hérarchie retenue pour constituer les bases de données de 
simulation repose sur la fréquence d'échantillonnage de l'information stockée. Quatre 
niveaux de bases de données peuvent ainsi être constitués successivement, en fonction 
des applications ultérieures : 

• les données brutes, à la fréquence d'acquisition (mesure par demi-heure), constituent 
l'information de base la plus détaillée, archivée dans la banque de données du télésuivi. 
Toute l'information n'est pas systématiquement validée ; 

• la base de données quotidienne, élaborée à partir des moyennes journalières, permet 
d'exploiter les techniques analytiques classiques d'interprétation d'essai sur des 
séquences sélectionnées à débit constant, pour examiner l'extension du n'ont thermique 
par exemple ; 

• la base de données à fréquence hebdomadaire ou mensuelle, qui permet de simuler 
l'incidence des fluctuations d'exploitation (débit, température d'injection) sur la réponse 
au puits de production ; 

• la base de données rapportée aux cycles principaux (été/hiver), qui fournit les 
informations nécessaires à la simulation du comportement moyen annuel d'un doublet 
ou d'un groupe de doublet. 

Les figures 24 à 26 suivantes, relatives aux trois doublets-type étudiés, montrent le 
résultat des différents mveaux de traitement réalisés sur la série chronologique brute 
initiale. La séquence des moyennes quotidiennes est utilisée pour extraire les 
caractéristiques des cycles de fontionnement "été/hiver". Cette schématisation des 
régimes de fonctionnement, adaptée aux besoins de la simulation, est utilisée au 
chapitre 6, pour l'analyse du comportement des doublets dans les conditions réelles. 
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Fig. 25. Doublet-type n°2 : utilisation de la base de données des moyennes 
quotidiennes pour l'identification des cycles d'exploitation été/hiver. 
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1/1/90 1/1/91 1/1/92 1/1/93 1/1/94 1/1/95 1/1/96 

Fig. 26- Doublet-type n°3 
quotidiennes pour 

: utilisation de la base de données des moyennes 
l'identification des cycles d'exploitation des été/hiver. 
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Les résultats de la figure 24 (doublet-type n° 1) montrent un premier exemple pour 
lequel l'étape 2 de la démarche générale n'a pas été appliquée. On peut ainsi constater 
deux types d'anomalies : 

• le débit, pour l'année 1995, présente une série de valeurs constantes, a priori 
anormalement basses. Ces valeurs, qui demeurent dans la plage de validité des capteurs 
(étapes 1 et 2 de la démarche), auraient pu éventuellement être corrigées en examinant 
la cohérence avec le modèle énergétique (étape 3) ; 

• la pression d'injection présente de nombreuses séquences non documentées, qui de ce 
fait, n'ont pas été complétées. 

On peut remarquer sur les trois groupes de courbes que les moyennes quotidiennes sont 
affectées d'un "bruit" important. En accord avec le modèle énergétique général, on 
constate que durant les périodes de transition (avril et novembre), la température 
d'injection est systématiquement plus basse que la moyenne saisonnière. Ce phénomène 
correspond au fait que la géothermie fournit le maximum d'énergie lorsque la 
température extérieure est voisine de 9 à 10 °C. 

La schématisation des cycles "été/hiver" retenue apparaît cohérente avec les dormées 
expérimentales. Pour les séquences échantillonnées, d'une durée de 5 à 6 ans, le 
comportement des doublets est sensiblement périodique pour chacune des trois variables 
sélectionnées. Ce choix n'est toutefois pas une contrainte, dans la mesure où l'on fait 
appel à la simulation numérique ; on aurait également pu considérer que chaque cycle 
aimuel était constitué d'un couple de valeurs minimales et maximales distinct. 

On peut remarquer enfin, en examinant l'évolution de la pression d'injection, que cette 
variable demeure constante par palier, alors qu'elle devrait à débit constant présenter une 
dérive avec le temps, d'après le comportement théorique (modèle analytique, 
chapitre 6.6). Le développement progressif du puits d'injection, constaté en 1986 
(campagne de "work over"), et induit par la dissolution des ciments calcaires à la paroi 
du découvert (agressivité des eaux fi-oides injectées) pourrait être une explication. 

Par contre, pour le doublet-type n''2 et à partir de 1995, la pression d'injection présente 
un comportement a priori anormal. Cette tendance, qui ne peut être corrigée par le 
traitement des données (trois valeurs présentes et valides) peut constituer un signal 
précurseur nécessitant un suivi attentif 

D'une manière générale, ce type de diagramme est ainsi très utile pour juger de la validité 
d'un comportement anormal observé (augmentation des dépôts dans les tubages, effet 
d'interférences entre puits, etc), par référence au comportement périodique antérieur. 

4.3. INTERPRETATION DES DONNEES D'EXPLOITATION 
ET PRECURSEURS HYDRAULIQUES 

La démarche exposée et les quelques exemples présentés précédemment montrent le très 
grand intérêt pratique à disposer d'un système de télésuivi centralisé et opérationnel pour 
une majorité de doublets. 
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Ce contexte favorable permet notamment : 

• d'archiver l'historique d'exploitation complet ; 
• d'analyser qualitativement la validité des dérives anormales détectées par comparaison à 

un comportement périodique de référence ; 
• et également de constituer des bases de données spécifiques pour la modélisation 

détaillée d'une exploitation choisie. 

D'une manière plus quantitative, et avec l'approche du futur contexte de la percée 
thermique des doublets, il apparaît important d'examiner les informations qui peuvent 
être déduites de ces enregistrements en utilisant des méthodes d'analyse simples, telles 
que les techniques d'interprétation d'essais. 

En terme de précurseurs hydrauliques de cette date ultime, les résultats du chapitre 6, 
consacré à la modélisation détaillée du doublet, montrent que les variations de pression 
d'exploitation moyennes ne sont pas significatives car elles se manisfestent sensiblement 
en phase avec le refi'oidissement du producteur. On peut alors tenter d'examiner les 
méthodes permettant d'estimer, à un instant donné ou périodiquement, le rayon 
équivalent de la zone envahie autour du puits d'injection. 

Compte tenu des très faibles effets mesurables aux puits, associés à la percée thermique 
en régime d'exploitation nominal, il peut être intéressant d'exploiter les variations de 
pressions consécutives à une variation importante de débit. Deux contextes pratiques 
sont propices à une investigation de ce type, en utilisant les méthodes analytiques 
classiques d'interprétation d'essais : 

• le cas d'un changement de débit d'exploitation significatif et rapide, en automne ou au 
printemps par exemple. L'interprétation de la pression d'injection issue de 
l'enregistrement du télésuivi peut fournir des informations sur la localisation du front 
thermique et sa propagation en direction du puits de production. L'interprétation est 
cependant fortement influencée dans ce cas par le comportement de l'autre puits 
(interférence hydraulique) qui subit la même variation de débit mais de signe opposé ; 

• le cas d'un test de production réalisé sur le forage d'injection, à l'occasion d'un arrêt 
technique pour maintenance ou réhabilitation. Durant un tel essai, la réponse en 
pression est de type "réservoir-composite" (zone envahie cylindrique autour du puits) 
avec une allure typique linéaire à double pente (liée au contraste de viscosité). On peut 
alors théoriquement en déduire le rayon équivalent de la zone envahie. 

Afin de cerner l'ordre de grandeur des variations de pression à détecter et la faisabilité 
pratique, différentes configurations ont été analysées par simulation numérique. Pour 
obtenir l'ordre de grandeur maximal, la structure du réservoir retenue est celle d'un 
aquifere monocouche à épontes adiabatiques (doublet-type n° 1). Le calcul comprend 
une première étape destinée à reproduire le champ de température et le champ de 
pression autour des puits consécutifs à une exploitation à débit moyen constant d'une 
durée de 5 ou 12 ans (fî onts thermiques théoriques analogues à ceux de la figure 6). La 
seconde étape consiste à simuler un essai à partir de cet état initial, et à appliquer les 
méthodes classiques d'interprétation en considérant que la réponse simulée constitue des 
mesures fictives. 
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L'essai identifié le plus significatif est celui qui consiste à pratiquer un test de production 
sur le forage d'injection, c'est-à-dire sensiblement au centre de la zone envahie, lors d'un 
arrêt technique par exemple (fig. 27). La réponse typique du "réservoir composite" 
(cylindre envahie de rayon Rze fixe) présente deux parties linéaires. La première droite 
est représentative des propriétés de la zone envahie, tandis que la seconde traduit les 
caractéristiques du réservoir non perturbé. L'interprétation permettant l'identification du 
rayon (Rze) fait référence à la date d'intersection des droites (tl) et au décalage en 
pression dPl par rapport à la solution isotherme. 
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Fig. 27. Simulation d'un test de production au puits d'injection d'un doublet en 
présence d'une zone envahie rémanente de rayon Rze. Utilisation des 
méthodes classiques pour l'interprétation d'essais, (doublet-type n°l avec 
structure monocouche et épontes adiabatiques). 

La simulation d'un tel essai, après 5 ou 12 ans d'exploitation, montre qu'il est a priori 
envisageable en pratique, avec pour tl et t2 les valeurs respectives de 2,9 et 6,9 h. Les 
valeurs des écarts dPl et dP2 sont respectivement de 1,68 et 1,88 b. On peut cependant 
noter que la durée de test requise, pour identifier correctement la pente des courbes 
s'accroît avec le rayon de la zone envahie. Cette durée d'essai minimum est de l'ordre de 
5 à 7 jours après 12 ans d'exploitation. 

Dans ce contexte voisin de la demi-vie d'un doublet, un test analogue réalisé sur le 
producteur, ou l'enregistrement du retour à l'équilibre d'un puits après arrêt ("fall off 
test"), ne permet pas en pratique d'obtenir les informations recherchées. 

74 Rapport BRGM R 39095 



Analyse du contexte de la percée thenvique des doublets géothennlques 

5. Comportement du fluide 
et identification de précurseurs chimiques 

L'intérêt vis-à-vis des phénomènes géochimiques associés aux conditions d'exploitation 
résulte du fait que, dans le réservoir, les variations de composition chimique se déplacent 
à la vitesse réelle du fluide qui est de l'ordre de trois à cinq fois plus élevée que celle du 
déplacement des isothermes (vitesse thermique, chapitre 2.1.2) ; d'où l'idée de chercher à 
exploiter cette forme de traçage chimique pour identifier des précurseurs de la percée 
thermique. La méthode classique pour caractériser le comportement du réservoir entre 
les puits consiste : à identifier un signal d'excitation au puits d'injection, à analyser la 
réponse au puits de production, et enfin à en déduire les paramètres de la fonction de 
transfert liant les deux signaux (propriétés intrinsèques du doublet). 

Ainsi, pour caractériser le temps de transfert du fluide entre deux points du réservoir, il 
existe a priori deux méthodes permettant de définir un signal chimique d'excitation à 
l'entrée du système (puits d'injection) : 

• l'identification d'un précurseur induit naturellement par la mise en exploitation ; 
• l'injection volontaire et contrôlée d'un traceur artificiel. 

Schématiquement, et vis-à-vis du comportement du traceur, ces deux méthodes 
correspondent respectivement au cas d'une injection continue et au cas d'une injection 
brève. 

La réponse mesurable à l'autre puits du doublet (forage de production) dépend des 
caractéristiques de la formation et des paramètres d'exploitation du doublet. Parmi ces 
derniers, le temps de percée chimique est l'information principale, directement liée au 
temps de percée thermique recherché. 

Les travaux réalisés sur cette thématique font l'objet d'un rapport spécifique (Matray et 
Menjoz, 1996) qui complète l'étude consacrée à l'analyse du contexte de la percée 
thermique des doublets. Le présent chapitre n'apporte pas d'éléments nouveaux : il 
comporte un résumé des principales conclusions obtenues sur l'analyse des propriétés 
chimiques du fluide et reprend les résuhats issus de la simulation des transferts de masse 
pour identifier la réponse typique d'un doublet. 

Une première étape de l'approche a consisté à recenser l'ensemble des phénomènes 
physico-chimiques induits par l'exploitation pour tenter d'identifier, d'après les données 
expérimentales, les espèces chimiques assimilables à un traceur potentiel. 

L'analyse du traçage artificiel à consisté à identifier des traceurs parfaits à injecter, dont 
la réponse est adaptée aux contraintes spécifiques du doublet. L'objectif est de quantifier 
les différentes composantes de la faisabilité technique d'un essai de traçage. 
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L'objectif des calculs de simulation numérique est de préciser trois interrogations : 

• l'amplitude relative maximale de la réponse du système qui sera déterminante vis-à-vis 
du seuil de détection et des conditions de mesure de l'élément considéré ; 

• la dynamique de la réponse ou son évolution dans le temps ; 
• l'allure générale de la courbe de restitution, fonction principalement du type de signal 

d'entrée et de l'hétérogénéité du réservoir (structure généralement stratifiée) afin de 
s'assurer des possibilités d'interprétation des résultats expérimentaux. 

La connaissance de l'ordre de grandeur des variables associées est particulièrement utile 
pour définir les conditions de mise en oeuvre pratique et pour chiffrer la faisabilité 
technico-économique d'un traçage chimique. 

L'examen des caractéristiques de la réponse du puits de production associée aux 
transferts chimiques apporte des informations complémentaires permettant de mieux 
comprendre la phénoménologie des transferts thermiques. En effet, dans la mesure où il 
n'existe pas a priori de transferts chimiques avec les épontes, la phénoménologie 
observée peut être focalisée sur les relations entre la structure du réservoir et les 
propriétés hydro-dispersives du système d'exploitation par doublet. Dans le cas d'une 
structure monocouche, il existe ainsi une forte similitude entre la réponse à l'injection 
d'un traceur chimique et la réponse thermique du réservoir à épontes adiabatiques. En 
pratique, et sur la base des seuls effets thermiques, les phénomènes de type difíusion-
dispersion liés au schéma hydrodynamique du doublet (fig. 6) sont généralement masqués 
par l'incidence prépondérante des échanges thermiques avec les épontes (chapitre 6). 

5.1. RECENSEMENT DES PRECURSEURS POTENTIELS INDUITS PAR 
L'EXPLOITATION 

L'analyse des données d'exploitation disponibles en tête de puits de production, depuis la 
mise en service des doublets, montrent l'absence totale de variation de composition des 
espèces majeures, mineures et des gaz dissous, à l'exception de deux espèces : le fer et 
les sulfiires dissous. Les investigations réalisées sur une dizaine de forages de production 
(Ignatiadis, 1996) ont mis en évidence, pour ces deux espèces candidates, des variations 
évoluant en sens opposé. Une augmentation progressive de la concentration en sulfiires 
s'accompagne d'une diminution de la concentration en fer dissous. A ces variations se 
superposent des fluctuations importantes et périodiques parfaitement corrélées aux 
régimes du débit d'exploitation (cycles d'été et d'hiver). L'interprétation des mesures de 
surface, prenant en compte les fluctuations du débit, permet d'une part d'estimer la valeur 
de la concentration en fond de puits (niveau du réservoir) et d'autre de part de mettre en 
évidence des mécanismes de génération de sulfijres dissous (corrosion-dépôts, activité 
bactérienne) au sein des forages de production et d'injection. 

L'application de la méthode aux données d'exploitation d'une dizaine de puits de 
production montre clairement une augmentation progressive de la concentration en 
sulfiires dissous au niveau du réservoir, à partir de trois à cinq ans après la mise en 
service. Ce résultat permet d'émettre l'hypothèse d'une corrélation entre l'augmentation 
de la concentration observée et le phénomène de recyclage des eaux fi-oides injectées. 
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Sur un plan plus général, il existe au moins cinq types de processus susceptibles 
d'engendrer des anomalies chimiques vis-à-vis de la composition des fluides exploités par 
les doublets : 

• la corrosion des aciers des tubages et des installations de surface ; 
• l'activité bactérienne consécutive à l'exploitation ; 
• l'injection d'inhibiteurs de la corrosion et de bactéricides ; 
• les variations de température et de pression dans les différentes composantes de la 

boucle géothermale ; 
• les interactions eau-roche consécutives à l'injection d'eau froide dans le réservoir. 

Les divers phénomènes potentiels, prenant naissance dans la boucle géothermale ou dans 
le réservoir, ont été recensés et évalués (tabl. 2). Il ressort de l'analyse que les 
informations mesurables sont en général peu précises et affectées d'un fort bruit de fond, 
ce qui ne permet pas, en l'état actuel des techniques de mesures, d'en déduire une 
méthodologie fiable pour anticiper la date de percée thermique. 

PHENOMENE 
SOURCE 

ESPECE 
CONCERNEE 

ANOMALIE 
PRECURSEUR 

CONSERVATION 
DE L'ESPECE 

(Critère a) 
PRELEVEMENT 

(Critère b) 

ANALYSES ET 
EXPERIENCES 

(Critère c) 

UTILISATION 

Corrosion 
et fluide ds 
formation 

Fe++ 
Mn++,... 

71 teneurs 
métalliques 
dans fluide 

Non conservé 
(dépôt métaux) 

Surface 
et fond 
ICP/MS 

faible écart 
entre fluide 
gisement et 

injecté 

Non 
utilisable 

Con-osion 
et fluide de 
fomnation 

HjSt 

2H(H,) 

71 teneur 

H2et2H(H2) 
dans fluide 

Conservé 

Surface 
et fond 

Chromato. gaz 
pour teneurs 
et SM pour le 

deuterium 
Pb : mesure 
du^HÎH,) 

Méthodologie 
et analyses 
nécessaires 

Activité BSR 
actuelle et 

passée 

HgSet 

^"5(50,) 

71 H,S et 
^"3(80^) 

dans fluide 

Non conservé? 
(dépôt sulfures) 

Surface 
(variation débit) 
HgS : titration 

^''SíHgS) : SM 

A développer : 
mesure du 

fractionnement 
lié au dépôts 

A priori 
utilisable 

Injection 
d'inhibiteur 

(producteur) 

Produit 
inhibiteur 

Présence 
amines 

dans fluide 

Non consen/é 
(biodégradé) 

Fond 

Colorimétrie 
A développer : 

nouvelles 
méthodes et 

expériences de 
dégradation 

Non 
utilisable 

Variation 
température 
échanqeur 

S102 

iJ teneur 
silice 

dans fluide 

Non conservé 
(Inter.-roctie) 

Surface 
et fond 

Colorimétrie 
A développer : 
détermination 

des 
paramètres 
cinétiques 

Non 
utilisable 

Dissolution 
calotte par 

fluide injecté 

Espèces des 
cartjonates 

T ie tu 
des teneurs 
dans fluide 

Fonction des 
cinétiques 

Surface 
et fond 

Mesures de 
percolation : 

éléments 
libérabless et 
constantes 
cinétiques 

Expériences 
nécessaires 

TabL 2 - Tableau récapitulatif des précurseurs potentiels de la percée thermique 
déduits des phénomènes chimiques associés au fonctionnement des 
doublets. 

Le traceur idéal est celui qui répond aux trois critères suivants, permettant de classer les 
divers précurseurs potentiels en fonction de leur utilisation pratique : 

• il doit être parfaitement conservé ou mobile (c'est-à-dire qu'il ne précipite pas, n'est pas 
biodégradé, ne varie pas sous l'effet de la pression et de la température) ; 

• il peut être détecté de préférence sur un prélèvement de surface (tête de puits), sinon 
sur un prélèvement de fond ; 

• et il peut être analysé de façon suffisamment précise, par référence à la teneur naturelle 
dans le fluide de formation pour en autoriser la détection précoce. 

Rapport BRGM R 39095 77 



Analyse du contexte de la percée thenvlque des doublets géothenviques 

L'examen détaillé de ces différents processus générateurs d'anomalies chimiques a montré 
qu'il existe finalement peu de possibilités d'existence de traceurs chimiques induits par 
l'exploitation, utilisables en pratique. Seuls les sulñires peuvent être retenus en raison de 
l'augmentation progressive de leur concentration. 

Une approche par modélisation géochimique a été utilisée pour analyser les réactions 
d'échange entre les sulfiires et les différentes phases du système contraignant les 
équilibres. En l'état des connaissances, et compte tenu des conditions d'exploitation du 
fluide, on peut estimer que les sulfiires constituent une espèce conservée à l'échelle de 
l'exploitation d'un doublet, non contrôlée par les minéraux, et assimilable à un traceur 
parfait (au moins pour les besoins de la technique envisagée). La concentration en fer 
dissous (second candidat potentiel), pour sa part, ne répond pas aux critères précédents, 
mais sa mesure demeure utile, pour un contrôle au moins qualitatif des concentrations en 
sulfiires mesurées. Les sulfijres se révèlent être le seul précurseur chimique, induit par 
l'exploitation des doublets, et susceptible de fournir une information pertinente sur le 
temps de transfert du fluide injecté, entre les deux puits. 

5.2. ANALYSE ET FAISABILITE DU TRAÇAGE ARTIFICIEL 

L'analyse des substances utilisables pour un traçage chimique a été réalisée en examinant 
la nature des candidats potentiels, les quantités à injecter mnsi que leur coût, et les 
conditions pratiques de mise en oeuvre. Le traceur idéal à utiliser pour préciser le fijtur 
comportement d'un doublet doit posséder les caractéristiques suivantes (Pauwels, 1995): 

• être conservé, au moins pendant la durée de son transfert dans le réservoir et le système 
d'exploitation ; 

• être peut onéreux à l'achat, comme à l'analyse ; 

• être mesurable de manière sufiSsamment fiable ; 

• être absent du fluide de gisement, ou avoir une concentration connue et constante ; 

• être fortement soluble afin de pouvoir en injecter de fortes quantités, compte tenu des 
dilutions importantes attendues ; 

• être non toxique et non contaminant. 

Les candidats répondant à l'ensemble des critères ci-dessus sont les traceurs chimiques 
(chlorures, bromures), les isotopes stables du chlore et de l'eau (deuterium, oxygène-18). 
Les principales limitations pratiques sont d'une part les volumes très importants à 
injecter, et d'autre part le coût des produits dans le cas des isotopes. Enfin, la mise en 
oeuvre d'un traçage artificiel ne peut être réalisée que dans le cadre d'une injection brève 
(à l'échelle de la durée d'exploitation du doublet), ce qui est peu compatible avec les 
critères de détection et d'analyse de la réponse compte tenu du schéma hydrodynamique 
très particulier du doublet (réf. simulations numériques). 

La faisabilité du traçage artificiel a été examinée par simulation numérique afin de relier 
la valeur de la concentration restituée aux diverses conditions d'injection. 
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Parmi les traceurs potentiels (chimiques, isotopes stables, isotopes radioactifs) et compte 
tenu des quantités nécessaires à injecter, seuls les traceurs radioactifs (tritium par 
exemple) apparaissent économiquement utilisables. Le caractère contaminant de ces 
produits et la complexité du signal attendu (milieu hétérogène, injection brève) sont 
toutefois fortement pénalisants. 

Parmi les isotopes stables, seul le deuterium est potentiellement utilisable dans l'optique 
d'un traçage entre puits par injection brève. Le coût relativement élevé du traceur à 
l'achat doit être pris en considération pour la mise en oeuvre d'une telle opération. Ce 
premier facteur pénalisant peut en effet être amplifié si l'on analyse la durée 
d'échantillonnage requise pour parvenir à une interprétation correcte de la réponse du 
système (dispersion du doublet et incidence de la stratification). 

5.3. SIMULATION DU TRAÇAGE ET REPONSE TYPIQUE DU DOUBLET 

Pour préciser les caractéristiques de la réponse à un traçage chimique mis en oeuvre 
entre les puits d'un doublet, différentes simulations numériques ont été réalisées en 
exploitant le contexte du doublet-type n°l. Les variantes de l'étude ont porté sur : 

• la durée d'injection du traceur (1 jour, 3 jours, injection continue) ; 

• la concentration initiale injectée ; 

• l'incidence des phénomènes de dispersion ; 

• l'incidence de la stratification du réservoir. Les geometries retenues sont les mêmes que 
celles utilisées pour la simulation du comportement thermique. 

5.3.1. Conditions d'injection 

L'injection du signal chimique d'entrée dépend de l'élément retenu, mais également des 
conditions de mise en oeuvre pratique d'un essai. Afin d'évaluer les diverses 
configurations envisageables quatre types d'injection ont été examinés : 

• l'injection brève, d'une durée inférieure ou égale à un jour (fig. 28) qui peut être mise 
en oeuvre lors d'une interruption classique de l'exploitation. Il s'agit de l'injection d'un 
traceur artificiel, associé à une faible volume de produit, compte tenu de son coût par 
exemple ; 

• l'injection brève, de l'ordre de quelques jours (fig. 31), qui peut être associée à un arrêt 
technique pour intervention lourde (réhabilitation, curage, test du réservoir, etc). Le 
traceur artificicel peut être dans ce cas l'un des composants des saumures injectées 
pour supprimer l'artésianisme du puits et permettre les interventions ; 

• l'injection continue à concentration constante (chronogramme en échelon, fig. 32). H 
s'agit par exemple d'un élément induit par l'exploitation dès la mise en service à une 
concentration sensiblement constante (sous-produit de corrosion, dégradation d'un 
inhibiteur, etc) ; 
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• l'injection continue d'un élément, induit par l'exploitation, et associé à un phénomène 
initialement progressif, puis stabilisé par un traitement (chronogramme de type rampe 
seuillée, fig. 34). L'utilisation de la concentration en sulfiares dissous en est un exemple. 

Chaque solution peut ainsi être quantifiée par simulation numérique afin d'évaluer les 
contraintes techniques et les possibilités de mise en oeuvre sur un site. 

5.3.2. Caractérisation de la stratification du réservoir 

La majorité des doublets en fonctionnement a fait l'objet de mesures de profils de 
débitmétrie sur les deux forages à l'issue de la réalisation des ouvrages. On dispose ainsi 
d'une information sur la structure verticale du réservoir exploité qui est 
systématiquement stratifié avec un nombre de couche variant de 3 à 15 selon le puits 
étudié. En raison de l'hétérogénéité latérale, il a pu être constaté qu'il n'existe pas de 
corrélation entre couches individuelles (Rojas, 1989). Un certaine corrélation existe dans 
la mesure où les différentes couches sont rassemblées selon les trois ensembles 
faciologiques du réservoir (niveaux du Comblanchien, de l'Oolithe et de la série des 
Alternances). La continuité de l'ensemble du réservoir (concept de réservoir équivalent-
monocouche) a été par contre confirmée par l'ensemble des tests de formation réalisés. 

Afin de prendre en compte ces informations, trois types de structures schématiques, 
censées approcher la réalité, ont été utilisées : 

• le réservoir équivalent-monocouche, qui correspond également à l'approche classique 
du comportement thermique ; 

• la structure à trois couches, selon la classification faciologique ; 
• la structure stratifiée, dite réelle, pour laquelle on retient le profil de débitmétrie de l'un 

des deux puits mesurés. 

Pour simplifier le problème numérique, on considère dans chaque cas une structure 
tabulaire, c'est-à-dire que l'épaisseur et les paramètres d'une couche donnée sont 
constants. La perméabilité des épontes de chaque couche est négligée. 

5.3.3. i\/léthodes de simulation 

Le problème à résoudre comprend l'estimation de deux phénomènes, théoriquement 
couplés : l'hydrodynamique (champ de vitesse) et le transfert du soluté (concentration en 
traceur). Pour les besoins de l'étude, on admet l'absence de couplage, c'est-à-dire que l'on 
suppose d'une part que l'écoulement est isotherme, stationnaire vis-à-vis du temps (débit 
constant) et d'autre part que la concentration en traceur est suffisamment faible pour ne 
pas induire de variation de la densité du fluide en mouvement. 

L'hypothèse d'absence d'échange entre les couches de la structure stratifiée permet de 
traiter séparément le comportement hydraulique et chimique de chaque horizon 
producteur. La restitution globale au puits d'exhaure intégre la production individuelle 
des couches et le profil de débitmétrie retenu. 
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Le problème est résolu par simulation numérique, en utilisant la méthode des éléments 
finis. Deux codes de calcul ont été utilisés afin de vérifier les contraintes de discrétisation 
géométrique et la stabilité des résultats : GTTS (W. Kinzelbach, 1993) utilisant des 
éléments linéaires et MITHRA2 (A. Menjoz, code interne BRGM) utilisant des éléments 
quadratiques. La discrétisation géométrique du domaine d'étude s'appuie sur deux 
faisceaux de courbes, orthogonales dans ce cas : les lignes de courant et les lignes 
équipotentielles. Ces courbes sont choisies en sorte que la taille des éléments respecte le 
critère du nombre de Péclet numérique. 

5.3.4. Paramètres des simulations 

Les données générales sont rappelées au tableau 4 (chapitre 6). Dans le cas des 
structures stratifiées à 3 ou 7 couches, l'épaisseur productive totale cumulée ainsi que le 
débit total sont invariants afin de pouvoir comparer les résultats avec ceux du réservoir 
monocouche de référence. 

Les paramètres des diverses simulations concernent principalement : la description du 
réservoir réel, le signal d'excitation et les coefficients spécifiques du transfert chimique. 
Les variantes de l'étude ont ainsi porté sur : 

• la durée d'injection du traceur (1 jour, 3 jours, injection continue) ; 
• la forme du signal d'entrée (créneau, échelon, rampe seuillée) ; 
• la concentration initiale injectée ; 
• l'incidence des phénomènes de dispersion ; 
• l'incidence de la stratification du réservoir. 

5.3.5. Simulation d'une injection brève 

Les transferts associés à une injection brève correspondent généralement à la mise en 
oeuvre d'un traceur artificiel. Dans ce cas, les volumes requis et la valeur de la 
concentration maximale injectée sont des paramètres déterminants pour examiner la 
faisabilité de l'essai. 

a) Injection de 1 jour 

Le signal d'entrée, correspondant à la concentration injectée au niveau du réservoir, a la 
forme d'un pic à variation linéaire, avec une amplitude maximale de 1 000 (unité 
arbitraire), d'une durée totale de 1 jour (fig. 28). On considère deux variantes de la 
structure stratifiée-équivalente en 3 couches (classification faciologique), en retenant la 
structure connue au producteur (fig. 28) ou à l'injecteur (fig. 29). Ces deux figures 
permettent d'apprécier la contribution de chaque ensemble vis-à-vis de la réponse 
moyenne. La réponse globale du puits de production est comparée à celle du 
monocouche de référence à la figure 30. 
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selon les ensembles faciologiques identifiés au producteur). 
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Ces résultats permettent d'examiner les caractéristiques générales de la réponse 
spécifique du système par doublet à un essai de traçage de très courte durée en utilisant 
un traceur artificiel (Deuterium ou Oxygène-18 par exemple) : 

• l'amplitude du signal restitué, rapporté à celle du signal injecté, est particulièrement 
faible. En terme de concentration, l'amortissement du signal, de l'ordre de 10-4, donne 
un poids très élevé au critère de détection lors de la sélection préalable du traceur ; 

• la quantité de traceur injecté pendant une très courte durée est restituée sur une très 
longue période, de l'ordre de 15 ans pour le doublet considéré. La structure moyenne et 
réelle du réservoir n'étant pas quantifiable avant l'essai, de nombreux ajustements sont 
nécessaires pour interpréter la courbe de restitution globale. En pratique, l'étalement de 
la restitution dans le temps exclut a priori toute tentative de mesure entre packers 
permettant d'accéder au comportement individuel d'un ensemble faciologique par 
exemple ; 

• globalement, et pour une injection de courte durée, le système d'exploitation par 
doublet est particulièrement dispersif Cette dispersion, qui se traduit par un fort 
amortissement de l'amplitude et par l'étalement de la réponse dans le temps, est la 
conséquence de deux phénomènes conjugués :1e schéma hydrodynamique propre du 
doublet et la stratification des horizons producteurs (associée à un profil de débitmétrie 
généralement très hétérogène) ; 

• la comparaison des courbes de restitution moyenne du milieu stratifié avec celle du 
réservoir équivalent-monocouche montre que la première partie de la réponse, 
antérieure à l'apparition du pic de restitution (voisinage du temps de percée chimique) 
est très sensible à la géométrie retenue pour décrire la structure réelle du réservoir ; 

• l'interprétation du temps de percée chimique, directement lié à la valeur du temps de 
percée thermique, ainsi que la planification de la fi-équence d'échantillonnage sont 
d'autant plus complexes que le profil de débitmétrie est hétérogène. 

• la forme de la courbe de restitution globale est très variable et présente plusieurs modes 
selon le degré d'hétérogénéité du profil de débitmétrie des couches. Ainsi, en terme 
d'interprétation d'une telle courbe expérimentale, il n'est pas envisageable de chercher 
un ajustement des paramètres du schéma équivalent-monocouche (dispersivité, 
porosité), afin de reproduire la réponse observée. L'approche classique consiste à 
composer les réponses individuelles simulées avec un second niveau d'ajustement en 
fonction des débits moyens de chaque niveau. 
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84 Rapport BRGM R 39095 



Analyse du contexte de la percée thermique des doublets géothermiques 

1750 

o 

3 
O •a 
c 
o 

1775 

1800 

I " I — 1 
Cpmblanchien \ 

Í 1 1 

1 f 1 

1 1 1 

1 1 1 

, Ooli^the j 
1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 t 

|| Aiternances 

1 1 1 

1 
1 1 

1 1 

i _ _ (_ _ 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

-

8 1675 

3 
V 

•B 

£ 1700 k. 
o 

1725 

. . . . . 

1 

• I 1 

1 r 

1 1 

Comblanchien i 
t 1 

1 1 

t ) 

1 1 

Ooiithe 1 1 
1 1 

1 1 

1 1 

Alternances ' 

t 1 

10 20 30 40 50 60 
Débit (%) 

Stratification du réservoir 
au puits de production 

20 40 60 80 
Débit (%) 

Stratification du réservoir 
au puits d'injection 

0.16 

0.14 

2 0.12 
Ü 
3 
•a 
o 
a. 

•a 
0) 

'5 
a. 
3 
(B 
C 
o 

c 
a> 
u 
c 
o 
u 

0.10 

0.08 

^ 0.06 

0.04 

0.02 

0.00 

i\ 
II. 

Í li 

A 

- Monc 

— 3 — 3 cou 

»couche-équivalent 

ches (type faciès production) 

ches (type faciès injection) 

6 8 10 12 14 
Durée d'exploitation (années) 

16 18 20 
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b) Injection de 3 jours 

Le chronogramme du signal d'entrée (fig. 31) prend dans ce cas la forme d'un créneau 
d'une durée d'environ 3 jours avec une amplitude de 100 (unité arbitraire). On considère 
une stratification moyenne du réservoir plus proche de la réalité, avec 7 couches, en 
retenant les caractéristiques du profil de débitmétrie mesurées au producteur. 

Les courbes de restitution (fig. 31) présentent les même caractéristiques que celles 
relatives à une injection de 1 jour. Le facteur d'amortissment sur l'amplitude maximale, 
sensiblement corrélé à la durée d'injection du traceur, est dans ce cas voisin de 5 10"̂  
(par rapport à une valeur de 10~* pour une injection de durée trois fois moindre). Dans 
ce contexte, si l'on envisageait de réaliser un traçage en profitant de l'injection d'une 
saumure saturée, il faudrait alors pouvoir garantir la mesure d'une fluctuation maximale 
de la salinité de 0,1 g/1. L'absence de certitude quant à la continuité latérale de chaque 
couche montre enfin que le signal restitué n'est plus interprétable en pratique lorsque le 
nombre de couches est élevé. 

En résumé, et dans le cas du système d'exploitation par doublet, la faisabilité du traçage 
artificiel (courte durée), déjà pénalisée par les critères de volume requis et de coût des 
produits, est de plus contrainte par les difficultés d'interprétation des courbes de 
restitution au puits de production. Les situations qui peuvent faire l'objet d'un traçage de 
courte durée sont a priori celles pour lesquelles le nombre de couches productives est 
limité à trois environ, ou bien les structures plus stratifiées mais caractérisées par un 
profil de débitmétrie relativement homogène. 

5.3.6. Simulation d'une injection continue 

Les transferts associés à une injection continue correspondent généralement à 
l'identification et à l'utilisation d'un signal chimique induit par le processus d'exploitation. 

a) Injection continue de type échelon 

Le chnonogramme d'injection, de type échelon (fig. 32), correspond par exemple à 
l'injection d'un signal chimique d'amplitude constante dès le début de l'exploitation. On 
considère tout d'abord une structure à 7 couches, analogue à celle identifiée au 
producteur afin de comparer les résultats à ceux du cas traité précédemment. 

Les courbes de restitution reproduites à la figure 32 montrent que la réponse est très 
différente de celle associée à une injection brève. La courbe de restitution d'un niveau 
donné, ou globale présente une croissante monotone, tout à fait similaire à la réponse 
thermique du système quant à son allure générale. Dans la mesure où le signal d'entrée 
est maintenu, même si l'amplitude varie, la réponse bénéficie du fort pouvoir dispersif du 
réservoir et du système par doublet qui dans ce cas intègre les fluctuations du signal 
injecté. 
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Fig. 32 - Courbe de restitution du traceur au puits de production consécutive à une 
injection continue de type échelon (Ci = 15). Contribution des 7 couches 
constituant la structure réelle du réservoir. 
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Fig. 33 - Courbe de restitution du traceur au puits de production consécutive à une 
injection continue de type échelon (Ci = 15). Incidence de la structure 
retenu pour décrire la stratification réelle du réservoir. 
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D'autre part, bien que le spectre des temps de percée chimiques des couches soit très 
large (1 à 10 environ), la forme de la courbe de restitution globale est similaire à celle 
d'une couche individuelle, en pratique, on peut ainsi espérer identifier les paramètres d'un 
réservoir équivalent-monocouche (coefficient de dispersion global et porosité efficace 
moyenne) au sens de la réponse à un traçage chimique. 

La figure 33 complète l'analyse de la réponse à une injection continue de type échelon. 
Elle permet de comparer la réponse globale au puits de production pour les trois types de 
schématisation de la structure réelle. Parmi les principales caractéristiques de la réponse 
on peut noter les points suivants : 

• l'amplitude relative de la réponse (concentration en traceur) est nettement supérieure à 
celle correspondant à une injection brève. Pour les conditions d'exploitation du doublet 
étudié, l'amplitude restituée représente 45 % de l'amplitude du signal injecté après 
12 ans d'exploitation ; 

• par rapport au cas d'une injection brève, la croissance monotone des courbes permet 
d'envisager une fi^équence d'échantillonnage plus faible, qu'il est possible d'estimer a 
priori ; 

• pour une même épaisseur productive totale cumulée, l'incidence des différentes 
hypothèses de stratification (monocouche, 3 couches, 7 couches) disparait 
pratiquement après une durée d'exploitation de l'ordre de 7 à 8 ans, c'est-à-dire après 
une durée d'environ deux fois le temps de percée chimique ou de l'ordre de 60 % du 
temps de percée thermique. La réponse moyenne est alors celle du réservoir 
monocouche équivalent. 

5.3.7. Simulation d'une injection continue de type rampe seuillée 

Le chronogramme de la concentration d'injection (fig. 34) diffère seulement sur les 
premières années d'exploitation pendant lesquelles on considère un croissance linéaire du 
signal d'entrée; le signal est ensuite maintenu constant. Ce cas particulier est destiné à 
évaluer les phénomènes induits par l'exploitation et qui ont pu être affectés par la mise en 
place quasi-systématique d'un traitement vis-à-vis des processus de corrosion-dépôts. 
Ces systèmes de traitement par injection de produits inhibiteurs en fond de puits ont été 
installés généralement 6 ans environ après la mise en service des doublets. 

La réponse d'une structure à trois couches (faciès) est reproduite à la figure 34. La forme 
est similaire à celle induite par une excitation en échelon, avec un retard de l'ordre de 2 à 
3 ans. 

L'incidence de la dynamique initiale d'une injection continue (échelon ou rampe) est 
illustrée à la figure 35 dans le cas de la structure de référence (équivalent-monocouche). 
Cette incidence se traduit principalement par un déphasage. 
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Les courbes de la figure 35 montrent également l'ordre de grandeur de l'incidence des 
deux paramètres d'ajustement dans le cas simple d'un réservoir équivalent-monocouche : 

• la porosité efficace qui est pour cet exemple prise égale à 0,12 soit 72 % de la valeur 
de la porosité totale considérée précédemment. La porosité totale, d'origine 
diagraphique est la seule valeur disponible à l'issue des tests de formation initiaux. Le 
temps de percée chimique, proportionnel à la porosité efficace, est alors réduit de 
25 %, soit de 4 à 3 ans ; 

• l'incidence du coefficient de dispersion longitudinal, second paramètre d'ajustement 
nécessaire en pratique, ne se manisfeste qu'après une durée d'exploitation minimale (de 
l'ordre d'une dizaine d'années pour le cas étudié). L'incidence sur la concentration 
restituée est faible est de l'ordre de grandeur de l'incertitude de mesure. Le coefficient 
de dispersion est un paramètre assez mal connu ; on sait par expérience que sa valeur 
augmente avec la distance d'investigation (Neumann, 1990), mais il existe très peu de 
références pour des distances égales ou supérieures à 1 km. 

Au plan de l'interprétation des résultats expérimentaux, la réponse d'une structure 
stratifiée à l'injection continue d'un traceur peut en général être approchée par un modèle 
simple de type monocouche (fig. 36). La valeur du coefficient de dispersion longitudinal 
est, dans le cas du doublet, sensiblement proportionnelle au nombre de niveaux 
producteurs. 

En résumé, et par comparaison au cas de l'injection brève (traçage artificiel), la réponse à 
une injection continue est moins sensible à la stratification du réservoir. Lorsque le 
traçage est envisagé pour prévoir la durée de vie thermique d'un doublet (identification 
d'un précurseur chimique) les deux méthodes sont complémentaires. Le choix dépend 
principalement du nombre de couches productives et de l'homogénéité des profils de 
débitmétrie disponibles. 
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5.4. Analyse et valorisation du comportement des sulfures dissous 

Le recensement et l'analyse des espèces chimiques dont la concentration est sensiblement 
modifiée par les conditions d'exploitation ont permis d'identifier un précurseur potentiel, 
utilisable pour estimer la durée de vie thermique d'un doublet géothermique (Matray, 
1996). Il s'agit de la concentration en sulfiares dissous. Il a été également montré que le 
comportement thermodynamique de cette espèce répond globalement aux critères de 
fiabilité des traceurs parfaits, ce qui autorise l'utilisation des méthodes de simulation 
numérique décrites au paragraphe 2.1.2, pour apprécier la réponse mesurable au puits de 
production d'un doublet. 

A ce stade de l'analyse, et pour compléter l'examen de la fmsabilité du traçage chimique, 
il apparaît intéressant de vérifier la cohérence entre les résultats de l'approche par 
simulation numérique et les mesures périodiques en tête de puits de production de 
quelques doublets. 

L'approche par simulation numérique s'appuie sur les données expérimentales collectées 
sur la période 1985-1995 et relatives à deux doublets représentatifs des zones sud 
(GCRTl-2, fig. 3) et est (GMX7-8, fig. 5) de la région parisienne. 

Les deux principaux objectifs de la modélisation réalisée concernent : 

• la restitution des caractéristiques de la réponse au puits de production et le 
recensement des paramètres à évaluer ; 

• l'identification des difficultés pratiques et des contraintes associées aux mesures 
nécessaires. 

Les cas traités correspondent à la première étape d'un processus d'interprétation pratique 
au cours de laquelle on s'attache à choisir les contraintes moyennes de la simulation 
permettant de restituer l'allure générale de la réponse. Après contrôle de la 
représentativité de l'approche numérique, une analyse plus détaillée peut alors être 
entreprise pour ajuster les paramètres. 

5.4.1. Données et hypothèses des simulations numériques 

Parmi l'ensemble des paramètres à considérer, l'incidence de la structure et des 
caractéristiques du réservoir a été détaillée au chapitres (fig. 17 et 18). Le réservoir 
exploité est décrit par une structure simplifiée de type équivalent-monocouche à 
paramètres moyens homogènes. 
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Les paramètres et phénomènes spécifiques dont on cherche à évaluer l'incidence sont 
essentiellement : 

• l'amplitude du signal d'entrée en fond de puits d'injection. Cette donnée fondamentale, 
très peu accessible à la mesure, devra être évaluée par calcul et ajustée ; 

• le débit d'exploitation dont la variation au cours du temps est schématisée par une 
fonction périodique annuelle avec un régime d'hiver (débit constant sur 7 mois de 
chauffage) et un régime d'été (débit constant durant 5 mois pour la production d'ECS) ; 

• la réponse chimique des forages qui établit une relation entre la mesure effectuée en 
surface et la concentration requise (puits d'injection) ou restituée par simulation (puits 
de production) au niveau du réservoir profond exploité. 

Les principales données utilisées pour la simulation numérique des deux doublets retenus 
sont résumées au tableau 3. 

Paramètres moyens du doublet : 

Epaisseur productive totale cumulée (m) 
Distance moyenne entre puits au niveau du réservoir (m) 

Porosité totale (%) 
Coefficient de dispersion longitudinal (m) 

Coefficient de dififiision moléculaire (m^/s) 
Paramètres d'exploitation du doublet : 

Débit d'exploitation moyen annuel (m^/h) 
Débit moyen d'hiver durant 7 mois (m^/h) 

Débit moyen d'été durant 5 mois (m^/h) 
Temps de percée thermique (années) 

Durée d'exploitation to sans traitement (années) 

Forages 
GCRTI-2-

14,7 
1369 
15,5 
10 

2. 10-9 

197 
280 
80 
2,7 
6 

GMX7-8 

21,3 
1324 
17,6 
10 

2. 10-9 

203 
270 
110 
3,9 
10 

TabL 3 - Principales données des deux doublets étudiés (traçage par les sulfures). 

Le problème du transfert du traceur est résolu numériquement par les méthode des 
éléments finis. Le transfert entre les puits résulte du champ de vitesse, à variation 
périodique (été-hiver) et stationnaire par palier. 

Le type de traceur choisi est un précurseur induit par l'exploitation (sulfures dissous). On 
admet par conséquent qu'il est présent à l'injection dès la mise en service du doublet 
(injection continue), avec une dynamique à préciser en fonction des caractéristiques de la 
réponse observée au puits de production. 

Compte tenu des hypothèses précédentes, les inconnues principales concernent les 
caractéristiques du signal d'entrée (concentration en sulfures dissous en fond de puits 
d'injection) : 
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au plan de l'allure générale, on considère que le chronogramme d'injection correspond à 
une injection continue de type rampe seuillée (fig. 35). Cette hypothèse consiste à 
considérer qu'au sein de la boucle géothermale (tubages) le taux de production de 
sulfures dissous est progressivement croissant avec le temps, jusqu'à la date to de mise 
en place du traitement par inhibiteur (6 et 10 ans). A partir de cette date on admet que 
le taux de production, et par conséquent la concentration injectée, sont stationnaires ; 

la valeur maximale de la concentration injectée au niveau du réservoir, après 6 ou 
10 ans d'exploitation est plus difficile à apprécier. Si l'on admet que la quantité de 
sulfures dissous produite dans les tubages est proportionnelle à la longueur de ceux-ci, 
la valeur maximale injectée dans le réservoir est alors sensiblement égale au double de 
la valeur mesurée en tête de puits de production. Au débit moyen d'exploitation, on 
retient deux valeurs : 15 ppm (to=6ans) et 30 ppm (to=10 ans) ; 

enfin, il a été montré (Ignatiadis, 1990 ; Matray, 1996) que la concentration mesurée en 
tête de puits de production est une fonction linéaire de l'inverse du débit ; la 
concentration estimée à débit infini étant représentative de celle du réservoir. Pour 
inclure ce phénomène on considère que le signal moyen défini précédemment est 
modulé par les variations du débit d'exploitation. La concentration dont la variation 
observée est en opposition de phase par rapport à celle du débit, est ainsi maximale en 
été et minimale en hiver. Les valeurs minimales et maximales de la concentration 
injectée sont prises dans le rapport des débits d'hiver et d'été, soit 2 environ ; 

le chronogramme de la concentration d'injection sera donc caractérisé sous la forme 
abrégée (10-20/6) par exemple, avec trois paramètres : la valeur minimale (10) et 
maximale (20) du seuil stationnaire, ainsi que la durée de la rampe linéaire (6). 

5.4.2. Exemple du doublet GCRT1-2 

Pour ce premier doublet, le traitement par injection d'inhibiteur en fond de puits a été mis 
en oeuvre 6 ans après le début d'exploitation (1985). Trois types de signal d'entrée sont 
évalués par simulation numérique : 

• le cas de la rampe seuillée (10-20/6), avec une croissance modulée sur 6 ans, suivie 
d'une oscillation entre les valeurs extrêmes de 10 et 20 ppm ; 

• le cas d'un échelon modulé entre les valeurs extrêmes de 10 et 20 ppm ; 

• et le cas d'une rampe seuillée (20-40/6), avec une croisssance modulée sur 6 ans, suivie 
d'une oscillation entre les valeurs extrêmes de 20 et 40 ppm. 

Les données expérimentales brutes proviennent de deux sources : une série de mesures 
par paliers de débit réalisées en 1990 (Ignatiadis, 1990) et les mesures périodiques 
(1985-1994) réalisées tous les deux mois environ dans le cadre du suivi Géoconfiance 
(communication de la C.F.G.). Les données brutes acquises en surface, associées aux 
débits correspondants ont été interprétées en fonction de leur corrélation (loi en relation 
inverse du débit), afin d'estimer une valeur représentative du réservoir en fond de puits 
de production. 
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Les réponses simulées, évaluées en fond de puits de production (fig. 37) sont comparées 
aux mesures restituées en fond de puits (interprétation des mesures de surface). 

L'examen des résultats simulés permet de noter plusieurs caractéristiques de la réponse 
propre du réservoir (fond de puits) : 

• les fluctuations de la concentration, consécutives à la modulation du débit, sont 
particulièrement atténuées, bien que le coefficient de dispersion longitudinal utilisé soit 
faible (aL=10). L'utilisation d'une valeur plus proche de la réalité (al=100 par exemple), 
compte tenu de la distance entre puits et de la stratification, devrait encore augmenter 
l'atténuation des fluctuations à la production ; 

• la comparaison avec l'amplitude des fluctuations mesurées en surface (Matray, 1996) 
permet de conclure que la mesure en tête de puits est fortement perturbée par la 
fonction de transfert des tubages. Cette conclusion est confirmée par le fait que les 
fluctuations des mesures en tête de puits sont en phase avec celles du débit 
d'exploitation ; 

• les fluctuations caractérisant la réponse en fond de puits ne sont généralement pas en 
phase avec le débit, excepté dans le cas particulier où le temps de percée chimique est 
un multiple de la périodicité du débit ; 

• la distribution des points expérimentaux n'est a priori pas cohérente avec la réponse 
classique consécutive à une injection continue de type échelon. Bien que mal connue, la 
phase initiale d'injection est probablement caractérisée par une croissance progressive 
de la concentration en sulfiires ; 

• la réponse expérimentale apparaît cohérente avec une excitation de type rampe seuillée 
(20-40/6), au moins durant les 9 premières années documentées ; 

• dans le cas particulier à débit variable, l'interprétation du temps de percée (estimé à 
2,7 ans sur la base du débit moyen annuel) doit intégrer les fluctuations de la vitesse de 
transfert chimique distincte entre les cycles d'hiver et d'été ; 

• enfin, l'amplitude moyenne du signal restitué, au niveau du réservoir, est compatible 
avec les seuils de mesure expérimentaux relatifs à cette espèce chimique. 

Au plan pratique, les principales incertitudes concernent : 

• la méthode d'estimation de la concentration en fond de puits qui est fonction d'une part 
de la fiabilité des mesures en tête, et d'autre part de l'état du puits (nettoyage, 
traitements, dépôts, etc). La méthode la plus fiable pour caractériser la réponse à une 
date donnée consiste à pratiquer une série de mesures en tête par paliers de débit sur 
une courte période de quelques jours. L'utilisation des données périodiques acquises 
sur une période d'une année par exemple est plus délicate dans la mesure où les 
coefficients de la relation de corrélation avec le débit peuvent évoluer dans le temps ; 

• l'identification et la justification de la forme du signal d'entrée à l'injection. Cette 
information étant a priori difficilement accessible par la mesure, la modélisation du 
comportement chimique détaillé du puits d'injection constitue une alternative à 
examiner. 
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Fig. 37- Doublet GCRTl-2 : Simulation de la réponse du réservoir au puits de 
production (concentration en sulfures dissous) en fonction des 
caractéristiques du signal d'injection. Comparaison avec les résultats 
expérimentaux interprétés en fond de puits. 
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5.4.3. Exemple du doublet GMX7-8 

On considère pour l'analyse de ce second doublet que la date caractéristique to est de 
l'ordre de 10 ans. Sur la base des résultats de la simulation du cas précédent, on choisit 
un signal d'entrée de type rampe seuillée ; les fluctuations extrêmes de la concentration 
injectées étant comprises entre 20 et 40 ppm. Deux valeurs de la date caractéristique to 
sont évaluées : 6 ans et 10 ans, afin d'en estimer l'incidence pratique. 

Les caractéristiques des courbes expérimentales mesurées en tête de puits (Matray, 
1996), avec des fluctuations périodiques très nettes conduisent à rechercher s'il est 
possible de reproduire celles-ci par simulation numérique. Il s'agit en particulier de 
vérifier sur ce second exemple si l'amplitude des fluctuations mesurées a pour origine le 
comportement du réservoir (phénomène de recyclage du fluide injecté) ou bien la 
fonction de transfert propre du forage. 

La courbe de la figure 38 rend compte de la réponse simulée en fond de puits de 
production pour les deux valeurs du temps considéré to (6 et 10 ans). Les points 
expérimentaux reportés au niveau du réservoir proviennent des mêmes sources que pour 
l'exemple précédent. On remarque que l'incidence du paramètre to est significative, et 
que sa valeur apparaît liée à la durée d'exploitation sans traitement. On peut remarquer 
dans ce cas également que les fluctuations de concentration autour de la réponse 
moyenne du réservoir sont particulièrement faibles. 

Ayant pu vérifier sur ce second exemple que l'amplitude et la dynamique de la réponse du 
réservoir réel est également cohérente avec une excitation de type rampe seuillée, on 
peut tenter de rechercher la réponse correspondante en tête de puits pour comparaison 
aux mesures brutes. 

A l'aide des résultats d'essais par palier de débit, la relation liant la concentration en tête 
et le débit a été identifiée sous la forme d'une fonction linéaire : 

o 

^WH ~ ^BH •'"77 (31) 

avec deux variables : CVVH> concentration en tête et 1/Q, inverse du débit, associées à 
deux paramètres : Cßjjj concentration de production du réservoir et a, pente de la 
courbe. Lorsque cette relation, démontrée à un instant donné, est appliquée à différentes 
populations de mesures annuelles, on constate généralement que le paramètre CgH 
(concentration du réservoir) augmente, tandis que la pente (a) diminue avec le temps . 
Cette corrélation instantanée peut être associée à celle d'une relation de mélange 
(Ignatiadis, 1994) entre un pôle " réservoir " et un pôle " tubage ". Le pôle " réservoir " 
évolue puisqu'il est contraint par le phénomène de recyclage. Le pôle " tubage " est 
beaucoup plus complexe et mal maîtrisé. D'après les corrélations expérimentales 
(Matray, 1996), il apparaîtrait stationnaire pour les mesures par palier de débit de 1990 
et 1994. 
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Pour une première évaluation qualitative de la réponse simulée en tête de puits, on a 
considéré la population des mesures périodiques sur l'intervalle 1985-1994 (Suivi 
Géoconfiance, communication de la CF. G.) pour déterminer une valeur moyenne de la 
pente a, de l'ordre de 1 000 ; la concentration étant exprimée en ppm et le débit en m /̂h. 
La concentration calculée en tête, prenant en compte le débit instantané et la production 
du réservoir, est reproduite à la figure 39. Les points expérimentaux reportés sur cette 
même figure correspondent à la concentration moyenne mesurée par période 
caractéristique (moyeime d'été et moyenne d'hiver). 

Les résultats de la figure 39 montrent que les fluctuations cycliques de la concentration 
en tête peuvent être reproduites par simulation, au moins pour les six dernières années 
d'exploitation documentées. Le comportement simulé durant les quatres premières 
années n'est pas cohérent avec l'expérience en raison de la trop forte valeur de la pente a, 
retenue. 

La simulation numérique réalisée dans le cas de ce second doublet permet de recenser 
plusieurs remarques pratiques : 

• en raison notamment des interactions chimiques au sein des tubages, la concentration 
en sulfiires dissous moyenne mesurée en tête de puits est supérieure à la valeur 
recherchée, produite par le réservoir ; 

• la mesure est perturbée par des fluctuations importantes, corrélées au débit et en 
opposition de phase. Dans le cas des mesures périodiques, il est ainsi utile de prévoir 
une fi-équence d'échantillonnage telle que l'on puisse évaluer une moyenne pour chacun 
des cycles d'été et d'hiver. L'évolution du débit étant sensiblement périodique (période 
annuelle), on peut ainsi disposer de valeurs de référence successives permettant 
d'apprécier l'évolution normale ou anormale de la réponse ; 

• par comparaison avec le cas du traçage artificiel, la mesure de la concentration n'est pas 
affectée par une contrainte de seuil de détection, ce qui permet d'exploiter la valeur 
moyenne de la réponse ainsi que ses fluctuations ; 

• la fiabilité de l'estimation de la réponse en fond de puits dépend à la fois de la 
représentativité de la mesure en tête à un instant donnée (nombre de points) et de 
l'évolution de l'état du puits entre deux mesures consécutives (fonction de transfert des 
tubages). La méthode la plus fiable consiste à réitérer la mesure au cours de plusieurs 
paliers de débit. 

Ces premiers résultats montrent que la mesure de la concentration en sulfures dissous 
constitue une méthode potentiellement intéressante en terme de technique de traçage. La 
connaissance de la réponse du traceur en fond de puits peut être interprétée par 
simulation numérique afin de déterminer une structure schématique, équivalente à celle 
du réservoir réel, à partir de laquelle on peut évaluer de manière plus précise, le 
comportement thermique prévisionnel et la durée de vie du doublet. 
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Fig. 39 - Doublet GMX7-8 : Simulation de la réponse du réservoir au puits de 
production en fonction des caractéristiques du signal d'injection. 
Comparaison avec les résultats expérimentaux (concentration moyenne en 
sulfures dissous) durant les cycles d'été et d'hiver). 
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Analyse du contexte de la percée thermique des doublets géothenviques 

5.5. Principaux enseignements déduits de la modélisation du traçage 

Le traçage chimique est une technique fi-équemment utilisée pour quantifier les vitesses 
et les temps de transfert du fluide au sein d'un aquifère homogène, grâce à la présence de 
forages. Cet intérêt est encore amplifié lorque l'on cherche à apprécier ou à prévoir les 
caractéristiques des transferts thermiques associés à la migration d'importants volumes 
d'eau refi"oidie. Dans ce cas particulier, c'est le rapport des vitesses chimique et 
thermique, de l'ordre de 3 à 5, qui peut être mis à profit pour anticiper les fiiturs effets en 
terme d'impact sur la production énergétique d'un forage. 

L'utilisation de cette méthode d'investigation impose par contre des contraintes sévères 
lorsqu'elle est appliquée au doublet de forages en exploitation continue et aux aquifères 
profonds de bassins sédimentaires, tels que le Dogger du bassin parisien. Ces contraintes 
qui affectent la réponse mesurable et son interprétation, concernent deux caractéristiques 
intrinsèques du système étudié : 

• le doublet géothermique, exploité à débit élevé, se comporte vis-à-vis de la propagation 
d'un signal injecté, comme un système très dispersif Cette propriété est liée au schéma 
hydrodynamique spécifique induit par le couple injection-pompage dans le voisisnage 
des puits. Cette première contrainte implique une forte atténuation de la réponse 
mesurable et un étalement de celle-ci dans le temps. Le traçage par injection brève 
nécessite par conséquent d'accorder une attention particulière à la notion de seuil de 
détection pour l'espèce chimique choisie et de prévoir des durées de mesure 
importantes. A l'opposé, le traçage par injection continue, lorsqu'il est envisageable, 
offre l'avantage de présenter une évolution monotone et croissante de la réponse 
observable au puits de production. Pour ce type d'excitation, l'amplitude de la réponse 
est alors supérieure de 2 à 3 ordres de grandeur ; 

• la structure du réservoir, systématiquement fortement stratifiée, conduit à un signal 
restitué beaucoup plus complexe, qui intègre au puits de production la réponse 
spécifique de chaque couche individuelle. Les contraintes d'interprétation qui en 
résultent sont alors peu favorables à la mise en oeuvre d'un traçage par injection brève. 
Cette technique est plutôt adaptée aux structures peu stratifiées avec un fmble nombre 
de couches productives. La réponse à une injection continue est moins sensible aux 
caractéristiques de la stratification du réservoir. L'effet résultant sur la réponse décroît 
progressivement, et au-delà d'une durée de l'ordre de 6 à 8 ans, le signal restitué est 
alors voisin de celui de la structure monocouche équivalente. 

Les ordres de grandeur obtenus montrent que dans le cas des structures très stratifiées 
telles que celle du Dogger, l'injection de type continue est la principale technique 
permettant d'approcher l'objectif fixé (estimation de la percée thermique). Une telle 
injection artificielle étant peu réaliste, plusieurs solutions équivalentes peuvent être 
recherchées en examinant les phénomènes chimiques induits par l'exploitation elle-même. 
L'exploitation de l'évolution de la concentration en sulfures dissous constitue un axe 
d'investigation particulièrement intéressant. En l'état actuel, l'application pratique de la 
méthode nécessite une connaissance plus précise des caractéristiques du signal 
d'excitation, c'est-à-dire notamment de la concentration en sulfiires en fond de puits 
d'injection. 
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Analyse du contexte de la percée thermique des doublets géothenniques 

6. Comportement hydraulique et thermique 
du doublet géothermique 

L'analyse du comportement hydraulique et thermique du doublet géothermique est 
réalisée par simulation numérique en exploitant les données rassemblées sur la 
description du réservoir et le fonctioimement de trois doublets-type. Il s'agit de préciser 
le contexte de la percée thermique en examinant plus particulièrement l'incidence des 
caractéristiques qui ne sont généralement pas prises en compte dans la phase de 
dimensionnement initial des doublets par modélisation classique. 

La démarche retenue consiste à évaluer successivement l'incidence des principales 
caractéristiques du système réel, et à comparer les résuhats obtenus à ceux issus de 
l'approche classique simplifiée. Les caractéristiques du système réel dont on cherche à 
quantifier l'incidence sont regroupées en quatre classes principales : 

• l'incidence de la stratification du réservoir, décrite au chapitre 3 ; 

• l'incidence des conditions d'exploitation variables évaluées au chapitre 4 ; 

• l'incidence du contraste de viscosité entre le fluide injecté et le fluide de gisement ; 

• l'incidence des paramètres thermiques de épontes. 

La réponse du système qui s'exprime par l'évolution de la température du fluide extrait du 
puits de production est fortement dépendante de l'amplitude et de la dynamique des 
échanges thermiques à travers les épontes de chaque couche productive. La quantité de 
chaleur prélevée sur le stock naturel des épontes par le fluide fi"oid injecté, durant son 
transfert entre les puits, contribue au réchauffement progressif de celui-ci et conditionne 
l'évolution de la température de production. Cette évolution temporelle se caractérise 
globalement par deux notions : une date d'apparition du refroidissement (durée de vie 
théorique) principalement liée à la vitesse de transfert du fluide, et un taux de 
refroidissement plus particulièrement relié à l'amplitude des phénomènes d'échange 
thermique verticaux et de mélange au sein du réservoir. 

La simulation numérique des transferts est réalisée d'une part dans le contexte d'une 
géométrie 3D stratifiée et d'autre part dans l'hypothèse classique d'une structure 
équivalente monocouche, plus simple, pour comparaison. 

Dans la mesure où l'exploitation du doublet est contrainte par les débits (équilibrés) et la 
température d'injection, la pression mesurée aux puits est une variable dépendante. Cette 
dernière ne devient une variable de contrôle directe, en pratique, uniquement lorsque sa 
valeur dépasse un certain seuil fixé par les contraintes technologiques du système de 
surface (pression maximale admissible dans les conduites, capacité et puissance des 
pompes, etc). 
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Analyse du œntexte de la percée thermique des doublets géothermiques 

6.1. DONNEES DE SIMULATION DES DOUBLETS-TYPE 

Trois doublets-type ont été sélectionnés pour examiner l'incidence des paramètres réels 
sur le comportement du système au voisinage de la percée thermique : 

• doublet-type n° 1 (Champigny-sur-Mame), il s'agit d'un doublet avec une forte distance 
entre puits (1 390 m), une épaisseur productive totale de 26,2 m supérieure à la 
moyenne régionale et un fort débit d'exploitation (252 m /̂h). En terme d'interférences 
mutuelles, ce doublet peut être considéré comme relativement isolé des exploitations 
voisines. Il est localisé dans un zone géographique où le réservoir possède une forte 
transmissivité. Le temps de percée thermique (tp) est de 14,3 ans ; 

• doublet-type n° 2 (Chatenay-Malabry), qui cortespond à une distance entre puits de 
valeur classique (1 018 m), avec une épaisseur productive totale (14,6 m) inférieure à 
la moyenne régionale, et un débit d'exploitation moyen, relativement faible, de l'ordre 
de 115 m /̂h. Ce doublet, localisé au voisinage du sillon marneux (sud-ouest) se 
caractérise en conséquence par une transmissivité relativement faible. Le temps de 
percée thermique, inférieur au précédent, est de l'ordre de 9,4 ans ; 

• doublet-type n° 3 (Chevilly-Larue), il constitue un cas intermédiaire avec une distance 
entre puits de 1 261 m et un débit d'exploitation moyen de 213 m /̂h. La faible valeur 
de l'épaisseur productive totale (12,2 m) est associée à un temps de percée thermique 
de 6,5 ans. 

Ces trois doublets-type ont été choisis en fonction de leur représentativité moyenne et en 
examinant l'ensemble des données disponibles. Ces systèmes, localisés au sud de Paris 
(secteur du Val-de-Marne, fig. 3) possèdent des caractéristiques voisines de celles de la 
moyenne statistique de la population des doublets en fonctionnement (fig. 11). 

Les paramètres géométriques et physiques des trois systèmes, utilisés pour les travaux de 
simulation numérique, sont reportés dans le tableau 4. 

Ces valeurs, issues des essais de référence sur chaque forage, permettent d'apprécier 
l'ordre de grandeur de la variabilité des paramètres entre les deux puits d'un même 
doublet. Lors de la réalisation des simulations hydrauliques et thermiques, on retient pour 
les paramètres physiques une valeur moyerme sur les deux forages et on choisit en 
général de privilégier le puits de production en ce qui concerne la description 
géométrique de la structure stratifiée du réservoir. 

La méthode de schématisation géométrique de la stratification du réservoir a été décrite 
au chapitre 3. Pour chaque doublet-type on retient une structure simplifiée (fig. 18) avec 
un profil de production équivalent homogène. La stratification de type tabulaire, à 
l'échelle d'un doublet donné, est définie par trois paramètres : le nombre de couches 
productives (n), l'épaisseur moyenne des interstrates (EIS) et l'épaisseur totale cumulée 
(h) ou l'épaisseur moyenne des couches (EC). 
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Paramètres des forages 
et du doublet 

Géométrie réservoir 
X Réservoir (barycentre) 
Y Réservoir (barycentre) 
Cote réservoir (bary. ZG) 
Distance entre puits 
Cote sol 
Cote toit couclie 1 
Cote mur couche n 
Nombre de couches 
Epciisseur couche moy. 
Epaisseur interstrate moy. 

Paramètres hydrodynamiqu 
Epaisseur prod, cumulée 
Porosité totale 
Transmissivité intrinsèque 
Perméabilité intrinsèque 
Perméabilité hydro * 10E-5 
Compres, réservoir * 10E-4 
Emmag. spécifique*! OE-6 

Paramètres du fluide 
Temper, fluide gisement 
Salinité fluide gisement 
Viscosité fluide gisement 
Pression gisement à ZG 

Paramètres thermiques 
Capacité calorifique fluide 
Capacité calorifique matrice 
Capacité calorifique réservoir 
Conductivité themi. réservoir 
Capacité calorifique épontes 
Conductivité therm, épontes 
Dispersion themnique long. 
Dispersion thennique trans. 

Paramètres d'exploitation 
Débit moyen annuel 
Température inj. annuelle 
Viscosité injection annuelle 
Débit hiver 
Température injection hiver 
Viscosité injection hiver 
Débit été 
Température injection été 
Viscosité injection été 

Dates caractéristiques 
Date mise en service 
Temps de percée thermique 

Unité 
pratiq. 

m 
m 

mNGF 
m 
m 

mvs 
mvs 

m 
m 

es 
m 
% 

D.m 
D 

m/s 
atm-1 

m-1 

C 

g/1 
cp 

kg/cm2 

MJ/m3 
W/m 

MJ/m3 
W/m 

MJ/m3 
W/m 

m 
m 

mS/h 
C 

cp 
m3^ 

C 
cp 

m3/h 
C 

cp 

année 

DOUBLET-TYPE N" 1 
Simul. 

ï1 389 
103: 

7 
3.74 
6.05 

26.2 
; 17 

54.5 
2.08 
5.46 

1 ; 
t .63 •: 

78.2 
25.5 
0.37; 

4.18 
2.157 
; 2.5 ; 

2.5 
2.09 Í 
2.5 
10 
1 

252 
48 

i 0.58 
287 
38 r 

0.70 : 
; 204 
: 63 

0.46? 

10/85 
14.3 

Prod. Inj. 
(GCHM) 

617 234 
121 531 
-1 664 

103.0 
1742.6 
1805.4 

7 
3.79 
6.05 

26.5 
17.2 
51 

1.93 

1 

78.2 
25.3 

180.23 

617115 
122 914 
-1588 

103.0 
1665.2 
1716.9 

7 
3.7 
4.3 

25.9 
16.1 
58 

2.24 

1 

73.9 
25.6 

173.47 

DOUBLET-TYPE N° 2 
Simul. 

1018 
160ï 

5 
2.92 
3.2 

14.6: 
16 

7.45i 
0.51 
1.164 

.. r:. 
1.55: 

67.6: 
13.8 : 
0.42 

4.18 ; 
2.157 
2.5 
2.5 
2.09 
2.5 
10 
1 

115 
;. .51:: 

0.54 i 
149 :: 
41: 

0.65: 
68 • 
65: 

0.44: 

10/84 
9.4: 

Prod. Inj. 
(GCTM) 

594 990 
118443 
-1541 

160.0 
1683.2 
1710.6 

5 
2.92 
3.2 

14.6 
16 
7.4 
0.51 

1 

67.6 
13.8 

168.64 

594111 
117 930 
-1 498 

160.0 
1631.7 
1744.5 

5 
3.66 
23.63 

18.3 
16 
9.4 

0.51 

1 

67 
13.8 

163.9 

DOUBLET-TYPE N° 3 
Simul. 

1261 
93 

: 7 
1.74 
5.64 

12.2 
15 

: 17.75 
; i:49; 
3.877 

: 1?. 
1.45 

77J2 
; 17.5: 

0.37 

4.18 
2.157 
2.5 
2.5 

2.09 : 
2.5 
10 
t 

213 
48 

0.57 
275 
42: 

0.64 : 
126 
56 

0.50: 

10/85 
6.5 

Prod. Inj. 
(GCHL) 

602 5451602176 
1180671119272 
-1584 

93.0 
1671.0 
1691.9 

6 
1.88 
1.92 

11.3 
15 

22.5 
1.99 

1 

77.2 
16.8 

173.56 

-1583 

93.0 
1653.0 
1722.3 

7 
1.87 
9.37 

13.1 
10 
13 

0.99 

1 

75.4 
18.2 

172.41 

TabL 4 - Paramètres géométriques et physiques des trois doublets-type et valeurs 
retenues pour la simulation du comportement hydraulique et thermique. 
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6.2. INCIDENCE DE LA STRATIFICATION DU RESERVOIR 

Afin d'examiner l'incidence propre de la stratification on considère tout d'abord le cas 
d'une exploitation à régime nominal moyen (débit et température d'injection constants), 
en négligeant les phénomènes de diñusion-dispersion ainsi que les effets du constraste de 
viscosité. Les valeurs constantes du débit et de la température d'injection sont des 
moyennes annuelles déduites des bases de données quotidiennes ou hebdomadaires 
(chapitre 4). 

Les courbes de la figure 40 permettent d'examiner l'allure générale et les particularités de 
la réponse thermique de chacun des trois doublets-type selon la structure schématique 
retenue pour décrire le réservoir : monocouche ou stratifiée. L'échelle de temps fait 
référence à "l'année géothermique", décalée par rapport à l'année civile. L'origine des 
temps coïncide par convention avec le 15 octobre, date correspondant en moyenne au 
début de la période de chauffage (seuil de la température extérieure égal à 12 "C pour la 
région parisienne). 

Par comparaison au cas du schéma monocouche, les deux principales caractéristiques de 
la réponse thermique sont d'une part un retard quant à l'apparition du refroidissement 
(durée de vie théorique) et un taux de refî oidissement, postérieur à cette date, nettement 
plus élevé. 

On peut remarquer, notamment dans le cas des doublets n° 1 et 3, qu'il existe en général 
une première période au cours de laquelle la schéma stratifié bénéficie d'un gain 
énergétique. Au-delà de cette période, la réponse du milieu stratifié est systématiquement 
inférieure à celle du schéma monocouche. La première phase de la réponse du milieu 
stratifié dépend principalement de la surface d'échange thermique aux épontes, c'est-à-
dire du nombre de couches (n). La seconde phase de la réponse est plus particulièrement 
reliée à l'énergie emmagasinée dans les épontes et par conséquent à l'épaisseur moyenne 
des interstrates (EIS). 

La réponse du doublet n" 2 montre qu'il existe un seuil minimum pour le paramètre EIS, 
en dessous duquel la réponse du milieu stratifié est systématiquement pénalisée. La 
réponse réelle de ce doublet est probablement différente de celle issue de la simulation. Il 
existe en fait dans ce cas une forte variabilité du paramètre EIS (tabl. 4). Le choix retenu 
pour la simulation consiste à sélectionner la valeur minimale, qui se trouve également 
être la caractéristique du producteur. Cet exemple constitue une bonne illustration d'un 
type d'incertitude que l'on ne sait pas lever, en l'absence d'investigations spécifiques 
(essais de traçage chimique de longue durée par exemple). 

Ce premier examen de l'incidence de la stratification du réservoir montre la très grande 
variété des cas d'espèce possibles, compte tenu des valeurs des cinq principaux 
paramètres conditionnant la réponse thermique du producteur (Q, D, h, n, EIS). L'dlure 
caractéristique de la réponse du milieu stratifié est due à la forte différenciation existant 
entre le comportement d'une demi-couche extrême (éponte d'extension infinie) et celui 
d'une demi-couche intermédiaire (éponte d'épmsseur limitée à quelques mètres). 
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Fig. 40 - Réponse thermique des trois doublets-type exploités à régime constant (effet 
de dispersion et de viscosité négligés). 
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La distinction entre ces deux classes d'objets élémentaires (respectivement motifs A et B) 
qui a été faite au chapitre 2.3.1 (fig. 10), pour des raisons numériques, permet également 
de comprendre la phénoménologie de la réponse thermique du puits de production. La 
figure 41, relative au doublet-type n°3, illustre la contribution de chaque motif 
élémentaire à la réponse globale. Cette réponse est majoritairement dépendante du 
comportement du motif B (couche intermédiaire à épontes d'épaisseur finie). La 
production issue du motif A bénéficie d'une température pratiquement constante pour la 
période étudiée, mais contribue pour une faible part au débit total. Le nombre de couches 
(n) permet de quantifier la prépondérance du comportement de type motif B, tandis que 
la dynamique d'évolution de ce dernier est fixée par les paramètres EC et EIS. 
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Fig. 41 - Doublet-type n°3 : Incidence de la structure du réservoir sur la réponse 
thermique du doublet exploité à débit et température d'injection constants. 

En complément à la figure 40, le tableau 5 résume pour chaque doublet-type examiné, les 
principaux paramètres des courbes de production, ainsi que le taux de refi^oidissement 
moyen évalué à la date de la durée de vie pratique (écart choisi de 3 °C). 

Paramètres des courbes de production Doublet n°l Doublet n°2 Doublet n°3 
Temps de percée, tp 14,3 ans 9,4 ans 6,5 ans 
Monocouche : durée de vie théorique (-0,2 °C) 18,6 ans 16,6 ans 10,7 ans 

durée de vie pratique DVP (-3 °C) 36,4 ans 68,0 ans 26,6 ans 
taux de refroidissement àt = DVP 0,13 °C/an 0,04 °C/an 0,14 °C/an 

Stratifié : durée de vie théorique (-0,2 °C) 26,9 ans 15,1 ans 19,0 ans 
durée de vie pratique DVP (-3 °C) 35,4 ans 22,9 ans 25,8 ans 
taux de refroidissement àt = DVP 0,47 °C/an 0,39 °C/an 0,62 °C/an 

Tabl. 5 - Influence de la stratification sur les paramètres des courbes de production 
(cas des trois doublets-type exploités à régime constant). 
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6.2.1. Incidence de l'épaisseur productive totale 

L'incidence propre de l'épaisseur productive totale cumulée (h) sur la réponse thermique 
du doublet est examinée en considérant l'exemple du doublet-type n° 2. On admet par 
hypothèse que le nombre de couches (n) ainsi que l'épaisseur moyenne des interstrates 
(EIS) sont connus et qu'il existe une incertitude importante sur l'épaisseur moyenne des 
couches productives (EC) (cas d'un profil de débitmétrie imprécis par exemple). On 
considère alors que l'épaisseur totale (h) probable est comprise entre 10 et 30 m. 

La figure 41 montre les réponses typiques des schémas monocouches et stratifiés. On 
constate que chaque schéma conduit à une famille de courbes distincte : pour chacune 
d'elles, l'incidence de la valeur de l'épaisseur (h) agit dans le même sens. Le traitement de 
cet exemple permet de dégager trois remarques vis-à-vis du schéma de référence : 

• la durée de vie théorique (refi"oidissement perceptible) est systématiquement 
augmentée ; 

• la durée de vie pratique (refroidissement de 3 °C par exemple) du schéma stratifié est 
inférieure à celle du schéma monocouche correspondant. II convient alors d'examiner 
l'incidence du nombre de couches (n) et de l'épaisseur des interstrates (EIS) ; 

• l'existence de ces deux derniers paramètres, très variables et spécifiques au schéma de 
stratification locale, conduit à considérer que chaque doublet devient un cas particulier. 
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6.2.2. Incidence du nombre de couches productives 

La discrétisation verticale du réservoir exploite les informations détaillées à la figure 18. 
La géométrie schématisée est de type tabulaire-stratifiée. Les trois geometries retenues 
(3, 6 et 9 couches), associées à trois valeurs de l'épaisseur moyenne des interstrates (2.5, 
5 et 10 m), permettent d'approcher la variabilité des profils de débitmétrie mesurés. 

Les résultats de la simulation numérique 3D sont reproduits sur la figure 43. L'évolution 
de la température de production au cours du temps est représentée en fianction du 
nombre de couches productives et de l'épaisseur moyenne des interstrates. La courbe 
relative à la structure équivalente-monocouche permet d'estimer l'incidence de la 
stratification, vis-à-vis de l'approche classique de référence. 

L'examen des résultats de la simulation 3D, appliquée au premier doublet-type, permet 
de rappeler les principales caractéristiques du contexte de la percée thermique et 
d'évaluer l'incidence de la stratification réelle du réservoir sur la réponse au puits de 
production ; 

• le temps de percée thermique est une référence théorique (corrélée au temps de percée 
chimique) qui traduit une date de déclin énergétique minimale, toujours dépassée en 
pratique. Cette date correspondrait à l'amorce d'un refi"oidissement en l'absence de 
dispersion thermique dans le réservoir (effet piston) et en l'absence de tout échange 
thermique avec les épontes ; 

• l'écart entre la durée de vie théorique (chute perceptible de la température) et le temps 
de percée thermique est d'autant plus important que l'épaisseur productive cumulée est 
faible. Pour une même épaisseur productive totale, cet écart s'accroît avec le nombre de 
couches productives. L'augmentation de la durée de vie théorique a pour corollaire une 
décroissance plus rapide de la température de production au delà de cette date ; 

• la durée de vie pratique, correspondant à une chute de température admissible (de 
l'ordre de 3 °C par exemple) augmente avec le nombre de couches productives. Dans le 
cas du doublet étudié (7 couches, épaisseur moyenne des interstrates de 6 m, fig. 40), 
la durée de vie pratique, incluant l'incidence de la stratification, est sensiblement du 
même ordre que celle estimée à l'aide de l'hypothèse monocouche (40 ans). Le taux de 
décroissance de la température au voisinage de cette date est par contre au moins 3 fois 
plus important ; 

• les simulations basées sur une épaisseur moyenne des interstrates de 5 m montrent que 
la prise en compte de la stratification réelle conduit à une estimation de la durée de vie 
pratique légèrement inférieure à celle issue de l'hypothèse monocouche. Ce premier 
résultat, qui reste à confirmer, tend à montrer que les doublets à examiner avec 
précaution sont ceux pour lesquels l'épaisseur moyenne des interstrates est faible 
(inférieure à 5 m a priori, cas du doublet-type n°2). Le contexte de la percée thermique 
est alors, vis-à-vis des prévisions initiales, pénalisé sur deux plans : d'une part avec une 
durée de vie pratique plus faible, et d'autre part avec une dynamique de refî oidissement 
plus importante au voisinage de cette date. 
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6.2.3. Incidence de l'épaisseur des interstrates 

L'incidence de l'épaisseur moyenne des interstrates est examinée en considérant le cas 
particulier du doublet-type n°2. Les paramètres n et h sont conservés constants, tandis 
que la valeur moyenne de l'épaisseur EIS est progessivement augmentée. 

Les résultats de la figure 43 montrent qu'il existe effectivement une valeur seuil de 
l'épaisseur moyenne des interstrates EIS en dessous de laquelle la réponse thermique du 
milieu stratifié est systématiquement pénalisée par rapport à son homologue en 
hypothèse monocouche. Ce résultat confirme qu'avec la prise en compte de la 
stratification, chaque doublet est à examiner comme un cas particulier. 

La courbe relative au simple effet piston, avec épontes adiabatiques, permet de 
matérialiser l'importance des échanges aux épontes vis-à-vis de la réponse thermique du 
puits de production. 
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6.2.4. Phénoménologie du comportement du réservoir stratifié 

La simulation numérique 3D de trois doublets-type, avec prise en compte de la 
stratification du réservoir, montre que la réponse thermique au puits de production 
présente une allure générale sensiblement distincte de celle associée à la structure 
équivalente-monocouche, et avec des caractéristiques d'évolution dans le temps 
nettement plus contrastées (fig. 40). 

Par référence à la réponse classique d'un réservoir de type équivalent-monocouche, 
l'introduction de la stratification des niveaux producteurs conduit à distinguer trois 
phases successives pour caractériser la décroissance de la température de production. 

La première phase, incluant notamment la date de percée thermique, ou encore 
l'apparition de la première variation de température détectable, se caractérise par une 
augmentation de la durée de vie théorique (retard par rapport à l'hypothèse d'une 
structure équivalente-monocouche). Ce phénomène qui correspond au transfert le long 
des lignes de courant les plus rapides autour du segment joignant les deux puits, dépend 
fortement du nombre de couches productives considérées, et par conséquent de la 
surface d'échange thermique totale avec les épontes (stock de chaleur vis-à-vis des eaux 
fi'oides injectées). Ce phénomène de retard est la première incidence positive de la 
stratification réelle du réservoir, par rapport aux prévisions initiales du comportement du 
doublet. 

La seconde phase, qui suit immédiatement la précédente, se caractérise par une chute 
plus importante de la température de production. Cette amplification de la chute de 
température se déduit du fait que la quantité de chaleur collectée aux cours de son 
déplacement par le fluide firoid injecté provient dans ce cas des épontes de faible 
épaisseur, intercalées entre les différents niveaux producteurs. Le stock de chaleur 
constitué par celles-ci s'épuise ainsi d'autant plus rapidement que l'épaisseur des 
interstrates est faible et que le nombre de couches est important. Cette dynamique de 
refi-oidissement au puits de production, relativement importante en début de phase 2, est 
ensuite partiellement compensée par l'arrivée progressive des volumes d'eau injectés, 
caractérisée par un temps de transfert thermique de plus en plus long, et par conséquent 
moins influencés par ce processus de refi'oidissement. Cet effet compensateur qui est la 
conséquence du schéma hydrodynamique particulier du doublet explique la présence du 
point d'inflexion sur la courbe de production et l'évolution vers un comportement 
asymptotique caractérisant la phase 3. 

La troisième phase est caractéristique du comportement asymptotique à long terme. 
L'allure de la courbe de production induite par la stratification est alors similaire à celle 
résultant de l'hypothèse monocouche, mais avec une translation vers les températures 
plus basses (de l'ordre de 5 à 7°C). Le comportement du milieu stratifié, durant cette 
dernière phase tend vers celui d'une couche unique à épontes semi-infinies, bénéficiant 
d'échanges thermiques verticaux plus faibles en moyenne sur la durée totale 
d'exploitation. 
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En résumé, au plan phénoménologique et par rapport au comportement du schéma 
équivalent-monocouche, l'incidence de la stratification réelle du réservoir sur l'évolution 
de la température de production, se traduit par trois types de singularités : 

• la date d'apparition du premier refroidissement perceptible (durée de vie théorique) est 
retardée. L'amplitude du retard est directement liée au nombre de couches productives 
et aux épaisseurs relatives des couches et des interstrates ; 

• ce retard est suivi d'une décroissance plus rapide de la température de production, avec 
un taux de variation qui tend à se stabiliser. La durée de cette phase est sensiblement 
du même ordre que la durée de vie théorique ; 

• enfin, le comportement asymptotique de la température de production, au-delà 
d'environ deux fois la durée de vie théorique, est similaire quant à son allure à celui 
d'une couche productive unique. La température de la ressource exploitable est 
toutefois systématiquement plus faible. 

Au plan des applications, le principal paramètre d'exploitation prévisionnel est constitué 
par la durée de vie pratique, c'est-à-dire la date correspondant à une chute de 
température admissible (de l'ordre de 3°C habituellement) par rapport à la température 
initiale de production du système. En raison d'un accroissement prévu des durées 
d'exploitation des doublets de l'ordre de 10 à 15 ans, cette date ultime se situe durant le 
seconde phase du comportement typique précédemment identifié. Dans ce cas, il 
convient de noter que la prise en compte de la stratification réelle (ou d'un schéma 
moyen représentatif) ne conduit pas nécessairement à un gain global vis-à-vis des 
prévisions initiales réalisées lors de la conception des doublets. Le comportement fiitur 
doit s'apprécier en comparant les effets de deux phénomènes en compétition, liés aux 
paramètres permettant de décrire la structure du réservoir exploité : 

• l'augmentation du nombre de couches individuelles se traduit par un retard quant à la 
durée de vie théorique (baisse perceptible de la température de production). Il s'agit 
d'un effet positif par rapport aux prévisions initiales ; 

• le taux de décroissance de la température de production, postérieur à cette date, varie 
en sens inverse de l'épaisseur moyenne des interstrates. Il s'agit alors d'un effet négatif 
par rapport aux prévisions initiales, dont l'amplitude est pondérée par le nombre de 
couches productives. 

Au plan de l'approche du comportement prévisionnel, la réponse de la structure 
monocouche ne dépend que de trois paramètres : le débit, la distance entre puits et 
l'épaisseur productive cumulée. Dans les cas simples, tels que celui du doublet isolé, il est 
ainsi possible d'utiliser des abaques généraux, permettant d'éviter la mise en oeuvre de 
simulations. 

Dans le cas d'une structure stratifiée, la réponse est fonction de cinq paramètres, soit les 
trois précédents auxquels s'ajoutent le nombre de couches productives et l'épaisseur 
moyenne des interstrates. Pour ce type de problème il n'est plus possible d'établir des 
abaques généraux. Chaque doublet devient un cas particulier pour lequel l'approche par 
simulation (semi-analytique ou numérique) est nécessaire. 
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6.3. INCIDENCE DES CONDITIONS D'EXPLOITATION VARIABLES 

Les conditions d'exploitation variables considérées sont le débit et la température 
d'injection. La pression d'injection est une variable dépendante dès l'instant où les deux 
précédentes sont fixées. L'interprétation des données expérimentales (chapitre 4) permet 
de représenter l'évolution des paramètres d'exploitation sous la forme d'une succession 
d'échelons périodiques caractérisés par une valeur minimale et une valeur maximale 
(fig. 24 à 26). Le rapport de cycle classique hiver/été est de 7/5 avec une période 
annuelle. 
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Doublet-type n°2 : Incidence des conditions d'exploitation variables sur la 
réponse thermique de la structure monocouche équivalente. 

Le premier exemple présenté (fig. 45) concerne le doublet-type n° 2 dans l'hypothèse 
d'une structure monocouche, avec prise en compte des eSets de difïusion-dispersion. Ce 
cas, caractérisé aussi par la plus faible valeur de la durée de vie pratique, permet 
d'examiner l'amplitude des fluctuations thermiques de la réponse au puits de production 
et les simplifications envisageables en pratique pour la simulation numérique : 

• la prise en compte des deux conditions d'exploitation variables (débit et température 
d'injection) montre que l'amplitude des fluctuations de la réponse thermique n'est pas 
significative en raison des forts effets capacitifs et dispersifs au sein du réservoir ; 

• la comparaison avec l'exploitation à débit moyen constant (Qc) permet d'attribuer la 
fluctuation de la réponse au seul effet de la modulation du débit ; 
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la réponse du système réel peut être bornée par deux solutions plus simples à débit 
moyen constant ; la limite inférieure correspondant à la température minimale 
d'injection et la limite supérieure correspondant à la moyenne annuelle de la 
température d'injection ; 
on peut noter que la plage de variation de la température d'injection est relativement 
homogène sur la population des doublets, ce qui n'est pas le cas des débits ; 
les critères permettant de définir les valeurs moyennes du débit et de la température 
d'injection assurent le contrôle du bilan annuel des volumes cumulés et des quantités de 
chaleur injectés, mais ne permettent pas de respecter le temps de transfert entre les 
puits. II en résulte que la réponse en régime variable peut être en avance par rapport à 
la solution simplifiée à paramètres moyens constants. 

6.3.1. Cas du doublet-type n° 1 

La production de ce premier doublet, très productif, se caractérise par un fort débit 
moyen et une température de gisement élevée. Il en découle que l'incidence des 
conditions d'exploitation variables (fig. 46) est relativement faible par rapport à la 
référence à régime moyen constant (fig. 40) : 

• la modulation périodique du débit moyen de l'ordre de ±14 % n'induit pratiquement pas 
de fluctuation de la réponse thermique, que la structure soit monocouche ou stratifiée ; 

• la modulation périodique de la température d'injection, de l'ordre de ±20 %, associée à 
l'effet de viscosité sur la vitesse de transfert, se traduit par un accroissement de la durée 
de vie pratique inférieure à un an, et par une réduction de l'ordre de cinq ans dans le cas 
d'une structure monocouche. 
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une exploitation en régime variable (modulation périodique été/hiver). 
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6.3.2. Cas du doublet-type n° 2 

Ce second doublet se distingue du précédent sur deux points principaux : la température 
de gisement locale est plus faible et la durée de vie pratique est de l'ordre de 20 ans 
(fig. 40) pour une structure stratifiée. La production est ainsi nettement plus sensible aux 
variations des conditions d'exploitation (fig. 47). L'effet principal de la modulation 
périodique du débit réel (+30 % en hiver et -41 % en été) se traduit par une diminution 
systématique de la valeur de la durée de vie pratique, par référence à l'exploitation à 
régime constant : 

• soit une réduction de 70 à 49 ans dans l'hypothèse d'une structure monocouche ; 
• et une réduction de 23 à 21 ans dans l'hypothèse d'un schéma stratifié à 5 couches. 

Cet résultat global résulte de l'incidence combinée de la modulation importante du débit 
et de la modulation de la température d'injection qui ne peut être compensée par l'effet 
du contraste de viscosité. L'effet capacitif des épontes, qui pourrait limiter l'incidence des 
fluctuations de l'exploitation, est contraint dans ce cas particulier par le nombre de 
couches réduit et la faible valeur de l'épaisseur moyenne des interstrates. 
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Fig. 47 - Doublet-type n° 2 : évolution de la température de production consécutive à 
une exploitation en régime variable (modulation périodique été/hiver). 
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6.3.3. Cas du doublet-type n" 3 

Le dernier doublet-type étudié en régime variable se caractérise comme le précédent par 
une forte modulation périodique du débit d'exploitation (+29 % en hiver et -41 % en 
été). Par contre il se distingue sur trois points : un nombre de couches productives plus 
élevé (7), une épaisseur moyenne des interstrates nettement plus forte (tabl. 1) et une 
température locale de gisement supérieure d'environ 10 °C. 
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Fig. 48 - Doublet-type n°3 : évolution de la température de production consécutive à 
une exploitation en régime variable (modulation périodique été/hiver). 

Dans ce dernier cas et par rapport au régime nominal constant, l'incidence de la 
modulation des conditions d'exploitation, associée à l'effet de viscosité se traduit par une 
augmentation systématique de la valeur de la durée de vie pratique qui évolue ainsi : 

• de 27,3 à 29 ans pour la structure monocouche ; 
• et de 25,9 à 28,2 ans pour une structure stratifiée à 7 couches. 

En résumé, ces trois exemples, simulés sur la base d'une schématisation des données 
expérimentales, montrent qu'il n'est pas aisé de dégager un résultat systématique vis-à-vis 
de l'incidence des conditions d'exploitation variables. La synthèse, exprimée en terme 
d'effet sur la durée de vie pratique (tabl. 6), permet de constater que toutes les 
configurations sont envisageables (accroissement ou réduction), quelle que soit la 
structure retenue pour décrire la stratification réelle du réservoir. 
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Structure réservoir Schéma monocouche Schéma stratifié 
Conditions Q, Ti, jii Q, Ti, jii Q, Ti, ̂ li Q, Ti, jii 
d'exploitation constants variables constants variables 
Doublet-type n°l 36,7 ans 31,5 ans 35,5 ans 36,2 ans 
Doublet-type n°2 70,0 ans 48,4 ans 23,1 ans 21,0 ans 
Doublet-type n°3 27,3 ans 29,0 ans 25,9 ans 28,2 ans 

TabL 6- Incidence des conditions d'exploitation (débit, température et viscosité 
d'injection) sur la durée de vie pratique (-3 °Q des doublets étudiés 

Dans tous les cas étudiés, les fluctuations de la réponse thermique au puits de production 
ne sont pratiquement pas détectables par mesures in situ. 

6.4. INCIDENCE DU CONTRASTE DE VISCOSITE 

Parmi les hypothèses sur lesquelles repose la simulation classique d'un réservoir exploité 
par doublet figure généralement celle consistant à ignorer l'incidence du contraste de 
viscosité entre le fluide injecté et le fluide de gisement. Dans le cas de la ressource du 
bassin parisien, la valeur maximale de ce contraste de viscosité (rapport) est de l'ordre de 
1,8. Cette hypothèse classique agit dans le sens de la sécurité, vis-à-vis de la date de 
percée, dont la valeur est invariante au cours de l'exploitation. Afin de cerner l'amplitude 
de cet effet spécifique, on considère tout d'abord le cas théorique le plus favorable 
(épontes adiabatiques et gain maximal sur la durée de vie), puis le contexte réel (échange 
thermique aux épontes) dans le cas d'une structure monocouche ou stratifiée. 

6.4.1. Contraste de viscosité et incidence maximale 

Dans l'espace voisin des deux forages et en particulier entre les puits du doublet, 
l'accroissement de la viscosité du fluide, due à une température d'injection plus faible, 
implique une diminution de la vitesse d'écoulement en amont du fi"ont thermique mobile. 
Au cours d'une simulation thermique, cormaissant à tout instant le vecteur vitesse du 
fluide, on peut évaluer l'augmentation du temps de transfert thermique instantané entre 
les puits. Ainsi, au lieu de considérer une valeur unique du temps de percée, déduit de la 
seule viscosité du fluide de gisement, on peut quantifier l'évolution de cette grandeur 
caractéristique en fonction de la durée d'exploitation. 

La simulation a été réalisée en recalculant périodiquement le champ de vitesse, compte 
tenu de l'évolution locale de la température dans le réservoir (couplage explicite entre le 
modèle thermique et le modèle hydraulique à viscosité variable). L'application aux 
conditions d'exploitation moyennes du doublet-type n"!, avec épontes adiabatiques, 
conduit aux résultats de la figure 49. On constate que le temps de transfert thermique 
instantané bénéficie d'un gain maximal de l'ordre de 20 % jusqu'à une date légèrement 
postérieure au temps de percée de l'hypothèse isotherme. Le gain se stabilise ensuite 
autour d'une valeur maximale de l'ordre de 15 %. Compte tenu des h3^othèses retenues 
pour la simulation, en particulier de l'absence d'échanges thermiques aux épontes, les 
valeurs obtenues constituent un ordre de grandeur maximum. 
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Ces premiers résultats relatifs à l'incidence du constraste de viscosité sur la distribution 
des vitesses d'écoulement entre les forages permettent de dégager trois conclusions 
pratiques : 

• ils confirment la validité des hypothèses classiques (comportement hydraulique 
isotherme) et par conséquent les coefiBcients de sécurité retenus lors de la conception 
des doublets ; 

• il apparaît préférable de pratiquer un essai de traçage chimique dès le démarrage d'une 
installation, ou au moins durant les premières années, c'est-à-dire lorsque le temps de 
transfert entre les puits est minimum ; 

• les essais de traçage artificiel intervenant plus tard au cours de la période d'exploitation 
d'un doublet sont d'une part pénalisés en terme de durée de mesures nécessaire, et 
d'autre part plus complexes à interpréter en raison de cet effet perturbateur qui s'ajoute 
au phénomène de dispersion global (induit par la stratification notamment). 
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Fig. 49 - Evolution du temps de transfert thermique et de la vitesse minimum entre 
les puits durant l'exploitation lorsque l'incidence du constraste de viscosité 
est prise en compte, (caractéristiques du doublet-type n°l, équivalent 
monocouche, avec épontes adiabatiques). 
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6.4.2. Contraste de viscosité et incidence moyenne 

L'exemple du doublet-type n°3 (monocouche avec épontes adiabatique) exploité à 
régime moyen constant fournit la quantification de l'incidence spécifique et maximale du 
contraste de viscosité sur la réponse thermique du producteur (fig. 50). Ces informations 
qui intéressent l'ensemble des transferts entre les puits (fig. 6) complètent les résultats 
précédents (fig. 49) qui ne concernaient que les lignes de courant les plus rapides au 
voisinage de l'axe du doublet. 
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Fig. 50 - Doublet-type n°3 : Incidence du contraste de viscosité sur la réponse du 
réservoir monocouche avec épontes adiabatiques, exploité à débit et 
température d'injection constants. 

Dans ce cas également, la durée de vie pratique est prolongée d'environ 17 % (tabl. 7), 
puis l'effet s'inverse en raison de l'augmentation du taux de recyclage avec le temps. 

Conditions de simulation 
viscosité dans la zone envahie 
et coefficient de dispersion (aL) 

^0 gisement / aL = 0 
no gisement / aL = 10 m 
\ú variable / aL = 10 m 

Tabl 7 - Incidence de la viscosité du fluide d'injection sur le concept de durée de vie 
(cas du doublet-type n°3, monocouche, avec épontes adiabatiques). 

Temps 
de percée 
thermique 

6.5 ans 
6.5 ans 
6.5 ans 

Durée 
dévie 

théorique 
6.5 ans 
5.4 ans 
5.7 ans 

Durée 
dévie 

pratique 
6.8 ans 
6.7 ans 
7.5 ans 
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La prise en compte des échanges thermiques aux épontes et le choix d'une structure 
stratifiée fournit les caractéristiques de la réponse moyenne réelle (fig. 51), par rapport à 
l'effet maximal identifié précédemment. 
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Fig. 51 - Doublet-type n°3 : Incidence du contraste de viscosité sur la réponse du 
réservoir stratifié (motif B et 7 couches) avec échange aux épontes, exploité 
à débit et température d'injection constants. 

L'incidence propre du contraste de viscosité correspond alors à une augmentation plus 
modérée des durées de vie théoriques et pratiques, respectivement de l'ordre de 6 et 
11 % (tabl. 8). Pour une structure stratifiée, cet ordre de grandeur moyen montre que 
l'incidence du contraste de viscosité est rapidement annulé lorsque le réchauffement du 
fluide par les épontes est limité par l'épaisseur des interstrates (cas du doublet-type n°2). 

Conditions de simulation 
structure du réservoir 
et viscosité dans la zone envahie 

Motif B / fio gisement 
Motif B / ^i variable 

Stratifié 7 couches / \io gisement 
Stratifié 7 couches / )ù variable 

Temps 
de percée 
thermique 

6.5 ans 
6.5 ans 
6.5 ans 
6.5 ans 

Durée 
dévie 

théorique 
18.7 ans 
19.8 ans 
19.0 ans 
20.1 ans 

Durée 
dévie 

pratique 
24.6 ans 
27.4 ans 
25.4 ans 
28.3 ans 

Tabl 8 - Incidence de la viscosité du fluide d'injection sur le concept de durée de vie 
d'un doublet exploité à régime constant (cas du doublet-type n°3, 
monocouche, avec épontes adiabatiques). 
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La comparaison de la réponse du motif B (couche intermédiaire individuelle) et celle du 
réservoir stratifié confirme également l'incidence du nombre de couches productives. Ces 
deux réponses ont des comportements d'autant plus voisins que le nombre de couches est 
élevé. 

Les résultats de la figure 52 complètent les informations précédentes en montrant 
finalement l'effet global en présence de conditions d'exploitation variables. Par rapport à 
la solution à débit et température d'injection constants (fig. 51), l'efiFet du contraste de 
viscosité ne peut compenser totalement l'effet des fluctuations périodiques de 
l'exploitation. 
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Fig. 52 - Doublet-type n°3 : incidence du contraste de viscosité et des conditions 
d'exploitation variables sur la réponse du réservoir stratifié (7 couches). 

Les résultats issus de la simulation montrent finalement deux niveaux de difiScultés pour 
l'approche prévisionnelle de la température de production réelle lorsque l'on dispose de la 
solution de référence (débit et température d'injection constants, viscosité du fluide de 
gisement) : 

• la réponse du milieu, exploité à régime constant, dépend d'au moins cinq paramètres 
(Q, D, h, n, EIS), en sorte qu'il n'est pas envisageable d'établir des abaques généraux 
qui permettraient d'éviter les calculs ; 

• la prise en compte d'une schématisation du régime d'exploitation variable, introduit 
deux nouveaux paramètres qui traduisent le taux de modulation périodique du débit et 
de la température d'injection nominaux. 

L'ensemble de ces contraintes, nécessaires pour approcher le comportement réel du 
producteur, ne peuvent être intégrées que dans le cadre de simulations numériques 
spécifiques à chaque doublet étudié. 
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6.5. INCIDENCE DES PARAMETRES THERMIQUES DES EPONTES 

Les résultats rappelés précédemment ont permis d'examiner l'incidence des 
caractéristiques géométriques de la stratification ainsi que celle des propriétés hydro-
dispersives au sein du réservoir. Toutes choses égales par ailleurs, il a pu être mis en 
évidence (fig. 43 par exemple) que les échanges aux épontes contribuent pour une large 
part à l'amplitude de la réponse thermique au puits de production. Les propriétés 
thermiques des épontes, conductivité thermique et capacité calorifique, ne sont pas 
connues avec précision et n'ont pas fait l'objet de mesures systématiques sur chaque 
ouvrage. Les quelques investigations réalisées, in situ ou sur échantillon, ont été utilisées 
pour identifier les valeurs moyennes retenues (paragraphe 2.1.1) : 

- conductivité thermique X.̂  = 2,5 W/m,K 
- capacité calorifique volumique PECE = 2,09 MJ/m3,K 
- difíusivité thermique Dg = 1,2 10-̂  m /̂s 

Evaluée pour une structure monocouche, l'incidence du couple de paramètres ^E'PE^E 

est représentée sur la figure 53 en considérant que leur quotient (dififiisivité thermique) 
est invariant et égal à la valeur moyenne Dg, accessible par mesure in situ. 
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Fig. 53 - Incidence des propriétés thermiques des épontes sur l'évolution de la 
température au puits de production (structure monocouche équivalente). 
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Le flux d'échange vertical local à l'interface couche-éponte varie comme la racine carrée 
du produit A.£*P£CE et du temps, en sorte que les courbes reproduites correspondent à 
un flux maximal d'échange croissant, avec un rapport de l'ordre de 4 pour les courbes 
extrêmes. 

Les couples de paramètres réalistes se situent dans l'intervalle (2,3-1,9) et (2,7-2,3), 
encadrant les caractéristiques moyennes retenues. Même dans ce cas, on peut remarquer 
que l'incertitude induite sur la durée de vie pratique n'est pas négligeable : soit 43 ans ± 
5 ans par exemple pour une chute de température de 1 °C dans le cas d'une structure 

monocouche. 

La réponse thermique évaluée sur la base d'une structure de réservoir monocouche fait 
référence à des épontes d'extension infime pour lesquelles le stock de chaleur naturelle 
mobilisable pour les échanges avec l'aquifere n'est pas limité. Sur la durée, les deux 
paramètres sensiblement équivalent en terme d'incertitude, fixent l'amplitude du flux 
thermique et la température à laquelle celui-ci est échangé. 
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Fig. 54 - Doublet-type n°2 : Incidence des paramètres thermiques des épontes sur la 
réponse du réservoir exploité à débit et température d'injection variables 
(cas d'une structure monocouche ou stratifiée). 
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Dans le cas du réservoir stratifié à n couches, l'incidence des propriétés thermiques des 
épontes est plus complexe à apprécier car elle est associée à celle des caractéristiques 
géométriques de la stratification : 

• une proportion 1/n des couches productives bénéficie d'échanges thermiques provenant 
d'un stock de chaleur non limité (épontes de grande extension) ; 

• la proportion majoritaire (n-l)/n exploite, en terme d'échange, l'énergie thermique 
disponible dans un volume restreint, contraint par l'épaisseur moyenne des interstrates 
(EIS). C'est alors la notion de ressource thermique potentielle mobilisable, caractérisée 
par le produit PEC£*EIS qui devient déterminante. 

Les courbes comparatives de la figure 54 permettent de quantifier ce phénomène. En 
terme d'incidence sur la durée de vie pratique, l'incertitude attachée aux paramètres 
thermiques des épontes est fortement masquée par les caractéristiques de la stratification, 
c'est-à-dire par la pente de la courbe de production ou le taux de refî oidissement. 
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6.6. EVOLUTION DES PRESSIONS D'EXPLOITATION 

L'évaluation classique des pressions d'exploitation en fond de puits repose sur l'utilisation 
des solutions analytiques décrivant le comportement du puits unique et l'application du 
principe de superposition (additivité des interférences mutuelles). L'application de la 
méthode conduit à un comportement distmct de chacun des deux puits du doublet. 

La pression au puits de production se compose du rabattement propre de l'ouvrage et 
de l'interférence positive induite par le puits d'injection distant. La théorie montre que 
que la surpression d'interférence de l'injecteur à l'extérieur de la zone envahie ne dépend 
que de la viscosité de gisement ^o. Ce résultat est théoriquement correct tant que le 
principe de superposition demeure valide, c'est-à-dire durant le premier tiers du temps de 
percée (zone envahie sensiblement cylindrique). Il en résulte que, toutes choses égales 
par ailleurs, le rabattement résultant devient stationnaire vis-à-vis du temps. La pression 
de fond de puits PBHP s'écrit alors : 

• BHP ^ O ^ _ 1 , -

J 
+-Q:H^.Ei 

47C.k.h 4.k.t 4.k.t 

avec les variables suivantes dans le système d'unités pratiques CGS-Darcy 

(32) 

Po : pression de gisement vierge [atm] 
Q : débit de production ou d'injection [cmVs] 
k : perméabilité intrinsèque [D] 
h : épaisseur productive totale cumulée [cm] 

HO : viscosité du fluide de gisement [cp] 
Ct : compressibilité totale du milieu [atm-^] 

r : distance au puits où est évaluée la pression [cm] 
t : temps [s] 

Pour les valeurs suffisamment faibles de l'argument de la fonction Exponentielle intégrale 
Ei, soit après quelques heures pour un doublet, on peut utiliser la solution 
logarithmique : 

P B H P = P o - f ^ V v H - (33) 

Le rabattement au puits de production d'un doublet équilibré en débit est ainsi 
théoriquement constant tant que t < tp/3. 

La pression d'injection se compose de la surpression propre au puits et de l'interférence 
négative (rabattement) induite par le puits de production distant. Le problème associé à 
une injection non-isotherme est résolu en considérant que la température Ti est constante 
à l'intérieur de la zone envahie cylindrique autour du puits d'injection. L'interface avec le 
fluide de gisement se déplace à la vitesse thermique et la pression recherchée est alors 
appelée : solution du réservoir à n'ont mobile. Avec les hypothèses de l'approche, le 
rabattement d'interférence est fonction de la seule viscosité du fluide de gisement \1Q. La 
surpression propre d'injection est pour sa part fonction de la viscosité du fluide injecté \i[ 
et du contraste de viscosité (HÍ/HQ)-
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La pression d'injection résultante Pgjji en doublet s'écrit alors (Menjoz, 1983) : 

l̂ RHT — l o ' •BHI 

Q.\i, J<^.[L,.C,.D' 

4Tt.k.h 
•Ei 

4.k.t 
(34) 

avec 

S = Ei 
'A li,^ 

An \L 

et 

oj 

A = ^•V^ oC. PFCF Q 

• p A C / h 

(35) 

(36) 

On peut remarquer que la fonction S, traduisant l'effet parietal thermique (zone envahie 
par les eaux froides d'injection), est indépendante du temps et ne dépend en pratique que 
du débit et du contraste de viscosité. Au-delà des temps courts, soit après quelques 
heures pour un doublet, on peut utiliser l'approximation logarithmique qui s'écrit en 
simplifiant : 

,= Po+(mi-mJ. log(t) + B BHI ' (37) 

Dans un report semi-logarithmique, l'évolution de la pression d'injection présente ainsi 
une dérive linéaire constante de pente (mj-mp), tant que le temps t est théoriquement 
inférieur à tp/3. Les paramètres m̂  et mo sont les pentes des courbes individuelles de 
chaque puits, relatives à la viscosité du fluide : 

_log(lO) Q.^t j , , 
k.h 

m . = • 
471 

0.183 Q4ii 
k.h 

et m = 0 . 1 8 3 ^ ^ 
k.h 

(38) 

Avec les hypothèses retenues, le terme B est une constante, qui rassemble plusieurs 
facteurs dont le facteur de skin hydraulique classique de l'ouvrage, et qui se traduit 
globalement par une surpression à l'origine liée principalement au débit et à la 
température moyenne dans la zone envahie. 

La solution analytique rappelée précédemment constitue la principale référence pour une 
évaluation simple de la pression d'injection en fond de puits dans le cas d'un régime 
d'exploitation constant. Il s'agit par conséquent de l'expression de la pression d'injection 
associée à la propagation d'un front thermique unique (solution dite du "front mobile") ; 
la température à l'amont de ce dernier étant considérée constante. 

Les contraintes du problème réel sont sensiblement distinctes et plus complexes vis-à-vis 
des hypothèses associées à la formulation de la solution analytique : 

• la modulation périodique du débit et de la température d'injection engendre la 
génération de deux fronts thermiques au cours de chaque année de fonctionnement. Le 
principe de superposition ne peut être appliqué pour ce type de problème à fronts 
mobiles multiples ; 

130 Rapport BRGM R 39095 



Analyse du contexte de la percée thermique des doublets géothermiques 

• l'existence du phénomène de diffusion-dispersion au sein du réservoir n'est pas cohérent 
a priori avec la nature de l'interface du problème théorique ; ce phénomène est à 
évaluer notamment au voisinage de l'axe joignant les deux puits où les vitesses de 
transfert sont élevées ; 

• enfin, les processus d'échange thermique verticaux avec les épontes modifient 
fortement la distribution spatiale de la température en amont des fi^onts thermiques 
successifs. 

L'évolution des pressions d'exploitation aux puits du doublet, détaillée par la suite, 
correspond aux simulations complètes du problème présentées précédemment pour 
l'aspect purement thermique (paragraphe 6.3 et 6.4). Ces calculs intègrent les 
caractéristiques de la stratification (fig. 18), la modulation des paramètres d'exploitation 
(fig. 19 à 21) et la prise en compte des variations de la viscosité avec la température 
locale évaluées à chaque pas de temps (15 jours). 

Pour chacun des trois doublets-type étudiés, les résultats sont exprimés sous la forme 
d'un même ensemble de courbes : 

• un premier diagramme synthétique représentant l'évolution des variables d'excitation du 
système (débit Q, température d'injection T-Q^^ et les caractéristiques de la réponse aux 
puits (température de production Tgjjp, pression d'injection PBHI> rabattement PBHP) > 

• l'évolution des pressions d'injection minimales et maximales en fin de chaque cycle 
été/hiver, comparées à la solution analytique de référence. Ces courbes permettent 
d'identifier l'écart de comportement des motifs élémentaires lié à leur état thermique 
distinct ; 

• l'évolution du rabattement minimal et maximal de chaque motif élémentaire ainsi que 
celle de la pression moyenne au puits ; 

• et enfin, la redistribution du débit (initialement homogène) entre les différentes couches 
induit par le comportement distinct des motifs constitutifs A et B. 

6.6.1. Cas du doublet-type n° 1 

Le premier diagramme synthétique de la figure 55 confirme que la pression d'injection 
moyenne au puits est croissante avec la durée d'exploitation, en raison principalement du 
contraste de viscosité et de la mobilité des fi^onts thermiques successifs. 

Le rabattement moyen au puits d'exhaure est constant, puis augmente de manière 
corrélée avec l'évolution de la température de production. C'est en fait l'arrivée 
progressive des eaux d'injection refi"oidies, dans le voisinage du puits de production, qui 
induit l'augmentation du rabattement par effet de viscosité 

Le report classique des pressions (fig. 56) et des rabattements (fig. 57) sur un diagramme 
semi-logarithmique permet d'analyser le comportement différencié des couches extrêmes 
(motif A) et intermédiaires (motif B). En présence d'un nombre de couches élevé, le 
réchauffement des niveaux extrêmes est beaucoup plus intense. Il s'en suit que la dérive 
temporelle de la pression est rapidement plus faible. La pente de l'évolution de la 
pression moyenne est cohérente avec celle de la solution analytique de référence. 
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En terme d'amplitude, le décalage des courbes réelles par rapport à la solution analytique 
(terme B) est beaucoup plus difBcile à apprécier. A priori non constant, ce décalage est 
fonction du débit, de la distribution des températures et également de l'étalement spatial 
du fi-ont thermique. 

L'évolution du rabattement (fig. 57) est nettement plus simple. Dans ce cas, tout d'abord 
constant, il augmente ensuite progressivement dès la date de percée thermique (14 ans), 
avec une variation maximale de 3 à 4 m de colorme d'eau après 40 ans d'exploitation. On 
peut noter que l'invariance du rabattement, théoriquement correcte sur le seul premier 
tiers du temps de percée, reste valide jusqu'à ce dernier. 
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Fig. 58 - Doublet-type n°l : évolution de la distribution du débit global dans les 
couches productives au cours du temps. 

Les pressions des différents motifs élémentaires n'étant pas identiques (profil de 
débitmétrie initial homogène), les débits des couches individuelles ont tendance à se 
redistribuer pour satisfaire une même perte de charge entre les puits. Cette évolution 
(fig. 58) montre que le débit des couches extrêmes augmente dans de cas d'environ 
5,5 %, tandis que le débit des couches intermédiaires plus fi^oides et réduit d'environ 
2,5 %. 

6.6.2. Cas du doublet-type n° 2 

Pour le second doublet (fig. 59), le refroidissement plus rapide et plus intense du puits de 
production entraîne une amplification des effets à long terme On peut remarquer tout 
d'abord que la dérive temporelle de la pression d'injection (fig. 60) est pratiquement 
constante et voisine de la pente de la solution analytique sur la durée de fonctionnement 
simulée. 
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Fig. 59 - Doublet-type n°2 : évolution des variables d'exploitation aux deux puits du 
doublet (schématisation du fonctionnement périodique réel). 

Rapport BRGM R 39095 135 



Analyse du contexte de la percée thermique des doublets géothermiques 

250 

225 

E 
r 200 
X 
m 
Q. 

.2 ""̂ ^ 
u 

•o 
c 
'« m o 
O. 

150 

100 

75 

-1—I—I I I I I 

t I t I i I I 

Motif B^i^jgiSi 
J = = f ^ ^ n r p u » s ^ min. 

.Motif A - P . min. . . . 

0.1 1.0 10.0 
Durée d'exploitation (années) 

100.0 

Fig. 60 - Doublet-type n°2 : évolution des pressions minimales et maximales au puits 
d'injection (contribution des motifs élémentaires et moyenne). 

-60 

-80 

-100 

E -120 

c 
0) 

E -140 
0) 

M.' »̂  
n 
.• 
¿-160 

-180 

-200 

-220 

I I I I I I I T—I—I—r 

Rabattement min. 
Motif A 

Global 
Motif B 

Solution analytique, épontes adiabati'ques, paramètres moyens annuels 

Rabattement max. 

• • ' I 

Motif A 

Global 
Motif B 

' ' ' i_ 
10 

Durée d'exploitation (années) 
100 

Fig. 61 - Doublet-type n°2 : évolution du rabattement minimal et maximal au puits 
de production (contribution des motifs élémentaires et moyenne). 

136 Rapport BRGM R 39095 



Analyse du contexte de la percée thermique des doublets géothermiques 

L'évolution du rabattement (fig. 61) se manifeste, comme dans le cas précédent à partir 
de date de percée thermique (9,4 ans). La variation maximale de rabattement évaluée 
après 40 ans d'exploitation est de l'ordre de 12 m en régime d'été et de 25 m de colonne 
d'eau en régime d'hiver. Il s'agit d'un ordre de grandeur non négligeable qui peut conduire 
à prendre des dispositions pratiques (surveillance du niveau dynamique dans le forage, 
anticipation des conditions d'exploitation des doublets voisins). 
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Fig. 62 - Doublet-type n°2 : évolution de la distribution du débit global dans les 
couches productives au cours du temps. 

La tendance à la redistribution des débits imtialement homogènes au sein des couches 
s'établit selon les courbes présentées sur la figure 62, avec une augmentaion de l'ordre de 
4 % pour les couches extrêmes et une diminution d'environ 3,5 % pour les couches 
intermédiaires. 

6.6.3. Cas du doublet-type n° 3 

Le dernier doublet considéré présente un comportement très voisin du précédent, avec 
une faible augmentation de l'amplitude des fluctuations de pression au cours du temps 
(fig. 63). 

La pression d'injection maximale (hiver) présente une dérive temporelle légèrement 
croissante à partir de la date de percée thermique. Cette tendance est de sens opposé au 
comportement que l'on obtiendrait à long terme dans l'hypothèse d'une structure 
monocouche à épontes adiabatiques. Dans ce dernier cas, on constate généralement que 
la dérive de la pression d'injection a tendance à diminuer ou à s'annuler lorsque l'emprise 
des eaux firoides injectées atteint le puits de production (fig. 64). 
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Fig. 63 - Doublet-type n°3 : évolution des variables d'exploitation aux deux puits du 
doublet (schématisation du fonctionnement périodique réel). 

138 Rapport BRGM R 39095 



Analyse du contexte de la percée thermique des doublets géothermiques 

200 

^ 175 
E 
X 
m 
a 
c 
o 
Ü 

150 

F 125 -
•o 
c 
o 
"5 
(0 100 -

75 -

50 

-I 1 — I — I — I I I I I T 1 1 1—I 1 I I I I I I I I I I 

tôa** 

Référence monocouche 
Epontes adiabatiques 

Q et Ti constants 

^^ 

Motif A - P. min. 

I I I I I I I I I I I I I I I I 

0.1 1.0 10.0 
Durée d'exploitation (années) 

100.0 

Fig. 64 - Doublet-type n°3 : évolution des pressions minimales et maximales au puits 
d'injection (contribution des motifs élémentaires et moyenne). 

-40 

-60 

^ -80 
Ê, 

c 

E -100 
V «̂  ^* n .• n 
ce 

•120 -

-140 

-160 

Rabattement min. 

-

-

Référence monocouche 

épontes adiabatiques ^ ^ ^ v 

Rabattement max. 

1 1 l l l l l l l 1 1 l l l l l l l 

1 1 1 1 1 1 1 

i.,̂ ^̂ ^̂ ^ Motif A 

^ ^ G l o b a l 
Motif B 

^^T_ Mnti f A 

^Global 
^Motif B 

1 1 1 t 1 1 1 

1 

-

-

-

-

-

1 

0.1 1.0 10.0 

Durée d'exploitation (années) 

100.0 

Fig. 65 - Doublet-type n°3 : évolution du rabattement minimal et maximal au puits 
de production (contribution des motifs élémentaires et moyenne). 

Rapport BRGM R 39095 139 



Analyse du contexte de la percée thennique des doublets géothermiques 

L'évolution du rabattement (fig. 65) suit la tendance générale identifiée sur les deux 
exemples précédents. La variation de rabattement se manifeste à partir d'une date 
comprise entre le temps de percée (6,5 ans) et la durée de vie théorique (19 ans). 
L'amplitude maximale de la variation de rabattement après 40 ans d'exploitation est de 
11 m en régime d'été et de 25 m en régime d'hiver. Par comparaison, l'incidence 
maximale des effets thermiques sur le rabattement est matérialisée par la réponse de la 
structure monocouche avec épontes adiabatiques. Dans ce dernier cas, l'évolution du 
rabattement se manisfesterait dès le temps de percée (6,5 ans) avec une amplitude 
atteignant 34 m de colonne d'eau après 40 ans d'exploitation. 

o 
o 

(O 

sz 
(3 
3 
O 
u 
m 
(U 

•D 

o 

J3 

Q 

1.07 

40.0 

Durée d'exploitation (années) 

Fig. 66- Doublet-type n°3 : évolution de la distribution du débit global dans les 
couches productives au cours du temps. 

La redistribution des débits des couches individuelles est représentée à la figure 66, avec 
une augmentation de 6,5 % pour les couches extrêmes et une réduction de 2,5 % pour 
les couches intermédiaires après 40 ans d'exploitation dans les conditions périodiques 
retenues. 

6.6.4. Principaux enseignements sur l'évolution des pressions 

Les résultats de la simulation numérique, intégrant le couplage des phénomènes 
hydrauliques et thermiques ainsi que la variabilité des conditions d'exploitation, 
permettent d'estimer les caractéristiques de la réponse réelle des puits par rapport au 
comportement simplifié associé à la formulation analytique classique. Cette dernière 
(équations 33 à 38), repose en effet sur quatre hypothèses simplificatrices : paramètres 
d'exploitation constants, structure monocouche, propagation d'un front thermique 
unique, épontes adiabatiques, d'où un effet du contraste de viscosité maximal. 
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Il convient alors d'examiner si cette formulation simplifiée permet d'interpréter les 
caractéristiques du comportement réel observé ou simulé numériquement. 

La prise en compte du régime d'exploitation observé se traduit tout d'abord par une forte 
modulation des variables mesurables (pressions aux puits), directement liée aux 
fluctuations périodiques du débit et par une série de dérives vis-à-vis du comportement 
moyen théorique. Le report classique (semi-logarithmique) des pressions minimales et 
maximales en fin de cycles permet d'apprécier l'amplitude des dérives induites par la 
dynamique de refi-oidissement du miheu, ainsi que l'incidence de la stratification. En 
présence d'un milieu stratifié, la distribution des pressions au sein des couches 
élémentaires se différencie en fonction de leur état thermique : 

• les deux couches extrêmes (motif A) bénéficient d'échanges thermiques plus importants 
avec les épontes. L'évolution de la pression est alors simildre à celle d'une structure 
monocouche. La pression d'injection croissante présente une tendance à la stabilisation 
au voisinage de la date de percée thermique, tandis que le rabattement demeure 
pratiquement invariant ; 

• les couches intermédiaires (motif B), avec des épontes de faible épaisseur, sont 
fortement influencées par le refroidissement et l'effet du contraste de viscosité. Ainsi, 
l'évolution de la pression d'injection ne présente pas de tendance à la stabilisation et 
conserve une dérive positive avec le temps. Le rabattement augmente avec l'arrivée des 
eaux froides injectées, dès la date de percée thermique ; 

• la pression moyenne qui intègre le comportement des deux types de couches (motifs A 
et B) dépend directement du taux de stratification (5 à 7 couches en moyenne). Elle est 
généralement très voisine de celle d'une couche intermédiaire. La dérive positive de la 
pression d'injection est alors légèrement supérieure à la valeur prévisible déduite de la 
solution analytique en raison de la modulation du débit et de la température d'injection. 
Le rabattement au puits de production augmente par contre sensiblement avec l'arrivée 
progressive des eaux froides injectées. L'amplitude de cette variation du niveau 
dynamique, de l'ordre de 25 m après 40 ans d'exploitation, est la principale 
manifestation de la percée thermique sur la pression, qui n'est pas prévisible à l'aide de 
la solution analytique simplifiée. 

En terme d'interprétation de l'évolution des pressions reportées en diagramme semi-
logarithmique, la solution analytique classique peut être exploitée pour contrôler la pente 
des courbes, directement liée au contraste de viscosité moyen. La valeur absolue de la 
pression est par contre plus difficile à reproduire car elle intègre le cumul de nombreux 
phénomènes rémanents induits par les fluctuations périodiques du débit, de la 
température d'injection et de la viscosité du fluide. Compte tenu de la complexité de la 
réponse réelle des puits, la restitution périodique des mesures acquises par le télésuivi 
(fig. 24 à 26 par exemple) constitue le meilleur support pour apprécier le comportement 
normal ou anormal du système au cours du temps. 

L'écart théorique entre les pressions de chaque couche se traduit en pratique par une 
redistribution des débits élémentaires, avec un augmentation de l'ordre de 5 à 6 % pour 
les couches extrêmes. On peut noter enfin, que les variations de pression associées à 
l'arrivée des eaux froides ne constituent pas un efíet précurseur, fiable et d'amplitude 
suffisante, permettant d'anticiper la date de la percée thermique. 
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Conclusion 

L'analyse détaillée du comportement des doublets géothermiques a été réalisée sur la 
base des données acquises durant les 10 à 12 premières années d'exploitation et par 
référence aux prévisions initiales établies lors de la phase de conception et de 
dimensionnement des systèmes. Les résultats obtenus par l'analyse de plusieurs doublets-
type sélectionnés sont destinés à préciser le contexte du déclin énergétique de la 
production. La méthode a consisté à examiner l'incidence des paramètres réels des 
systèmes par rapport aux hypothèses simplifiées initiales pour dégager les ordres de 
grandeur des variables mesurables caractérisant le fiitur comportement thermique au 
terme des dix prochaines années environ. 

L'étude, focalisée sur l'évolution des propriétés de la ressource exploitée dans le Dogger 
du bassin parisien, repose sur quatre thèmes d'investigation principaux : 

• la caractérisation détaillée de la structure du réservoir qui démontre l'existence d'une 
stratification importante et quasi-systématique des horizons producteurs exploités, d'où 
un comportement thermique distinct de celui de la structure monocouche équivalente 
considérée comme une référence classique ; 

• le traitement des données d'exploitation issues du système de télésuivi qui a permis de 
caractériser l'amplitude et la périodicité des fluctuations du régime de fonctionnement 
réel par rapport au régime nominal moyen ; 

• l'analyse de l'évolution de la composition chimique du fluide afin d'identifier des 
phénomènes précurseurs exploitables pour anticiper ou confirmer la date d'apparition 
du fiitur déclin énergétique ; 

• la simulation numérique du comportement hydraulique et thermique des doublets-type 
qui permet d'intégrer les nouvelles informations acquises sur le fonctionnement réel et 
de quantifier leur incidence sur l'évolution des variables mesurables (température de 
production et pressions au puits). 

La connaissance de la structure verticale du réservoir, par référence à sa productivité 
hydraulique (stratification des couches productives), est une information essentielle pour 
quantifier les transferts thermiques au sein du réservoir et le comportement du puits de 
production du doublet. La caractérisation détaillée de la structure du réservoir est plus 
particulièrement utile à deux stades du cycle de vie du système : 

• d'une part, lors du dimensionnement du doublet, lorsqu'il s'agit de choisir les 
paramètres de conception : distance entre puits, localisation des ouvrages, définition du 
débit d'exploitation ; 

• et d'autre part à l'approche du contexte de la durée de vie thermique, lorsque les 
prévisions relatives au déclin énergétique sont réexaminées par rapport à l'historique du 
fonctionnement réel observé. 

L'interprétation des profils de débitmétrie, réalisés systématiquement depuis 1978, a 
permis de montrer que le réservoir du Dogger du bassin parisien présente une structure 
très stratifiée. Celle-ci se caractérise par un nombre de couches productives moyen de 
l'ordre de 6 à 7, associé à une épaisseur moyenne des interstrates voisine de 4 m. 
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La variabilité de ces paramètres à l'échelle kilométrique du doublet, et l'incertitude sur 
leurs corrélations latérales conduit à retenir un modèle géométrique synthétique du 
réservoir de type tabulaire. Ce choix, cohérent avec les besoins et les possibilités de la 
simulation numérique, revient à privilégier la notion de stratification par rapport à 
l'hétérogénéité spatiale. Au plan méthodologique, la prise en compte de ces 
caractéristiques structurelles (discrétisation verticale) associées au contraintes 
numériques (discrétisation en plan) impose l'utilisation d'un maillage géométrique détaillé 
du domaine d'étude. 

L'existence d'un système de mesure du fonctionnement d'une majorité de doublets ainsi 
que l'enregistrement centralisé de ces données (télésuivi) constituent une source 
d'informations très précieuses pour l'étude rétrospective et prospective de l'exploitation 
géothermique. Différentes méthodes de traitement du signal ont été examinées pour 
vérifier et valoriser les informations acquises : 

• la première étape a consisté à structurer et à archiver l'information brute acquise sous la 
forme d'une banque de données consultable qui représente la "mémoire détaillée" de 
l'exploitation (10 à 12 paramètres par demi-heure) ; 

• la seconde étape concerne la mise en oeuvre de techniques spécifiques permettant de 
compléter les séquences non documentées (dysfonctionnements) en se focalisant sur les 
principales variables de contrôle de l'exploitation ; 

• enfin, la dernière étape, destinée au traitement des doublets-type sélectionnés et à la 
simulation numérique, est associée à la constitution de séries chronologiques pour les 
trois paramètres de contrôle du doublet (débit, température et pression d'injection). Ces 
différentes bases de données sont constituées sous la forme de moyennes quotidiennes, 
hebdomadaires ou mensuelles. 

Le comportement chimique du fluide, associé à l'exploitation, a été examiné en termes de 
transfert et d'évolution temporelle afin d'identifier les potentialités du traçage chimique. 
Les techniques de traçage chimique associées au doublet pour la prévision de la date de 
percée thermique (notion de précurseurs) recouvrent deux méthodes principales : 

• l'injection volontaire d'un traceur artificiel dans le réservoir. Les espèces chimiques 
candidates, compatibles avec les diverses contraintes pratiques (impact sur 
l'environnement, taux de restitution, seuil de détection, etc) sont peu nombreuses. 
L'évaluation des quantités requises à injecter, des coûts d'acquisition et des contraintes 
de mesures associées, conduit à sélectionner l'utilisation des isotopes stables, non 
contaminants, dans le cadre d'une injection brève ( l à 3 jours). Parmi ceux-ci, les 
candidats répondant aux critères de sélection des traceurs et de faisabilité technique 
sont principalement les isotopes de l'eau (deuterium et oxygène-18). Pour la 
caractérisation du doublet, les limitations les plus sévères sont le coût des produits et la 
durée de mesure requise ; 

• l'utilisation des phénomènes physico-chimiques induits par l'exploitation. A l'issue du 
recensement de ces divers phénomènes potentiels, les sulfiares dissous sont apparus 
comme la seule espèce utilisable en pratique et répondant aux critères fixés. Cet outil 
d'investigation présente le grand avantage d'avoir été induit dès le début de 
l'exploitation et de confirmer actuellement l'existence de la percée chimique. La 
généralisation de ce type de suivi devrait permettre de confirmer l'intérêt de la méthode 
et de préciser les protocoles expérimentaux (incertitude sur la concentration injectée). 
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L'analyse détaillée du comportement hydraulique et thermique du doublet a été réalisée 
par simulation numérique en exploitant les données rassemblées sur la description locale 
du réservoir et le fonctionnement réel de trois doublets-type. La démarche a consisté à 
évaluer successivement l'incidence des principales caractéristiques du système réel 
(structure stratifiée, conditions d'exploitation variables et périodiques, incidence du 
contraste de viscosité, paramètres thermiques du milieu), et à comparer les résultats 
obtenus à ceux issus de l'approche classique simplifiée (aquifêre moncouche exploité à 
régime constant). 

La stratification des couches productives est la principale caractéristique ayant une 
incidence majeure sur la réponse du système (température et rabattement au puits de 
production). La température de production est en effet fortement dépendante de 
l'amplitude et de la dynamique des échanges thermiques à travers les épontes de chaque 
couche productive. Au plan phénoménologique, et par rapport au comportement du 
réservoir monocouche équivalent, l'incidence de la stratification réelle sur la température 
de production se traduit par deux types de singularités : 

• la date d'apparition du refî oidissement perceptible (durée de vie théorique) est retardée, 
en raison de l'augmentation de la surface d'échange globale. L'amplitude du retard est 
directement liée au nombre de couches et aux épaisseurs relatives des couches et des 
interstrates ; 

• ce retard est suivi d'une décroissance plus rapide de la température de production 
(épuisement du stock de chaleur naturel localisé dans les épontes d'épaisseur finie). 
Durant cette phase caractérisée par l'arrivée progressive des eaux fi-oides au 
producteur, la dérive positive de la pression d'injection demeure sensiblement 
constante, tandis que le rabattement augmente. 

Le contexte du déclin énergétique des systèmes constitue la dernière phase du cycle de 
vie des doublets géothermiques. Son existence est directement liée au mode 
d'exploitation avec réinjection, dans le réservoir d'origine, de l'intégralité du fluide 
prélevé. En l'absence de références expérimentales, cette phase demeure difficile à 
caractériser dans le détail. La connaissance nécessaire à la maîtrise du cycle de vie du 
doublet ne peut être acquise que de deux manières : par la simulation numérique pour 
quantifier des hypothèses sur un cas donné, et par l'enregistrement du fonctionnement 
réel (télésuivi) pour en extraire une synthèse générale des observations. 

L'approche réalisée montre que les paramètres à prendre en compte pour une prévision 
détaillée du futur comportement des doublets sont nombreux et ne sont pas tous connus 
avec la même précision. Les exemples traités mettent en relief la diversité des 
comportements attendus. A l'approche de cette phase, chaque configuration est à 
examiner comme un cas particulier pour lequel les critères économiques spécifiques sont 
prépondérants. La notion stricte de durée de vie peut alors s'apprécier sur la base des 
différents choix technologiques envisageables : abandon de l'exploitation, poursuite avec 
mise en oeuvre de dispositifs tels que les pompes à chaleur permettant de compenser le 
déclin énergétique, réalisation de nouveaux puits voisins en fonction de l'état des forages 
existants, etc. Le suivi détaillé des paramètres de fonctionnement, associé à la simulation 
prévisionnelle, est alors la principale méthode pour prévoir le calendrier des 
investissements nécessaires en fonction de la stratégie d'exploitation retenue à terme. 
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01527X0129 
01527X0130 

01274X0387 
01274X0393 

01274X0394 
01274X0395 

01274X0419 
01274X0420 

01585X0059 
01585X0060 

02942X0045 
02942X0046 

01537X0155 
01537X0156 

01837D0266 
01837D0267 

01828X0118 
01828X0119 

01836A0445 
01836A0446 

01833D0303 
01833D0304 

02582X0175 

0183480096 
0183480097 

0183280327 
0183280323 

X 
SURFACE 
LAMBERT 

(m) 
S8062S 
579725 

611986 
612000 

612827 
612822 

580578 
580570 

611221 
611220 

578435 
577616 

612191 
611984 

611185 
610255 

608651 
608660 

719717 
719713 

626649 
626656 

605048 
605043 

605125 
605118 

583750 
583754 

594800 
594800 

604100 
604094 

625415 

612999 
613015 

599025 
599015 

Y 
SURFACE 
LAMBERT 

(m) 
141125 
139940 

139256 
139258 

139264 
139272 

193837 
193850 

135177 
135182 

149566 
148992 

173784 
171668 

173612 
172058 

171546 
171541 

149066 
149076 

78237 
78230 

141889 
141893 

123355 
123848 

127319 
127316 

126375 
126365 

132780 
132793 

93365 

136696 
136693 

127637 
137637 

COTE 
DU 

SOL 

H 
23 
23 

56 
56 

56 
56 

67 
67 

49 
49 

93 
97 

86 
86 

36 
77 

31 
31 

174 
174 

80 
80 

60 
60 

32 
32 

163 
163 

25 
25 

52 
52 

78 

53 
53 

29 
29 

DEPARTEMENT 

YVEUNES 

SEINE-SAINT-DENIS 

SEINE-SAINT-DENIS 

OISE 

SEINE-SAINT-DENIS 

VAL-D'OISE 

OISE 

OISE 

OISE 

MARNE 

SEINE-ET-MARNE 

VAL-D'OISE 

VAL-DE-MARNE 

YVEUNES 

SEINE 

SEINE 

SEINE-ET-MARNE 

SEINE-SAINT-DENIS 

HAUTS-DE-SEINE 

CP 

78 

93 

93 

60 

93 

95 

60 

60 

60 

51 

77 

95 

94 

78 

75 

75 

77 

93 

92 

DATE 
MISE EN 
SERVICE 
FORAGES 

/12/83 
/12/83 

/02/82 
/02/82 

/10/84 
/10/84 

/10/82 
/10/82 

/11/84 
/11/84 

/07/82 
/07/82 

/10/76 
/10/76 

/10/76 
/10/76 

/10/83 
/10/83 

/02/83 
/02/83 

/12/83 
/12/33 

/10/84 
/10/84 

/12/83 
/12/83 

/04/83 
/04/83 

/09/S4 
/09/84 

II 
II 

1 169 

/09/83 
/09/83 

/ /76 
1 ne 

DATE 
ABANDON 
FORAGES 

/06/90 
/06/90 

/ / 9 5 
1 195 

1 /95 
/ / 9 5 

/02/94 
/02/94 

/12/90 
/12/90 

/02/92 
/02/92 

/02/96 
102195 

/02/96 
/02/96 

/02/96 
/02/96 

/04/94 
/04/94 

/11/93 
/11/93 

/ /95 
/ / 9 5 

/ / 9 4 
/ / 9 4 

/06/89 
/06/89 

/12/89 
/12/89 

/11/90 
/11/90 

/ / 8 9 

/ 195 
1 195 

/02/94 
/02«4 

Annexe 1 - Liste des forages géothermiques abandonnés en 1996 (37). Dogger du 
Bassin parisien. 
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UBELLE 
DE L'OPERATION 
GEOTHERMIQUE 

ALFORTVILLE 

80NNEUIL-SUR-MARNE 

CACHAN-NORO 

CACHAN-SUD 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

CHATENAY-MALABRY 

CHELLES 

CHEVILLY-LARUE 

CUCHY-SOUS-BOIS 

COULOMMIERS 

CRETEIL-MONT-MESLY 

EPINAY-SOUS-SENART 

EVRY 

FRESNES 

LA-COURNEUVE-NORD 

LA-COURNEUVE-SUD 

LE-BLANC-MESNIL 

LE-MEE-SUR-SEINE 

L'HAY-LES-ROSES 

MAISONS-ALFORT-I 

MAISONS-ALFORT-II 

MEAUX-BEAUVAL-I 

MEAUX-BEAUVAL-II 

MEAUX-COLLINET 

MEAUX-HOPITAL 

MELUN-L-ALMONT 

MONTGERON 

ORLY-I 

ORLY-II 

RIS-ORANGIS 

SUCY-EN-BRIE 

THIAIS 

TREM6LAY-LES-G0NESSE 

VAUX-LE-PENIL 

VIGNEUX-SUR-SEINE 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGE 

VILUERS-LE-BEL-GONESSE 

SIGLE 
DU 

FORAGE 

GAUI 
GAL2 
GBL1 
GBL2 

GCDN1 
GCDN2 
GCDS1 
GCDS2 
GCHM1 
GCHM2 
GCTM1 
GCTW2 
GCHE1 
GCHE2 
GCHL1 
GCHL2 
GCL1 
GCL2 
GC01 
GC02 
GCRT1 
GCRT2 
GESS1 
GESS2 
GEV1 
GEV2 
GFR1 
GFR2 
GLCN1 
GLCN2 
GLCS1 
GLCS2 
GBUN1 
GBMN2 
GLMS1 
GLMS2 
GHLR1 
GHLR2 
GMAS1 
GMAS2 
GMA3 
G M A4 
GMX5 
GMX6 
GMX7 
GMXS 
GMX1 
GMX2 
GMX3 
GMX4 
GMEL2 
GMEL3 
GMEL4 
GM01 
GM02 
G0R1 
G0R2 
G0R3 
G0R4 
GR01 
GR02 
GSUC1 
GSUC2 
GTHI1 
GTH12 
GTRE1 
GTRE2 
GVLP1 
GVLP2 
GVS1 
GVS2 

GVSG1 
GVSG2 
GVLB1 
GVLB2 

T 
Y 
P 
E 

¿ 
P 
1 

¡ 
P 
P 
P 
1 
1 
P 
P 

1 
P 
P 

P 
1 
P 

P 
P 
1 
1 
P 
1 
P 
P 

P 
1 
P 

1 
P 
P 
1 
P 

: 

i 
p 

P 
1 
p 
1 
p 
1 
p 
1 
p 
p 

p 
p 
1 

: 
p 
1 

p 
p 
1 
p 
1 

^ 

INDEX 
CLASSEMENT 

NATIONAL 

02194X0173 
02194X0174 
02194X0169 
02194X0170 
01836D0250 
01836D0251 
01836D0248 
01836D0249 
01B4SX0122 
01845X0123 
02192X0292 
02192X0293 
01845X0124 
01845X0125 
02193X0372 
02193X0373 
01841X0162 
01841X0165 
01857X0027 
01857X0026 
02194X0171 
02194X0172 
02194X0175 
02194X0176 
02197X0138 
02197X0139 
02192X0294 
02192X0295 
01833B0121 
01833B0122 
01833B0118 
01833B0119 
01834A0090 
01834A0091 
02582X0197 
02582X0198 
02193X0370 
02193X0371 
01838C0201 
01838C0202 
01838C0203 
01838C0204 
01851X0097 
01851X0098 
01851X0096 
01851X0099 
01851X0092 
01851X0093 
01555X0064 
01555X0065 
02582X0176 
02582X0177 

02194X0160 
02194X0162 
02193X0364 
02193X0365 
02193X0160 
02193X0161 
02197X0140 
02197X0141 
02201X0091 
02201X0092 
02193X0376 
02193X0377 
01841X0168 
01841X0169 
02582X0199 
02582X0200 
02193X0367 
02193X0368 
02194X0177 
02194X0178 
01537X0162 
01537X0163 

X(m) 
SURFACE 
LAMBERT 

606698 
606699 
610840 
610840 
599492 
S99493 
599495 
599494 
616646 
616645 
594110 
594100 
619060 
619050 
602192 
602185 
615315 
615325 
655920 
655910 
609419 
609415 
613150 
613140 
605700 
604509 
599609 
599600 
604801 
604802 
603468 
603476 
608706 
608696 
621849 
620817 
600555 
600565 
607616 
607626 
607124 
607122 
643176 
643182 
642754 
642762 
641337 
641450 
640650 
640650 
625415 
625415 
625415 
607860 
607870 
606035 
606045 
605135 
605135 
604748 
604748 
613600 
613600 
604120 
604110 
617515 
617501 
626250 
626240 
605665 
605670 
608740 
608731 
605985 
605975 

Y (m) 
SURFACE 
LAMBERT 

119664 
119674 
118620 
118620 
120938 
120928 
120908 
120918 
122187 
122197 
118520 
118520 
129830 
129830 
118857 
118850 
134740 
134752 
12S02S 
125025 
118879 
118988 
110600 
110600 
103150 
102670 
117281 
117285 
136628 
136643 
136366 
136379 
138919 
138920 
93747 
94064 
119085 
119085 
122354 
122357 
120760 
120770 
139223 
139235 
138768 
138778 
138000 
137800 
141050 
141050 
93365 
93365 
93365 
110855 
110850 
116615 
116615 
115680 
115690 
104745 
104735 
119050 
119050 
117450 
117450 
138558 
138553 
92470 
92470 
112115 
112112 
115770 
115765 
145650 
145065 

COTE 
DU 

SOL 

35 
35 
35 
35 
44 
44 
44 
44 
103 
103 
160 
160 
40 
40 
93 
93 
90 
90 
135 
135 
41 
41 
42 
42 
79 
80 
83 
83 
35 
35 
35 
35 
43 
48 
73 
76 
88 
88 
43 
43 
32 
32 
60 
60 
55 
55 
50 
SO 

46 

46 

78 

78 

78 

50 
50 
40 
40 
47 
47 
80 
80 
89 
89 
59 
59 
63 
63 
80 
80 
34 
34 
34 
34 
80 
80 

DEPARTEMENT 

VAL-DE-MARNE 

VAL-DE-MARNE 

VAL-DE-MARNE 

VAL-DE-MARNE 

VAL-DE-MARNE 

HAUTS-DE-SEINE 

SEINE-ET-MARNE 

VAL-DE-MARNE 

SEINE-SAINT-DENIS 

SEINE-ET-MARNE 

VAL-DE-MARNE 

ESSONNE 

ESSONNE 

VAL-DE-MARNE 

SEINE-SAINT-DENIS 

SEINE-SAINT-DENIS 

SEINE-SAINT-DENIS 

SEINE-ET-MARNE 

VAL-DE-MARNE 

VAL-DE-MARNE 

VAL-DE-MARNE 

SEINE-ET-MARNE 

SEINE-ET-MAFINE 

SEINE-ET-MARNE 

SEINE-ET-MARNE 

SEINE-ET-MARNE 

ESSONNE 

VAL-DE-MARNE 

VAL-DE-MARNE 

ESSONNE 

VAL-DE-MARNE 

VAL-DE-MARNE 

SEINE-SAINT-DENIS 

SEINE-ET-MARNE 

ESSONNE 

VAL-DE-MARNE 

VAL-D'OISE 

CP 

94 

94 

94 

94 

94 

92 

77 

94 

93 

77 

94 

91 

91 

94 

93 

93 

93 

77 

94 

94 

94 

77 

77 

77 

77 

77 

91 

94 

94 

91 

94 

94 

93 

77 

91 

94 

95 

DATE 
MISE EN 
SERVICE 
FORAGES 

/11/86 
/11/86 
/10/86 
/10/86 
/10/84 
/10/84 
/10/84 
/10/84 
/10/85 
/10/85 
/10/84 
/10/84 
/10/86 
/10/86 
/10/8S 
/10/8S 
/11/82 
/11/82 
/10/81 
/10/81 
/1Q/85 
/10/85 
/10/84 
/10/84 
/07/83 
/07/83 
/12/86 
/12/86 
/01/83 
/01/83 
/06/82 
/06/82 
/10/83 
/10/83 

/ m 
1 /78 

/10/85 
/10/85 
/07/85 
/07/85 
/12/86 
/12/86 
/1Q/83 
/10/83 
/10/83 
/10/83 
/10/82 
/10/82 
/07/83 
/07/83 

/ m 
/01/90 
/ /95 

n 1/82 
/11/82 
/01/84 
/01/84 
/10/86 
/10/86 
/10/83 
/10/83 
/11/84 
/11/84 
/10/86 
/10/86 
/10/84 
/10/84 
/12/83 
/12/83 
/10/85 
/10/85 
/10/87 
/10/87 
/10/85 
/10/85 

Annexe 2 - Liste des forages géothermiques exploités en 1996 (75). Dogger du 
Bassin parisien. 
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Analyse du contexte de la percée thermique des doublets géothermiques 

Annexe 3 
Démarche pour la constitution 

des séries chronologiques 

Avant propos 

La démarche pour la constitution des séries chronologiques ne s'intéresse qu'aux données 
provenant des capteurs suivants : 

• Pi : Pression d'injection 
• Ti : Température d'injection 
• Q : Débit d'eau géothermale 

Introduction : définition des défauts 

L'exploitation prioritaire des données issues des séries chronologiques est, via une 
fonction de transfert, la détermination des paramètres en fond de puits d'injection. La 
fonction de transfert est principalement conditionnée par la détermination de la perte de 
charge qui dépend de la rugosité et de l'épaisseur des dépôts. On procède sur la base des 
fichiers mensuels des données brutes du télésuivi à partir desquels des versions filtrées 
sont produites. Les fichiers de données brutes présentent (pour certaines périodes) 
différents types de défauts qui imposent, dans la mesure du possible, des corrections sur 
les valeurs à prendre en compte. On distingue principalement 3 niveaux de défaut : 

• Dl - la valeur du débit est à muhiplier par 2, suite à un mauvais étalonnage du capteur 
d'impulsions ; 

• D2 - une des trois valeurs manque et doit être reconstituée à partir d'une statistiques 
sur les deux autres valeurs ; 

• D3 - deux ou trois valeurs manquent et il faut modèliser le doublet pour reconstituer 
les valeurs à partir de la température extérieure (toujours connue). 

Etape 1 : Création des fichiers mensuels de données brutes 

A priori, ces fichiers sont créés automatiquement par le télésuivi (opérationnel depuis 
1992). Dans le cas d'anciennes données il faut procéder à une récupération des divers 
fichiers antérieurs : *.STO, *.RES, *.BIN et *.ITB. Actuellement, le Val de Marne a fait 
l'objet d'une récupération exhaustive des fichiers STO, RES et BIN jusqu'en juin 1990. 
Les données plus anciennes sont sous format ITB (SGBD Kman). Les fichiers créés sont 
des fichiers mensuels, au pas d'une demi-heure, (seuls les enregistrements effectivement 
acquis sont présents) qui portent un nom construit à partir du nom du site pour les 4 
premiere lettres suivies de deux chifi-es pour le mois et de deux autres chiffres pour 
l'année. L'extension est CSV ; exemple : ALFO0193.CSV. 
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Etape 2 : Création des fichiers Pi, Ti et Q en fonction du domaine de 
validité 

Etape 2.1 : Extraction des fichiers Pi, Ti et Q : fichiers *.CS1 
Fichiers intégralement conformes avec les domaines de 
validité (*.CS2) 
Fichiers de données partiellement conformes avec les 
domaines de validités (*.CS3) 

Les fichiers mensuels sont passés en revue pour en extraire les 3 séries de valeurs Pi, Ti 
et Q (en plus de la date et de l'heure). Les fichiers de données brutes qui sont ainsi 
extraits portent le même nom que le fichier de données brutes d'origine mais avec 
l'extension CSl au lieu de CSV. Ces fichiers présentent uniquement l'intétrêt d'être moins 
volumineux que les fichiers *.CSV en raison de l'absence des autres données et des lignes 
d'enregistrement vides. 

Les fichiers mensuels de données brutes sont dans le même temps examinés pour 
éventuellement, corriger les défauts de type Dl. Le résuhat de cette étape est la création 
de fichiers mensuels, au pas d'une demi-heure. Les fichiers portent le même nom que le 
fichier de données brutes d'origine mais avec l'extension CS2. Les lignes de données pour 
lesquelles une (et une seule) des 3 valeurs est en dehors du domaine de validité 
n'apparaissent pas dans les fichiers CS2 mais dans des fichiers temporaire CS3 qui sont 
retraités à l'étape 2.2. 

Remarques importantes : 

Dans la pratique, les fichiers *.CS1, *.CS2 et *.CS3 sont créés simultanément par la 
même procédure logiciel. L'intérêt majeur est de pouvoir disposer des informations 
contenues dans les fichiers *.CSV et concernant les autres capteurs pour, le cas échéant, 
procéder à des vérification de redondance. Ainsi, pour le cas de Champigny, les règles 
suivantes sont utilisées pour détecter les quasi-arrêts du site : 

si la valeur Q du débit est inférieure à 5 m'/h alors 
si la valeur Pa de la pression aval échangeur et égale ou inférieure à la valeur Pp en 
amont 
ou si la somme des deux puissances électriques Wp + Wi est inférieure à 2 kW 
alors 

Le débit Q est mis à zéro indépendamment de Pi et Ti (archivage dans *.CS2) 

Les domaines de validité peuvent être plus restrictifs que ceux des capteurs afin, par 
exemple, de se concentrer sur un domaine de fonctionnement particulier. 
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Etape 2.2 : Fichiers corrigés dans le cas d'une seule donnée défectueuse 
( *.CS4) 
Fichiers non corrigés mais avec un débit apparemment valide 
( *.CS5) 

Cette étape cherche à corriger les défauts de type D2 en recherchant dans tous les 
fichiers CS2 (trois données valides) d'autres lignes où les 2 données valides sont proches 
afin, par similitude, d'évaluer la valeur manquante. L'algorithme proposé consiste à 
rechercher sur une période très large tous les couples de données proches en leur 
affectant un poids inversement proportionnel à l'écart de temps. 

Les fichiers crées porte l'extension CS4 et ne contiennent que les données qui ont pu être 
corrigées lors de cette étape. Les lignes d'enregistrement pour lesquelles il n'a pas été 
possible d'effectuer une correction par similitude mais pour lesquelles la valeur du débit 
semble crédible, sont placés dans des fichiers particuliers CS5. 

Dans la pratique, la méthode logicielle utilisée consiste à construire un base de données 
(fichier unique) indexée sur les trois valeurs et constituée à partir de l'ensemble des 
fichiers CS2. Pour chacun des enregistrements possédant une donnée en dehors du 
domaine de validité, on parcourt toute la base de données pour détecter les valeurs 
proches. Une moyenne pondérée en fonction de l'écart de temps est alors réalisée de la 
façon suivante : 

• la fonction "Poids" est de type gaussienne et est comprise entre 0 et 1. Pour une date 
sérialisée quelconque TO, on calcule l'écart de temps entre cette date et toutes les 
autres dates de la base de donnée pour lesquelles les valeurs peuvent être prises en 
référence. 

• la partie entière de cet écart représente les jours alors que la partie fractionnaire 
représente l'heure de la journée. Ainsi, les données à plus de 1 an d'écart ne sont 
pratiquement prises en compte que s'il n'y a pas de de données de référence nettement 
plus récente. 

Dans le cas du doublet de Champigny par exemple, les domaines de proximité utilisés 
sont définis par des écarts autour des valeurs concernées qui prennent les valeurs 
suivantes : 

pour la pression d'injection Pi 
pour la températue d'injection Ti 
pour le débit d'eau Q 

±0.5b 
±1°C 
±2m3/h 

Etape 3 : Création des fichiers de données conformes avec le modèle 
général (énergétique) 

Cette étape a pour principal objet de reconstituer les données manquantes à partir de la 
seule information toujours disponible, à savoir la température extérieure. 
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Etape 3.1 : Identification des périodes déterminantes 
Dates de basculement Eté/Hiver 

Cette procédure passe obligatoirement par une étape graphique exploratoire qui implique 
la constitution d'une base de données globale de données valides correspondant aux dates 
pour lesquelles on retrouve les valeurs dans les fichiers *.CS2, *.CS4 et, éventuellement 
*.CS5. L'analyse graphique exploratoire permet de déterminer à partir de plusieurs 
courbes : 

• les dates de basculement été/hiver, 
• les périodes d'arrêt ou d'intervention. 

Etape 3.2 : Etablissement, période par période, 
des modèles de fonctionnement 

A partir de la base de données (au format ISAM) et des dates de basculement, on 
détermine (si possible automatiquement sinon graphiquement) pour chaque période 
identifiée les diflférents paramètres des modèles numériques selon la hiérarchie suivante : 

• énergie fournie en fonction de l'heure et de la température extérieure 
• température d'injection en fonction de l'heure et de la température extérieure 
• débit en fonction de l'Energie fournie et de la température d'injection 
• dression d'injection en fonction du débit et de la température d'injection 

Ces modèles sont arbitrairement simples et des régressions linéaires par morceau sont 
utilisées. 

Conventions sur la représentation des modèles 

L'analyse graphique exploratoire permet de déterminer à partir de plusieurs courbes les 
dates de basculement été/hiver et les périodes d'arrêt ou d'intervention. A chacune des 
périodes, déterminée par les dates de début et de fin, doit être associé un modèle de 
fonctionnement de la boucle et, éventuellement, un modèle de puits d'injection. Les 
modèles doivent être définis sans ambiguïté à partir d'un nombre restreint de paramètres. 
La première étape consiste à déterminer l'allure mathématique de la courbe qui, dans la 
mesure du possible, ne doit comporter que des coefiñcients linéaires. Trois options sont 
alors possibles ; 

• Option 1 : Evaluation numérique des coeSicients de chaque fonction et archivage de 
ces coeflBcients ; 

• Option 2 : Archivage de valeurs calculées numériquement à partir de l'évaluation 
numérique. L'intérêt de cette méthode est de présenter des valeurs dont la 
signification est immédiate puisque les valeurs sont répertoriées avec les 
mêmes unités que les grandeurs examinées. On peut alors facilement 
modifier les paramètres. L'inconvénient est que le logiciel utilisateur doit 
être capable de recalculer les coefficients de la fonction ; 

• Option 3 : Les coeffients numériques des fonctions ont obligatoirement une 
signification physique. 
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Dans ce cas, on limite le champ des fonctions mathématiques. Toutes les représentations 
de ce modèle de base sont des fonctions d'au plus deux variables : 

• Ti(Text,t) : température d'injection, fonction de l'heure et de la température extérieure 
• E(Text,t) : énergie fournie en fonction de la température extérieure et du temps 
• Q(E,Ti) : débit d'eau en fonction de l'énergie fournie et de la température d'injection 
• Pi(Q,Ti) : pression d'injection en fonction du débit et de la température d'injection 

Il est, en principe, possible de disposer, pour la période donnée, d'informations 
représentatives sur la température extérieure comme, par exemple celles acquises par le 
télésuivi ; Text(t) : cycle(s) de la température extérieure en fonction du temps. 

On convient de ne pas faire intervenir les variations de la demande d'énergie en fonction 
de la période de la semaine. En conséquence, les variations quotidiennes de la demande 
d'énergie sont prises en compte par l'intermédiaire des variations diurnes de la 
température extérieure. 

Ti(Text,t) : température d'injection en fonction de l'heure 
et de la température extérieure 

Postulat : Pour une période donnée, la température d'injection devient Ti(Text) et ne 
dépend que de la température extérieure. La courbe générale Ti(Text) se présente alors 
schématiquement sous la forme (V"). En principe, on sépare les modes Eté O et 
Hiver (V). On convient alors de systématiquement représenter Ti(Text) par un ensemble 
de trois couples de valeurs (Tl,Til), (T2,Ti2) et (T3,Ti3). 

Cas du mode Hiver : 

(Tl,Til)représente les coordonnées d'un point situé à gauche. En général, on choisit 
T1=-10°C; 

(T2,Ti2) représente les coordonnées du point en bas du V ; 
(T3,Ti3) représente les coordonnées du point situé en haut à droite, au niveau du palier 

du mode Eté. 

Cas du mode Eté : En première approximation, il s'agit d'un palier qui est cependant 
représentée par trois points pour respecter la compatibilité de format avec le mode Hiver. 

(Tl,Til)représente les coordonnées d'un point situé à gauche ; 
(T2,Ti2) représente les coordonnées d'un point milieu. On choisi souvent (T3,Ti3) du 

mode Hiver ; 
(T3,Ti3)représente les coordonnées d'un point situé à droite. 

E(Text,t) : énergie fournie en fonction de la température extérieure 
et du temps 

Postulat : Pour une période donnée, l'énergie thermique fournie devient E(Text) et ne 
dépend que de la température extérieure. La courbe générale E(Text) se présente alors 
schématiquement sous la forme (A_3. En principe, on sépare les modes Eté (_) et Hiver 
(A). On convient alors de systématiquement représenter E(Text) par un ensemble de trois 
couples de valeurs (T1,E1), (T2,E2) et (T3,E3). 
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Cas du mode Hiver : 

(T1,E1) représente les coordonnées d'un point situé à gauche. En général, on choisit 
Tl = -10°C ; 

(T2,E2) représente les coordonnées du point en haut du A ; 
(T3,E3) représente les coordonnées du point situé en bas à droite, au niveau du mode 

Eté. 

Cas du mode Eté : En première approximation, il s'agit d'une droite (de pente 
légèrement négative) qui est cependant représentée par trois points pour respecter la 
compatibilité de format avec le mode Hiver. 

(T1,E1) représente les coordonnées d'un point situé à gauche ; 
(T2,E2) représente les coordonnées d'un point milieu. On choisi souvent (T3,E3) du 

mode Hiver ; 
(T3,E3) représente les coordonnées d'un point situé à droite. 

Q(E,Ti) : Débit d'eau, fonction de l'énergie fournie et de la température Ti 

Postulat : En ayant admis que la température d'injection et l'énergie thermique fourme ne 
dépendaient que de la température extérieure, on considère que, pour une période 
donnée, le débit d'eau géothermale devient Q(Text) et ne dépend également que de la 
température extérieure. La courbe générale Q(Text) se présente alors schématiquement 
sous la forme 0_)- En principe, on sépare les modes Eté (_) et Hiver Ç\). On convient 
alors de systématiquement représenter Q(Text) par un ensemble de trois couples de 
valeurs (T1,Q1), (T2,Q2) et (T3,Q3) 

Cas du mode Hiver : 

(T1,Q1) représente les coordonnées d'un point situé à gauche. En général, on choisit 
T1=-10°C; 

(T2,Q2) représente les coordonnées du point d'inflexion ; 
(T3,Q3) représente les coordonnées du point situé en bas à droite, à l'intersection du 

mode Eté. 

Cas du mode Eté : En première approximation, il s'agit d'une droite (de pente 
légèrement négative) qui est représentée par trois points : 

(T1,Q1) représente les coordonnées d'un point situé à gauche ; 
(T2,Q2) représente les coordonnées du point (T3,E3) d'intersection avec le mode hiver ; 
(T3,Q3) représente les coordonnées d'un point situé à droite. 

Pi(Q,Ti) : Pression d'injection, fonction du débit et de la température Ti 

Cette dernière partie du modèle est la plus délicate à définir car la pression d'injection est 
systématiquement fonction de deux grandeurs, à savoir le débit et la température 
d'injection, qui dépendent chacune de la température extérieure selon des règles 
différentes. Il parait possible, sur une période donnée, de définir Pi uniquement en 
fonction de Text puisque Q et Ti peuvent être représentés, l'un et l'autre, à partir de Text. 
Cependant, si l'objet du modèle est de remonter aux caractéristiques du réservoir, il est 
important de pouvoir séparer les influences de la température d'injection et du débit. 
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