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CHAPITRE 1 : INTODUClION GENERALE

I

	

Introduction générale

I.1 Généralité s

La contamination des sols par des hydrocarbures et des polluants organiques liquide s
présente une sérieuse menace pour les nappes phréatiques . Ces produits ont une très faible

solubilité dans l'eau, mais de faibles concentrations peuvent se révéler dangereuses en terme s
de qualité sanitaire de l'eau . Ces liquides organiques tels que le gasoil, le fuel, ou encore le s
hydrocarbures chlorés, provenant d'une fuite en surface, pénètrent dans le sol et migrent

verticalement â travers le réseau poreux et/ou les fractures et atteignent l'aquifère sou s
l'action de la gravité et des forces capillaires . Si le liquide organique est plus léger que l'eau i l

forme une galette sur le toit de la nappe . S'il est plus dense que l'eau il migrera plu s
profondément dans l'aquifère . Pendant cette migration, le polluant organique traverse tout
d'abord la zone dite insaturée, constituée en fait de milieux poreux saturé par de l'air et de
l'eau interstitielle. Une certaine quantité de polluant est laissée en place, â l 'état résiduel.
Après avoir traversé la zone insaturée, le polluant, s ' il est léger, est en majorité accumulé a u

niveau de la frange capillaire, au dessus du toit de la nappe aquifère . Du fait des fluctuation s
saisonnières de l'aquifère, la côte du plan d'eau varie et le polluant en phase massique es t

déplacé par l'eau lorsque le niveau de la nappe augmente, laissant en place une phas e
polluante résiduelle dispersée. Lors de la descente de la nappe aquifère, le polluant dispers é
est déplacé par l'action de l'air. Le polluant, s'il est lourd, ne s'accumule pas mais descend
plus profondément dans l'aquifère . Ceci a pour conséquences une dissolution lente du
polluant qui est alors déplacé par diffusion dans l'aquifère . Ici nous ne nous intéressons
uniquement au cas des polluants dits légers .

La compréhension des écoulements simultanés de trois phases, gaz-huile-eau, en milie u
poreux est d 'un grand intérêt dans le domaine environnemental afin de mieux comprendre la
mise en place des polluants dans le sous-sol ainsi que leurs déplacements . Elle est également
d'un grand intérêt dans le domaine de l'ingénierie de réservoir où les écoulement s
triphasiques apparaissent lors des mécanismes de récupération assistée de pétrole incluant le s
injections de gaz tertiaire dans un milieu contenant de l'huile et de l'eau, le drainage pa r
gravité, les injections d'eau en présence de gaz et de polluant, les injections de vapeur et le s
injections alternées d'eau et de gaz (WAG) .

Le but de cette étude est de mieux comprendre comment se met en place une source d e
polluant organique liquide, par migration dans le sous sol et de prédire la cinétique de mis e
en place du polluant ainsi que ces caractéristiques finales, telles que sa saturation et s a
distribution locale . Ces caractéristiques sont essentielles pour comprendre les transferts pa r
volatilisation dans l'air et par dissolution dans l'eau, ainsi que pour le choix des stratégies d e
dépollution .

Afin de prédire les écoulements en milieu poreux, il est nécessaire de disposer de modèle s
validés pour les propriétés macroscopiques de transport (perméabilités relatives, pression s
capillaires) . La détermination de ces quantités est compliquée du fait de leur dépendance au x
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propriétés des fluides (viscosité, tensions interfaciales, angles de contact . . .), de l'espace
poreux (distribution spatiale, géométrie . . .) et de l'historique des saturations (écoulements) .
Les mesures expérimentales pour déterminer les propriétés de transport triphasiques n e

représentent pas une solution simple, du fait qu'elles soient très difficiles à réaliser et trè s
coûteuses . De plus pour des saturations initiales faibles, les résultats sont plus qu'incertains .
Deux saturations indépendantes des fluides sont nécessaires afin de définir les systèmes
triphasiques et il existe une infinité d'arrangements possibles pour les fluides, rendant l a
mise en place d'une succession d'expériences de mesures très compliquée . L'intérêt des

simulations numériques triphasiques afin de déterminer les propriétés de transpor t
triphasiques est donc une meilleure alternative . Les simulations numériques présentées dan s

la littérature utilisent presque toujours une corrélation empirique pour définir le s
perméabilités relatives et les pressions capillaires à partir des données diphasiques . Ces

modèles peuvent donner des prédictions très variées, du fait qu'ils ne possèdent pas ou pe u

de bases physiques . Or il est important d'avoir des outils basés sur des réalités physique s
permettant de prédire convenablement les propriétés macroscopiques. Pour cette étude o n

utilise l'approche des modèles réseaux qui consiste à modéliser les écoulement s
multiphasiques sur un réseau tridimensionnel de pores interconnectés entre eux par de s

capillaires, qui n'est qu'une représentation conceptuelle d'un milieu poreux réel . Les
paramètres de ce modèle 3D sont extraits d'expériences de porosimétrie mercure permettan t

de contraindre les paramètres de structure du modèle. A partir de cette représentation d u
milieu poreux, il est possible de simuler des écoulements triphasiques au sein du réseau d e

pores, dans le but de générer des pressions capillaires et des perméabilités relative s

triphasiques basées sur une modélisation réaliste à l'échelle du pore . Ces quantité s
macroscopiques pourront ensuite être introduites dans des simulateurs à plus grande échelle ,

de façon à les rendre plus prédictifs et les utiliser comme outils fiables pour l'analyse de s
risques et pour le développement de méthodologies et de techniques de restauration des sol s

pollués .

Modéliser les écoulements multiples au sein d'un milieu poreux modèle nécessite la prise e n

compte des facteurs de mouillabilité du milieu et d'étalement de la phase intermédiaire, qui
vont gouverner les mécanismes d'écoulement et la mobilité du polluant dans le sol . Cette

affirmation est issue des résultats de la littérature acquis sur les mécanismes de récupératio n

de l'huile en conditions triphasiques dans les réservoirs pétroliers . La mouillabilité d'un solide

étant définie comme l'aptitude de ce dernier à être recouvert par un fluide en formant u n

film mouillant. La mouillabilité du milieu poreux dans le cas des sols pollués est plutôt d e

type mouillable à l'eau. C'est pour cela que dans cette étude on ne considère que l a

mouillabilité à l'eau au cours des simulations même si il peut exister d'autres formes de

mouillabilité (mixte, à l'huile) . L'énergie d'étalement traduit quant à elle la capacité d 'un

liquide à s 'étaler sur un autre liquide et former un film d'étalement . Elle est liée aux

propriétés physico-chimiques des fluides et dépend plus précisément du bilan des tension s

interfaciales entre les différentes phases en présence . Dans notre cas de mouillabilité franche

à l'eau, lorsqu'un liquide organique s'étale sur l'eau en présence de gaz, il s'écoule lentemen t

sous forme de film et peut atteindre une saturation théoriquement nulle . En revanche, en

condition de non étalement, le drainage se traduit par une saturation résiduelle en liquide

organique plus importante . Les films de liquides organiques sont en effet instables et le

polluant résiduel se trouve sous forme discontinue . La gamme des polluants organique s
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liquides rencontrée est assez importante et peut se diviser en deux groupes distincts . D'un

côté les polluants ayant un pouvoir d'étalement sur l'eau et de l'autre ceux ne s'étalant pas su r

l'eau. Dans le cadre de cette thèse, on s'intéresse aux deux groupes de polluant en insistan t

sur les cas de polluants discontinus (type polluant chlorés), dont les déplacements e n

conditions triphasiques sont encore mal modélisés . De plus la saturation résiduelle du liquid e

organique en condition de non étalement est généralement supérieure à celle du ca s

d'étalement, et représente une menace plus sérieuse pour la contamination de l'aquifère . Les

déplacements des polluants dans le sol sont également dépendant d 'autres paramètre s

physico-chimiques comme le potentiel redox ou encore le pH, la solubilité, la volatilité, qui

n'ont pas été étudiés ici .

I.2 Phénomènes d'interfac e
Les phénomènes d'interface sont dus aux forces intermoléculaires qui ne sont pas égalemen t

réparties autour des molécules de surface comme elles le sont autour des molécules située s

au sein du liquide. Les molécules au coeur d'une phase homogène sont soumises à l'attractio n

de toutes molécules environnantes . En revanche les molécules de la zone superficielle son t

soumises à une action asymétrique . Si l'on observe une interface entre un liquide et un gaz ,

les molécules en surface sont plus attirées vers l'intérieur du liquide que vers l'extérieu r

(figure I .2-1) . Il en résulte pour le liquide une minimisation de sa surface . Les états

d'équilibre correspondent à des états d'équilibre statistique, les molécules sont dans un e

agitation brownienne perpétuelle et échangent continuellement avec le gaz situé au dessus d u

liquide comme avec l'intérieur du liquide .

Air

Figure I .2-1 : Forces attractives entre les molécules à la surface et au sein d'un liquid e

L ' interface entre deux fluides est une zone diffuse où les concentrations en chacune de s
espèces varient très rapidement sur une faible distance . Dans cette zone les molécules
constitutives des phases s ' interpénètrent et donnent lieu à une anisotropie brusque mai s
continue des propriétés physiques du système . Pour étudier les propriétés d'interfaces en
équilibre deux modèles existent : Le modèle de Gibbs qui rapporte tous les paramètre s
caractérisant l' interface à une surface et le modèle de Guggenheim qui considère la zon e
intermédiaire de transition entre les deux phases comme une troisième phase à part.

4—7--l'' Liquide
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a) Interface liquide-gaz

Les liquides ont tendance à occuper une aire minimum, du fait de la répartition égale de s
forces intermoléculaires au sein de ces derniers . C'est pour cette raison que deux gouttes de
liquide mises en contact, coalescent spontanément . Cette propriété est directement liée à
deux paramètres que sont la tension superficielle et l'énergie libre de surface . Lorsque deu x

phases sont en contact, elles sont séparées par une couche superficielle . On modélise cett e
réalité complexe par deux phases uniformes séparées par une surface géométrique
uniformément tendue . La tension a de l'interface est alors la même en tout point de l a
surface de séparation, et caractérise les forces d'interaction moléculaires .

Dans le cas d'un système liquide-gaz, on parle de tension superficielle et dans les autres cas
de tension interfaciale . Cette tension est la force à fournir pour augmenter la ligne de contac t

de l'interface d'une unité de longueur.

Pour définir la tension superficielle, on peut aussi réaliser un bilan énergétique du système e n
utilisant le modèle de GIBBS où l'interface est une surface d'épaisseur nulle . À T et P

constantes, l'existence d'une surface apporte au liquide un supplément d'énergie qu i

correspond à l'excès d'énergie de GIBBS :

âA /r., .n

Le travail de cohésion, est le travail Wc qu'il faut fournir pour séparer en deux une colonne
de liquide de surface unitaire :

Wc = 2 .;a

	

(Eq. L 2 - 2)

b) Interface liquide-liquide

Lorsque deux liquides sont mis en contact, ils fournissent chacun une énergie (y, et y,) qu i

permettent de former une unité d'aire d'interface 1-2 . De plus, on récupère l'énergie d u

travail d'adhésion WI 2 . Le bilan est alors donné par l'équation de DUPRE :

G1_2 = G1 + G2 - W1-2

	

(Eq. I.2-3)

W1_ , est l'énergie qu'il faut fournir pour séparer les deux liquides . Il permet de déterminer le s

affinités entre les liquides . Deux liquides sont parfaitement miscibles si l'énergie W 1 , est

supérieure à (a, + G 2 ) .

L'étalement ou le non étalement d'un fluide non mouillant (1) sur un fluide mouillant (2) es t

donné par le signe du coefficient d'étalement S = GZ - G, - G 1_ , . Lorsque le coefficient

d'étalement est positif, on a alors étalement du fluide non mouillant sur le fluide mouillant ,

plus exactement un étalement du fluide de faible tension superficielle sur le fluide à fort e

tension superficielle . Dans le cas où le coefficient d'étalement est négatif, on assiste alors à la

formation d'une lentille du fluide non mouillant sur le fluide mouillant .

(Eq. I.2-1)
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Lorsque deux liquides sont mis en contact, il y a donc plusieurs cas de figure envisageables :

les fluides peuvent être miscibles ou immiscibles avec un coefficient d'étalement positif o u

encore immiscibles avec apparition d'une ligne triple .

Ces caractéristiques jouent un rôle important lors des écoulements de plusieurs phase s

simultanément .

c) Interface solide-liquide

L'interface solide-liquide joue un rôle important dans la compréhension des phénomènes d e

mouillabilité et d'adhésion . L'étude de cette interface permet de déterminer les interaction s
susceptibles de se produire entre les deux constituants et donc de connaître les aptitudes de s

solides vis-à-vis des liquides .

La mouillabilité d'une surface est définie comme étant l'aptitude de cette dernière à êtr e

recouverte ou non par un liquide . Thermodynamiquement, elle est considérée comme un e

interaction physico-chimique faisant intervenir les forces d'attraction intermoléculaires . Cette

interaction amène à une perte d'énergie du système lors du phénomène d'adhésion .

La tension interfaciale est un paramètre important car elle permet de prédire si le
remplacement d'un liquide par un autre est possible sur le solide considéré . Si la valeur de l a

tension interfaciale est positive, le mouillage du solide par le liquide est dit spontané .
Expérimentalement, la valeur de la tension interfaciale est déduite à partir de l'angle d e

contact entre le solide et le liquide .

L'angle de raccordement entre les deux phases peut être ainsi déterminé à l'aide des énergie s

superficielles et interfaciales des phases en présence . Cet angle est formé par le plan tangent à

la surface du solide et le plan tangent à la surface du liquide (figure I .2-2) . Il se situe en un

point à la limite du solide et du liquide, selon l'équilibre qui règne dans le plan du substrat .

G1 7

Figure 1 .2-2 : Angle de contact d'un fluide sur un solide

Il est possible de considérer ces vecteurs en valeur physiques, afin de pouvoir calculer le s
différentes énergies interfaciales des différentes phases . Gsl est l'énergie libre de surface d u
solide, en présence du fluide (1) ; Gs, est l'énergie libre de surface du solide, en présence d u
fluide (2) ; Gr, est l'énergie libre interfaciale entre le fluide (1) et le fluide (2) .

L'équilibre du système est décrit par la relation de YOUNG :
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o- -612 * c 8-6s, =0

	

(Eq. 1.2-4)

Les critères de mouillabilité dépendent de la valeur de l'angle de contact entre le liquide et l e

solide . 0 est constant le long de la ligne triple, et sa valeur est comprise entre 0 et it :

0 = 0

	

: mouillage total du fluide (2) sur le solide

0 <0 <t/2 : le fluide (2) mouille le solide préférentiellement au fluide (1 )

0 = it/2

	

: le solide n'est pas mouillé (cas critique )

n/2 <0 <0 : le fluide (1) mouille le solide préférentiellement au fluide (2 )

0 = n

	

: mouillage total du fluide 1 sur le solid e

De même que pour les interactions liquide-liquide, la notion d'étalement (S) du liquide sur l e

substrat solide permet de faire la distinction entre le mouillage total et partiel :

S = GSi- GS2 - Gt-2

	

(Eq. 1.2-5)

On considère alors qu'il n'y a pas étalement (figure I .2-3 a) du fluide sur le solide si S <0, la

ligne triple est tirée vers l'intérieur du liquide qui reste sous forme de goutte . Au contraire, il

y a étalement d'un liquide sur le solide (figure I .2-3 b) si S O. La ligne triple s'étend à
l'infini.

Solide

b)

Gaz (1 )

Figure I .2-3 : Mouillage partiel a) et mouillage total b)

La prévision de la mouillabilité d'un solide par un liquide nécessite donc de connaître ce s
différents paramètres .

d) Interfaces courbe s

Dans la plupart des cas, les interfaces ne sont pas planes mais courbes . Les propriétés
interfaciales provoquent une différence de pression de part et d'autre de l'interface . Ce
phénomène répond à la loi de Laplace . La différence de pression de part et d'autre d'une
interface entre deux fluides 1 et 2 dans un capillaire est appelée pression capillaire Pc. Elle es t

donnée à l'équilibre par la loi de Laplace .

Pc . = P, P, =

	

(—
1

+
1

) ,
R,

	

R,
(Bq. 1.2-6)
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Oû R, et R, sont les rayons de courbure principaux de l'interface à l'équilibre, et a- , est l a

tension interfaciale .

I .3 Propriétés pétrophysique s

Outre la physique des interfaces citées ci-avant, le transport de fluides au sein d'un milieu

poreux nécessite la prise en compte des facteurs liés directement au milieu poreux lui-même .

a) La porosité

Par définition, la porosité est une caractéristique d'un milieu solide . C'est la capacité d'une

roche à stocker des liquides ou des gaz . La porosité permet la circulation des fluides présent s

dans les pores, si ces derniers sont interconnectés .

V_pores

VTotu/

(Eq . I.3-1 )

Il existe différentes porosités :

• itou : la porosité utile . Elle tient compte à la fois des pores reliés entre eux mais

aussi de ceux accédant à l'extérieur .

q : la porosité totale . Elle englobe l'ensemble des pores, reliés ou non entre eux .

• 4 : la porosité résiduelle . Elle ne tient compte que des volumes de pores isolés .

b) La perméabilité

La perméabilité intrinsèque ou absolue d'une roche est l'aptitude de cette dernière à laisse r

circuler à travers ces pores un fluide dont elle est saturée . S'il n'y a pas de réactions du fluide

avec la roche, ce qui est le cas en général, on a :

0=
dP

f~

	

dx
(Eq. 1.3-2)

Lorsque plusieurs fluides sont injectés en même temps, à des débits constants (Q) dans l e

milieu poreux, on a accès aux perméabilités effectives des fluides :

K , * A~ dP

dx

K; est la perméabilité effective du fluide i . Pour ramener la perméabilité effective mesurée, à
la perméabilité absolue du milieu, on définit la perméabilité relative K r ; des fluides, telle que :

( K*K *A \ Y dP
Q; =

	

(Eq. 1.34)

Les P, sont différentes à cause des phénomènes capillaires (mouillabilité, tensions
interfaciales, pressions capillaires) .

= (Eq. 1.3-3)

dx
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Les deux principaux paramètres dont dépendent les perméabilités relatives sont l'angle d e
contact 8 et les saturations des fluides S . Mais elles dépendent également d'autres facteur s
comme: le nombre capillaire, l'historique du déplacement, le coefficient d'étalement (lors
d 'un écoulement â trois phases) ou encore la géométrie des pores et canaux .

La perméabilité est un paramètre fondamental pour la caractérisation des écoulements dans
les milieux poreux .

c) Les saturations en fluides

Un milieu poreux est constitué d'un ensemble de pores qui peuvent être envahis par l'un des
fluides présent dans le milieu. Les saturations des différents fluides correspondent aux
volumes occupés par ces fluides par rapport au volume des pores :

(Eq. 1. 3-5)

(Eq . I.3-6)

Lorsque plusieurs fluides sont présents dans un milieu poreux, il est généralement impossibl e
d'obtenir une saturation nulle en l'un des fluides, par simple déplacement . La saturation

minimale en fluide mouillant est souvent appelée saturation irréductible . Lorsqu'un fluide est

en saturation irréductible, il est immobile .

d) Les pressions capillaires

Lorsque l'on considère deux fluides (A et B) en contact, la pression capillaire se défini t
comme la pression s'exerçant en un point (M), de part et d'autre de l'interface entre les deu x

fluides :

= P, – PR

	

(Eq. L3-7)

La pression capillaire est donc un paramètre local .

Toutes les caractéristiques citées précédemment permettent de définir le milieu poreux . De
plus, lors d'écoulement au sein de ce milieu, les interactions entre les fluides et le substra t

dépendent d'un paramètre important qu'est la mouillabilité .

e) Mouillabilité et étalement

Comme nous l'avons vu précédemment, la mouillabilité d'une roche et plus généralement

d'un solide, est l'aptitude de ce dernier â être recouvert par un fluide . Lorsque trois fluides

sont en présence d'un solide, plusieurs cas de figure sont envisageables . D'une part il

convient de savoir lequel des fluides considérés a le plus d'affinités avec le substrat et d'autr e

part l'uniformité de la surface solide .

Si la surface solide présente une affinité uniforme 'a l'un des fluides, elle est dite d e

mouillabilité homogène dans le cas contraire elle est de type hétérogène . Se sont les deux

grandes classes de mouillabilité qui se subdivisent-elles mêmes en plusieurs classes .
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En ce qui concerne la mouillabilité homogène, elle peut être franche à l'eau (WW) franche à

l'huile (OW) ou encore intermédiaire . Afin de savoir quelle est la mouillabilité d'une roche ,

on mesure l'angle de contact entre le fluide et le solide . Pour un angle de contact de 0 °

(mesuré dans la phase aqueuse) la surface est mouillable à l 'eau (WW), pour un angle de 180°

elle est mouillable à l'huile (OW) .

Pour le cas de la mouillabilité intermédiaire, le substrat ne possède aucune affinité forte ave c

l'un ou l'autre des fluides . Le volume d'une goutte d'un des liquides en présence du secon d

peut donc varier et l'angle de contact change. Cet angle dépend du sens du mouvement d u

liquide sur le solide (avancée ou recul du liquide) . Un tel phénomène se manifeste pa r

l'existence de deux valeurs différentes qui sont désignés par l'angle d'avancée et l'angle a u

retrait . Treiber et al. (1972) définissent deux angles d'avancée de l'eau dans l'huile pour

délimiter la mouillabilité intermédiaire :75° et 105° .

Pour ce qui est de la mouillabilité hétérogène, il existe deux types différents : la mouillabilité
mixte (Salathiel 1973), où des surfaces OW et WW coexistent séparément dans l'ensemble d u

milieu poreux et la mouillabilité dalmatienne (Cuiec 1986) ou fractionnaire (Fatt 1956), pour

laquelle des surfaces WW (ou OW) continues, incluent des surfaces discontinues OW (o u
WW).

Le milieu poreux peut donc avoir différentes formes de mouillabilité . Sachant que la
mouillabilité définit l'occupation des pores pour les différentes phases, le fluide mouillant

tend à occuper les pores de plus petite taille du fait des phénomènes capillaires tandis que l e
fluide non mouillant occupe les pores les plus gros, plus facilement accessibles pour lui .

L'écoulement des phases au sein du milieu poreux dépend donc directement de l a

mouillabilité .

De même, lorsque plusieurs phases sont en contact dans un milieu poreux, l'une d'elle es t

considérée comme la phase mouillante, une autre comme la phase non mouillante . Lorsque
l'on est en présence d'une troisième phase, il existe plusieurs possibilités quant à sa plac e

dans le milieu, fonction des valeurs des tensions interfaciales . On observe dans ce cas d e

figure plusieurs configurations possibles pour les fluides présents (figure I .1-6) .

i /

(C )

Figure I .3-1 : différents type d'étalements possibles
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Sur la figure A la phase intermédiaire (fluide 2) s'étale spontanément entre le fluide 1 et l e
fluide3 . Sur la figure B, le fluide 2 mouille partiellement le fluide 3 en formant une ligne d e
contact triple caractérisée par les trois angles de contact a, 8, O . Sur la figure C le fluide 2 ne

s 'étale jamais sur le fluide 3 et dans cette configuration il n'y a pas de contact entre le fluide
mouillant et le fluide non mouillant . La configuration adoptée par trois fluides en place dan s
un milieu poreux dépend des conditions permettant d'avoir un angle de contact stable et de
la mouillabilité du solide au fluide 3 .

Le critère d'étalement du fluide 3 est donné par le coefficient d'étalement S 23 (par la suite o n
utilisera la notation S on) comme suit :

S23 = a,, — (a32 + a , 2 )

	

(Eq. L3-8)

Lorsque S, 3 est positif le fluide 2 s'étale entre le fluide 1 et le fluide 3 et les fluides adoptent l a

configuration de la figure I .2-6 (A) . Lorsque le coefficient d'étalement est négatif, le fluide 2

ne peut pas s'étaler et les fluides l'une des deux configurations (B) ou (C) . Dans ce cas de

figure, la configuration réelle dépend de la stabilité de la ligne triple .

L'équilibre des forces entre les phases requiert que l'équation vectorielle suivante soi t

respectée :

ag, . + 0—()I,+0— go = 0

	

(Eq. 1.3-9)

De façon â calculer les angles de contact entre les différentes phases, on utilise les lois du

Triangle de Neumann:

cos ce =
ao, . — a

2a aoiron

agir — 0- o „ . — ag ocos8=
2o- o-

2

	

go„

	

r

ao , — ago —
COS (S =

2ag, ,

Négligeant la déformation de la phase mouillante au niveau de la ligne triple, les équations ci-

dessus peuvent être approximées comme suit : (If apace et Schurch, 9988) :

(Bq. 1.3-10)

cos B = (Lq. 1 .3-11 )
ag;
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I .4 Objectifs et plan de la thès e

L 'objectif de cette thèse est d'étudier le comportement d'un polluant organique liquide e n

phase discontinue, pour des cas d'étalement et de non étalement dans des conditions d e

mouillabilité homogène à l'eau, lors d'une injection de gaz . Dans un premier temps, o n

définit la gamme des déplacements possibles dans ces conditions . Pour cela on a réalisé une

série d'expériences en micromodèles afin de visualiser les déplacements impliqués lors d e

l'écoulement d'une phase polluante discontinue en conditions triphasiques . Les résultats

permettent de fournir les règles de déplacements à incorporer dans notre modèl e

d'écoulement en milieu poreux de type réseau . L'incorporation de ces déplacements, le calcu l

des saturations, ainsi que des paramètres de connectivités (influence des films mouillant ou

d'étalement) nous permettront d'accéder aux valeurs des perméabilités relatives ainsi qu'aux

courbes de pressions capillaires pour des polluants en phase discontinue . Le modèle

numérique de déplacements triphasique en condition continue sert de base pour le

développement de ce nouveau modèle prenant en compte les cas de discontinuité de l a

phase intermédiaire .

Le travail présenté dans ce mémoire est structuré de la façon suivante :

Dans un deuxième chapitre, nous réalisons l'état de l'art des écoulements triphasiques au sei n

du milieu poreux . La première partie s'intéresse aux déplacements triphasiques en milie u

modèle transparent, suivie d'une partie sur les déplacements triphasiques en milieu poreux

réel et l'influence des paramètres de mouillabilité et d'étalement sur ces derniers et enfin une

partie sur la modélisation réseau de pores d'un point de vue dynamique et quasi-statique .

Le troisième chapitre concerne les expériences réalisées en laboratoires sur de s

micromodèles de verre . Ces expériences permettent de visualiser les différents déplacement s

triphasiques mis en jeu lors d'une injection de fluide en milieu poreux . Ces déplacements

servant de base au développement du simulateur réseau de pores .

Le quatrième chapitre est consacré à la modélisation réseau . Dans ce modèle théorique de

déplacements multiphasiques la structure poreuse est représentée par un résea u
bi/tridimensionnel de pores interconnectés . La mouillabilité est franche à l'eau. La

distribution initiale en huile et en eau est établie en simulant un déplacement diphasique .
Quand le gaz est injecté, le polluant peut se trouver en phase déconnectée ou connectée . Les

déplacements effectués alors tiennent compte de la continuité des phases ainsi que du

coefficient d'étalement . Le calcul des écoulements au sein du réseau prend en compte
l 'écoulement à travers les films mouillants et d'étalement (quand ils existent) ainsi que de s
déplacements massiques observés en micromodèles . Le modèle permet alors de calculer le s

perméabilités relatives ainsi que les pressions capillaires .

Le cinquième chapitre est quant à lui consacré à l'analyse des résultats de pressions capillaires

et de perméabilités relatives obtenues dans les différents cas de figure simulés . On peut alors
comparer le comportement d'un polluant en fonction du coefficient d'étalement ou encore
l'effet d 'une phase polluante piégée ou non dans le milieu sur les autres phases (gaz et eau) .
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II Etat de l'art des écoulements triphasiques au sei n

du milieu poreux

La compréhension des écoulements triphasiques (eau, huile/NAPL, gaz) en milieu poreux

est un facteur important afin d'optimiser la récupération des huiles présentes dans le s

gisements mais également pour remédier à la pollution des sous-sols par les NAPLs. Les

NAPLs s'étalent sur le sol puis migrent à travers la zone insaturée en conditions triphasiques ,

jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aquifère .

Contrairement aux écoulements diphasiques oû l'une des phases est mouillante et l'autre non

mouillante, il existe dans le cas triphasique une troisième phase de mouillabilité intermédiaire .

Ceci affecte le positionnement des phases dans le milieu poreux et donc les propriété s

macroscopiques de saturations et de perméabilités relatives .

Considérant que la phase non mouillante est toujours la phase gaz, il y a compétition entre

l'eau et l'huile/NAPL pour mouiller le substrat . Un autre facteur entre alors en jeu: celui de

l'étalement ou non de la phase intermédiaire sur la phase mouillante .

De nombreux auteurs se sont penchés sur l'influence de ces paramètres quant au x

écoulements triphasiques en milieux poreux réels (massifs de sable . . .) ou modèles (tubes

capillaires, micromodèles . . .) pour des conditions secondaires (l'huile est en phase continu e

et l'eau est à saturation irréductible) ou tertiaires (l'huile est à saturation résiduelle et don c

discontinue et l'eau est continue) .

Dans ce chapitre nous présentons l'état de l'art pour les écoulements triphasiques à parti r

d'expériences récentes sur les mesures de production et de saturation résiduelle en huile, le s

mesures de perméabilités relatives triphasiques, les visualisations directes des mécanisme s

d'écoulement en micromodèles et les mesures de pressions capillaires . La visualisation de la

répartition des phases en micromodèle est très importante, car, de la façon dont les phases se

répartissent dans les pores, en fonction de l'étalement et de la mouillabilité, vont dépendr e
les valeurs de perméabilités relatives et de pressions capillaires . Les expériences triphasique s

en milieux réels montrent la dépendance de la saturation résiduelle à la présence de l a
troisième phase et pressentent le rôle des écoulements par films sur la récupération d'huile .

Elles mettent alors en avant l'importance des paramètres interfaciaux que sont l a
mouillabilité et le coefficient d 'étalement sur les mesures de perméabilité et de pression s

capillaires .

I1 .1 Déplacements triphasiques en milieu modèle transparent s

De nombreux auteurs (Kanteas et aL 1988, Or-en et al. 1990 et 1992, Sol/ et al. 1993, Bataillon
1996. Larorbe 1998, Sorbabi et a/. 2000 et 2001) ont étudié le rôle des paramètres interfaciaux
dans les déplacements de fluides en conditions triphasiques, en utilisant des micromodèles .

Les micromodèles permettent de visualiser les déplacements mais aussi de faire varier le s
caractéristiques du milieu ou du déplacement facilement . Les auteurs accèdent alors à de
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nombreux mécanismes, comme la mise en place des différentes phases et leurs localisation s
dans le milieu en fonction des caractéristiques de mouillabilité . Ils mettent également e n
avant la présence ou non d'un film d'étalement de la phase intermédiaire sur la phas e
mouillante, ou encore la reconnection des poches d'huile par coalescence ou non (piégeage) .

Les expériences de déplacements triphasiques en micromodèles permettent de visualiser le s
différents modes de transport des phases en présence dans le milieu et ce dans de s
conditions de drainage ou d'imbibition et en prenant en compte les paramètres important s
liés aux déplacements que sont la mouillabilité, le coefficient d 'étalement ou encore l a
morphologie/topologie du milieu poreux . Les résultats obtenus servent alors de base aux
paramètres nécessaires â incorporer pour une modélisation numérique plus précise de s
écoulements triphasiques en milieu poreux. Nous décrirons ici les différents résultat s
obtenus au cours des dernières années, au moyen d'expériences en micromodèles pour le s

écoulements triphasiques .

En complément de leur étude, et afin de valider leurs hypothèses sur les rôles des films
d'étalement en terme de production d 'huile établies lors d'expériences sur colonne de bille s
de verre fortement WW et pour une huile s'étalant sur l'eau, Karrttias et al. (1988) ont réalisé
une série d'expériences sur micromodèles fortement WW et ce pour des conditions
d'étalement et de non étalement de l'huile sur l'eau. Ils observent alors, outre la présence de s

différents films mouillants et d'étalement, que pour le cas de non étalement, l 'absence de
films d'étalement entraîne une récupération plus faible que dans le cas d'étalement . Ils

contredisent ainsi les observations faites par Du,ve' et Seho/s (197-1) qui ne voyaient pas d e

modifications en fonction du coefficient d'étalement lors de leurs expériences sur colonne s
de sables .

Orra et al (1990 et 1992) ont voulu étudier l'effet des déplacements par films en termes d e

récupération de l'huile et de mobilité de la phase mouillante ainsi que de décrire le s
mécanismes mis en jeu. Ils ont alors procédé â des injections de gaz inerte dans u n

micromodèle fortement mouillable â l'eau, en configuration horizontale, contenant de l'huil e
â l'état résiduel et de l'eau en phase continue . Ils visualisent le comportement de la phas e

intermédiaire en fonction de la valeur du coefficient d'étalement . Ils observent alors une

influence du coefficient d'étalement sur la production d'huile, qui se trouve être plu s
importante dans le cas d'un étalement de l'huile sur l'eau . Lorsque le coefficient d'étalemen t

est négatif, ils ne visualisent pas les films d'huile . Ils en déduisent comme Kautr,as et a/. (1988)

que la récupération plus forte dans le cas d'étalement est du â l'écoulement de l'huile no n

seulement sous forme massique mais également au travers des films fins d'étalement mai s

continus. Ceci a pour effet de reconnecter une grande partie de l'huile résiduelle initialemen t

en place. Ils mettent en évidence le rôle des films dans la récupération et la reconnection d e

l'huile résiduelle discontinue en milieu mouillable â l'eau . Ils observent également que le

déplacement de l'eau se fait dans un premier temps sous forme massique, puis lorsque l'ea u

se trouve déconnectée de la sortie par le gaz, elle continue de quitter le modèle mais par le

biais des films mouillants . Ils mettent en avant l'importance des déplacements par film s

d'étalement pour la récupération de l'huile résiduelle ainsi que celle des films mouillants pou r

la mobilité de la phase mouillante . Ils prouvent ainsi l'importance de la prise en compte d e
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ces mécanismes dans le cadre d'une simulation de déplacements triphasiques en conditio n

WW.

Soli et al. (1993) effectuent également des expériences dans des micromodèles en verre WW

afin de visualiser le déplacement à l'échelle du pore mais surtout pour déterminer le s

relations entre pression capillaire et saturations en conditions triphasiques . Ils se placent eux

aussi dans le cas où S,,,, 0 mais change l'ordre d'injection des fluides dans le milieu . Les

mécanismes sont donc différents . Il peut s'agir soit d'un drainage, soit d'une imbibition .

Après l'injection des fluides, les auteurs s'intéressent aux saturations de chaque fluide et les

mesurent quantitativement par analyse d'image . Ils montrent finalement que la saturation de

chaque fluide dépend de la pression capillaire des autres fluides, du déplacement et de l a

distribution des phases au sein du milieu poreux et que la valeur des pressions capillaires, qui

est liée à l'angle de contact, varie en fonction de l'ordre d'injection des fluides . Dans le cas

d'un micromodéle rempli d'eau (fluide mouillant), les deux autres fluides vont ressentir l a

surface du solide avec les caractéristique de l'eau et non du verre sec, ce qui engendre un e

modification de l'angle de contact de l'interface formée par les deux fluides et le solid e

mouillé par l'eau par rapport au cas du verre sec . Lors de leurs expériences, ils constatent que

les films d 'étalement de l'huile et les films mouillants d'eau dans les recoins sont souven t

suffisamment épais pour conduire le fluide . Ceci est observé en imbibition, où les film s

permettent de conduire la phase mouillante en avant du front d'invasion et en drainage, o ù

ils permettent de déplacer le fluide contenu dans des poches qui semblaient déconnectées de

la phase en masse. Grâce â l'analyse d'image, la quantification du mouvement des fluides pa r

film est effectuée d'après les effets résultants sur les phases massiques . Ils observent

également que le drainage des amas isolés se fait de façon prédominante dans le cas de l'eau ,

et dans un degré moindre pour l'huile. De même que précédemment, les auteurs prouven t

l'existence des films d'étalement pour S„ R. C et leur rôle dans les phénomènes de

déplacement à l'échelle du pore .

Bataillon (1996) dans sa thèse utilise un micromodèle en position verticale afin de procéder à

des expériences de drainage par gravité . Il fait des mesures de production pour de s

conditions d'étalement et de non étalement, et ce, en conditions diphasiques et triphasiques .

Il observe également la saturation et la distribution des fluides dans le modèle . Dans le cas

triphasique et lorsque S, n, ? 0, il observe une première phase de drainage rapide suivi d'une

seconde plus lente mais régulière qui s'arrête de façon asymptotique après plusieurs heures .

Dans ce cas de figure la saturation résiduelle en huile est de 22% et seuls les amas d'huil e
piégés en amont du front se drainent par les films d'huile stables qui permettent la continuit é

de l'huile . Lorsque So , < 0, il y a toujours deux phases de production mais dans ce cas, l a

production est plus faible lors de la première phase et la deuxième se fait par alternance de
paliers de production et de sauts de production . Globalement la récupération est plus faibl e

pour S om . < O . La saturation résiduelle en huile est de 31%, cette différence avec le cas

d'étalement est dû à la création de ménisques d'huile par snapp-off, après le premier drainage
rapide, du fait de l'instabilité des films d'huile .

I-aloche (1998) réalise des injections de gaz (conditions secondaires II et tertiaires III) e n
micromodèles de mouillabilité hétérogène, afin de prendre en compte les effets de s

hétérogénéités de mouillabilité sur la récupération de l'huile . Le micromodèle en verre es t
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initialement mouillable à l'eau . Par la méthode de silanisation, il peut être rendu mouillable à
l'huile (totalement ou partiellement en fonction des zones silanisées) . Elle compare ensuite
les différentes récupérations en huile (voir figure II .1-1) selon les conditions d'injection d e
gaz (II et III) ainsi que pour différents types d'hétérogénéités de mouillabilité (bandes
horizontales, verticales, ponctuelles) .

0 Injection d' eau ® Injection dc gaz a 60 rub

	

M Injection de gaz it 100 m b

0 Injection de gaz a 185 mh

	

I lui le non rccupdre e

iv

I00° o

00 e

Figure II .1-1 : Comparaison des récupérations de l'huile initialement en place lors d'une injection d e
gaz secondaire (indice II) et tertiaire (indice III), Laroche (1998) .

Pour un milieu de mouillabilité uniforme (à l'huile ou à l'eau), la récupération totale est de 5 à
10% supérieure après une injection de gaz tertiaire qu'après une injection de gaz secondaire .

Pour les hétérogénéités de mouillabilité (type bande), la récupération est similaire dans le s

deux cas d'injection . Pour les hétérogénéités ponctuelles (carrés) la récupération d'huile es t

nettement inférieure après une injection de gaz tertiaire qu'après une injection de gaz

secondaire (environ 15%) . Dans le cas d'hétérogénéités isolées, l'huile reste piégée dans ce s
hétérogénéités, bipassée lors de l'injection d'eau, et difficilement mobilisée lors de l'injectio n

de gaz tertiaire . Elle met en avant l'effet des hétérogénéités de mouillabilité sur l a

récupération d'huile .

Sohrabi et al (2000 et 2001) utilisent un micromodèle afin de réaliser des expérience s
d'injection successives d'eau et de gaz et observer la récupération en huile . La surface du

micromodèle est tour à tour WW, OW et de mouillabilité mixte (MW) . Dans le cas où le
substrat est WW, lors de l'injection d'eau initiale, l'eau s'écoule dans les coins des pores sou s
la forme de filaments entourant l'huile présente dans les plus grands pores . Ces filament s
d'eau s'épaississent progressivement et laissent des filaments d'huile au milieu du pore e t
entraînent finalement un phénomène de snapp-off au seuil du pore. En conséquence ,
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pendant l'injection d'eau, la production d'huile est contrôlée, au niveau du pore, pa r

l'écoulement de filaments plutôt que par un déplacement de type piston. Le fait que S o ,, soit

positif dans les expériences réalisées, on observe une couche d'huile entre l'eau et le gaz, dan s

les pores contenant les trois phases . Pendant l'injection de gaz lorsque celui-ci est face à de s

pores de rayons égaux, il entrera préférentiellement dans ceux occupés par l'huile, car l a

tension interfaciale gaz/huile est plus faible que celle gaz/eau . Il se forme alors de petit s

bancs d'huile qui se déplacent en avant du front de gaz, causant une redistribution de l'huil e

résiduelle . Cette mobilité permet une augmentation de la récupération d'huile . En injectant

alternativement de l'eau et du gaz, on produit plus d'huile que par l'un ou l'autre de s

mécanismes utilisés seul . La majeure partie de l'huile récupérée est obtenue après deux cycles

de WAG. Aux vues des résultats expérimentaux en milieu OW et MW, les auteurs concluen t

que les mécanismes d'écoulement de l'eau dans les pores remplis d'huile a changé, passant

d'un écoulement par filament à un déplacement de type piston . Une conséquence directe de

ce changement dans l'écoulement de l'eau est la modification du profil de la saturatio n

résiduelle en huile . Dans le cas d'une surface MW, on observe la présence des deu x

mécanismes (type piston et écoulement par film d'eau) dépendant de la mouillabilité de s

pores . Ils concluent alors que la récupération d'huile par le procédé WAG est plu s

performante dans des conditions OW ou MW que pour un milieu WW.

La visualisation des déplacements triphasiques en micromodèles met en avant la présence de

films d'étalement de l'huile sur l'eau (dans le cas WW) dans le cas d 'un coefficient

d'étalement positif et la présence de gouttelettes (ligne triple) dans le cas négatif . Les étude s

réalisées sur des milieux WW montrent une production d'huile plus faible dans le cas S c,, <D

du fait de l'absence des films d'étalement qui permettent l'écoulement de l'huile dans le ca s

S on >. En présence de globules d'huile piégés dans le milieu, la présence des film s

d'étalement permet une reconnection de ces globules sous formes de petits bancs qu i

peuvent alors être produit . Ceci implique une meilleure production d'huile dans le ca s

d'étalement . Ces expériences sur micromodèles permettent donc de mettre en avan t

l'importance des films d'étalement dans les mécanismes de déplacements triphasiques et su r

la récupération d'huile, mais également sur l'importance des films mouillants quant à l a

mobilité de la phase mouillante et donc sur les effets de la mouillabilité des milieux poreu x

sur les écoulements triphasiques .

II .2 Déplacements triphasiques en milieu poreux réel s

Alors que les recherches effectuées à l'échelle du pore par le biais des micromodèle s

procurent une bonne représentation de nombreux phénomènes caractéristiques de s

écoulements triphasiques, il est nécessaire d'effectuer des expériences sur des milieux poreu x

réels de façon à valider les prédictions macroscopiques établies au cours des expériences e n
micromodèles. Les expériences en milieu réels permettent donc de déterminer le rôle d e
l'étalement ou encore de la mouillabilité sur les valeurs macroscopiques que sont le s

saturations résiduelles des fluides ou encore les perméabilités relatives et les pression s
capillaires ; paramètres nécessaires à la bonne compréhension des phénomènes
d'écoulements triphasiques .
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II .2.1

	

Influence du coefficient d'étalement sur la récupération

et la saturation résiduelle des fluides

Les expériences sur massif de sable présentées par Dumore et Schols (1974) ont pour but
d'étudier l'influence du coefficient d'étalement sur la production d'huile dans un milie u

mouillable à l'eau . Ils réalisent des expériences triphasiques avec deux huiles différentes :
l'une s'étale sur l'eau (Sa, >0) et l'autre non (S oa.<O) . Ils obtiennent alors des saturations e n

huile résiduelle similaire dans les deux cas de figure, et concluent que le coefficien t
d'étalement ne joue aucun rôle sur la récupération d'huile . Or ils considèrent deux huiles de
viscosités différentes et ne fournissent pas les valeurs des tensions interfaciales, ce qui peut
interférer dans les déplacements mis en jeu au cours des expériences et donc sur l a
récupération de l'huile . En examinant plus avant les profils de saturation, on observe

cependant des valeurs de Soi plus faible pour le cas d'étalement. Les auteurs suggèrent alors
que la différence existante en faveur de S a , . >0 est l'objet des écoulements par films .

Blunt et a! (1994 et 1990 réalisent des expériences de drainage en colonne de sable fortement

WW, en condition tertiaire . Parallèlement au coefficient d'étalement comme paramètre cle f
dans la récupération de l'huile, ils mettent en évidence le rôle de la valeur de la tensio n

interfaciale huile/eau : ils observent une différence significative de la saturation résiduelle e n

huile dans le milieu . Ils constatent alors que pour un coefficient d'étalement positif et un e
faible tension m. terfaciale huile/eau, il reste un film d'étalement d'huile d'une épaisseur d e

plusieurs microns contrairement au cas d'une forte tension interfaciale où le film d'huile es t

d'épaisseur moléculaire . Les résultats d'expériences montrent une meilleure récupératio n

dans le cas des films fins du fait que la quantité piégée sous forme de film est plus faible qu e

dans le cas des films d'épaisseur micrométrique. De plus, ils constatent une faible

récupération de l'huile pour un cas de non étalement, et ce, malgré une tension m. terfacial e

huile/eau élevée. Dans ce cas de figure l'absence de films d'étalement facilite le piégeage et l a
valeur de la tension interfaciale n'entre pas en jeu contrairement au cas positif .

Kanttias, Chat? s et Dull/eu (1988a, 19881)) observent que l 'injection de gaz inerte (air ou azote )
constitue une méthode efficace pour récupérer l'huile soit en drainage secondaire (huile e n

phase continue), soit en drainage tertiaire (huile discontinue) . Pour cela ils effectuent de s
expériences de drainage vertical sur des milieux mouillables à l'eau consolidés (grès de

Berea) ou non (colonne de billes de verre) . Afin d'étudier l'influence de la mouillabilité, ils
répètent leurs expériences sur ces mêmes milieux rendus monillables à l'huile par un procéd é

de silanisation . Ils placent une barrière capillaire en sortie afin d'éviter la percée du gaz, e t

ainsi favoriser la récupération de l'huile par les mécanismes d'écoulement par film, après l a

production en masse . Ils proposent alors des mécanismes d'écoulement lors d'un drainag e

d'huile résiduelle par injection de gaz après déplacement par l'eau, en fonction du coefficien t

d'étalement et de la mouillabilité . Ils considèrent alors quatre cas de figure : des milieux WW
et S a,

	

ou S . <0 ainsi que des milieux OW et S a,. également positif ou négatif .

Pour les cas OW l'huile mouille le solide et l 'eau peut être la phase intermédiaire ou encore la

phase non mouillante . Lorsque l'on calcule le coefficient d'étalement, la tension interfacial e

gaz/eau est toujours la valeur la plus élevée, ce qui implique que l'eau ne s'étale jamais sur
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l'huile et que l'absence de films d'étalement de l'eau sur l'huile entraîne un blocage de s

déplacements de l'huile par le gaz et donc que la saturation résiduelle en eau est élevée .

Pour le cas WW, si Sot., l'eau s'étale sur le solide et l'huile sur l'eau de sorte que l'on ait un e

continuité de la phase oléique . La formation de ce film permet de reconnecter les ama s

d'huile isolés, de façon à favoriser la formation d'un banc d'huile avançant vers la sortie .

Cette reconnexion nécessitent des temps très longs car l'écoulement à lieu à travers des films

fins .

Dans le cas où S0a, <, l'huile ne s'étale plus sur l'eau mais forme des gouttelettes d'où

l'apparition d'une ligne triple et donc une rupture de la continuité de la phase huile . L'eau va

donc bloquer le déplacement de l'huile par le gaz. Par conséquent la récupération est plu s

faible que dans le cas d'étalement du fait de l 'absence de déplacements par films d'étalement .

Les auteurs montrent l'importance des déplacements par le biais des filins d'étalement pou r

la récupération de la phase intermédiaire . Cependant ils considèrent que les films d'huil e

formés dans un milieu WW sont toujours continus et ne dépendent que du coefficien t

d'étalement alors que les écoulements par filins sont dépendants de la taille de ces dernier s

qui peuvent varier en fonction de la tension interfaciale huile/eau (Blunt et al. 1994).

Vitiika (1993) regarde l'influence du coefficient d'étalement sur la récupération d'huile e n
drainage par gravité, et ce, dans des massifs de sable et en condition secondaire . Les profils

de saturation des trois phases sont mesurés à l'aide d'un scanner . La colonne de sable es t
saturée en eau, puis l'huile est injectée de façon à obtenir une saturation irréductible en ea u

dans le milieu . L'huile est ensuite drainée par gravité . Les résultats montrent une meilleur e

récupération de l'huile pour S oR. 0 (Sor = 11%) que pour S ou < 0 (So = 23%) . De plus, lors
des expériences, on assiste à une production rapide en masse de l'huile dans un premie r

temps, suivie d'une production plus lente mais régulière pour S ou. 0. La présence de cett e
seconde étape est attribuée à l'existence de films d'étalement qui maintiennent la continuit é

hydraulique de l'huile (figure II .2-1) . La saturation en huile résiduelle est distribuée de faço n

uniforme. Pour S o, < 0, on observe la première phase de production mais la seconde étap e
n'est pas ou peu observée et la production tend rapidement vers zéro . Cette chute de
production peut être expliquée par la présence de zones de contact eau-gaz qui tend à
déplacer l'eau . Les films d'étalement de l'huile sur l 'eau n'existent pas ou sont instables . On a

alors une déconnexion précoce de la phase oléique dans le haut du massif, tandis que le ga z
déplace l'eau vers le bas, par contact direct, jusqu'à atteindre l'équilibre capillaire .
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Figure II .2-1 : Représentation schématique de la distribution d'eau, d'huile et de gaz dans un capillaire
WW a)S 0R,)0 b) S om. 0 .

Vitiika et Lombard (1994) reprennent les expériences précédentes mais cette fois pour de s
milieux de mouillabilités â l'eau, â l'huile et mixte . Dans le cas d'une mouillabilité â l'huile, il y
a toujours production en masse de l'ordre de 60% mais on n'assiste pas â la phase d e
récupération lente observée dans les milieux mouillables à l'eau . La saturation résiduelle e n
huile est plus élevée (Sag = 21%), certainement due à la rétention capillaire forte . Pour le ca s

où S 0
,

. < 0, on observe les mêmes résultats . L'eau ne forme pas de films sur l'huile . Pour un

milieu poreux de mouillabilité mixte, et S c,,, 0, S, = 18% . La récupération est identique à
celle observée en milieu mouillable à l'eau. Dans ce cas, deux types de films coexistent: le s
films mouillants les grains OW et les films d'étalement de l'huile sur l'eau . L'ensemble de ces

films maintien la continuité hydraulique de la phase oléique et permet la phase de

récupération lente . Lorsque S oa. < 0 la continuité hydraulique n'est normalement assurée que
par les films d'huile mouillant les grains . Pourtant la saturation résiduelle obtenue, même s i

elle est légèrement plus forte que celle obtenue pour S 0,,. 0 reste très faible . Les auteurs
évoquent une possible stabilisation des films d'étalement d'huile sur l'eau, normalement
instables, due à la présence des films de mouillabilité . Cette stabilisation peut être favorisée

par la proportion et la distribution très homogène des grains de mouillabilité opposée o u
alors du fait que S 0 est très faiblement négatif (S o ,, = - 1 .3 mN/m) .

Zhou et Blunt (1997) présentent une analyse de la distribution des trois phases : LNAPL, air et

eau dans la zone insaturée . La distribution des fluides est contrôlée par le paramètre a : (a =

[yefW"-cos 9 (p n - p )/ ye ah*cos B an (p, - pn)], le coefficient d'étalement ainsi que par la

structure du sol. Le coefficient a est une propriété des fluides et représente les magnitude s
relatives des forces de gravité et de capillarité dans les phases NAPL et eau . Pour de s

systèmes où a > 1, ce qui est généralement le cas, la théorie prévoie que la saturatio n

minimum des NAPLs connectés est nulle dans la zone insaturée, si le sol est fortement WW.
Ils établissent ensuite une série d'expériences de drainage par gravité avec trois fluide s
différents (trois coefficients d'étalement négatifs) et deux massifs de sable différents . Ils

prédisent la distribution des trois phases à partir des données à deux phases . Les

distributions prévues et mesurées concordent dans les limites de l'erreur expérimentale . Ils en
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déduisent que la saturation résiduelle augmente avec la diminution de S oR et pour une

distribution de taille de grain large .

Zhou et Mut (1998) font des expériences de drainage par gravité sur colonnes de sable, de

movillabilités fractionnées . Les colonnes de sable contiennent tour à tour, 0%, 25%, 40% ,

50%, 60%, 75% et 100% de sable mouillable à l'huile. Ils mesurent ensuite les distribution s

d'huile et d'eau à la fin du drainage par gravité . Les auteurs concluent que pour des système s

OW, la phase non mouillante est l'eau et le gaz représente la phase intermédiaire . Plus la

fraction de sable mouillable à l'huile augmente et plus la saturation résiduelle en huile es t

grande . La saturation en eau est minimum pour des sables mouillables à l'huile à 25% et 75 %

et un maximum lorsque la fraction est de 50% . Le comportement de S,t; peut être divisé e n

trois régions: l'une dominée par l'effet snapp-off, l'autre est contrôlée par l'isolation des pore s

mouillables à l'eau et la dernière est dominée par la rétention de l'eau dans les recoins WW.

Cette étude propose donc un modèle de percolation pour relater les configurations stables

des distributions de phase mesurées à la fin d'un drainage à 3 phases pour des massifs d e

sable . Le coefficient d'étalement affecte la stabilité des couches d'huile dans les recoin s

complètement WW, mais n'a qu'une faible influence sur la stabilité de l'huile dans les recoin s

qui ne sont pas totalement WW.

Gratton et Dame (2003) utilisent une colonne de billes de verre dans des conditions WW ou

OW. Dans les conditions WW, la colonne est saturée en eau dégazée . On injecte ensuite de

l'huile jusqu'à avoir une saturation irréductible en eau puis de nouveau de l'eau dégazée

permettant la production d'huile . Pour les conditions OW, le milieu est tout d'abord rempli

d'huile puis l'on injecte de l'eau jusqu'à obtenir la saturation irréductible en huile . Ils

observent alors le comportement de la phase huile pour S 0,, . = 2 .7 mN/m puis en ajoutant du

n-butyl alcool qui donne un S on = - 1 .2 mN/m .

Leurs observations mettent en avant le fait que le comportement de la phase huile et so n

taux de récupération dépendent de la mouillabilité du solide et des caractéristiques

d'étalement . Dans le cas WW, pour un coefficient d'étalement positif, l'huile se trouve tout
d'abord sous forme de ganglions immobiles puis sous l'action du gaz se reconnecte avan t

d'être produite en masse mais aussi par le biais des films d'étalement formés après le s
déplacements . Ces résultats corroborent les résultats visualisés en milieu modèles et fon t

parti des éléments clefs de la compréhension des écoulements d'une phase oléique

discontinue en milieu mouillable à l'eau. Par ailleurs lors des expériences réalisées e n
condition de non étalement, ils observent une plus faible récupération d'huile et concluent
que l 'absence de films d'étalement dans ce cas justifie l'écart de récupération . Leurs

expériences ont confirmé que la mouillabilité du substrat ainsi que les caractéristique s
d'étalement de l'huile influencent la saturation critique en gaz de même que les différent s

taux de récupération d'huile. Concernant la récupération de l'huile, les auteurs obtiennent de s
résultats similaires à l'échelle d'une carotte que ceux obtenus à l'échelle du pore . Ils
confirment par là même, l'importance des paramètres d'étalement sur les écoulements e t

donc l'obligation de bien les définir dans le cas de simulations numériques .

Par le biais de ces expériences sur milieux poreux réels, les auteurs cités précédemment

valident les hypothèses établies lors des expériences faites en micromodèles, selon lesquelle s
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la présence des films d'étalement influe de façon significative sur la récupération de l'huile e n
place dans le milieu . Ces études ont montré une dépendance de la saturation résiduelle e n
huile à la présence de films d'étalement et plus spécifiquement à la taille des films, contraint e
par la valeur de la tension interfaciale huile/eau . En effet plus les films d'étalement sont fins
(tension interfaciale huile/eau élevée) moins l'huile se trouve piégée dans le milieu sou s
forme de films . Les expériences menées jusqu'à présent mettent en avant le fait que la S ûr
dépend de la valeur du coefficient d'étalement dans le cas négatif (augmente avec l a
diminution de S 0,), ce qui n'est pas le cas pour S a, >a L'effet du coefficient d'étalement es t
validé par les observations faites lors des déplacements et la présence d'une phase d e

déplacement sous forme de films dans le cas positif, qui n'a pas lieu pour le cas négatif et qui
est remplacée par une production d'eau selon des déplacements directs gaz/eau .

II .2.2

	

Influence du coefficient d'étalement sur le s

perméabilités relatives et les pressions capillaire s

Usuellement les pressions capillaires triphasiques sont supposées similaires aux pression s
capillaires diphasiques (Stone 1970 et 1973) . Cependant les travaux expérimentaux e t

théoriques de Parker et al. (1987) n'ont pas confirmé cette hypothèse jusque là couramment
admise . Kalaj'djian (1992), qui réalise des expériences d'imbibition et de drainage en situatio n

triphasique, par la technique des plaques poreuses a, quant à lui, confirmé les conclusions de

Parker et al. (1987) en montrant, non seulement, que les pressions capillaires dépendent des
trois phases mais en outre qu'elles sont très dépendantes du coefficient d'étalement .

Concernant les perméabilités relatives triphasiques, les études expérimentales permettent
d'obtenir des données sur les perméabilités relatives diphasiques eau/huile et huile/gaz qui

permettent ensuite d'obtenir les données triphasiques de perméabilités relatives pa r

interprétations des données de production à l'aide d'un modèle (Stone 1970 et 1973) .

.halaydjian et al. (1993 et 1995) donnent des informations sur les effets du coefficien t

d'étalement en terme de pression capillaire. En massif de sable mouillable à l'eau, la pressio n

capillaire de seuil dépend du coefficient d'étalement . Lorsque S„,, . 0 et quelle que soit s a

valeur, les courbes de Pc sont superposables . En revanche lorsque S 0R < et pour des valeurs

décroissantes du coefficient d'étalement, Pc diminue et la saturation résiduelle augmente ,

c'est-à-dire que l'efficacité est réduite . Ceci est dû au fait que la pression capillaire est

directement liée au coefficient d'étalement au travers de l'angle de contact gaz/huile par l a

1+S, ,, .
relation : cos 0c, _

Kalaydjian et a/. (1997) regardent les effets du coefficient d'étalement sur les perméabilité s

relatives gaz-huile en conditions `K/W. L'expérience consiste à injecter du gaz (NZ) dans une

carotte saturée en huile et à S vu. L'huile et le gaz s'écoulent à travers la carotte à différent s

débits (le débit d'huile diminue, le débit de gaz augmente) jusqu'à ce que seul le gaz s'écoule .

Deux séries d'injection de gaz sont proposées pour deux conditions d'étalement en utilisan t

deux carottes différentes (Clashach : CS et Fontainebleau : FS) dont les caractéristiques sont

° go

3S



CHAPITRE 2 : Etat de l'art des écoulements triphasiques au sein du milieu poreux

données dans le tableau II .2-1 . Ces tests sont caractérisés par différentes cinétiques et

différentes valeurs finales de récupération d'huile, qui révèlent la dépendance de s

perméabilités relatives aux conditions d'écoulement et à la nature du milieu poreux . Les

expériences montrent que le taux de récupération d'huile est plus faible dans des conditions

de non étalement que pour des conditions d'étalement .

Type de

roche

Longueur

(cm)

Surface de

la coupe

(cm2)

Volume

poreux
(cm')

Perméabilité

(cm2 )
Porosité Sw i

Fontainebleau 75 16,6 245 2,3 .10-8 0,196 0,24

Clashach 44 13,5 94,4 0,8 .10 -8 0,16
0,375 (S >D)
0,28 (S <0)

Tableau 11 .2-1 : Caractéristiques des roches utilisées . Kalaydjian et al. (1997) .

Pour le cas de non étalement, les fluides sont apparemment partiellement bloqués dans le

milieu poreux. La production d'huile semble en être affectée car elle est plus faible pour S oa.

<0 que pour S on. > 0 pour les deux milieux. Cette différence de production d'huile peut être

associée avec différentes perméabilités relatives ainsi que l'effet de différents paramètre s

(l'effet du coefficient d'étalement et la mouillabilité du milieu poreux) .

Dans le cas stationnaire (les deux fluides sont injectés simultanément à des débits contrôlés) ,

ils ont montré que les perméabilités relatives à l'huile sont plus faibles pour des conditions d e

non étalement . Il en est de même pour le gaz. Les auteurs mettent en évidence l'effet d u

coefficient d'étalement sur les perméabilités relatives et en déduisent également que la chut e

des perméabilités relatives est liée au milieu poreux utilisé . Les auteurs observent une chute

de la mobilité de la phase gaz pour le milieu CS dans les deux cas d 'étalement par rapport au

cas FS. A l'opposé la perméabilité relative à l'huile est plus grande pour CS . La dépendance
des perméabilités relatives au milieu poreux utilisé est fonction de la mouillabilité du milie u

révélée par la surface spécifique du milieu . Dans ce cas de figure, CS a une surface spécifique

plus forte que FS, ce qui révèle une mouillabilité plus forte à l'eau, qui explique la différenc e
de perméabilités relatives entre les deux cas de figure . Ceci conforte le fait que le coefficien t

d'étalement est un facteur primordial dans la compréhension des écoulements triphasique s
en milieu poreux mais également pour l 'obtention des paramètres de transport comme l a

perméabilité relative des fluides . L'utilisation de différents milieux poreux montre également

une dépendance des résultas à ces derniers, bien que dans les deux cas étudiés l'influence du
coefficient d'étalement joue un rôle .

Concernant les saturations, les résultats du cas non stationnaire montrent que les saturations ,
pour des conditions d'étalement ou non, sont plus marquées pour le milieu CS que FS . Cela

est du à la plus grande valeur de surface spécifique de CS, laquelle augmente les effets de s
phénomènes d'étalement . Il a été montré par ces expériences que les effets de l'étalemen t
sont plus ou moins importants, tout dépend de la nature du milieu et plus spécifiquement d e
la mouillabilité à l'eau de celui-ci qui favorise l'étalement de l'huile .
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_Moulu et al. (1999) réalisent deux types d'expériences sur des grès des Vosges ; des injections
d'eau à saturation irréductible en eau et une injection de gaz en faisant varier les condition s
initiales de saturation (secondaire, tertiaire et intermédiaire) .

Ils utilisent deux sortes de fluides, et calculent les coefficients d'étalement de l'eau sur l'huil e
(S on) et de l'huile sur l'eau (S an') pour chacun des fluides . Sa ,' est toujours négatif, l'eau ne
s'étale donc jamais sur l'huile . Le substrat est naturellement WW. Pour les besoins de
l'expérience, il peut être rendu OW en le saturant avec une huile synthétique, puis en le
rinçant avec du brut et en le vieillissant à température constante (80°C) pendant deux mois .
Les auteurs déterminent alors les perméabilités relatives à l'eau, au gaz et à l'huile, en calan t
les productions à l'aide d'un simulateur de réservoir .

La courbe k, n'est pas affectée par l'étalement dans le cas d'un milieu 'WW. Par contre, dans
le cas OW la décroissance de 1 . est plus prononcée . Dans un milieu OW, la valeur de krg à
la fin de l'injection est six fois plus faible alors que la saturation atteinte est sensiblemen t
identique . Cette chute de la mobilité peut être interprétée en termes d'étalement de la phas e
intermédiaire puisque dans le cas OW, l'eau ne s'étale jamais sur l'huile . Et comme l'eau ne
s'étale pas, elle peut occuper le volume poreux et bloquer le gaz (le gaz ne peut pas
entièrement envahir l 'espace poreux). Le résultat des simulations constitue un ensemble d e
perméabilités relatives à l'huile fonction de Sg pour plusieurs valeurs de Sw . Les kr

dépendent de paramètres statiques comme la saturation des phases et le coefficien t

d'étalement, mais aussi des conditions d'écoulement au sein du milieu poreux . Ces résultat s
recoupent ceux obtenus par Kalaydjian et al. (1997) et amènent à prendre en considération ce s
différents facteurs dans le cadre de l'étude des écoulements triphasiques dans le cas d'une
phase oléique discontinue .

Sahni et al. (1998 et 2000) étudient les écoulements triphasiques dans des massifs de sable de
mouillabilités diverses . Ils utilisent ensuite un scanner Cl' utilisant deux énergies différente s
afin de mesurer deux saturations indépendantes en fonction de la distance et du temps de s
déplacements expérimentaux . A partir de ces données ainsi que des valeurs de pression s
capillaires, il est possible d'obtenir une mesure directe des perméabilités relative s

triphasiques. Cette approche surmonte certaines des limitations des approches précédentes ;
celles ignorant les pressions capillaires ou celles utilisant un possible, mais pas forcémen t

unique, calage pour obtenir les perméabilités relatives . Ils procèdent alors à une séri e
d'expériences avec des conditions initiales ainsi que des étalements différents, dans de s
milieux WW consolidés ou non . Afin d'obtenir des étalements différents, ils utilisent troi s

produits différents n-héxane, n-octane et le n-décane .

Ils arrivent alors aux conclusions suivantes ; à l'erreur expérimentale près, ko et k,,, . sont

indépendantes des conditions initiales (Soi), la perméabilité relative triphasique du fluid e
mouillant et celle diphasique pour un milieu WW sont similaires sur l'ensemble de s

saturations . Ceci peut être décrit par une loi simple : kr Su où a 5.

Pour de fortes saturations en huile, les perméabilités relatives de l'huile dans un milieu WW
et de l'eau dans un milieu OW sont similaires : kr – S" où a 4 alors que pour de faibles

saturations en huile, les perméabilités relatives à l'huile sont très différentes . Ils concluent
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alors que les perméabilités relatives sont dépendantes des caractéristiques du milieu poreux

considéré .

Les études menées sur des milieux poreux réels montrent toutes une forte dépendance de s

paramètres de perméabilités relatives vis-à-vis du coefficient d'étalement . Les auteurs cités

précédemment observent une meilleure mobilité de l'huile dans le cas d'étalement par

rapport au cas de non étalement et l'attribuent â la présence des films d'étalement de l'huil e

sur l'eau en milieu WW. Les études menées avec des milieux de mouillabilités diverses ,

montrent des différences de récupération de l'huile ainsi que des différences de perméabilité s

relatives attribuées au paramètre de mouillabilité du milieu qui agit en fait sur l'étalement .

Donc plus l 'étalement est favorisé et plus la mobilité de l'huile est grande . De plus les

travaux présentés dans ce paragraphe (II .2) montrent que les perméabilités relatives â l'eau e t

â l'huile sont indépendantes de la saturation initiale en huile dans le milieu . Concernant le s

courbes de pressions capillaires, les expériences réalisées ont montré une dépendance â la

valeur du coefficient d'étalement par le biais de l'angle de contact gaz/huile dans le ca s

négatif uniquement. On observe une chute de Pc avec la diminution de la valeur du

coefficient d'étalement .

II.2.3

	

Modèles empiriques

Depuis le milieu des années 1950, on recense un grand nombre de modèles triphasiques .
Tous ces modèles s'inspirent plus ou moins d'une schématisation de l'espace poreux par un

faisceau de capillaires et supposent que dans un canal, il n'y a qu'un seul fluide dont
l'écoulement est régi par la loi de Poiseuille . Considérant les effets capillaires, ces modèle s

supposent également que les pores les plus petits sont occupés par le fluide mouillant, le s

pores les plus gros par le fluide non mouillant et les pores de taille intermédiaire par la phas e

intermédiaire . Lorsque la saturation en fluide mouillant et non mouillant tend vers zéro, ce s
modèles doivent enfin tendre asymptotiquement vers les expressions correspondant aux

écoulements diphasiques . On recense alors plusieurs modèles empiriques tentant d e

retranscrire les perméabilités relatives ou les pressions capillaires triphasiques â partir de s
données diphasiques : Stone I&II (1970 et 1973), Payers et Matthews (1980, Alcman et Slattery
(1989), Corey (1956), Mualem (1976), l vl Genuchten (1980), Lenhard et Parker (1987) . Tous ces

modèles ne s'appuient que sur des relations empiriques permettant de retrouver les valeur s
expérimentales mais sans mettre en avant des phénomènes physiques .

Stone I (1970) représente le milieu poreux par un faisceau de tubes capillaires et admet que
pour une saturation en eau S, donnée, la répartition de l'eau se fait de façon identique pou r
un système triphasique que pour un diphasique. Il en est de même pour le gaz. Les

perméabilités relatives à l'eau (K,,) et au gaz (K ,. ; ) sont donc tirées des résultats diphasique s

eau/huile (K, . ,,) et huile/gaz (K , . ,, ) .Compte tenu de ces hypothèses :

K , (S,)= K,.,, (S,)

	

(Eq. IL'-1)

K (S,) = K , 32 ( 5,)

	

(Eq. IL2-2)
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La perméabilité relative à l'huile, quant à elle, est à priori fonction des deux saturations S, et

S, . D'après Stone, les obstacles à l'écoulement de la phase intermédiaire par les phases

mouillante et non mouillante sont indépendants . Dans ces conditions, le modèle Stone I mis
en oeuvre dans les simulations numériques est normalisé pour assurer que les relations d u
modèle se réduisent aux données diphasiques :

K

	

S2 K,., I
11 r , _ 7	 v

1—S, 1—S3

S — S

S _ 1— S,., — S,.,

S, — S,. ,
S

_
z

	

1—S,, —Sr 2

S3	 — Sr,	
1 - Sr , — Sr. ,

Kr,, et K, ., 3 sont les perméabilités relatives diphasiques à l'huile dans les système s

diphasiques eau/huile et huile/gaz respectivement, 5,., et S r .3 sont les saturations résiduelle s

en eau et en gaz .

Stone II (1973) change l'expression de la perméabilité relative à l'huile . La saturation minimale
en huile n'apparaît plus dans cette nouvelle expression ; cela enlève un paramètre
d'ajustement au modèle :

K, ., = (K,.71 + K,-, 4,23 + K, 3 ) — (Kr , + Kr3)

	

(Eq . 112-7)

Avec Kr.21 et K ,. , les perméabilités relatives diphasiques à-l'huile et à l'eau dans le système

diphasique eau/huile et K ,,23 et K„ les perméabilités relatives diphasiques à l'huile et au ga z

dans le système diphasique huile/gaz .

Ce nouveau modèle donne sensiblement de meilleurs résultats mais il n'est toujours pa s
satisfaisant sur toute la gamme des variations des saturations en huile .

Corey (1956) s'inspire de son modèle d'écoulements diphasiques :

c z

S, — S

I S,_, — 5 . — S,.$ i

où, S,., = f (S 3 , S,) est une fonction linéaire ou puissance de la saturation de gaz (S 3 ) .

Si l'on ne dispose pas de données expérimentales pour estimer l'exposant e, et la valeu r
maximale de la perméabilité relative triphasique à l'huile, on utilise les équations pou r
effectuer ces estimations :

(Bq. 112-3)

(Eq. 11.2-4)

(Eq. 11.2-5)

(Eq. IL2-6)

(Eq . 11.2-8)

=hKY, +(1— i?)K ;Vz3 (Eq. 11.2-9)

42



CHAPITRE 2 : Etat de l'art des écoulements triphasiques au sein du milieu poreux

e, = be,, + (1 — b)e, 3

–S . .
b =1

1– Sr, – S 123 –
Sr3

où, e„ et e 23 sont des exposants ; K,.,, et K,. 23 les valeurs maximales des perméabilité s

relatives diphasiques huile/eau et huile/gaz .

Parker et al. (1987) ont proposé un modèle de perméabilités relatives triphasiques pour la

phase de mouillabilité intermédiaire â partir d'un modèle pour perméabilités relative s

diphasiques développé par Mualern 1976 :

(Eq. 11.2-10)

(Eq. IL 2-11)

K, ., _

—o, 5

S, – 50 ,.

1 – S,,,. – S,), . 'çdS

o pc.

(Eq . 11.242)

En utilisant la relation saturation-pression capillaire de Van Ge`zuchterz 1980 :

S
.

= [l + (aPe )' 1

	

(Eq. 112-13)

avec m=1-1/n, l'équation de K , ., précédente devient :

Kr , =

	

)' — (1 — S2 ) ,~ r ]'

	

(Eq. 11.2-14)
L

où S; , S i* et Si' sont les saturations normalisées en huile, en eau et en liquide

respectivement . Le paramètre in peut s'obtenir â partir de calage de l'équation de S ` citée

précédemment aux données saturation-pressions capillaires, ou bien par calage de l'équatio n

de perméabilité relative diphasique sur les données expérimentales .

Bien que ces modèles permettent de retrouver des valeurs issues d'expériences sur milieux

réels, l'absence de prise en compte des propriétés physiques propres aux écoulements

triphasiques tels que les écoulements par films ou encore l'influence de l'étalement ou encor e

de la mouillabilité ne les rendent par assez prédictifs concernant les propriété s
macroscopiques triphasiques . C'est dans une optique de prédiction plus fine que certains

auteurs ont ensuite mis au point des modèles permettant de prendre en compte le s

phénomènes interfaciaux qui entrent en compte dès que l'on ajoute une troisième phase .

11.3 Modèles de réseaux de pores

Le premier réseau bidimensionnel de pores interconnectés a été utilisé par IBatt (1956), pour

simuler des expériences de drainage primaire . Les principaux modèles de déplacements

diphasiques en drainage et en imbibition sont recensés par llzzlliezz (1992) . Ces modèles d e
déplacements en réseau de pores interconnectés incorporent la physique des écoulements â
l'échelle du pore . Ils permettent de prévoir les paramètres pétrophysiques tels que le s
perméabilités relatives, pressions capillaires et résistivité électrique .
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Deux approches existent pour simuler le comportement des fluides au sein d'un réseau : une
approche basée sur la simulation de microdéplacements avec prise en compte des effet s
visqueux tout autant que des effets capillaires et où la pression dans une phase connecté e
n'est pas forcément uniforme, et une approche basée sur les principes de la percolation,
considérant les séquences de déplacement comme des séries d'évènements (envahissemen t
pore à pore), où les effets visqueux sont négligés et où la série d'événement à l 'échelle du
pore est initiée par des pressions locales, qui peuvent être différentes des pressions

appliquées aux bornes du milieu .

II .3.1

	

Modèles dynamique s

Dans les modèles dynamiques, le nombre capillaire est assez grand de façon à prendre en

compte l 'effet des forces visqueuses par un calcul explicite du champ de pression dans le
réseau_On suppose généralement que les fluides du réseau sont contenus dans les pores, mai s
que les chutes de pression sont dues aux canaux . Ces derniers sont supposés être totalemen t

envahis par l'une des phases alors que les pores peuvent contenir l'ensemble des fluides . I l
faut alors déterminer les pressions des fluides dans les pores . Une fois ces pressions connues ,

il est possible de calculer le débit des fluides dans les différents pores . Une fois qu'un pore a
été rempli, les canaux connectés à ce pore sont ouverts, permettant l'écoulement de la phas e

injectée dans un pore adjacent .

Le modèle de Koplik et Lus_ceter, développé en 1982, est adapté à un réseau 2D, de pores d e

rayons variables connectés par un nombre aléatoire de canaux de rayons et longueur s

également variables . A partir de certaines hypothèses (incompressibilité, immiscibilité de s

fluides, fluides newtoniens, et de même viscosité de sorte que JI=1), ils obtiennent une

solution approchée de Naviers-Stokes. Le calcul se base donc sur les équations d'écoulement

de Stokes, et inclut une approximation de Washburn pour incorporer les forces capillaire s

microscopiques (saut de pression aux interfaces) . Le problème est résolu par analogie ave c

un problème électrique de réseau aléatoire constitué de résistances, générateurs et diodes .

Selon la distribution des fluides et la position des ménisques à un temps donné, de s

équations sont écrites, de la forme suivante :

canal rempli par une seule phase i : ,p — 1 Q : AP dans un canal de conductance
Ô ,

hydraulique g;, où la phase i circule avec un débit Q .

canal contenant une interface : AP = --Q, +	 	 Q ,
bl

	

g ?

Ceci permet d'obtenir un système d'équation linéaire pour le calcul des pressions au centre de

chaque pore :

G'-P = s + G''Pc

	

(Eq . 1I .3-1 )

G : matrice de conductance ,

P : vecteur des pressions de chaque pore,
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S : vecteur source, signalant le sens de l'écoulement du fluide par rapport au pore ,

Pc : vecteur de pression capillaire .

En pratique, Koplik et Lasseter (1982) ont fait l'approximation de l'égalité des viscosités de s

deux fluides (rapport des viscosités M 1), ce qui implique que la conductance de chaque

élément du réseau est indépendante du fluide présent .

A partir de l'estimation du champ de pression, les flux instantanés et les vitesses des fluides

sont calculés . Ainsi à chaque pas de temps At, le déplacement des ménisques aboutit à un e

nouvelle distribution des fluides . Le mouvement des ménisques dépend des pressions locale s

et peut être décrit par approche statistique .

Koplik et Lasseter (1982) intègrent directement le régime à faible Ca, en incorporant à

l'analogie électrique des diodes différentielles branchées en parallèle .

Lorsque les pressions capillaires dominent (Ca faible) le ménisque est contraint. Une de s

conséquences de ces contraintes est le piégeage de la phase non mouillante . Il est donc

important d'intégrer cette notion dans le simulateur . Cependant, lorsque l'on impose une

contrainte sur un ménisque dans un canal, le principe de la conservation de la mass e

implique l'ajout ou la suppression de contraintes ailleurs . Ceci aboutit à une augmentatio n

exponentielle du nombre d'inversion de la matrice G, et constitue une limitation sévère a u

niveau temps de calcul. Le réseau 2D utilisé par les auteurs comporte seulement entre 100 e t

400 pores .
Deux autres réserves peuvent être émises envers ce travail : l'étude se limite au cas où 211=1 ,

et n'inclut pas la présence de film mouillant dans les anfractuosités du réseau .

LlIobanty et Salter (1982) prennent en compte l'existence du liquide mouillant dans les rugosité s

et les anfractuosités de l'espace poreux.

Ceci autorise le fluide mouillant à remplir un canal, même si les pores adjacents sont occupé s

par la phase non mouillante, tandis que le fluide non mouillant ne peut être présent dans u n

canal que si les pores adjacents sont occupés par cette même phase .

La fraction volumique du fluide mouillant dans les anfractuosités est notée Ainsi, dans u n

canal où les deux fluides sont présents, la phase mouillante occupe une fraction volumique fp
telle que :

J 1, = L (Bq. 11.3-2)

Quant à la conductivité hydraulique de la phase mouillante dans les anfractuosités, elle es t
divisée par F4 par rapport à celle d'un canal occupé seulement par la phase mouillante . F es t

le rapport entre le rayon du canal et la dimension caractéristique des anfractuosités .
La conductance d'un canal (monophasique) est proportionnelle à son rayon à la puissance 4 .
La conductivité des films mouillants est supposée nulle . En effet les films mouillants

constituent une fraction volumique plus faible que fil (moins de 1% de la saturation) et la
résistance à l'écoulement à travers ces films est très élevée, alors que dans les anfractuosités l e
fluide s'écoule en masse .
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Au niveau d'un pore, la résistance à l'écoulement est négligeable devant celle d'un canal . Le
calcul du champ de pression, pour un écoulement en régime stationnaire se base su r
l'équation de conservation de la masse au niveau de chaque pore .
Mohanly et Salter reprennent cette approche en 1990, afin de déterminer les perméabilité s

relatives à chaque phase dans un réseau 3D . Ils affinent l'expression de la conductivité
associée à un canal, en faisant intervenir trois termes : la contribution entrante "pore - >

canal", la contribution sortante "canal - > pore", et la contribution du canal lui-même . Les

auteurs identifient deux sous réseaux correspondant à chacune des phases, la phase
mouillante n'étant jamais déconnectée .

Le sous réseau associé à la phase non mouillante est constitué des pores et des canau x
contenant cette phase . Le sous réseau associé à la phase mouillante est constitué pareillement

des pores et canaux contenant la phase mouillante en masse et également des rugosités de s
pores et canaux occupés par la phase non mouillante .

Dans les sections contenant uniquement du fluide mouillant, la conductivité hydraulique g w

est égale à la conductance monophasique .
De même dans les sections contenant la phase non mouillante, la conductivité hydrauliqu e

de la phase non mouillante gnw est approximée par la conductance monophasique, car dan s
le système eau/huile en milieu WW, l'eau résiduelle ne réduit pas beaucoup Kro .
Quant à la conductivité de la phase mouillante dans les sections contenant majoritairement
du fluide non mouillant, elle correspond à la conductance monophasique divisée par F t

Dans leurs études successives, Mohanty et Salter ne tiennent pas compte du rôle de M, e t

considèrent que les viscosités des deux fluides sont équivalentes . Ils supposent en fait que les
interactions hydrodynamiques entre les deux phases sont négligeables dès que les force s

capillaires dominent .

Des travaux initiés par Dias et Payata/ees (1986), puis poursuivis par Constantinides et al. (1987) ,

et Vitiika et al. (1994), s'intéressent aux effets du rapport de mobilité M sur les

microdéplacements diphasiques immiscibles en réseau 2D, ou 3D .

Ils s'intéressent également aux effets de Ca, tout en restant avec des conditions de Stokes . I l

est à noter que même pour une valeur de Ça très faible de l'écoulement macroscopique (de

l'ordre de 10-s par exemple), les gradients de vitesse créés localement par l'avancée d u

ménisque ou un film mouillant sont suffisants pour rendre les contraintes visqueuse s

importantes (1

	

a et al. 1994) .

Constantinides et Payatakes (1987) se sont également intéressés aux effets de l'angle de contact .
Les études sont effectuées sur un réseau de canaux cylindriques connectés à des pores d e

forme sinusoïdale (Vi7ika et al. 1994) . Les travaux montrent l'importance de M pour les

déplacements à Ca < 10 ' (résultats expérimentaux) . Sor est indépendant de Ça quand M< l

tandis qu'il augmente quand Ca diminue lorsque 21> 1 . Un résultat est inattendu : Sor

diminue avec 11 (quand 1,1>1) même pour de très faibles Ca, et ce surtout quand l a

mouillabilité est bonne . Les simulations indiquent que l'effet de M sur Sor aux faibles valeurs

de Ca est favorisé lorsque l'angle de contact diminue . Ceci est attribué à l'existence de force s

visqueuses, créées par des gradients de vitesse locaux, à très faible Ça (dominance des forces

capillaires) qui implique une synergie entre les microdigitations capillaires et les force s

visqueuses localisées .
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L'efficacité du microdéplacement est améliorée par une valeur de M supérieure à 1 puisque

les microdigitations capillaires sont alors moins grandes, bien que les forces visqueuse s

demeurent négligeables pour Ca < IO' .

Dias et Payatakes (1986) se sont également intéressés à la mobilisation des poches de phas e

non mouillante piégées (exemple : huile résiduelle lors du déplacement par l'eau à travers un

milieu poreux WW) . Selon la taille initiale, la forme et l'orientation de ces ganglions, leu r

déplacement peut être prédit .
Constantinides et Payatakes améliorent l'étude en 1987 en prenant deux couches de réseau (3D )

ce qui favorise la rupture dynamique des ganglions et explique une différence de résultat s

avec l'étude précédente . L'étude se concentre alors sur le taux de rupture ou de collision -

coalescence des ganglions en fonction de Ca et de la taille des ganglions pour M> IlI<1 et à

angle de contact variable . Ils s'aperçoivent que la vitesse moyenne des ganglions est fonctio n

de la taille de ceux-ci à fort et moyen Ca.
Sachant que les courbes de pression capillaire contiennent des informations sur la structur e

poreuse, Tsakiroalou et Payatakes (1990) développent un nouveau modèle réseau 3D simulant

l'intrusion et la rétraction de mercure dans un milieu poreux . Certaines caractéristiques

géométriques et topologiques du milieu poreux sont obtenues en déconvoluant les courbe s

de drainage et d'imbibition. Le simulateur prend en compte le mouvement des ménisques à

l'entrée des canaux et des pores . Le mécanisme de snapp-off est également simulé . Ainsi

peuvent être étudiés les effets de la distribution de taille de pores et de canaux, du nombre de
coordination et de l'angle de contact sur les courbes de pression capillaire .

Le premier modèle de drainage dynamique à trois phases a été développé par Pereira et al.

(1996) . Le modèle peut simuler un simple drainage où une phase non mouillante déplace un e

phase intermédiaire ou mouillante, ou une phase intermédiaire déplace une phase mouillante .

Ce modèle permet également de simuler les doubles drainages où la phase intermédiaire es t

déplacée par la phase non mouillante qui, à son tour, déplace la phase mouillante . Ils mettent

en avant que les écoulements par films sont importants dans le processus, surtout pour l a

phase intermédiaire . Leurs simulations montrent des déplacements similaires à ceux

enregistrés par Oren et al. (1995) lors de leurs expériences en micromodèles .

Pereira et al. (1996) représentent leur milieu poreux par un réseau de pores et de canaux à

deux dimensions . Les sites représentent le volume vide du substrat . Les canaux
correspondent et représentent la résistance à l'écoulement du milieu . Ils incluent également

l'existence de films mouillants et de films d'étalement ainsi que la dépendance de l a
conductivité des films à la pression capillaire . Le simulateur réseau est validé en comparan t

les récupérations de fluides simulées avec celles mesurées lors d'expériences e n
micromodèles faites par Oren et al. (1992) . Ces expériences consistent en des déplacement s
triphasiques par injection de gaz immiscible afin de récupérer l'huile résiduelle dans de s
conditions WW et pour un coefficient d'étalement négatif ou positif .

Dans ce modèle, les déplacements par drainage pour des écoulements à trois phases son t

décrits par une simple généralisation des mécanismes de drainage à deux phases .
L'écoulement à travers les films mouillants dans les recoins ou les anfractuosités est
important pour déterminer la récupération des fluides . Les déplacements multiples d e
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remplissage ou de vidange des pores sont une particularité importante des déplacement s
multiphasiques, ces déplacements apparaissent comme l'association du gradient des pression s
visqueuses avec les écoulements par film . Le modèle montre que le comportement du fluide
intermédiaire est fortement dépendant de la variation de saturation lors du déplacement . Ce

résultat est en accord qualitatif avec les mesures de perméabilités relatives rapportée s
précédemment pour le milieu poreux . Le modèle réseau décrit est étendu à 3D où il peut être

utilisé pour déterminer les fonctions de perméabilités relatives ou de pressions capillaires ,
lesquelles permettent la description des écoulements macroscopiques .

Mani et Mo/panty (1998) utilisent un modèle de pores interconnectés entre eux par des canaux
afin de simuler les écoulements triphasiques en milieu monillable à l'eau . Les géométries de s
pores et canaux sont considérées comme cylindrique et sphérique respectivement pour le s
pores et canaux. La pression capillaire huile/eau est fixée à sa valeur initiale pendan t

l'invasion de gaz .

Ils ont réalisés des simulations à la fois en mode quasi-statique et en mode dynamique . Leurs
travaux ont deux propriétés principales :

dans le mode dynamique les pressions des phases sont considérées comme no n
constantes à travers le réseau .

ii) La réinjection des fluides produits à la sortie du modèle vers l'entrée de ce dernie r
afin de simuler des milieux plus larges . Ils utilisent cela afin de voir les ganglions

d'huile piégés se reconnecter par le biais des mécanismes de double drainage . Mais
cela implique une modification de la loi de DARCY pour le calcul des perméabilité s

relatives de la phase discontinue (huile), incluant la vitesse d'écoulement . Or les
auteurs n'ont pas réussi à établir cette nouvelle formulation au cours de leur étude .

Les simulations diphasiques utilisent un nombre capillaire faible de façon à pouvoir utilise r

les hypothèses quasi-statiques . La différence de pression au travers d'un pore est ignorée . Le

modèle inclus les écoulements par films d'étalement et films mouillants . Une conductance
fixe est assignée aux couches d'huile . L'invasion de gaz est modélisée à l'aide de trois type s

de déplacements : le déplacement direct gaz/eau, le déplacement direct gaz/huile ainsi que

les doubles déplacement. Ils considèrent que le processus est terminé lorsqu'il n'y a plu s
d'invasion possible à la pression capillaire imposée . La saturation finale en huile est nulle

dans le cas d'étalement . Les courbes de pression capillaires observées dans le cas quasi-

statique et dans le cas dynamique sont virtuellement identiques . Pour des systèmes de non

étalement avec de faibles pressions capillaires huile/eau, le drainage de l'eau et de l'huile s e

font avec la même probabilité . L'effet du coefficient d'étalement et de l'historique des
saturations sur les perméabilités relatives est en accord avec d'autres études de modélisatio n

réseau (Oren et a/. 1994 et -'enavick et Burnt 1997 et 1998) .

Les modèles dynamiques triphasiques ont montré une forte dépendance du fluid e

intermédiaire à la variation de saturation au cours des déplacements . Concernant le cas d'une

huile discontinue, ils ont émis l'hypothèse d 'une modification de la loi de Darcy afin

d'obtenir les paramètres de mobilité de cette phase . La perméabilité relative d'une phas e

déconnectée étant considérée jusqu'alors comme nulle alors qu'elle peut être récupérée pa r
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double drainage . La modification de la relation de Darcy par Mani et Mohanty' (1998) n'a pas

permis de déterminer la perméabilité relative de cette huile discontinue . Les différents

modèles dynamiques ont montrés des résultats proches de ceux obtenus à l'aide de modèle s

quasi-statiques, que nous allons détailler dans le paragraphe suivant .

II.3.2

	

Modèles quasi-statiques

Les modèles quasi-statiques sont basés sur le modèle de percolation . Contrairement aux

modèles de percolation, les pressions capillaires locales changent lorsque le déplacement

progresse dans le cas du modèle quasi-statique . Nous allons dans cette partie définir l e

modèle de percolation permettant de mettre en place les modèles quasi-statiques, qui sont l a

référence pour le modèle que nous avons développé au cours de cette étude .

Le terme de percolation exprime le fait que pour un milieu poreux donné, la perméabilité d e

Darcy décroît jusqu'à s'annuler pour un taux critique de canaux bouchés et pour une valeur

de porosité non nulle. Au-dessous de cette valeur critique, le milieu n'est plus perméable, l a

porosité est dite fermée . Il existe diverses modélisations possibles en ce qui concerne le s

écoulements :

n La percolation classique, qui s'applique lorsque l'on effectue un drainage, par palier d e

pressions, par le fluide non mouillant . Dans ce cas, le fluide envahisseur rempli tou t

d'abord les seuils les plus larges .

n La percolation d'invasion, pour les drainages à débit constant, s'effectue en deux étapes :

tout d'abord un remplissage lent des canaux, puis une étape rapide de franchissement d u
pore, pendant laquelle la pression décroît dans toute la phase liquide non mouillante .

n La percolation mixte intervient lors d'expériences d'imbibition, au cours de laquelle

l'écoulement peut se faire le long des rugosités . Le comportement de ménisques dans une

intersection est assez complexe et dépend du nombre de canaux adjacents à l'intersectio n
remplis par la phase non mouillante . Lenormand et Zircone (1983) ont défini les différente s
configurations d'imbibition .

Du fait que les différents modèles de percolation précédents soient basés sur la taille de s
éléments sélectionnés, la pression capillaire locale contrôle le déplacement . Ce qui implique
que les vitesses d 'écoulement sont faibles et que les forces visqueuses sont négligeables . Ces
modèles sont applicables pour des régimes de faible nombre capillaire (Ca <10') .

.1Îohanty et Salter (1982) décrivent les évènements qui caractérisent les déplacements pseudo -
statiques dominés par les forces capillaires, et leurs associent des critères d'apparition . Ces

évènements sont très rapides et provoquent des fluctuations de pressions :

Saut : il s 'agit d'un mouvement spontané d'un ménisque d'un pore à l'autre . Il existe deux
sortes de sauts :
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Le xéron (drainage) au cours duquel la phase non mouillante parcourt un cana l
envahit spontanément la pore adjacent . Cet évènement est contrôlé par le canal .

L' hygron (imbibition) au cours duquel la phase non mouillante évacue un pore et s e
retire dans les canaux adjacents, initialement remplis par le fluide mouillant . Cet
évènement est lié au diamètre de pore .

Snap-off ou choke-off : il s'agit de la rupture spontanée de la phase non mouillante dans u n
canal, qui a lieu lorsque le rapport d'aspect (rapport du rayon de pore sur celui du canal )
atteint trois (uniquement dans le cas d'une géométrie sphérique) . En imbibition, dès que

cette condition est satisfaite, le snap-off a lieu sans qu'aucun saut ne soit autorisé .

Coalescence : elle est spontanée dès lors que deux ménisques envahissent le même pore dan s
des directions opposées .

Les modèles de percolation ont également été utilisés pour étudier les systèmes fracturé s
(1),rak-I\'olte et al. 1990 et 1992) . Par contre le principal inconvénient de ces modèles est qu'il s

ne peuvent pas décrire la vitesse avec laquelle les interfaces bougent, ni prendre en compte l a
simultanéité de mouvement de nombreux ménisques pour des valeurs finies de nombr e
capillaire .

Comme nous l'avons défini au début de cette partie, certains auteurs ont améliorés le modèl e

de percolation en y intégrant les variations de pressions capillaires au niveau de chaque pore .
Heiba, Davis et Scriren (1984) utilisent un réseau spécifique . Ils développent cependant une

théorie permettant de définir les critères d'envahissement d'un canal en fonction de l a
pression capillaire. C'est la fraction de canaux dans lesquels la phase mouillante/no n

mouillante (en imbibition/drainage) peut pénétrer . Ils calculent ensuite la saturation ainsi que
la conductivité hydraulique de chaque phase dans chaque canal .

Ils donnent enfin les valeurs des perméabilités relatives d'une phase j en fonction de l a
conductivité de la phase dans le réseau par rapport â la conductivité du réseau parcouru pa r

une seule phase :

G
K , . =

		

(F_i,q. I1.3-3)
G

Ils ont donc accès aux perméabilités relatives des trois phases du milieu â partir de leur s

conductivités . Par contre ils ne prennent pas en compte l'effet des films dans leurs calculs d e

conductivités et donc de perméabilités relatives, ce qui peut engendrer des erreurs d e

perméabilités relatives .

Jerne/ et Salter (1990) utilisent un modèle quasi-statique afin de mieux définir les effets de s

changements de géométrie des pores sur les perméabilités relatives ainsi que sur les pression s

capillaires . Ils déterminent alors que "l'Aspect Ratio" (le ratio entre la taille de pore et la taill e

de canal) est le paramètre qui affecte les hystérésis de drainage ou d'imbibition, et ce, du fait

des mécanismes de "snapp-off" .
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Blunt et al. (1992) introduisent dans un modèle quasi-statique les effets de la gravité ains i

qu'une méthode approximative pour les effets visqueux . Blunt et Scher (1995) reprennent ce

travail et supposent que la conductance est fixée dans la phase mouillante et la conductivité

des éléments remplis est infinie . Ils introduisent alors un facteur de résistance de s

anfractuosités, a , (sans dimensions), qui représente le ratio des écoulements en masse pa r

les écoulements dans les rugosités . Ce paramètre associé avec le nombre capillaire montr e

qu'il a une influence majeure sur le comportement de la phase mouillante .

Sol/ et Celia (1993) cherchent à modéliser leurs expériences de micromodèles à l'aide de règle s

de percolation modifiées (incluant des paramètres tels que l'hystérésis d'angle de contact, le

piégeage de fluides et la gravité) .

Ils incluent le transport par films mouillants à l'aide d'un facteur de résistance à l'écoulemen t

à travers les films et en déterminant une probabilité de déplacement par film mouillant e n

imbibition et en drainage . Le modèle est capable de simuler le comportement de la relatio n
Pc - S dans des conditions diphasiques lors de cycles multiples de drainage et d'imbibition.

Le modèle n'est pas aussi prédictif pour des boucles similaires en triphasique . L'ordre de

grandeur de la déviation des boucles semble dépendre de l'historique de la saturation dans l e

milieu et l'importance du transport de fluides par films mouillants .

Le modèle se limite à une simulation du comportement de la phase gazeuse . Le modèle

suppose que les fluides se déplacent simultanément à une pression donnée, sans que l'ordr e
n'influe . Or la physique est très sensible à l'ordre des déplacements . Ce modèle est également

limité du fait qu'il ne peut pas prédire l'évolution simultanée de la saturation de deux fluides .

I7enii'ick et Blunt (1997) discutent la signification de "couches d'huile" pour les écoulements à

trois phases, et décrivent comment le modèle calcule les conductances de ces couches .

Le modèle réseau utilisé est à l'équilibre capillaire (Ca = 10-7) . Ils calculent les pressions
capillaires pour les mécanismes de déplacement à deux ou trois phases . A partir de là, ils
calculent les pressions d'entrée dans chaque pore ou canal . Ils en déduisent ensuite qu'il

existe quatre arrangements possibles des fluides dans les pores ou les canaux:

Un pore ou un canal est rempli d'eau : il faut utiliser l'expression de la conductance suivante :

a
	 eII

	

8L

	

(Eq. 11.34)

Un pore ou un canal dont le gaz au centre et l'eau dans les coins : pour le gaz, on utilise la même
expression que précédemment Atest remplacé par la surface occupée par le gaz dans le pore. Pour

l'eau, il faut utiliser :

A r- 2
(Bq. I7.3,5)

u , , LRf ,
Avec ru , qui est remplacé par ro

Un pore ou un canal dont l'huile occupe le centre et l'eau les coins : l 'expression de la
conductance de l'eau est la même que précédemment (en laissant ron cette fois) et pour l'huile
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on utilise l'équation II .3-18 avec A, qui est remplacée par la surface occupée par l'huile dan s
le pore .

Ils définissent alors un critère de stabilité de la couche d'huile qui dépend des pression s
capillaires huile/eau et gaz/huile, des angles de contact, des tensions interfaciales et du dem i
angle . Leur travail permet d'estimer les conductances des films d'huile qui permettra d e
calculer les perméabilités relatives à l'huile .

Oren et al. (1995) décrivent les mécanismes de déplacements observés lors de leurs
expériences en micromodèles (Oren et al. 1990 et 1991 et 1992) à l'aide d 'un modèle de
déplacements quasi-statique . Ils prennent en compte lors de leurs simulations non seulemen t
du coefficient d'étalement mais également des écoulements par films mouillants o u

d'étalement .

Les auteurs définissent les expressions des pressions capillaires requises selon le mécanism e
de déplacement mis en jeu qui tient compte du coefficient d'étalement . Ils considèrent trois

types de déplacements dans le cas d'un coefficient d'étalement positif :

-

	

Le double drainag e

	j(Llj(L2J	 1j(	 2J L
1C.
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1 I
Pc,,I . = Yoo Cr.i + Yo,r CL2-q. 11.3-6)

Avec, Ctrl et Ç, les courbures des interfaces gaz/huile dans le canal L1 et huile/eau dans l e

canal L2.

-

	

Le drainage direct modifié

1 f

	

]C

	

1 " ?

	

) C

	

1 r
_ (ri a + Yo„) 1,

	

(F:q. 11.3-7)
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Le double drainage par films d'étalement

Dans ce cas de figure, les auteurs définissent une perte de charge visqueuse du â

l'écoulement de l'huile dans les films d'étalement â contre courant du front de gaz :

Pcg , , = yo°C L , + APf +

	

CL ,

	

(Eq. IL3-8)

Où APf = v°	 `, ° l avec v la vitesse moyenne du film, ,u° la viscosité de l'huile, r le rayo n
r

effectif du c a n a l , ! la longueur du canal et file facteur de résistance â l'écoulement (Ransohoff

et Raclke 1988) .

Dans le cas d'un étalement négatif, l'absence de films d'étalement de l'huile sur l'eau (ca s
WW) implique que seul le double drainage est envisageable, concernant les déplacement s

multiples :

-

	

Le double drainage

	 JL L1 L L2 J J L L1 )L L2 ) l
1 :	 	 I	 >	 	 1	 _~ii 11

	

1(

	

)1 1 r
Dans ce cas de figure, le mécanisme implique un mouvement de la ligne triple :

Pcd = cos O * yo°C L , +

	

C L ,

	

(Eq. 11.3-9)

Où cos 0 = 1+
S

°" '

Dans les régions occupées uniquement par l'eau, le gaz déplace l'eau directement selon u n
mécanisme de drainage direct :

Pc s,, = yo C L ,

	

(Eq. 11.3-10)

Ils étudient l'effet des films d'étalement par l'intermédiaire du coefficient d'étalement . Les
auteurs constatent que lorsque S o, est positif, la récupération ne dépend pas de la valeur de
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S 0 , ., puisque la pression capillaire requise pour le déplacement est indépendante de la tension
interfaciale gaz/eau. Pour le cas négatif, ils constatent que la récupération est d'autant plus
faible que S., diminue .

Laroche et al. (1999) utilisent un modèle numérique permettant de prédire les effets de l a
mouillabilité sur les écoulements triphasiques . Dans ce simulateur, les auteurs ont ten u
compte des écoulements à trois phases mais aussi à travers les films pour des mouillabilité s
fractionnées :

L'injection de gaz la plus efficace est obtenue dans un milieu uniformément mouillable à
l'huile . Le gaz envahis le chemin d'écoulement de plus faible résistance, la plupart du temp s
dans les régions OW. La distribution de l'eau irréductible dépend du type d'hétérogénéités e t

joue un rôle majeur dans le modèle de déplacement, pour une injection de gaz secondaire .

Le simulateur numérique présenté ici peut être utilisé afin de prédire l'efficacité des injections
d'eau et de gaz dans des réservoirs de mouillabilité hétérogènes .

Van Dike et al. (2001) développent une méthode afin de déterminer la dépendance à l a
saturation des perméabilités relatives . Ils présentent une simulation des écoulement s

triphasiques prenant en compte des valeurs réalistes des paramètres physiques du milieu afi n
d'illustrer l'existence, ainsi que l'importance, des régions ayant des dépendances à l a
saturation différentes dans l'espace de saturation à trois phases .

Avec ce modèle, les auteurs ont montré comment l'espace des saturations peut être divisé e n

plusieurs régions avec, pour chacune d'elles, des dépendances différentes à la saturation, de s

perméabilités relatives . Afin de déterminer ces paramètres, ils utilisent certaine s
caractéristiques à l'échelle du pore : valeurs des tensions interfaciales, les gammes de tailles d e

pore WW et OW et les valeurs des angles de contact huile/eau. La connaissance de ce s
paramètres essentiels détermine de façon qualitative la subdivision de l'espace de saturation .

Les informations supplémentaires telles que la forme de la fonction de distribution de taill e
de pore et les fonctions de volume ou de conductibilité, permettent d'avoir accès à certaine s

particularités de nature quantitatives .

Les auteurs concluent alors, que leur modèle suggère qu'il est essentiel de mesurer le s

différentes tensions interfaciales, la taille des plus petits et des plus grands pores OW et WW
ainsi que le degré de mouillabilité des pores . Ceci afin d'analyser les différentes régions de

dépendance à la saturation pour les perméabilités relatives à trois phases . Le travail effectu é

par Van Dike et ah indique que des développements plus avancés sont requis afin

d'incorporer les dépendances à la saturation, beaucoup plus complexes, pour des milieu x

MW ou de mouillabilité fractionnaire .

I 'an Drjk.e et al. (2002 ; 2004) développent un modèle réseau triphasique régulier à troi s

dimensions pour des systèmes de mouillabilités variables . Leur modèle est un modèl e

cubique de canaux de sections circulaires . Le nombre de coordination peut être modifié en

modifiant le nombre de canaux du réseau. Leur modèle tient compte également de la

présence des différents films d'étalement et mouillant mais uniquement dans le cadre de l a

connectivité et non en terme de saturation ou de conductivités .
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Ils observent alors que plus le nombre de coordination est faible plus la connectivité es t

réduite et donc que le piégeage est important .
Afin de reproduire leurs expériences de WAG en micromodèles, ils incorporent le s

déplacements multiples . Bien que certains de ces déplacements ont été observés e n

micromodéle, nous considérons que lors d'une injection de gaz dans un modèle 3D, les

phases sont mieux connectées et donc que le mouvement des ganglions déconnectés es t

moins significatif . Nous considérons alors uniquement les doubles déplacements pour notr e

étude .
Avec leur modèle, ils sont capables de prédire les perméabilités relatives triphasiques dan s

des systèmes mouillables l'eau. Leurs résultats montrent que les perméabilités relatives à

l'eau sont dépendantes uniquement de la saturation en eau . Concernant la perméabilité

relative à l'huile, leurs simulations ne permettent pas de les obtenir pour une saturation en

huile faible (huile piégée ou déconnectée) et n'observent pas de différences pour une huil e

connectée . Ce résultat n 'est pas en accord avec le fait que la perméabilité relative à l'huile

dépend de deux saturations distinctes . Pour les perméabilités relatives au gaz, ils n'observen t

que de faibles différences entre les deux cas étudiés, qu'ils attribuent à des différences d e

configuration des fluides causées par les drainages par films et non à cause de la fractio n

d'huile piégée dans le milieu .

Pini et Blunt (2005) développent un modèle réseau triphasique combinant une description d e
l'espace poral et de la connectivité reflétant les milieux poreux réels, une base physique d e
l 'altération de la mouillabilité ainsi qu'une description des configurations des fluides à deux e t

trois phases . Ils comparent alors les résultats obtenus pour les perméabilités relative s

triphasiques aux résultats expérimentaux issus des travaux de Oak (1990) .

Leur modèle retranscrit bien les résultats expérimentaux diphasiques en terme d e

perméabilités relatives diphasiques . Concernant les simulations triphasiques, ils arrivent à

obtenir des courbes de perméabilités relatives à l 'eau et au gaz similaires à celles obtenue s
expérimentalement . Pour l'huile ils n'obtiennent des résultats probants que pour de s
saturations en huile importantes (entre 80% et 50% d'huile) . Passées ces saturations, le s
courbes divergent de façon significative .
Ils affirment que les perméabilités relatives au gaz ne sont dépendantes que de la saturatio n
en gaz pour un milieu WW, et ce, quelle que soit la saturation initiale en huile . Cette
affirmation est établie uniquement pour des cas de figure où la saturation en huile initiale es t

très élevée donc connectée, mais ils ne présentent pas de résultats pour des saturation s
initiales en huile faibles . La connectivité de l'huile pouvant peut être influer sur le s
perméabilités relatives triphasiques .

Les modèles triphasiques développés à partir des données diphasiques ne sont pa s
satisfaisants car ils ne tiennent pas compte des mécanismes de déplacements typiquement
triphasiques. De plus la cohérence entre les résultats obtenus en triphasique à l'échelle d u
pore et du milieu poreux, pour ce qui est des mesures de pressions capillaires et d e
perméabilités relatives, confirme l'intérêt des études à l'échelle du pore . En effet, l a
connaissance de mécanismes physiques élémentaires de déplacements des fluides, perme t
d 'améliorer la compréhension des écoulements à l 'échelle du milieu poreux naturel . La
détermination de paramètres comme le coefficient d'étalement caractérisant des phénomène s
observés expérimentalement, permet de développer des modèles d 'écoulement à l'échelle du
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milieu poreux. Le développement de ces modèles de réseaux de pores doit permettre
d'obtenir de façon plus fiable les paramètres d'écoulement macroscopique (pression s

capillaires et perméabilités relatives) nécessaires pour caractériser les déplacements à troi s
phases distinctes dans des milieux poreux tels que les réservoirs pétroliers et les sols pollués .
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CHAPITRE 3 : Visualisation de la mise en place et des mécanismes de déplacement d'un e
phase oléique en écoulement triphasiques .

III Visualisation de la mise en place et des mécanisme s
de déplacement d'une phase oléique en écoulement
triphasiques .
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CHAPITRE 3 : Visualisation de la mise en place et des mécanismes de déplacement d'une
phase oléique en écoulement triphasiques .

Introduction
Un micromodèle est un milieu poreux artificiel représentant une petite partie du milie u
poreux réel, de l'ordre de quelques centaines ou milliers de pores interconnectés entre eu x
par des canaux . Dans ce milieu, les pores ont un nombre de coordination de quatre (chaqu e
pore est connecté à quatre voisins) . L'utilisation de tels milieux permet de visualiser le s

écoulements triphasiques à l'échelle du pore ainsi que l'influence des paramètres interfaciau x
(mouillabilité et coefficient d'étalement) sur les déplacements des fluides .

Dans le cas présent, nous nous intéressons aux écoulements triphasiques survenant dans un

milieu poreux de mouillabilité homogène (WW) . Le but étant de visualiser le comportement
d'un polluant organique au pouvoir d'étalement positif ou négatif dans les différentes zone s
du sous-sol (zone saturée et zone insaturée) ainsi que lors de la fluctuation saisonnière de l a

nappe phréatique, et d'en déduire les mécanismes de déplacements qui régissent so n

écoulement .

A l'aide du micromodèle, il est possible de représenter les différentes zones du sous-sol .

Tout d'abord la zone insaturée (eau à S,,), pour laquelle on injecte de l'huile dans l e

micromodèle contenant de l'eau jusqu'à obtenir un profil de saturation en eau invariant . Pour

reproduire la zone saturée (S R.>s,), on injecte dans un premier temps de l'huile jusqu' à

atteindre la saturation invariante en eau, puis on réinjecte de l'eau qui déconnecte l'huile e n
place et augmente la saturation en eau dans le milieu . Afin de se placer en conditions

triphasiques on procède ensuite à un soutirage des fluides en place, permettant à l'air d e

rentrer dans le micromodèle . Cela nous donne une indication sur la répartition des phases e n

présence, mais également sur les mécanismes de déplacements du polluant en conditions

triphasiques dans les différentes zones du sous-sol. Le micromodèle nous permet aussi de

reproduire la variation (montée/descente) de la hauteur d'eau de la nappe phréatique . Pour

cela on se place au niveau de la zone insaturée et l'on procède à des cycles alternés d e

soutirage (correspond à une injection d'air dans le micromodèle) et d'injection d'eau afi n

d'observer les effets sur les fluides en place .

Dans ce chapitre nous avons mis en place une série d'expériences en micromodèles

permettant de visualiser les différents déplacements mis en jeu au cours d'écoulement s

triphasiques en milieu poreux, et ce pour un coefficient d'étalement positif . Nous nous

sommes plus particulièrement intéressé aux cycles de montée/descente de la napp e

phréatique et leurs influences sur le comportement d'un polluant au coefficient d'étalemen t

positif, tout en évaluant l'influence du débit sur la distribution des phases dans le milieu . Les

débits utilisés rendant tout de même les effets visqueux négligeables devant les effets

capillaires .
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III .1 Dispositif expérimental

III .1.1 Le micromodèle et les fluides utilisé s

Le micromodèle utilisé lors de nos expériences, est un milieu poreux gravé sur une plaqu e

de verre et recouvert par une autre plaque de verre . Ce milieu poreux est gravé de telle sorte

que les pores et canaux forment un angle de 45° avec l'entrée (figure III .1-1) .

Il existe plusieurs types de constructions de micromodèle dans la littérature : les réseaux e n

résine (Bonnet et Lenormand, 1977 ; Lenormand et Zan-one, 1985), les réseaux en verre (Uc Kellar et

[Vardlaur, 1982 ; Vi7ika et Payatakes, 1989) ainsi que d'autres méthodes améliorées 'Fan et al.

1996 qui utilisent la méthode classique du micromodèle en verre mais à l 'aide d'un gravage

en deux temps, permettant de modéliser des milieux fracturés Larsen et ILinter 1998 réalisent

quant à eux des micromodèles en Wafer de Silicium.

Pour les expériences réalisées, le micromodèle fabriqué est un réseau en verre . Le procédé de

fabrication des réseaux en verre utilise un masque (film négatif), où les capillaires et les pore s

sont représentés par des parties noires, que l'on pose sur le tain d'un miroir, préalablemen t

décapé à la soude de façon à faire apparaître la couche de cuivre, et recouvert de résin e

photosensible . L'ensemble est exposé à la lumière ultraviolette qui polymérise les zone s
transparentes du film négatif . Après avoir développé le film, la résine non polymérisée (partie

noire du film) est éliminée par un solvant . Le cuivre qui apparaît alors, est attaqué par un e

solution d'acide nitrique, et le verre ainsi mis à nu, est gravé par attaque avec l'acide

fluorhydrique (durant 5 à 20 minutes, permettant d'obtenir une profondeur de 0,04mm à

0,2mm) . Des profondeurs plus grandes ne peuvent pas être obtenues, car la géométrie de s
canaux devient trop irrégulière lors d'une attaque prolongée .
La résine polymérisée résiste à ces acides, et on obtient ainsi la trace du réseau gravé dans l e

verre . Ensuite, l'ensemble de la résine et du cuivre est éliminé . Une plaque de verre est alors
soudée par fusion sur la plaque gravée : les deux plaques sont placées dans un four dont l a

température croît progressivement jusqu'à 690°C.

Le micromodèle utilisé pour ces expériences est un modèle 2D à matrice carrée. La porosité
du milieu est de 35%, pour une longueur de 13,4cm et une largeur de 10,3cm . les pore s

possèdent une profondeur moyenne de 126 µm et une largeur moyenne de 470 µm . La

longueur moyenne des pores est quant à elle de 1365 µm. La perméabilité absolue du résea u
est de 20,5 D (Lsakirog/oar et al. 2003) . Les expériences ont été réalisées au laboratoir e

FORTH ICE/HT Patras, Grèce .

Le micromodèle utilisé possède plusieurs puits d'injection et de sorties ainsi que des orifice s
percés dans le centre du modèle qui permettent de prendre des mesures de pression . Au
cours de nos expériences, nous n'avons fait aucune mesure de pression .
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Seringue contenant le liquide .

J̀ 	 Hy

	

Vanne contrôlant l'injection.

o

	

Trou d'injection ou de sortie .

Orifice de mesure de pression .

Milieu poreux angle de 45°.

Table lumineuse .
ENTREE SORTIE

i

Pompe .

Figure III .1-1 : Schéma du montage expérimental vu de dessus

Ce montage expérimental est complété par un montage vidéo comprenant une camér a
positionnée au-dessus du modèle à laquelle on peut ajouter différents objectifs et munie d'u n
zoom optique permettant différents grossissements fonctions des mécanismes que l'o n
désire observer. Cette caméra est reliée à un téléviseur ainsi qu'à un ordinateur doté d'u n

logiciel de traitement d'images .

Le système vidéo se compose d'une caméra convertible Panasonic E300E 3X 1/3" CCD ,

reliée à un ordinateur Dual Intex 440 BX PIII qui possède un système Matrox Millenium

G400 32Mb Dual MAX permettant de supporter le logiciel Matrox Digisuite LE .

caméra

r

ordinateur micromodéle

► table lumineus e

Figure III .1-2 : Schéma du montage vidéo

Une fois l'appareillage vidéo mis en place, il ne reste plus qu'à définir la zone du modèle qu e

l'on désire étudier . En général, et c'est le cas ici, on choisit la partie centrale du micromodèl e

(figure III .1-3) afin d'éviter les effets de bords qui se produisent à l'entrée et à la sortie d u

réseau. On connaît alors avec précision les dimensions (10,3cm 6,85cm) de cette zone afi n

de pouvoir effectuer des analyses précises du milieu (calcul des saturations des fluides o u

encore leur répartition dans le milieu) . Dans le cadre de notre étude, cette zone a serv i

uniquement pour la visualisation des déplacements et non pour le calcul des saturations de s

fluides .
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Zone de visualisation

pour l'analyse

Figure III .1-3 : Schéma du modèle et de la zone de traitement des images

Pour cette expérience, les produits utilisés sont de l'eau distillée, et de l'air en ce qui concern e

la phase aqueuse et la phase gaz . Pour la phase huile, on utilise du dodécane (alcane en C,, )

qui a tendance à ne pas s'étaler sur l 'eau. Pour les besoins de l'expérience (visualisation de s

déplacements), on ajoute un colorant (Oil-Red C, 6H,4N4O), permettant alors de différencie r

les phases. Il a également un rôle de tensioactif qui agit sur la tension superficielle d u

dodécane, l'abaissant assez pour obtenir un coefficient d'étalement sur l'eau positif .

S os,. = 6 .- (G,; ,+ Go ,) = +7,3 mN.m

Oû a, R. =71 mN/m, ago =37,7 mN/m et =26 mN/m.

La solution d'huile est obtenue en mélangeant 1 litre de dodécane (incolore) avec 0.7g d'Oil-

Red solide . Le tout est agité pendant environ une heure puis filtré sur papier filtre soit pa r

gravité soit par filtration sous vide . Cette filtration est obligatoire pour retirer les résidus
solides (non dissous) de la solution afin d'éviter qu'ils ne bouchent les pores du micromodèl e

lors de l'injection.

La quantité de tensioactif n'entre pas en compte dans la diminution de la tension superficielle
du dodécane et par conséquent peut être ajustée selon la volonté de l'expérimentateur, d e

façon à obtenir une solution plus ou moins colorée en fonction des besoins de l'expérience .
Afin d'analyser au mieux le comportement des produits, il est nécessaire de connaîtr e

certaines de ses caractéristiques comme la densité : Eau :p„ = 996 kg.rn' , Dodécane+Oil -

Red : po = 745 kg.m-3 ou encore la viscosité (à 25°C) : Eau pure : ~~ . = 1.05 cP,

Dodécane+Oil-Red : po = 0.90 cP .

III .1.2 Le mode opératoire

Le but de ces expériences est de visualiser le comportement de la phase oléique au sein d u

milieu poreux lorsque l'on simule une montée (injection d'eau dans le milieu) et une descent e
de la nappe phréatique (injection de gaz obtenue par soutirage des fluides en place) .
L'objectif étant de visualiser les mécanismes de déplacement afin de les incorporer par l a
suite dans un simulateur réseau. Pour cela, on simule le balayage de la zone non saturée par
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de l'eau et du gaz . L'eau est injectée directement par l'entée du micromodèle et l'air pénètr e
par la sortie suite â un soutirage effectué depuis l 'entrée .

Cette expérience consiste donc â injecter dans un premier temps de l'huile dans l e
micromodèle, contenant au préalable uniquement de l'eau, jusqu'à une saturation en eau
irréductible S,,, (pour le débit d ' injection choisi) . La seconde étape consiste à injecter de l'ea u
dans le modèle avec le même débit que précédemment . Jusqu'à obtenir une saturation e n
huile résiduelle S or . Une fois les fluides mis en place, la pompe permet d'effectuer u n
soutirage des liquides présents . L'air à ce stade entre par les orifices de sortie dans l e
micromodèle . Cette étape sert à simuler la descente du niveau d 'eau. La dernière étape de c e
processus est une nouvelle injection d'eau, toujours au même débit, qui simule cette fois l a
montée de l'eau.

Cette expérience est alors répétée avec des débits de plus en plus élevés (Q, 10"-Q et 100'-Q)
mais toujours avec un nombre capillaire permettant de négliger les effets visqueux devant le s
effets capillaires . Pour cela il faut vérifier que le nombre capillaire définit par l'équation au
niveau local (Tsakiroglou, 2003 eq. III .1-1) soit inférieur à 1 .

Ca = 	 Prx * J1 v1	
v

K

	

y
(Eq . 111.1-1)

oû Kest la perméabilité du réseau, Lp est la longueur de pore, r-,est le rayon hydraulique de

pore, ,u,1, rr, viscosité du fluide non mouillant, vvitesse d'écoulement locale et y la tension
interf aciale .

K(m2 )
2,03 .10 "

Lp (m)
1,37 .10 3

rN(m)

4,57 .10 - '
,uN,(N.m 2 .$ )

9 .10- 4
v(m.s "' )
1,91.10-6

y(N.m 1)
2,6 .10 . 2

Tableau III .1-1 : caractéristiques du réseau pour le calcul du nombre capillaire local .

Le débit d'injection total est donc de Q0 =0,01608 ml.min pour la première séri e

d'expériences, ce qui correspond à un nombre capillaire pour le réseau de Ca = 2,3 .10 "4 . Pour
les séries d'expériences suivantes, le débit est multiplié respectivement par 10 et par 100 d e

sorte que l'on ait des nombres capillaires Ca y =2,3 .10-3 et Ca, =2,3 .10.2 .

Une fois les conditions d'injections définies, on prépare le micromodèle en le lavant à l'ea u
savonneuse pour éliminer toute trace d'un éventuel contaminant puis l'on injecte un e
solution d'acide chromique, qui agit pendant 15 à 30 minutes, afin de conserver la
mouillabilité du milieu (W' . Le modèle est ensuite rincer et sécher. Cette étape doit être

reproduite avant chaque nouvelle expérience .

Il suffit ensuite de programmer la pompe (Harvard PHD2000 Standard Syringe pump 6/1 0

Multirack), sur laquelle sont disposées huit seringues en verre dont les pistons sont graissé s
afin d'éviter tout contact des fluides présents dans la seringue avec l'extérieur . Quatre d'entre

62



CHAPITRE 3 : Visualisation de la mise en place et des mécanismes de déplacement d 'une

phase oléique en écoulement triphasiques .

elles sont remplis d'huile pour la première injection et les quatre autres serviront à l'injectio n

d'eau ainsi qu'au soutirage . Les seringues sont placées en début d'expérience de sorte d'évite r

toute manipulation de la pompe qui pourrait entraîner des modifications de pression dans l e

micromodèle et ainsi modifier la répartition des phases .

III .2 Expériences réalisées

Les expériences réalisées nous permettent de visualiser le comportement des différente s

phases présentent dans le micromodèle en fonction des fluides injectés mais également e n

fonction du débit d'injection . La visualisation des photos prises au cours des expérience s

décrites au préalable, nous permet d'obtenir la distribution de chaque phase après le s

différentes injections .

Tout d'abord on procède â une injection d'huile (figure III .2-1) avec un débit correspondant

au nombre capillaire Cao=10 -4 . Cette étape correspond à la mise en place de l'huile dans le
milieu (premier drainage) .

ens de l'injection d'huileç

HUILE

EAU

Figure 111 .2- 1 : Micromodèle après injection d' huile Cao=10-4

Ensuite on procède â une injection d'eau (imbibition) avec le même débit qu e
précédemment. On est alors à saturation résiduelle en huile et la saturation en eau a
augmenté . Il y a eut un déplacement de l'huile . On observe des amas d'huile déconnecté s
dans le micromodèle (figure III .2-2) .
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Figure III .2-2: Mcromodèle après injection d 'eau Cao =10-4
Après injection d'huile

	

b)Début de l'injection d'eau
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Figure I11 .2-3 : Evolution de la distribution des fluides au cours de l 'injection d 'eau â C.% =10-4
La troisième étape consiste à soutirer les fluides en place dans le milieu en inversant le mode
d'injection de la pompe . La pompe soutire les fluides en place dans le milieu pour un Cao=10 A .
Au départ les fluides présents dans les tuyères de sortie, rentrent dans le milieu poreux . On se
trouve toujours à deux phases . Mais dès que le volume de fluide des tuyères est nul, l'air fait so n
apparition dans le milieu poreux . On se trouve en présence de trois phases immiscibles . Cett e
étape est équivalente à une injection de gaz par la sortie du micromodèle et se termine lorsqu e
l'air arrive de l'autre côté du réseau . Cette étape est équivalente à une injection de gaz par la sorti e
du micromodèle .

Cette entrée d'air dans le micromodèle permet de simuler le retrait de la nappe phréatique ,
l'air déplace les liquides en place dans le réseau. On observe essentiellement de s
déplacements de l'huile par le gaz. On voit également que l'eau est déplacée par l'huile â
certains endroits (figure III .2-4) . On remarque également sur cette même figure que l'huile s e
retrouve déconnectée â certains endroits du modèle après l'entrée de l'air dans le modèle . Le
gaz déplaçant l'eau et l'huile dans le milieussiste â des phénomènes de snapp-off.

Figure II1 .2-4: Mlcromodèle après soutirage a Ca =10-4
a) Début du soutirage des fluides

	

b) Augmentation du nombre de snap-off
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c) Entrée du gaz dans le milieu

	

d) Fin du soutirage
Figure III .2-5 : Evolution des fluides en place au cours du soutirage à Ca–10- 4

Une fois le soutirage terminé, on réinjecte de l'eau toujours avec le même débit Q 3. On
remarque alors que l'eau déconnecte la phase huile comme dans le cas diphasique mai s
également la phase gaz qui peut alors se retrouver piégée (figure III .2-6) .

Sens de l'injection d'ea u

Figure III .2-6 : Micromodèle après réinjection d 'eau pour Ca–10- 4

On réitère les expériences de soutirage mais en augmentant le débit afin d'obtenir un nombre
capillaire plus élevé . Le soutirage se fait donc avec un débit équivalent à Ca t =10 - ' . On peut

faire les mêmes observations que précédemment, la seule différence vient du fait que l a

quantité de gaz présente dans le micromodèle est plus importante ainsi que la quantité d ' eau

déplacée par l'huile (comparaison entre les figures IIL2-4 et III .2-7) .

Puis de l'eau est réinjectée dans le milieu avec le même débit . On peut faire les mêmes

remarques que pour Ca,=10 ' .
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Figure III .2-7 : Micromodèle après soutirage pour Ca, =1 0

Dans un dernier temps, on augmente encore le débit afin d'obtenir un Ca, =10'. Le

soutirage ainsi que l'injection se font de manières très rapides . On remarque pour le
soutirage, que la seule différence par rapport aux soutirages précédent est la présence d'un e
plus grande quantité de gaz dans le micromodèle (figure III .2-6) . Cela se traduit également

par l'observation de déplacements directs de l'interface gaz/eau (figure III .3-5) . Cette
différence s 'explique par le fait que la pression est 100 fois plus élevée par rapport au cas o ù
C, =10 -4 .

En ce qui concerne l'injection d'eau, on peut observer que les fluides (huile et gaz) son t
complètement déconnectés sous forme d'amas isolés (figure III .2-9) . L'augmentation du

débit et donc de la pression d'injection de l'eau se caractérise par une augmentatio n
conséquente du nombre d'amas isolés de gaz et d'huile par rapport aux valeurs de débits plu s
faibles évoquées précédemment.

Sens du soutirage des fluide s
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Soutirage des fluides

	

Injection d'eau

Figure I11 .2-8: Micromodèle après soutirage

	

Figure III .2-9 : Micromodèle après réinjection d' eau
pour Cat =10- 2

	

pour Cat=10- 2

L'ensemble de ces cycles forme le corps de l'expérience . A l'aide des photos prises au cours

des manipulations ainsi que des observations faites, il est alors possible de définir les

différents mécanismes mis en jeu au cours de déplacements diphasiques ou triphasiques .
Cette expérience permet également de visualiser le comportement des fluides en fonction de s

différents débits . Ces expériences ont permis de visualiser les déplacements mis en jeu au

cours d'écoulements triphasiques tels que les doubles déplacements (gaz déplace l'huile qu i

déplace l'eau â son tour), les déplacements directs (gaz/huile et gaz/eau) mais également les

effets de l'imbibition sur la connectivité des phases dans le micromodèle (déconnexion de s

phases huile et gaz après l'injection d 'eau) . On a pu également mettre en avant que plus l e

débit augmente (pression des fluides injectés plus élevée), et plus le nombre d'amas de ga z

ou d'huile isolés après injection d 'eau est important, ou encore que le débit influe sur la

proportion d'huile et d'eau déplacée dans le milieu lors du soutirage .

III.3 Résultats et discussion

III .3.1 Vérification des paramètres interfaciau x

Une fois l'injection d'huile effectuée, nous avons fait des agrandissements de certaines zone s

afin de vérifier si la mouillabilité à l'eau du micromodèle n'avait pas été altérée (figure III .3 -

1) . En effet, si le modèle est mouillable â l'eau, lorsque l'huile déplace l'eau, il se forme u n

film fin d'eau entre le solide et l'huile .
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► Globule d'huile

► Film d'eau entre l'huile

et la paro i

Figure III .3- l : mouillabilité du micromodèle à l'eau

La mouillabilité du modèle n'est pas altérée par les expériences et lavages successifs, on es t

bien dans un contexte de mouillabilité homogène l'eau .

Nous avons également vérifié si l'huile s'étalait bien sur l'eau comme l'indique le calcul

théorique du coefficient d'étalement fait précédemment . Encore une fois nous avons réalis é

un grossissement (figure III .3-2) de certaines régions afin de vérifier si le fluide possède cett e

caractéristique .

► Film d'eau

► Gaz

► Film d'huile entr e

le gaz et l'ea u

Figure III .3-2 : Visualisation de l'étalement de l'huile sur l'eau

Les caractéristiques du modèle ainsi que des fluides sont bien conformes à celles que nou s
avions données de façon théorique au début des expériences .
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III.3.2 Expériences diphasique s

On est dans le cas d'un déplacement de type drainage où le fluide non mouillant (l'huile )
déplace le fluide mouillant (l 'eau) jusqu'à atteindre la sortie du système . Elle se trouve alors
connectée dans l'ensemble du milieu . De plus le chemin que l'huile vient de parcourir jusqu' à

la sortie, devient le parcours préférentiel du reste de l'huile que l'on injecte alors . En effet,
l'énergie à fournir par l'huile pour sortir du milieu est nettement plus faible que celle qu'il lu i

faut fournir afin de déplacer de l'eau contenue dans un pore ou un canal . Malgré tout, o n
observe encore quelques (peu nombreux) déplacements en dehors du tracé de l'huile . Mai s
très rapidement le système n'évolue plus, on est dans un profil stable . L'injection d'une
quantité supérieure d'huile ne changerait pas le profil du micromodèle . On peut alors stoppe r
l'injection et on considère que l'on a atteint S, ; pour le débit d'injection choisi.
A la fin de l'expérience, l'eau est connectée à la sortie sous forme de films et l'huile l'est e n
masse . Cela nous permet de visualiser la mise en place de l'huile au sein du milieu . L'huile se

trouve à ce moment là sous forme connectée . L'eau étant le fluide mouillant, elle es t
connectée en sortie dans tous les cas .

On procède ensuite à une injection d'eau (imbibition), l'eau qui pénètre dans le milie u

déplace l'huile afin de rejoindre la sortie le plus facilement possible . Les chemins qu'elle
emprunte sont soit les films fin d'eau soit les pores et canaux préalablement remplis d'eau .

Lorsque l'eau se déplace dans le milieu, elle tend à reconnecter les parties du milieu où l'ea u

se trouve en masse mais pour cela elle déplace l'huile qui dans certains cas se retrouve sou s

formes d'amas déconnectés par le biais des phénomènes de snapp-off . Tout comme l'huile ,
elle trouve au final un chemin préférentiel et au bout d'un certain temps le milieu n'évolu e

plus .
Les seules différences par rapport au schéma après le premier drainage (figure III .2-1) sont
que l'huile se trouve pour parties sous forme d'amas isolés et que sa saturation diminue alor s

que celle de l'eau augmente. On se trouve dans le cas où l'huile est à saturation dit e

résiduelle .

Amas d'huile déconnecté lors

de l'injection d'eau

Figure III .3-3 : Déconnexion par l 'eau de l' huile sous forme de petits amas isolés .

Dans le cadre de cette expérience, le profil de l'huile dans le milieu n'est que très pe u

perturbé, du fait sans doute du faible débit de l'eau ainsi que de la facilité que peut avoir cette
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phase oléique en écoulement triphasiques .

dernière à se reconnecter à un amas d'eau déjà connecté à la sortie ou encore à se déplacer

par le biais des films mouillants .

III.3.3 Expériences triphasiques

L'objectif de cette injection d'air dans le milieu par soutirage des fluides en place est d e

visualiser les écoulements en conditions triphasiques et ainsi de mettre en évidence le s

différents déplacements qui les caractérisent.

L'air qui entre dans le milieu va déplacer les fluides en place dans le milieu selon plusieurs

mécanismes . Avec le débit d'injection imposé très faible (C3=10-4) on observe un

déplacement de l'huile par le gaz. Cette huile déplace l'eau à son tour. On observe un

phénomène de double déplacement .

Sens de l'écoulement des fluides .

zone où l'huile a déplacé l'ea u

zone de déplacement direct de

l'huile par le gaz

Figure III .3-4 : Mobilité des phases lors d ' une injection uc gaz.

Une fois que l'huile atteint la sortie du modèle, elle est à nouveau connectée (le coefficient

d'étalement de l'huile sur l'eau étant positif) . Le gaz déplace alors l'huile directement et suit le

chemin emprunté par l'huile lors du drainage diphasique, jusqu'à atteindre la sortie d u

micromodèle .

On n'observe en revanche aucun déplacement de l'eau par le gaz de façon directe, cel a
s'explique par la valeur élevée de la tension interfaciale gaz/eau. De plus, on observe

également, lorsque le gaz déplace l'huile directement, des déplacements de globules d'huile a u
travers de la phase gaz . Le gaz pousse une petite fraction d'huile et la transporte jusqu'à un
site (éloigné ou non) pour la connecter à un amas d'huile . On assiste à un phénomène de
coalescence de la phase huile après transport par la phase gaz .

Cette expérience permet d'avoir une vue d'ensemble des déplacements mis en jeu au cour s
d'écoulements à trois phases (injection de gaz) où l'huile est déconnectée et le coefficien t
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d'étalement est positif : déplacement double ou multiple (gaz/huile, huile/eau), mobilisatio n
des amas d'huile isolés, déplacement direct gaz/huile (une fois l'huile reconnectée) .

III .3.4 Influence du débit d 'injection

Outre le comportement de l'huile dans le milieu lorsque l'on injecte de l'eau ou lorsque l 'on
soutire les fluides pour faire entrer du gaz ou encore les déplacements mis en jeu au cour s
des écoulements, nous avons pris en compte la valeur du débit d'injection afin d'observer s i
d'autres déplacements peuvent survenir. Mais également pour observer le comportement de s
fluides lorsque le milieu est soumis â un fort débit donc â de fortes pressions .

Lors du soutirage des fluides en place, on s'aperçoit que plus le débit est élevé et plus l a
quantité d'huile déplacée est importante . Pour le débit le plus élevé, on remarque que le gaz
déplace préférentiellement l'huile mais qu'il peut également déplacer l'eau de façon direct e
lorsque le débit est assez élevé pour faire bouger l'interface gaz/eau dont la tensio n

interfaciale est élevée (71 mN/m). Le coefficient d'étalement étant positif, le gaz n e
déconnecte pas les deux autres phases . Il se contente de les déplacer. Le nombre d'amas
isolés d'huile reste le même dans le milieu lors d'une injection de gaz .

Sens de l'écoulement des fluides .

Figure I11 .3-5 : déplacement de l'eau par le gaz Cat =10-'-

En ce qui concerne l'injection d'eau, les observations sont identiques, l'eau étant la phas e

mouillante déconnecte la phase gaz et la phase huile . Pour un débit moyen, cette injection

donne une image où l'huile est toujours sous la forme d'amas déconnectés . Dès que le débit

est très important, l'eau déconnecte l'ensemble des phases en présence . Il se forme alors une

multitude de petits amas d'huile et de gaz complètement déconnectés (Figure 1II .2-9) .

Ces premières expériences permettent de visualiser le comportement des différentes phase s

présentes dans le milieu en fonction de leur état initial mais également en fonction de s

contraintes auxquelles elles sont soumises . Elles ont permis de repérer les déplacement s
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multiples qui ont lieu lorsque l'huile est sous forme d'amas déconnecté mais également le s

déplacements directs de l 'eau par le gaz lorsque le débit augmente . On a également pu

vérifier la présence de films d'étalement de l'huile sur l 'eau et par conséquent la possibilité
d'un écoulement de la phase oléique sous forme de films au sein du milieu . Ceci pressent

l'importance de la présence de ces films en terme de récupération d'huile mais également l e

rôle important du coefficient d'étalement lors d'écoulements triphasiques .
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IV Modélisation Réseau
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Introduction
Un réseau de pores et de canaux interconnectés est une représentation conceptuelle d u

milieu poreux. Bien qu'il ne décrive pas la morphologie exacte du milieu poreux, il es t
capable de prendre en compte les caractéristiques essentielles de topologie et de morphologi e

de l'espace poreux. Un milieu poreux réel comporte des angulosités et des recoins qu i
favorisent l'écoulement du fluide mouillant, même lorsque le centre du canal ou du pore es t
rempli par un fluide non mouillant. Pour rendre compte de ce fait qui influe sur l a
récupération, il est nécessaire de considérer des sections angulaires pour les pores et canaux .

L'espace poral est donc représenté par une matrice cubique â 3D de pores interconnecté s

entre eux par des canaux et possédant, généralement, un nombre de coordination de si x
(mais il peut être variable) . Les expériences d' invasion de mercure sont utilisées pour extraire

les distributions de tailles de seuils et permettre la construction du milieu poreux modèle e n

accord avec ces distributions expérimentales . Pour cela on considère une corrélation entre le s

pores et leurs canaux adjacents . On fixe alors un rapport d'aspect (AR) défini entre le rayo n

du pore et celui des canaux adjacents .

Le modèle sera alors capable de reproduire des écoulements diphasiques ou triphasiques e t

donc de calculer les propriétés pétrophysiques que sont les perméabilités relatives et le s

pressions capillaires .

Dans ce chapitre, nous définissons la méthode de construction du milieu poreux modèl e
ainsi que les différents calculs utilisés et nécessaires â l'obtention des saturations ou encore

des conductivités des phases, nécessaires â l'obtention du champ de pression. Ces
caractéristiques nous permettent alors d'obtenir des relations de perméabilités relatives et de s

relations de pressions capillaires en fonction des saturations . On met également en avant le s

différents déplacements di-triphasiques issus des expériences réalisées en micromodèles o u

issus de la littérature, mis en jeu lors des différents types d'injection de fluides (huile et ga z

dans notre cas) qui permettront d'obtenir les distributions des différentes phases aussi bie n

dans le cas d 'un étalement que dans le cas du non étalement de l'huile sur l'eau .
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IV.1 Génération du milieu poreux

Le modèle réseau que l'on construit ici est un réseau régulier â deux ou trois dimensions ,

avec un nombre de coordination de 4 (2D) et de 6 (3D), ce qui signifie que 4 canaux sont

connectés â chaque pore â 2D et six â 3D . Dans cette étude on utilise un réseau 3D, on fixe

donc la coordination à six. Ce nombre de coordination peut être variable localement si l'o n

connaît la distribution spatiale du nombre de coordination dans le milieu réel . Pour notre

étude, on considère que tous les pores ont la même coordination .

Les données issues des expériences de porosimétrie mercure permettent d'obtenir de s

distributions de tailles de seuils . A partir de lâ il est possible d'accéder â la distribution d e
taille de pore en utilisant un AR reliant le diamètre de pore D â celui du canal d. Lors de la

construction du réseau, les rayons de seuils sont assignés de manière aléatoire en accord ave c

la distribution.

Les volumes des canaux et des pores sont considérés comme étant proportionnels â leu r

diamètre inscrit d et D â un exposant près 2\ pour les canaux et a,p pour les pores .

V,(d) = d À et Vp (D) = D 2

	

(Eq. IV.1-1)

Cette approche empirique a été utilisée par plusieurs auteurs pour représenter la relation

entre le rayon et le volume d'un pore réel . Le coefficient 2,,, pour la détermination du volume
des pores est utilisé afin d'extraire la distribution de taille de seuil des courbes d'injection d e

mercure . L'information la plus utile qui peut être extraite des courbes d'invasion de mercur e
(figure IV .1-1) est la distribution en terme de taille de seuils (canaux) . La courbe d'invasion

mercure Pc vs S est facilement transformable en r vs S, où est r est le rayon de seuil, si Pc
est définis selon l'expression de Young-Laplace . Afin d'obtenir la distribution de taille d e
pore, il est nécessaire de faire les hypothèses suivantes :

Les rayons r associés aux valeurs de pressions capillaires correspondent aux rayons de

seuils pour pénétrer dans des pores de rayon R -AR* r .

Le volume élémentaire de pore (pore + canaux) v(r) ,
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Courbe d'invasion de mercur e
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Figure IV.1-1 : Variation de la saturation de mercure en fonction de la pression.

Si <v> est le volume de pore élémentaire moyen, vérifiant <v>-,. < ' >, la fréquence

d'apparition en nombre des pores est donnée par:

>
F„ (r) =

< V	
dS

v(r)

	

(Eq. IT .1-2)

Le but ici est de pouvoir utiliser des fréquences de pores et de canaux afin de générer le
réseau en accord avec ces fréquences . Pour cela, on place les pores sur les nx'`ny nz

emplacements du réseau . Ensuite les canaux sont placés autour des pores en effectuant u n
tirage aléatoire qui dépend des contraintes que l'on veut fixer :

- Soit les canaux autour du pore sont tous identiques et l'on effectue un seul tirage

(tirage ='n') .

Soit les canaux sont tous différents autour d'un pore et l'on effectue un tirage pour

chaque canal (tirage ='o') .

On peut également choisir de donner une seule taille de canal entre deux pores contigu s

(nbr=1) ou bien définir qu'il existe deux tailles de canaux entre ces deux pores contigus
(nbr=2) . Il existe également une contrainte sur la taille des canaux tel que le diamètre d e

pore soit toujours plus grand que celui des canaux (D >d) . L'emplacement des canaux es t

aussi directement lié au tirage des rayons de pores pour un AR constant dans le réseau .

La figure IV.1-2 compare la distribution de tailles de pores utilisée pour construire le milie u

poreux, à la distribution réelle du réseau 3D ainsi construit . Dans ce cas de figure, lorsque

l'on génère le milieu modèle, on considère que chaque pore est entouré de canaux de taille s

identiques (tirage='n') et qu'il existe deux tailles de canaux différents entre deux pore s

contigus (nbr=2) .
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Courbes de distribution de tailles de pores
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Figure IV.1-2 : Distribution du modèle reconstruit par rapport à la distribution d'entré e

utilisée, pour le cas nbr=2, tirage='n' et AR=3 .

On s'aperçoit alors que les distributions de tailles de pores générées du milieu modèle

vérifient la distribution utilisée pour la construction du réseau (distribution d'entrée) . On

considère alors que pour ce type de conditions le milieu modèle est bien reconstruit à parti r

des données d'entrée . En revanche, lorsque l'on désire augmenter le nombre de contrainte s

autour d'un pore : tous les canaux sont de tailles différentes (tirage ='o') et entre deux pore s

contigus, on ne considère qu'une seule taille de canal (nbr=1), même avec un AR élevé l a

distribution de tailles de pores du réseau 3D reconstruit à partir de la distribution d'entrée es t

différente de cette dernière (figure IV.1-3) . Ce scénario se trouve être valable uniquement

pour des AR très grands . On remarque cependant sur la figure IV.1-4 que pour un AR=10 ,

la distribution du modèle reconstruit est encore différente de celle introduite en entrée . Pour
les conditions énoncées, on s'aperçoit qu'il est très difficile d'obtenir une distributio n

vérifiant la distribution d'entrée .
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Courbe de distribution de tailles de pore s
30

10

	

100

	

100 0

diamètres de sites (microns)

Figure IV.1-3 Distribution du modèle reconstruit par rapport à la distribution d'entrée

utilisée, pour le cas nbr=1, tirage = 'o ' et AR=3 .

Courbe de distribution de taille de pore s
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Figure IV.1-4 : Distribution du modèle reconstruit par rapport à la distribution d'entrée

utilisée, pour le cas nbr=1, tirage= 'o ' et AR=10 .
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Le fait de vouloir placer 6 (3D) canaux différents autour d'un pore amène à faire six tirages

aléatoires par pore et fixe à chaque fois le diamètre de canal du voisin . Tout ceci diminue la

probabilité de trouver un canal répondant à ces critères surtout pour les petits pores (l a

gamme de taille de canal est plus restreinte pour eux) .

De façon à pouvoir générer des milieux poreux modèles vérifiant la distribution d'entré e

pour les contraintes citées dans le paragraphe ci-dessus, nous avons choisi de construire u n

milieu modèle utilisant deux ensembles de pores et de canaux distincts, chaque ensemble

respectant la distribution d'entrée . Ensuite nous avons classé les pores et les canaux par

ordre décroissant de taille et associé les plus gros pores aux plus gros canaux e t

réciproquement les plus petits pores aux plus petits canaux. Cette association permet d e

diminuer l'effet de la contrainte de taille D ad.. La figure IV.l-5 reprend les contraintes citée s

dans le cas de la figure IV .1-3 mais en utilisant les deux distributions de tailles de canaux et

de pores citées ci-avant .

Courbes de distribution de tailles de pore s
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•	 •	
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Figure IV.1-5 : Distribution du modèle reconstruit, utilisant deux ensembles distincts de pores et de
canaux par rapport à la distribution d ' entrée utilisée, pour le cas nbr=1, tirage='o' et AR=3.

Lorsque l'on compare ces deux figures (IV.1-3 & IV.1-5), on s'aperçoit que le fait de

sélectionner les canaux les plus petits pour les pores les plus petits amène à reconstruire u n
réseau 3D plus proche de la distribution d'entrée . Dans le cadre de nos simulations, nou s

avons utilisé cette méthode afin de construire le milieu modèle dans lequel ont lieu le s
différentes injections de fluides .

On remarque également que le rapport d 'aspect (AR) joue un rôle important dans l a
représentation de la distribution de taille de pore . En effet plus AR est grand et plus l a
probabilité de trouver un canal de taille plus petite à associer à un pore est grande .
Réciproquement plus AR est petit et plus la probabilité de trouver un canal répondant à l a
contrainte D ~d est faible . On arrive donc à obtenir des distributions de taille de pore de plu s

o

81



CHAPITRE 4 : Modélisation Réseau .

en plus proche de la distribution d'entrée lorsque AR est grand. Sur la figure IV.1-6 on a
AR—10 comparativement â la figure IV .1-5 où AR-3.

Courbes de distribution de tailles de pore s
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10 100

	

1000
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diar nus de sites

Figure IV.1-6 : Distribution du modèle reconstruit, utilisant deux ensembles distincts de pores et d e
canaux, par rapport â la distribution d'entrée utilisée, pour le cas nbr=1, tirage= ' o ' et AR=10.

Le modèle peut donc utiliser une distribution de tailles de pores et de canaux différente e n

entrée et permet d'obtenir un milieu reconstruit ayant une distribution très proche de cell e

utilisée en entrée . On s'aperçoit que les milieux reconstruits les plus proches de la

distribution d'entrée sont obtenues pour des AR>1 et que plus AR est grand et meilleure est

la comparaison . En outre lorsque l'on utilise des distributions pour lesquelles AR-1, les
distributions des milieux reconstruits diffèrent de la distribution d'entrée . L'utilisation de

deux ensembles distincts de pores et de canaux permet de générer un milieu modèle plu s

représentatif de la distribution utilisée en entrée . Il est nécessaire de calculer ensuite les

caractéristiques propres du milieu poreux c'est-à-dire la porosité et la perméabilité du milie u

choisi .
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IV.2 Calcul de la porosité du milieu poreux
La détermination de la porosité (D nécessite de connaître le volume poreux VP (les équations

sont données pour un réseau 2D, pour obtenir les valeurs à 3D, il suffit d'incorporer la

valeur de nz aux équations données ci-après) . La porosité est définie par :

(D
_ VP

VT
où VT est le volume total, c'est-à-dire le produit de la surface du réseau par sa profondeur e :

VT =nx*ny *L 2 *e

	

(Bq. 11"- 2)

Un réseau comprenant nx"- ny'nz pores est composé de nx^ny nz éléments unitaire s

constitués d'un pore connecté à quatre demi canaux si nz=1 et à six si nz>1 .

Figure IV.2- 1 : Elément unitaire pore cylindrique + 4 demi canaux triangulaires .

Pour chaque élément de coordonnée x et y, le volume poreux unitaire V, se définit à parti r
des volumes suivants :

Volume d'un pore de section circulaire (cylindre de diamètre Dp et de profondeur e)

D-
Vp = rc *	 P * e

	

(Eq . (V.2-3)
4

Volume d'un demi canal de section triangulaire (triangle équilatéral de coté dc) :

-oh
V =

	

*d2*
L
	 	 _	 C

4

	

2

	

4

	

4

	

(Eq. 1 i :24)

)
Volume de l'intersection d'un canal de section triangulaire avec un cylindre :

(Bq. 11,12 - 1 )
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* arcsin
d,

	

d_	

Dp, D n

(Eq. 11/.2-5)

Vp ,, = V + V – V

	

(Eq. IV 2-6)

Le volume poreux total VP est la somme des volumes unitaires Vp
U'

	

!Ll"

VP = II Vp ,

	

(Eq. IT :2-7)
r=1 .,= t

La porosité superficielle peut être déterminée de façon analogue . Dans le cas du
micromodéle, la porosité correspond à la porosité superficielle .
Les surfaces utiles pour le calcul et le tracé sont les suivantes :

n Aire d'un pore circulaire :

D '
A =ir-*	 n

4
n

	

Aire d'un demi canal (rectangulaire vue de dessus) :
r
L

	

D ,

n Aire de l'intersection :

D

	

d

	

D ' d 2
A =	 *aresin

	

–d *

	

t' –
4

	

D 1 ` \ 4

	

4

	

Ap = A r, + A – A et AP =

	

Ap
=t .,= t

_ d,.
2 \ 4

	

4

(Eq . 11-12-8)

(Eq. 11 :2-9)

(Eq. If :2-I0)

(Eq.

	

'.2-11 )

=;,

AP

nx * * L 2
(Eq. 1Ï .2-12 )

IV.3 Calcul de la perméabilité du réseau
La perméabilité K du réseau peut être calculée à l'aide de la loi de DARCY (sans gravité :

réseau horizontal) :

(Eq . 11 7.3-1)

Il faut donc connaître le débit d'écoulement Q du fluide lorsque l'on impose une différenc e

de pression APe, e,,,, aux bornes du réseau de longueurL ,,se„t, . Le calcul du débit total

nécessite l'évaluation du champ de pression . Les pressions au niveau de chaque pore j son t

p * L rescu u
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obtenues, en faisant l'hypothèse de la conservation des débits, après résolution du systèm e

matriciel auquel aboutit le couplage des équations suivantes :

{Ti =gij(P –Pj )

ij =0 (Eq. IV.3 -2)

g ,j est la conductance du fluide entre les pores i et j ; elle est définie comme la somme de s

résistances entre les centres des pores i et j :

+ + —
a

c
a

	

g j

(Eq.IL:3 -3)

On suppose que toute la perte de charge est associée au déplacement dans le canal, et que l a

résistance dans un pore est nulle . Par conséquent la conductance monophasique dans un

pore est infinie, la conductance g,j est simplement égale à la conductance g e du canal

connectant les deux pores i et j .

En faisant l'hypothèse d'un écoulement de Poiseuille, on peut définir la conductanc e

monophasique d'un canal de rayon effectif rlf , de longueur 1 , , complètement saturé de

fluide de viscosité ,u par :

g c

	

g c morio

Le rayon effectif est défini par : rcr_ _

(Eq. IF : 3-4)

(Eq. IV 3-3)
A

7T

où A est l'aire de la section de passage du fluide dans le canal de section triangulaire .

Pour un triangle équilatéral, on a : A =

	

d

	

(Eq . 1) 13-G)
4

IV.4 Les Mécanismes de Déplacement

Après avoir modélisé le milieu poreux, il est nécessaire de s'intéresser aux déplacements qu i
peuvent s 'y dérouler. Le code de calcul prend en compte les déplacements diphasiques e t
triphasiques observés lors d'expériences en micromodèles issues de la littérature et visualise r
(cf . chapitre III) . Les déplacements sont ceux où l'huile déplace l'eau (drainage), l'eau déplac e
l 'huile (imbibition) ainsi que ceux mettant en jeu le gaz qui déplace l'huile directement, l ' eau
directement ou encore le mécanisme de double drainage mis en avant par Oren of Pinca'eski
1994 . Dans ce dernier cas, le gaz déplace l'huile non connectée en sortie qui doit déplace r
l'eau pour que les écoulements aient lieu .

Ces déplacements à l 'échelle du pore sont recensés ci-dessous, en fonction de la distributio n
des fluides dans le pore considéré . Ils sont également dépendants des caractéristiques d u
milieu poreux ainsi que de celles des fluides .
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IV.4.1 Les différents types de déplacements

Les déplacements peuvent être recensés selon quatre groupes :

i) Le déplacement de type piston qui se réfère au déplacement d'une phase présente a u
centre d'un canal par une autre phase présente au centre du pore voisin de ce canal .
Les angles de contact qui prévalent lors d'un drainage et d'une imbibition sont
réciproquement les angles au retrait et d 'avancée . Si il n'existe aucune hystérésis
d'angle de contact, alors la pression capillaire de seuil d'un déplacement piston pou r
l'imbibition est la même que pour le cas du drainage . Dans le cas contraire au cours
de l'imbibition, la pression capillaire est réduite .

Le déplacement par remplissage de pores . Ce type de déplacement se réfère au
déplacement d'une phase présente au centre d'un pore par le mouvement d'un fluide
présent dans les canaux adjacents . Pour le cas du drainage les pressions de seuil son t
données par les mêmes expressions que pour le cas d'un déplacement piston . Pour ce
qui est de l'imbibition les pressions de seuils dépendent du nombre de canaux
adjacents qui ne peuvent pas participer au déplacement du fait qu'ils soient piégés .

iii) Le « Snapp-off » correspond à un événement où la phase au centre du pore ou du
canal est déplacée par une phase résidant dans des infractuosités ou des films . La
phase mouillant s'effondre sur elle-même et rempli le pore ou le canal .

iv) Ecrasement ou formation des films . La formation des films peut se faire par le biai s
des déplacements cités ci avant . Concernant l'écrasement des films, cela peut s e
produire par snapp-off lors d'une imbibition ou par une augmentation de la pressio n
des fluides présents de chaque coté de la couche considérée .

IV.4.2 Déplacements diphasiques

IV.4.2 .1

	

Le drainage

Dans notre modèle nous considérons une mouillabilité uniforme pour l'ensemble du milie u
(W . Le solide est considéré comme étant mouillable à l'eau . L 'eau lorsqu'elle est déplacé e
laisse un film mouillant séparant le solide de l 'huile injectée . Il existe différents modes de
déplacements selon que l'on se trouve dans un canal ou un pore .

Dans un canal, lorsque de l'huile est présente dans le pore adjacent et que ce dernier est plei n
d'eau, l'huile pourra envahir le canal si la résistance de l'eau est dépassée . Cela dépend en fait
de la pression de chaque phase en présence .

Pour que de l'eau soit déplacée par de l'huile dans un canal, il est nécessaire que la pressio n
d'huile soit supérieure à la pression d'eau mais également à la pression de seuil du cana l

(P, , h1) .
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CHAPITRE 4 : Modélisation Réseau .

Figure IV.4- 1 : Drainage diphasique dans un canal .

Dans cette configuration, l'huile déplace l'eau qui se trouve dans le canal si la pression d'huil e

PoI dans le pore I est supérieure â la pression d 'eau dans le pore voisin J plus la pressio n

nécessaire pour pénétrer dans le canal PcowIJ .

La condition de déplacement est donc de la forme : Po I – Pcâ' . – Pw' > 0

	

(Eq . IV4-1)

Avec Pcow'J pression capillaire huile/eau .

Pc d' = Yo,,
* Cd

I~

	

(Bq. IV 4-2)

Avec Cd's courbure du ménisque dans un canal triangulaire lors d'un drainage . Si ces

conditions sont respectées le ménisque d'huile avance dans le canal et déplace l'eau qui s' y

trouve. Cette dernière étant connectée avec la sortie sera donc déplacée dans le cana l

considéré et le volume déplacé se retrouve en sortie (production d'eau) . Si les mécanisme s

d'imbibition sont autorisés, l'eau une fois déplacée peut également déplacer l'huile . Dans

notre code de calcul, cette option de déplacement n'est pas envisagée .

Une fois que le ménisque arrive â l'entrée du pore voisin, la pression capillaire nécessair e

pour franchir le seuil du pore est plus faible que celle qui est nécessaire pour envahir le canal

(Cd'J < C') . L'huile pénètre donc dans le pore et l'envahit . L'eau présente dans le pore sera

déplacée si la somme des débits d'huile qui alimentent le pore est positive . Dans le cas

contraire, le ménisque d'huile se rétracte dans le pore .

IV.4 .2 .2

	

L'imbibition

L'imbibition est un mécanisme de déplacement où la phase mouillante en l'occurrence l'ea u

ici déplace la phase non mouillante, l'huile, selon un mécanisme dit spontané . La courbure
du ménisque en valeur absolue est identique à celle du drainage . Tout comme pour l e

drainage, le ménisque avance dans le canal selon un déplacement de type piston si l a

différence de pression entre la phase déplaçante et la phase déplacée plus la pressio n
capillaire huile/eau, est positive .

Lorsque le ménisque s 'est déplacé dans le canal et qu'il arrive â l'entrée du pore voisin, i l
restera immobile tant que la somme des débits d'eau qui arrivent dans ce pore n'est pas
positive. Il existe des cas particuliers où l'eau ne pénètre pas le pore malgré un débit d 'eau
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positif . En effet lorsque deux canaux en vis-à-vis sont pleins d'huile la configuration est dit e
stable .

EAU

HUILE

EAU

Figure IV.4- 2 : Configuration stable
ne permettant pas le remplissage d u

pore .

Plus généralement, un pore est envahi si et seulement si deux canaux adjacents sont pleins d e

phase mouillante . Le remplissage des canaux peut également se faire par snapp-off . Le
mécanisme de snapp-off est une rupture spontanée de la phase non mouillante dans un cana l

qui a lieu lorsque le rapport d 'aspect AR>3 (uniquement dans le cas où les pores son t

sphériques)(Oh & Slattery, 1976) . Ce mécanisme apparaît dés lors que l 'on se trouve dans une
configuration stable comme définie ci-dessus . En effet la phase mouillante qui se trouve sou s

forme de films est alimentée mais le pore ne peut être envahi . Ce sont donc les films
présents dans les canaux adjacents qui voient leurs diamètres augmentés jusqu 'à ce que le s

films se rejoignent au centre du canal . La phase non mouillante se retrouve alors piégée dan s

le pore .

Figure IV.4-4 : mécanisme de snapp-off (bleu phase mouillante et rouge phase non mouillante )

Lors d'une imbibition, les mécanismes de déplacements sont au nombre de deux. L'un étant

le déplacement type piston comme évoqué lors du drainage (écoulement en masse) et l'autr e

est le snapp-off qui lui est un écoulement sous forme de films avec piégeage de la phase à

déplacer dans le pore .

IV.4.3 Déplacements triphasique s

Lors de déplacements en conditions triphasiques, l'huile et l'eau sont en place dans le milie u

poreux et l'on injecte du gaz qui constitue le fluide non mouillant . Le milieu poreux utilisé

est strictement mouillable à l'eau. L'eau est donc la phase mouillante et l'huile correspond à

la phase de mouillabilité intermédiaire .

Figure IV.4-3 : Configuration permettant le remplissage du
pore .
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Les déplacements sont dépendants de nombreux critères liés d 'une part aux caractéristique s
de mouillabilité du milieu mais aussi à celles des fluides (essentiellement le coefficien t

d'étalement) . Dans cette étude on considère les deux cas d'étalement et de non étalement d e

l'huile sur l'eau. On a donc la présence d 'un film d'huile sur l'eau lorsque le gaz déplace

l'huile en conditions d'étalement ou encore présence d 'une ligne triple lorsque l'huile n e

s 'étale pas sur l'eau. Selon la distribution initiale diphasique des fluides et la valeur d u

coefficient d'étalement, plusieurs configurations peuvent exister . Les critères de

déplacements associés â ces configurations sont décrits ci-après .

IV.4.3.I Les déplacements direct s

Les déplacements dans le milieu dépendent de la connectivité de la phase huile ainsi que de s

tensions interfaciales entre les phases . Il existe alors deux types de déplacements dits direct s
où seules deux phases sont mises en jeu : déplacement de l'huile par le gaz et production d e

l'huile et le déplacement de l'eau par le gaz avec production d'eau . Ces déplacements sont

similaires au drainage diphasique tel que décrit au paragraphe IV.4 .2 .1 . En revanche, il exist e
deux configurations différentes pour le déplacement direct gaz/huile selon que le coefficient

d'étalement est positif (présence d'un film d 'étalement de l'huile sur l'eau) ou négatif
(absence de films d'étalement) (figure IV.4-5) .

a) b)

Figure IV.4-5 : Déplacement direct gaz/huile en configuration d'étalement (a) et de non étalement (b) .

La condition de déplacement est donc de la forme : Pg ' — Pc"
ô

— Po'' > 0 (Eq. IV.4-3)

Avec Pcg, la pression capillaire gaz/huile ['cg() = yvo * Cd 'f

Avec Cd ' la courbure du ménisque dans le canal triangulaire .

(Eq. IV 4-4)

Concernant le cas du déplacement direct gaz/eau, la configuration est identique quel que soi t

la valeur du coefficient d'étalement (figure IV.4-6) .

Figure IV.4-6 : Déplacement direct gaz/eau .

La condition de déplacement est donc de la forme :
Pg –

	

– Pwj > 0

	

(Eq. IV.4-5 )
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J

	

lJ _

	

"
Avec PCs" la pression capillaire gaz/huile Pc °" — v°" Cd

	

(Eq. IV.4-6)

Avec Cd" la courbure du ménisque dans le canal triangulaire .

Ces déplacements entraînant une production de la phase déplacée (huile ou eau), le ga z
rempli entièrement l'élément unitaire considéré . Le pore et les canaux contiennent alors une
seule phase en masse qui est le gaz et de l'eau sous forme de film mouillant et de l'huile sou s

forme de films d'étalement dans le cas du déplacement gaz/huile pour un coefficient
d'étalement positif. Dans le cas d'un coefficient d'étalement négatif, seul le film mouillant

d'eau est présent .

Une fois le canal envahi, le gaz arrive â la frontière avec le pore voisin (pore J) . A ce moment

la courbure du ménisque change puisqu'elle dépend alors de la géométrie du pore et donc d e
son rayon . Le pore ayant été choisi de façon â ce que les canaux qui l'entourent possèdent un

diamètre inférieur au sien, la pression capillaire nécessaire est donc plus faible . La pression de
gaz a permis d'envahir le canal elle permettra donc d'envahir le pore . Le gaz déplacera l'huile
dans le pore si la somme des débits de gaz qui alimentent le pore I est positive .

IV.4 .3 .2

	

Les déplacements indirects

Lorsque la phase huile n'est pas connectée â la sortie du modèle, seule l'eau est connecté e

(S \\ > S,,) dans le milieu . Le gaz déplacera alors l'eau directement ou l'huile pa r
l'intermédiaire d'un double déplacement, dans ce cas de figure le gaz déplace l'huile qui elle -

même déplace l'eau qui se trouvera alors produite .

Dans ce cas de figure, on introduit la notion de structures d'amas d'huile déconnectées . Une

structure se compose d'un ensemble de pores entre lesquels la phase huile est connectée pa r

des canaux remplis d'huile soit en masse soit sous forme de films, après un déplacement pa r

injection de gaz, dans le cas d'étalement. Lorsque l'huile ne s'étale pas sur l'eau les structure s
sont composées de pores contenant de l'huile en masse et connectés entre eux par de s

canaux également remplis d'huile en masse .
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CHAPITRE 4 : Modélisation Réseau.

Figure IV.4-7 : Schéma d'un réseau où l'huile n'est pas connectée (S,.>Sa,;) .

D'après ce schéma, l'huile a pénétré le milieu en trois endroits lors du premier drainage et a

envahi les pores 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11 et 14 . On peut remarquer sur ce schéma, que les pores 1 ,

2, 6, 7, 11 sont interconnectés entre eux par au moins un canal rempli d'huile . De même

pour les pores 4, 9, 14 . En revanche ces deux groupes de pores ne sont pas reliés entre eu x

par des "liaisons" huile . On considère alors qu'ils forment deux structures distinctes d'huile

au sein du modèle .

Cette notion de structure introduite ici est importante pour les déplacements et surtout ceux

concernant le déplacement de l'huile par le gaz selon le mécanisme de double déplacement

(Oren & Pinctiaveski, 1995). En effet, au cours de ces déplacements, les différentes structure s

d'huile peuvent se reconnecter entre elles et former un banc d'huile plus conséquent ,

permettant ou non à l'huile de se reconnecter en sortie et être produite . L'effet inverse peut

également être observé, c'est-à-dire que les structures se fragmentent en plusieurs structure s

favorisant ainsi le piégeage de l'huile dans le milieu .

a) les doubles déplacements

Le double déplacement intervient quand l'huile ne peut être produite directement lors d'un e

injection de gaz. Le principe de ce mécanisme est basé sur le fait que l'huile peut être

déplacée par le gaz si cette dernière est en mesure de déplacer l'eau qui l'entoure, comme su r

la figure IV .4-8 ci-dessous :

JK K
Cow

'I

Figure IV.4-8 : mécanisme de double déplacement (cas d'étalement S 0 ,>C )

Pour qu'un tel déplacement puisse avoir lieu au sein du milieu poreux, il est nécessaire que l a
pression du gaz P ( , ` soit supérieure à la somme des pressions d'huile PO et d'eau P,,'' .

La relation pour que le déplacement s'effectue est donc de la forme :

Pg ' —Pei' —PwK —Pc" > 0

Avec Pc`~ + Pc = Pc` . , pression capillaire gaz/eau tel que :

(Bq . Il 4-7)
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CHAPITRE 4 : Modélisation Réseau .

PcôK. = yoa * Cd" +

	

* Cd .'K,, (Eq . 1V4-8)

Avec Cd" la courbure du ménisque gaz/huile et Cd " celle du ménisque huile/eau.

La représentation ci-dessus met en évidence le principe du mécanisme ainsi que l'un de s
déplacements possibles : le gaz déplace l'huile du canal et du pore voisin et cette dernière
déplace l'eau présente dans le canal et le pore qui suit immédiatement . Dans le cas généra l
(réseau 3D), les sites de déplacement sont choisis en fonction de leur résistance aux
déplacements (pressions de seuils les plus faibles) . Le déplacement nécessitant le moin s
d 'énergie sera privilégié par rapport aux autres . C'est pour cela que le site de déplacement d e
l'eau par l'huile peut se trouver â une distance supérieure de celle d'un pore au sein d 'une
même structure d'huile .

Site de déplacement

de l'eau par l'huile .

Site de déplacement

de l'huile par le gaz .

Figure IV.4-9 : Exemples de sites de déplacements lors d'un double drainage .

Dans cet exemple (figure IV.4-9) le gaz est entré dans le pore 1 et l'huile a déplacé l'eau
présente dans le pore 16. Le double déplacement c'est effectué en fonction des pressions de
seuils les plus faibles . Le gaz a déplacé l'huile qui elle-même a déplacé l'eau à une distance d e
trois pores (pore 16) . L 'exemple présenté ici fait référence à un cas d 'étalement . Dans le cas
()il le coefficient d'étalement se trouve être négatif, on assiste aux mêmes déplacements . La
seule différence vient de l'absence de films d 'étalement après le déplacement, qui dans cet

exemple n'engendre pas de modification de la structure d'huile . Si l'on se trouve après le
déplacement dans la configuration de la figure IV .4-10, on ne compte toujours que deux
structures d'huile dans le milieu du fait de la présence des films d 'étalement. Par contre s i

l'huile ne s'étale pas sur l'eau, on forme une nouvelle structure comprenant les pores 2 et 7 ,
qui se trouvent déconnectés des pores 6, 11 et 16 par l'absence de films d'étalement dans l e

pore 1 .
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Nouvelle structure

d'huile si Sc, <3 .

Site de déplacement

de l'huile par le gaz .

Figure IV.4-10 : Exemple de piégeage d ' huile après un double drainage .

Dans le cas d'un coefficient d'étalement négatif, le double déplacement est le seul

déplacement indirect réalisable .

b) Double drainage par films d'étalement

Ce type de déplacement reprend les conditions citées dans le cas du double drainag e

précédent. La différence vient du fait que l'huile déplacée par le gaz ne peut déplacer l'ea u

présente dans les pores contigus et doit se déplacer par le biais des films d'étalement â contre

courant pour déplacer l'eau dans le site choisis pour le déplacement huile/eau (figure IV .4 -
11) .

	J1~111	 J	 	 iL 	 L1 JL

Figure IV.4- 11 : Double drainage par film d 'étalement .
La pression capillaire dans ce cas de figure est également donnée par l 'équation :

Pc'K, = ~ ~ * Cd `s + 7 * Cd "

c) Déplacements direct modifié

(F_q . 1V4-9)
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On considère un cas d 'étalement, l'huile est sous forme de film dans un pore (aprè s
déplacement) et l'un des canaux adjacents est plein d'eau ainsi que le pore voisin (figure III .4 -
12) . Il n'y -a donc pas de contact gaz/eau et le déplacement s'effectue comme un déplacemen t
diphasique gaz/eau en présence d'un film d'huile . Le critère de déplacement prend e n
compte la présence du film d'huile :

Pg ' – Pc – A.1' – Pw' ' > 0

Avec Pcu + Pc'. = Pc' pression capillaire gaz/eau tel que :

Pcot . _ (Ygo + y ow ) Cd

Avec Cd " la courbure du ménisque gaz/huile et huile/eau.

L	 ll	 J L	 	 	 il	 1,l 	 j L	
gw

	

1 C
Figure IV.4-12 : Double déplacement . Huile sous forme de film

L'ensemble de ces déplacements indirects qui ont lieu au cours d'un injection de gaz dans l e
milieu, peuvent permettre â la phase intermédiaire d'une structure (huile) de se reconnecter â

une autre structure ou encore en sortie du milieu, ou bien de coalescer avec des fraction s
d'huile de la même structure ; comme décrit sur la figure IV.4-13 :

(Eq. 11/.4-10)

(Eq. IV.4 -11)

JK
co w

Figure IV.4-13 : Double déplacement. Coalescence/reconnection .
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Dans ce cas de figure, l'huile contenue dans le pore J est déconnectée de la sortie du milieu e t

appartient à une structure d'huile A. Concernant l'huile présente dans le pore K, on peut

avoir plusieurs configurations possibles :

- Elle appartient â la même structure d'huile que celle du pore J (structure A) . On assiste

alors â un phénomène de coalescence au sein d'une même structure .

- Elle appartient â une structure d'huile différente (B) mais non connectée en sortie du

milieu . On assiste alors â un phénomène de coalescence entre deux structure s

différentes . Dans ce cas de figure, il se forme un banc d'huile de taille plus importante .

- Elle appartient â une structure d'huile différente et connectée en sortie du milieu . On

assiste alors â un phénomène de reconnection de l'huile de la structure (A) en sortie du

modèle et permet i. l'huile d'être produite .

Les mécanismes de déplacements décrits peuvent être appliqués lors d'un écoulement

triphasique où l'huile a tendance â s'étaler sur le film d'eau . Concernant le cas où le

coefficient d'étalement est négatif (absence de films d'étalement de l'huile), on observe qu e

les déplacements de l'huile (de façon directe ou indirecte) et de l'eau en masse uniquement .

IV.5 Calcul des saturations, conductivités et champs de
pressions .

IV.5.1 Calcul des saturations

Lorsque trois phases coexistent, l'une d'elles se comporte comme une phase intermédiaire ,
séparant la phase mouillante de la phase non mouillante . C'est le cas d'un polluant lors d'un e

injection de gaz dans un milieu contenant de l'eau et du polluant et dans le cas où S on .)O. On
distingue donc trois cas de figure pour le calcul des saturations .

IV.5 .1.1

	

Phase mouillante et phase non mouillante

Il

	

.1 .1 .1

	

Dans /es canaux

Dans le cas de déplacements diphasiques classiques où pour les déplacements directs lor s
d'une injection de gaz en conditions triphasiques, la phase mouillante occupe les angles d u

canal et la phase non mouillante le centre de celui-ci. Dans le cas d'un fluide totalement

mouillant (angle de contact 6,, avec la surface nul), 11lason et .Alonrov (1991) définissent l a
saturation du fluide mouillant pour des géométries triangulaires, et en particulier pour le ca s
d'un triangle équilatéral.

La surface occupée par le fluide mouillant A ; ; (surface en bleue sur la figure IV.5-1) dépend
du rayon de courbure r de l'interface entre les deux fluides :

c ]-- * (3

	

— ~c)

	

(Eq. IL5-1)
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Fluide mouillant

Fluide non mouillant

dc
Figure IV.5- 1 : Distribution des fluides dans un canal triangulaire .

La saturation du fluide mouillant

	

est définie par : S,,;. Ar. / A, où A est la surface totale
du triangle équilatéral :

4
Sw =r 2 *(3-à — rc)*	 	 (Eq.IVS-2)

fi> *d 2

La phase non mouillante est quant â elle en phase massique dans ce cas de figure . Elle
s'écoule â travers une section d'aire Aww. , au centre du canal :

A, v = A — A,

	

(Eq . IV 5-3)

à
Soit :

	

A ,` ,,.
= 4

*d- - 1- 2(313- - rc)

	

(Eq. IV.5-4)

La saturation en fluide non mouillant s'écrit donc :

S . =1 —S,i, =1 —r2*(3~—7z)*	 `

	

(Eq.IV3 -3)	 *	 d

IV 5.1 .1 .2

	

Dans les pores

Dans le pore de forme cylindrique, la phase mouillante occupe également les coins alors que
la phase non mouillante occupe le centre du pore . Pour déterminer la saturation en fluid e
mouillant, il faut d 'abord déterminer le volume de fluide mouillant retenu dans le s
anfractuosités .

Le liquide mouillant est accumulé dans les coins inférieurs et supérieurs sur un cercle de

diamètre D t , . Par conséquent le volume de liquide mouillant est défini par :

yc
Vw =2*rc*Dj,* 1- -

4 )

La saturation de la phase mouillante est le rapport de ce volume Vv sur le volume total du
cylindre V.

* r2 (Eq. IV 5-6)

Sachant que :

	

V = (Eq . IV 5-7)
4
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2x(4—7z-)xr~

	

II~'S- 8On en déduit que :

	

S« _

	

(Eq.

	

)
D, * e

La phase non mouillante est en phase massique, présente au centre du pore . Elle s 'écoule â

travers une section de passage d'aire A N«, = A — A .

La saturation en fluide non mouillant est définie par S . =1— Su. dans le cas diphasique oû

seule deux phases coexistent . Lorsque l'on est dans un environnement triphasique, il faut

tenir compte du volume occupé par la phase intermédiaire .

IV.5 .1.2

	

Phase intermédiaire

Lorsqu'une troisième phase intermédiaire est présente, elle sépare les deux autres phases .

Dans le cas du drainage de l'huile par du gaz dans un canal mouillable â l'eau, la distributio n

des phases est la suivante (figure IV.5-2) : l'eau se trouve au contact de la paroi solide, et s e

comporte comme le fluide mouillant ; le gaz est au centre du canal ; l'huile forme un film

entre l'eau et le gaz.

Figure IV.5-2 : Distribution des trois phases dans un canal mouillable à l'eau (huile : rouge, gaz : ver t
et eau :bleue) .

Pour la détermination de la saturation de la phase intermédiaire, en l'occurrence l'huile, o n

détermine d'abord la saturation liquide globale, eau et huile, en considérant l'ensemble de s

phases liquides comme fluide mouillant .

Par conséquent, la surface occupée par les deux liquides est :

Ar i =A 0 +A=1.2 (3,13–7r )

Sachant que la surface occupée par l'eau est : A ,, = * (3~ – 7z- ), on obtient directement la

surface occupée par le polluant et donc la saturation de la phase intermédiaire qu'est l e
polluant :

4
S o =(rô—~2)*(313- -TC) x 	 2

	

(Eq.IV.5-70)
,N/

	

d

De même que dans le cas d'un canal, la saturation du polluant en phase intermédiaire es t
déterminée en fonction de la saturation globale en liquide . On obtient alors directement l a
saturation en huile sous forme de film dans les pores :

2* (4— 7z- )
*

( 1.2 —r'0

D, * e

(Eq. I V.5-9)

(Eq . IV5-7 7)
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Dans les conditions d'écoulements triphasiques, on a accès aux saturations des différente s
phases sous forme de film et donc de la phase en masse dans le corps du pore ou du canal.

A 1 `équilibre, l'épaisseur de la couche de polluant est liée au rapport R défini comme suit :

ye„
J<

Pc,), '

	

f ui

	

*r

	

%n .c
PC

(Eq . 11/.5-12)

On se rend compte que lorsque la valeur de R tend vers une valeur critique : rs,, = soit

R=1, la configuration des liquides n'est plus stable et il y a alors existence d'une ligne tripl e
gaz/polluant/eau. De la même manière que si il n'y avait pas d'étalement du polluant su r
l'eau .

IV.5.1 .3

	

Conservation du volume d'huile

L'estimation des saturations résiduelles d'huile est un problème central au cours de s
déplacements triphasiques par injection de gaz . Les modèles quasi-statique triphasiques
issues de la littérature assument que les interfaces sont toujours localisées à l'entrée de s

canaux et que tous les pores et canaux contiennent seulement une seule phase en masse et le s
autres phases sous forme de films mouillants ou d'étalement .

Mani et Mohan()' 1997 ont mis en évidence que l'hypothèse selon laquelle les pores et canaux

ne contiennent qu'une seule phase en masse, renvoie une erreur sur les volumes d'huil e

lorsque cette dernière n'est pas produite .

Pour des réseaux contenant des pores de tailles différentes, les deux pores impliqués dans le
mécanisme de double drainage ont des tailles et donc des volumes différents . Ceci a pou r

conséquence de déplacer un volume d'huile différent du volume d'eau déplacé .

Les déplacements dans un réseau en régime quasi-statique sont réalisés un à un en fonctio n

de l'augmentation de la pression d'entrée du gaz dans le modèle . Pour les déplacement s

directs, les pressions de seuils sont définies par :

Pc =
2yo„cos8,,

	

et
2yg,, . cos 8, ,,.

Rau«il

(Eq . 1!'5-1J}
R yan„/ _. o

Avec ce type de déplacement, les pores et canaux sont toujours envahis par une seule phas e

en masse .

En ce qui concerne les doubles déplacements, la pression de seuil est considérée comm e

étant la somme des pressions de seuil des deux interfaces mises en mouvement :

2y ,„ cos 8,„ 2y cos 6',
Pc =	 +

	

(Eq . Ir :5-1 q)

n

	

R , ,,,,d

	

R, usa !

Lorsque les deux interfaces sont en mouvement, on peut se trouver en présence d'un volum e

d 'huile à déplacer plus important que le volume d 'eau (figure IV .5-3) . Le gaz déplace alors u n
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volume d'huile correspondant au volume d'eau déplacé par l'huile . Dans ce cas de figure, le

gaz n'envahis pas la totalité de l'élément unitaire pore + 2 demi canaux (2'1 mais s 'arrête

dans le pore, ou si le volume d'eau à déplacer est très faible, l'interface gaz/huile peu t

s'arrêter dans le canal (figure IV.5-4) .

Figure IV.5-3 : Pores partiellement envahis après double déplacement

Figure IV.5-4 : Canaux partiellement envahis après double déplacement

Après un déplacement de ce type, les interfaces ne se trouvent plus uniquement à l'entrée de s

canaux mais peuvent se trouver dans le pore (figure IV.5-3) . Dans ce cas de figure, les
pressions de seuils sont modifiées . Il faut dorénavant considérer le diamètre de pore et no n

celui du canal :

2~ ,„ cos 8, „	 ~	 + 2Y0,, , cos O.

Rpore _go

	

R canar_o u

On peut également se trouver en présence d'une interface huile/eau au sein d'un pore :

(Eq. I[7.5-15)

2yg,, cos Bg„

Rranal _ go

2y cos 8

Rpo)'e0LI'

(Bq. IV 546)

Les pressions de seuils sont donc plus faible pour les prochains déplacements et entren t
naturellement en compétition avec les autres types de déplacements . Dans le cas où
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l'interface s'arrête dans le canal (figure IV.5-4), les pressions de seuils sont les mêmes qu e
dans le cas général .

On peut également observer un autre type de problème lié à la conservation du volum e
d'huile lorsque celle-ci n'est pas produite en sortie . Il s'agit de l'effet de la saturation des film s
d'huile laissés en arrière du front de gaz dans le cas d'un coefficient d'étalement de l 'huile sur
l'eau positif .

L'aire occupée par les deux fluides présents dans les coins du pore ou du canal angulaire peut
s'écrire dans le cas général :

A, = n~ ro.,

	

00 – sinBoa )+Boa + a --]

	

(Eq.IV.5-17 )
2

Avec n0 le nombre d'angles de la forme géométrique utilisée et a le demi-angle de la forme .

L'aire occupée par l'eau dans les coins des pores et canaux angulaires dans le cas général est :

A .=no x ro, [cos 9 o,, .(cot acosOo,, – sin90 , , )+ Bo ,, + a- -7z ]

	

(Eq.IV.5-18 )
2

Donc l'aire occupée uniquement par l'huile dans les coins est :

A o = A, — A , .

	

(Eq. IV 5-19)

La saturation des films d'huile occupant une partie des coins des canaux ou des pores s'écrit :

So = A °

	

(Eq . IV 5-20)

Les saturations par film dépendent donc des rayons de courbures des interfaces présente s
dans les angularités des pores et canaux et de ce fait des pressions capillaires entre le s

différentes phases . On admet alors que le volume occupé par les films d 'huile varie au cours

des déplacements . Cette variation des volumes de films d'huile pose un problème d e
conservation de la masse du fait que cette dernière n'est pas produite en sortie du modèle . La

variation des volumes d'huile contenus dans les films d'étalement, se répercute donc sur l e

volume total d'huile présent dans les structures déconnectées . Pour remédier à ce problème ,
il faut calculer la variation du volume de film à chaque palier de pression de façon à pouvoi r

réajuster les saturations .

Il est possible de faire un lien entre le volume des films d'huile qui diminue et le volume d u

gaz qui augmente par rapport aux volumes prévu dans les déplacements . Il est alors admis

que la variation totale du volume d'huile dans chaque structure déconnectée peut être ajuste r

en modifiant les volumes en masse du gaz et de l'huile dans un pore . Si le volume d'huil e
issue des films, dans une structure, diminue, cette diminution s'accompagne d'un e

augmentation du volume d'huile en masse dans le dernier pore envahit . Si ce pore es t

partiellement envahit, le ménisque gaz/huile peut se retrouver dans le canal voisin ou reste r

partiellement envahit (figure IV.5-5) :

A
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Figure IV .5-5 : Modification des volumes d'huile et de gaz en fonction de la variation des films . a)
état initial après déplacement b) et c) configurations possibles après modification s

Afin de vérifier la conservation de la saturation en huile dans le milieu, nous avons ensuit e
simulé une injection de gaz dans un modèle (20'20'20) pour lequel le polluant es t
déconnecté . Nous avons pris soin de disposer une barrière imperméable au polluant en sorti e
de façon à ce qu'il ne puisse pas être produit . Ceci nous permet ainsi de vérifier que l a
saturation en polluant est constante au cours des déplacements .

12 -
— a— Saturation e n

polluant

-'—•-- Saturation en gaz ,10 -

8

ou' 6
a.

0

	

0,1

	

O ' 2Saturation0 ' 3

	

0,5

Figure IV .5-6 : Saturation en polluant lors d ' une injection de gaz en présence d ' une barrière
imperméable au polluant placée en sortie du modèle .
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Nous avons également procédé à des simulations pour lesquelles le polluant est déconnect é
de la sortie après le premier drainage . Mais cette fois sans barrière imperméable en sortie d u
modèle .

12
-4-- Saturation en polluan t

10 -
-a— Saturation en gaz

8 --

4 --_-

0

0

	

0,1

	

0,2

	

0,3
Saturation

0,4

	

0, 5

Figure IV.5-7 : Saturation en polluant lors d'une injection de gaz sans barrière imperméable a u
polluant en sortie du modèle .

Dans ce cas de figure, on distingue trois étapes :

1) La pression d'entrée augmente, le polluant est déplacé mais reste déconnecté . La

saturation du polluant reste constante .

2) Dans un second temps, le polluant est connecté et produit . Sa saturation diminue jusqu ' à
ce que plus aucun déplacement ne se produise .

3) On continue d'augmenter la pression d'entrée, il n'y a plus de production du polluant, e t

l'on constate que la saturation en polluant reste constante . Le gaz déplace l'eau pa r

déplacements directs .

Le réseau utilisé et les calculs de saturations dans le cas d 'une phase organique permetten t

d'accéder aux saturations dans le cas discontinu en prenant en compte les volumes déplacé s

mais également la saturation des films d'étalement quand ils existent .

IV.5.2 Calcul des conductivité s

Le calcul des conductivités des phases en présence dans le milieu suit une analogie électriqu e
et permettra par la suite de déterminer le champ de pressions des phases présentes dans l e

milieu. On considère g, ; comme la conductance du fluide considéré entre les pores i et j ;

elle est définie comme la somme de l'inverse des résistances entre les centres des pores i et j :
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1 _	 1	 +1 +	 I où g, et g, sont les conductances dans les pores i et j et g , celle du
g,/

	

g c

	

g ,

	

g ,

canal entre deux pores .

On suppose que toute la perte de charge est associée au déplacement dans le canal, et que l a

résistance dans un pore est nulle . Par conséquent la conductance monophasique dans u n

pore est infinie, et la conductance g ,,; est simplement égale â la conductance g, du canal

connectant les deux pores i et j .

	

IV.5.2 .1

	

Dans les canau x

n Phase non mouillante

La phase non mouillante est en phase massique, et l'on considère son écoulement de faço n

similaire au cas monophasique, comme un écoulement de Poiseuille dans une conduite d e

section Agi ., et de rayon effectif R,vfrN. (la conduite n'étant pas circulaire) défini par :

A .

Tr

R,iu = (Eq . II :5-21)

La conductance g, ,LSA du fluide en masse dans le canal est alors définie de façon équivalente

au cas monophasique :

tir r
g

,

Tr R fJfvr r

8 ,u .,„ L c

(Eq. FI 'S_")

Avec RCffV t, le rayon effectif de la phase non mouillante dans le canal triangulaire ,

viscosité de la phase non mouillante et L la longueur du canal .

n Phase mouillante

Dans une géométrie angulaire, tel que le modèle triangulaire des canaux, la phase mouillant e

s'écoule â travers une section réduite, dans les angles .

Plusieurs approches sont adoptées pour résoudre le problème de l'écoulement le long de
coins anguleux :

1) Approximation du rayon hydraulique (approximation utilisée par Lenormand et Zarcone ,
1984) . Cette approximation suppose un écoulement de type Poiseuille dans un canal
circulaire dont le rayon correspond au rayon hydraulique .

,5c' tain

	

8
Yr/l u ,L c

F ; ;, . 1 l 5-2,3)
4 2

Avec A ., ,u,, la viscosité du fluide mouillant et L la longueur du canal

2) Solution hydrodynamique obtenue avec une technique aux éléments finis par Ransohoff e t
Radke (1988) :
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Cette solution se traduit par un coefficient de résistance â l'écoulement p, variable e n
fonction de la géométrie de l'angle (valeur du demi angle a, et arrondi de l'angle Ro), de s
conditions aux limites imposées â l'interface (traduit par une viscosité de surface réduite ns )
et de l'angle de contact Ou : du fluide avec le solide .

Si l'interface est rigide (ns = Go ), la conductivité de la phase mouillante diminue : elle
s'écoule comme entre deux parois solides . Dans le cas d'une interface polluant/eau, celle-c i
peut effectivement être rendue rigide par la présence d'une concentration importante d e
composés polaires . Mais dans le cas d 'une interface entre fluides propres ou entre fluide et

gaz, l'hypothèse d'une interface libre (Ils =0) est plus appropriée . Une condition de no n
glissement est appliquée â la surface solide .

Dans le cas d'un triangle équilatéral ('I' = 6) avec des angles aigus (Ro=O), et d'une interface

libre (rr s=0), la valeur du coefficient de résistance â l'écoulement d'un fluide parfaitemen t

mouillant (O XY: = 0) est : p =31,07 .

Le coefficient p est un coefficient adimensionnel, qui relie la vitesse débitante < v > ( â
travers la section disponible A\\ ;) à la chute de pression AP :

3'Zx
Ap

fi =

	

(Eq. Il/ i5-24)
<V> xl

La conductance n'étant rien d'autre que le rapport du débit sur la chute de pression AP , o n

définit la conductance de la phase mouillante dans un canal triangulaire, à partir de l a
solution de Ransohoff et Radke (1988), par :

{F

	

rr, r -
g , _

n Phase intermédiaire
La conductance de la phase intermédiaire est décrite à partir de la solution de Ransohoff e t

Radke (1988), en faisant les hypothèses suivantes :

- Interface libre entre la phase intermédiaire et la phase non mouillante : ils =0. Cette

hypothèse est correcte puisque la phase non mouillante est le gaz.

- L'interface fluide entre la phase mouillante et la phase intermédiaire est assimilée â une

surface solide .

Ainsi, la réduction de la section disponible pour l'écoulement de la phase intermédiaire, due â

la présence de l'interface fluide, est bien rendue grâce au paramètre Ro traduisant l'arrond i

des angles du triangle . Le paramètre Ro est alors défini comme le rapport entre le rayon de

courbure de l'interface eau/polluant avec le rayon de courbure gaz/polluant .

Cette hypothèse implique une condition de non-glissement au niveau de l'interfac e

liquide/liquide .

L , .
(Eq. I1K 5-25)
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Figure IV.5-8 : Rayons de courbure des interfaces huile/eau (row) et gaz/huile (rg( ) .

La conductance de la phase intermédiaire (polluant) peut-être approximée par :

o	 	 A o r;o

g '-fib' /&Fo lic

Oû po varie suivant le rapport des rayons de courbure des deux interfaces (tableau IV .5-1) .

r
Ro =

	

~`''
0 0

0 0,2 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9

~ ~7s =

Bolt = 0
31,07 31,32 36,13 60,85 105 264,6 1589

Tableau IV.5- 1 : Coefficient de résistance â l'écoulement po pour une géométrie triangulair e
pour un fluide s'étalant sur le fluide mouillant contenu dans les angles .

IV.5 .2 .2

	

Dans les pore s

Phase non mouillante

Comme dans le cas monophasique, la perte de charge de la phase non mouillante, présent e
au centre du pore, est négligée .

Par conséquent la conductance de la phase non mouillante est infinie et n'intervient pas dan s
le calcul de la conductance globale des fluides dans un élément unitaire « pore + 2 l,
canaux » .

Phase mouillante

De même que pour le calcul de la conductance de la phase mouillante dans un canal, on s e
base sur la solution de Ransohoff et Radke (1988) pour prendre en compte la perte de charg e
visqueuse dans les films . Dans le cas du pore, le coefficient de résistance â l 'écoulement p
correspond â la valeur obtenue pour une géométrie â angle droit (IF =714, et R, =0), et une
interface libre (ils =0) : p =93,93 .

(Eq. 1/. 5-26)

10 5



CHAPITRE 4 : Modélisation Réseau.

En supposant que la phase mouillante s 'écoule sur une distance égale â un quart de tour du

r TZ- * D

4

(Eq. 1115-27)

n Phase intermédiaire

Le calcul de la conductance de la phase intermédiaire dans un pore est similaire au calcu l
dans un canal . Les valeurs du coefficient de résistance â l'écoulement (tableau IV .5-2) 1 sont
différentes (plus élevées) puisqu'il s'agit ici d'une géométrie â angle droit (lP=7c/4) .

Ro = Y° " 0 0,2 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9

fO 0
eo ,, = o

93,93 97,08 126 256,8 488,6 1338 8605

Tableau IV.5-2 : Coefficient de résistance à l'écoulement 3o pour une géométrie à angle droi t
pour un fluide s'étalant sur le fluide mouillant contenu dans les angles .

En supposant que l'huile s'écoule sur une distance égale à un quart de tour du por e
( 22- * D

r
4

pore , sa conductance peut être approximée par :

* r 4

fl * ~Ii
4

t1-

gPfl m

, la conductance de la phase intermédiaire (huile) peut être approxi-née par :

2 *

a „	 	 4 ,
0 Pfilm

1 °

r2 * r-

(E )) . /1 , 15-28)

1-- * (r .;°

D P

4

IV.5.3 Calcul des conductivités en fonction des schémas d e

déplacement

On distingue trois types de mécanismes de déplacement lors de l'injection de gaz e n

présence de polluant et d'eau . En outre, il existe de nombreuses configurations des fluide s

dans un élément unitaire (pore + 21i2 canaux), prenant en compte la présence des ménisque s
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CHAPITRE 4 : Modélisation Réseau.

â l'entrée des canaux, l'envahissement partiel ou complet de l'élément unitaire . Toutes ce s

configurations utilisent les expressions de conductivités décrites précédemment .

IV.5.3 .1

	

Déplacements directs (gaz/eau et gaz/polluant)

Dans ces deux cas de figure, le gaz est sous forme massique dans les pores et canaux après l e

déplacement, et comme nous l'avons vu précédemment, la perte de charge dans les pores es t
négligée et les conductances sont nulles ; on a donc uniquement accès â la conductivité dan s

les canaux :

b su : _ mas s

Concernant la phase eau, elle se trouve sous forme de filins dans l'élément unitaire considéré ,
on calcule alors sa conductivité en utilisant les expressions données au paragraphe précéden t

pour les films d'eau, on obtient alors :

• 1 1 1
nuu

	

1 + aural +

	

(Eq. IV 5-30)
• plia c7a film g fth n

Lorsque le gaz déplace le polluant, le calcul de la conductivité du gaz et de l'eau est définis de
la même manière que ci-dessus, et pour le polluant, sa conductivité est calculée en utilisan t
les expressions données dans le paragraphe précédent pour les films de polluant :

	

r 1

	

1

	

1
(E.qgprl _

	

+ canal +

	

II'5-31)
g frhn

	

g flm

	

J

Ces expressions sont utilisées dans le cas où le déplacement a eut lieu et que le gaz a envahi t
l'élément unitaire .

Dans le cas où le gaz se trouve à l'entrée du canal, la conductivité du gaz est nulle, car il est
uniquement présent dans les pores . On distingue cependant plusieurs configurations
possibles pour le polluant et l'eau :

- L'eau est le seul fluide présent en masse dans les demi canaux et le pore contigu . Sa
conductivité s'écrit :

	

1

	

1

	

1
g ear =

	

+ amid +

	

(Eq. IV 5-32)
U
b (ibn

	

b nurse

	

O nra's /

- L'eau est le seul fluide présent en masse dans les demis canaux et sous forme de film
dans le pore contigu. Sa conductivité s'écrit :

(

	

1.1

	

1

	

1

	

1

	

0-

	

+=b cart —

	

r

	

canal
+

	

.~

	

6

	

ab ,li/rn

	

7!

	

orl[/SI

	

///SI J

LI _
g oa=

1

	

- 1

canal

	

(Eq. II~ :5-29)

(Eq . Il 5-33)
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- Le polluant est le seul fluide en masse dans les demis canaux et le pore contigu. Sa
conductivité s'écrit :

1

	

1 r
gpol .

	

1 + canal + J

	

(Eq.IL .5-34)

gfilm

	

gmass

	

b muss

- Le polluant est le seul fluide présent en masse dans les demis canaux et sous forme d e
film (présence de gaz) dans le pore contigu. Sa conductivité s'écrit :

,J

	

1

	

1
goal .

	

ba
l + canal + J

	

(Bq. IV 5-35)

film

	

gmass

	

gfilm j

Ces expressions permettent de calculer les conductivités des différentes phases en présenc e
dans les pores et canaux après des déplacements directs gaz/eau ou gaz/polluant, ou avant le

déplacement lorsque seul le ménisque est présent .

IV.5.3 .2

	

Déplacements indirects

Pour le double drainage, lorsque le gaz déplace le polluant, le calcul des conductivités se fai t

de façon analogue au cas du déplacement direct gaz/polluant (§ IV.5 .3 .1) . Lorsque le
polluant déplace l'eau, celle-ci se trouve sous forme de films dans l'élément unitaire et le
polluant est en masse :

i

	

1

	

1
+ +cana r

,gl ua i

	

g film

	

g fil m

1

	

1

	

1

	

r t
+ +canal

	

Ja
b mass

	

gmas,

	

mas s

Dans le cas de figure oû le polluant est à l'entrée du canal sous forme de ménisque, il n'es t
pas connecté dans l'élément unitaire et sa conductivité est donc nulle, celle de l'eau se calcul e

en utilisant l'équation (Eq. IV.5-36) .

Pour le cas du double drainage modifié, où l'huile est sous forme de films entre le gaz e t

l'eau, seule l'eau est connectée dans l'élément unitaire . Les conductivités du polluant et du

gaz sont nulles . Pour calculer la conductivité de l'eau on utilise les équations (Eq. IV.5-36 ou
Eq. IV.5-33) selon que l'eau est en masse ou sous forme de films dans le pore contigu .

De plus, l'intégration des doubles déplacements dans le code de calcul amène à considérer

des ménisques présents non pas à l'entrée des canaux mais à l'intérieur de ces derniers o u
encore dans le pore voisin du fait de la conservation des volumes :

a 1J —
bea u

fi

g p,l .

(Eq. IV5-36)

(Eq. IV5-37)
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a-~

Llk

	

L2k

Figure IV.5-9 : Schéma pour la présence d ' un ménisque gaz/polluant dans un canal.

Dans ce cas de figure on calcule les conductivités avec les mêmes formules que

précédemment. La différence vient du fait que le gaz se retrouve dans les canaux . Pour le

calcul des conductivités, on considère la longueur du canal envahi par le gaz . Cette longueur

nous servira â calculer la conductivité du polluant sous forme de film . Pour la longueur L2k,

le polluant est en masse .

l

	

1

	

1

	

1
I +

	

+

	

+anal(L2k)

	

canal( Llk)

	

J
g film

	

gmass

	

gfilm

	

/ gmas s

1

	

1

	

1

	

1
1 +

	

+

	

canai( Llk=L2k)

	

J
gflm

	

g film

	

g fibn J

Dans le cas où le ménisque se trouve dans le pore contigu, les conductivités du polluant et d e

l'eau se traduisent par :

1

	

1

	

1
+

	

+canal

	

J
g film

	

g fibn

	

g film J

1

	

1

	

1
1

	

+

	

tm1(Llk + J
gfil,,,

	

gfibn

	

gfibn )

Figure IV.5-10 : Schéma pour la présence d ' un ménisque gaz/polluant dans le pore contigu .

Le gaz s'étirant sur tout le long de l 'élément unitaire, on calcule également sa conductance
sous forme de films (Eq. IV.5-29) (uniquement dans le canal pour les problèmes de perte de

charge dans les pores) .

Dans le cas où au cours d'un double déplacement, lorsque le polluant en déplaçant l'ea u
s 'arrête dans le canal, celui-ci n'étant pas connecté dans l'élément unitaire, sa conductivité es t

IJ
gpol . =

geau

(Eq . I1/.5-38)

(Eq . IV.5-39)

II
gpol.

a LJ
b eau

(Eq. IV.540)

(Eq. 11 :541)
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nulle . On calcule uniquement celle de l'eau qui se trouve sous forme de film et e n
dans les canaux et soit sous forme de films soit en masse dans le pore contigu :

1

	

1

	

1

	

1
1 +

	

cana(L2k) + cana(L1k) + J
~gfilin \,Ôrnass

	

gfilm

	

/ gfilm )

1

	

/

	

1

	

1

	

1
1 +

	

cana(L2k) + cana(Ltk) + Ja

	

~ filar ~ mass

	

fbn

	

~ amas s

L'incorporation au code de calcul de ces différents schémas de déplacement ainsi que la pris e
en compte des différents ménisques permet de calculer les conductivités des phases e n
présence et permettra par la suite de mettre en place le calcul du champ de pression .

IV.5.4 Calcul du champ de pression

Le modèle réseau est basé sur une analogie électrique pour calculer les déplacements

immiscibles : la tension est remplacée par la pression, les conductances électriques par des
conductances hydrauliques et le courant électrique par le débit volumétrique .

Les conductances des différentes phases en fonction de la nouvelle distribution son t
calculées selon les expressions adéquates définies précédemment .

Les déplacements des fluides sont simulés en imposant un gradient de pressio n
macroscopique â travers le réseau. Le champ de pression créé au sein du réseau est alor s
calculé â chaque incrémentation de la pression d'entrée, correspondant â une nouvell e

distribution des phases, en écrivant les équations de conservation des débits au niveau d e
chaque pore .

IV.5.4 .1

	

Equations de continuité

Avec l'hypothèse d'écoulement laminaire, la relation entre la chute de pression et le débit d e

fluide est linéaire . Le débit d'écoulement entre un pore i et le pore voisin j est défini par :

q~ = g (P – P1 ') pour un fluide particulier a, qui existe dans un canal sous forme d e

phase massique ou de film. g,, est la conductance de la phase considérée dans le canal

définie selon les expressions adéquates écrites au paragraphe IV .5 .3 .

qij = gij (Pi - Pj ± Pc), est le débit total d'écoulement dans un canal lorsqu'un ménisque es t

présent dans le canal . gij est la conductance totale dans le canal, définie comme la moyenne

des conductances de chaque phase impliquée . Pi et Pj sont les pressions dans les phase s

présentes au centre des pores i et j . Pc est la pression capillaire dans le canal considéré .

Le nombre d'équations de conservation des débits écrites au niveau de chaque pore i dépend

de la présence d'une interface mobile dans l'environnement immédiat de ce pore .

Dans notre cas de figure, où le polluant est déconnecté de la sortie du modèle, il est possibl e

de rencontrer trois interfaces mobiles différentes : interface gaz/polluant, gaz/eau ou encore

masse

IJa =
bea n

0 LJ =
b eau

(Eq. II'.542)

(Bq. ITl543)
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CHAPITRE 4 : Modélisation Réseau .

une interface polluant/eau. Afin de calculer les pressions de chaque phase dans les pores, il a

été nécessaire de modifier l'écriture du système matriciel diphasique de façon â considére r

toutes les interfaces mises en jeu lors des déplacements .

Cas1 dès lors qu'il existe une interface mobile, séparant deux phases a/13, a/y ou 0/y dans

un pore ou dans un canal adjacent, l'équation de continuité s'écrit

	

= 0 , oû les'. sont les

pores voisins du pore i.

Les pressions de chaque phase dans le pore i sont reliées et leur différence correspond â l a

pression capillaire :

Pa – P~ = ±Pca
'l

Pa –P' +N a :,

Pfi —F;7 = ±Pcfl'

(Eq. II '5-44)

(Eq. IV.545)

(Eq. 11/.346)

Cas 2 dans les autres pores (pores non envahis, ou déjà envahis, contenant une phas e
massique et éventuellement une ou deux phases sous forme de film), l'équation de continuit é
s'applique pour chaque phase présente :

0

(Eq. IT :3-47)

(Eq . II-'.5 -48)

(Eq. 11/.349)

Suivant le cas les équations pour chaque pore i s'écrivent :

Pour lecas1 .

	

+
a * 7~a \J

	

* P

	

{? X F 3/~

+ J fl

	

P — Lal

	

)!X

	

L_d

	

Pj

I
+

	

* pc nff +g ;
i

	

)

* Na .'

	

(Eq . IV3-50)

PR = P ± Pca~

	

(Eq . IT :5-51)

P ' = p« ± Pca

	

(Bq. IIS 5-52)
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Pourlecas2 .

(Eq. IV.5 -53)

IV.5.4.2

	

Mise sous forme matricielle

Le jeu d'équations ainsi créé peut s'écrire sous la forme d'un système matriciel comportant :

une matrice G contenant les conductances des phases entre pores ,

- un vecteur d'inconnues P correspondant aux pressions de chacune des phases dans le s
pores ,

- un vecteur résultat B contenant les pressions constantes au niveau des frontière s
d'entrée et de sortie, ainsi que les pressions capillaires des pores impliquant une interface

mobile .

Des conditions aux limites périodiques sont appliquées sur les faces latérales . Si le réseau est

constitué de ny*nx pores, la dimension du vecteur d'inconnues est comprise entre ny*nx e t
ny''nx*3 , puisque le système est résolu pour trois phases .

La matrice des conductances G est une matrice très creuse . Avant la résolution matricielle ,
elle est transformée en une matrice réduite GR contenant uniquement les termes non nuls d e

la matrice G, associée à une matrice d'indices N . Chaque terme non nul de G, g[m][v], s e

réfère à la connexion entre le pore d'indice m et son voisin d'indice v . Ce terme g[m][v]

devient gR[m][c] dans la matrice réduite G R, et il est associé à un terme n[m][c] de la matrice

d'indices qui contient l'indice du pore voisin, en l'occurrence v .

Le jeu d'équations est résolu par une méthode itérative dite méthode du gradient biconjugué .

Des études ont montré l'efficacité de la méthode du gradient conjugué appliquée à la

résolution de systèmes d'équations algébriques générées par des formulations de typ e

différences finies . Par exemple, les solutions d'équations de Laplace écrites en différences
finies, sont obtenues en utilisant la méthode du gradient conjugué 6000 fois plus vite qu'ave c

la méthode de Gauss-Seidel, et 30 fois plus vite qu'avec la relaxation successive par blocs .

La méthode du gradient conjugué est utilisée pour résoudre un système linéaire NT N de l a

forme :

Ax = b, oû x est le vecteur d'inconnues, et A est une matrice symétrique et définie positive .

La résolution est basée sur la minimisation de la fonctio n

f (x) =1/2 x''A'x - bx

gi/31

	

) 0

*P' _1(g - *) o
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CHAPITRE 4 : Modélisation Réseau .

Cette fonction atteint son minimum lorsque son gradien t

Vf=A"x - b
est nul, ce qui est équivalent à l'équation matricielle de départ .

La minimisation est menée en générant des directions p, et des minimiseurs xF , pour

lesquels, à chaque étape, il existe une quantité a, qui minimise f(xk+agi_" p~ ) . A x, +1 est alors

affecté la valeur du nouveau point x k + ak pK .

La méthode employée est une extension du gradient conjugué, dénommée méthode du

gradient biconjugué (Numerical Recipes, Press et al ., 1989) .

Le calcul du champ de pression prend alors en compte le fait que dans le cas où le polluan t

est déconnecté., il existe plusieurs interfaces mobiles possibles et non plus une seule

(gaz/polluant) . Le champ de pressions est donc défini selon les équations données ci-dessu s

de sorte que l'on puisse calculer la pression de chaque phase présente dans chaque pore, e n

fonction de l'interface qui se déplace dans le pore considéré .

Le calcul des conductivités ainsi que du champ de pression (par analogie électrique) perme t

alors d'obtenir les perméabilités relatives des phases connectées à l'aide de la relation de

Darcy au cours des simulations .

Le modèle réseau ainsi mis en place permet de simuler des écoulements triphasiques lors
d'une injection de gaz dans un milieu contenant de l'huile et de l'eau. Il donne alors accè s

aux valeurs des saturations en fluides dans le milieu ainsi qu'aux valeurs de pression s
capillaires et de perméabilités relatives .

IV.6 Calcul de la perméabilité relative à l'huile dans le cas
discontinu

Dans le cas où une phase n'est pas continue, typiquement le cas de l'huile ici, on ne peut pa s
calculer son champ de pression dans le milieu, et donc son gradient de pressions . Le calcu l
de perméabilités relatives utilisant la relation de DARCY n 'est plus possible dans ce cas d e
figure . Néanmoins, une pseudo perméabilité relative peut être calculée en utilisant le gradien t
de pression d'une phase continue si elle est uniformément distribuée suivant l'axe de
l'écoulement . En effet si l'on suppose que l'eau est continue et uniforme suivant la directio n
de l'écoulement, on a alors :

ôS„
= 0

CA:

(Bq. 11-' 6-1)

La différence de pression entre l'huile et l'eau dans le milieu est donnée par : Pc = Po — P ,

On a alors :
3P~ OPo OP,, .

cv

	

a

	

cx
(Fq. I l '.6-2)

ôP. dPc Y aS, ,

ax

	

dS,,

	

ôv
(Bq. I1 6-3)
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Des équations (Eq. IV.6-3) et (Eq. IV.6-1) on en déduit que lorsque

	

est uniforme suivan t
l'axe des x:

ôPc = 0

	

(Eq. If '.6-4)
ox

L'équation (Eq . IV.6-2) peut être remplacée dans ces conditions par l 'équation (Eq . IV.6-5 )
ci-dessous :

OPo OP S .

ôx

	

ôx
(Eq . IV 6-5)

Les formules ci-dessus démontrent bien que l'on peut remplacer le gradient de pressio n
d'une phase discontinue par le gradient de pression de la phase continue dans la formule
usuelle de DARCY (Eq. IV.6-6) â condition que cette dernière soit uniforme selon l'axe de
l'écoulement . On peut alors calculer la pseudo perméabilité de l'huile :

	 huile	 I huile
* L

K'huile
A *K *Aen u

La perméabilité relative de l'huile ainsi calculée, peut dépendre de plusieurs paramètres en
plus de la saturation (nombre capillaire . . .) d'où le terme de pseudo perméabilité préconis é
ici pour la perméabilité relative â l'huile .

Le débit d'huile utilisé dans l'équation ci-dessus (Eq. IV.6-6) peut être obtenu en fonction du
débit et du volume d 'eau mis en jeu entre deux déplacements successifs .

(Eq. 11:6-6)

V ,o,'t,e = (Stil _ S' ) * V
east

	

eau

	

eau

	

0 (Eq. I I 16- 7)

=,,

K/ * Kf
<~~,,, *

	

X
A

L
(Eq . Ir -.6-8)

Les équations (Eq . IV.6-7 & Eq . IV.6-8) nous donnent le temps nécessaire pour que les

déplacements se réalisent dans le milieu :

V ,a, „ e

T = eOu
ara e

Oct t u

(Eq . 11'.6-9)

Pour connaître le volume d'huile mis en jeu, on découpe le milieu poreux en plusieur s

sections permettant de déterminer les variations de volumes d'huile suivant l'axe de

l'écoulement .

On connaît alors la variation de volume d'huile dans chaque section du réseau pour u n

temps T et donc le débit d'huile nécessaire à la détermination de la pseudo perméabilité à

l'huile :
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v (huilx)e = (S huffle — Shuffle)
*

Ô(x)

	

(Bq. IV G-10)

V"
Qo,r) =
	 huile

(Eq. IV6-11 )
T

Nous avons mis en place une série d'équations afin de calculer les perméabilités relatives d e

la phase oléique lorsque cette dernière est déconnectée . En effet, dans ce cas de figure il n'es t

pas possible d'obtenir les perméabilités relatives l'aide de la relation de Darcy couplée aux

calculs du champ de pression comme évoqué dans le paragraphe précédent. La phase huile
étant déconnectée, cette dernière est considérée dans le milieu comme ayant une conductivit é
nulle et donc une perméabilité nulle .
La méthode que nous avons tenté de mettre en place permet de calculer le volume d'huil e

déplacé dans chaque section du réseau . Le temps pour réaliser les déplacements est calcul é
par rapport à la phase eau (toujours connectée) ce qui nous permet d'obtenir les débit s

d'huile et donc d'accéder aux perméabilités relatives de la phase déconnectée .
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IV.7 Algorithme de déplacement

IV.7.1 Organigrammes

Initialisation des données
- Initialisation des constante s
- Affectation des tailles de pores et canaux (fichiers de données )
- Choix de la porosité (détermination de la longueur de

périodicité pour obtenir la porosité souhaitée) .
- Initialisation de la distribution des phases (monophasique)

Données :

Largeur canaux

Diamètres de pores

OUI
Calcul

Perméabilité ?
Perméabilité

NON

Fichier de
données PcNON

OUI

OUI Dormer Pressions
Cond. limite s

Déplacement

Déplacement
triphasique ?

NON

Donner Pressions /
	 Cond.limite s

Déplacement

OUI

(	
FIN

Figure IV .7-1 : Organigramme du programme principal

Le code de calcul développé permet d'évaluer la perméabilité du milieu, d'établir les relation s

de pressions capillaires en fonction de la saturation et de simuler des déplacement s

diphasiques et triphasiques à pression imposée afin d'obtenir des courbes de perméabilité s

relatives .
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Dans toutes les options choisies (mise à part le calcul des perméabilités qui n'impliqu e

qu'une résolution matricielle), l'algorithme s'articule autour du module déplacement.

L'algorithme de déplacements est décrit ci-dessous .

Initialisation des conditions aux limites du modèle .
Initialisation des paramètres de déplacements .

FINNON

OUI

Sélection
- fonction du S,> M

- phase intermédiaire continue ou
non

Modification
- mise à jour de la distribution de s
phases (volume/saturations)

Calcul des conductances

	 `~
Système matricie l

Résolution matricielle
Gradient conjugué

Figure IV.7-2 : Organigramme du module Déplacement s

	OUI	
i(	

FIN
~
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V Résultats
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V.1 Réseau utilisé pour les calculs
Le modèle réseau que l'on construit ici est un réseau régulier â trois dimensions, avec u n
nombre de coordination de 6 (figure V .1-1) . Les canaux de sections triangulaires sont de
longueur et de largeur variables . Les pores sont de géométrie cubique dont les diamètre s
inscrits sont variables . Les volumes des pores ainsi que la longueur de périodicité du résea u
sont deux variables qui permettent d'ajuster les propriétés des roches réelles que sont l a

perméabilité (K) et la porosité (0) .
Le réseau comporte une face d'entrée et une face de sortie, sur lesquelles il est possibl e
d'imposer les pressions des fluides. Des conditions périodiques sur les frontières latérale s
sont utilisées afin de minimiser les effets d'extrémité .

Figure V.1-1 : Exemple d'un modèle réseau utilisé pour les simulations . Phase non mouillante en
rouge et phase mouillante en bleu.

Le réseau de la figure V .1-1 est généré en utilisant la procédure définie dans le chapitre IV .
La courbe représentant la fréquence d'apparition d'un élément de diamètre « d » es t
représentée sur la figure V .1-2 .

e

E I
o
o !
c Id
e

•d

0,05

	

0,25

	

0,45

	

0,65

	

0,85

	

1,05

	

1,25

	

1,45

	

1,65

	

2

diamètre (microns)

Figure V.1-2 : Distribution des diamètres de pores utilisée pour la construction du réseau et l a
distribution cumulée correspondante.

Le modèle que l'on construit ici est un réseau 20''20"- 20 possédant 8000 pores et 48000

canaux, ayant une porosité 4)=25,6% et une perméabilité de 101 mD . Une fois le s
caractéristiques du réseau calculées, on procède aux différentes injections de fluides afin de
simuler une injection d'huile ayant un coefficient d'étalement positif ou négatif, suivi d'un e
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injection de gaz simulant les écoulements triphasiques . Le code de calcul utilisé permet alors

d'obtenir les relations de pressions capillaires et de perméabilités relatives en fonction de l a
saturation des fluides pour les cas d'étalement et de non étalement de l'huile sur l'eau . Une
étude paramétrique est présentée dans la suite de ce chapitre, pour regarder l'effet du
coefficient d'étalement ainsi que de la connectivité de la phase intermédiaire sur le s

propriétés macroscopiques .

V.2 Courbes de pressions capillaire s

V.2.1

	

Technique expérimentale

La technique la plus courante pour déterminer les pressions capillaires est la méthode d e
désorption capillaire . De nombreuses variantes de cette technique ont été utilisées, mais le
principe général est le suivant (Kinins et al. 1953) :
- En drainage, l'échantillon saturé en fluide mouillant est placé dans une cellule pleine de

fluide non mouillant . Il repose sur une membrane semi-perméable de faible

granulométrie qui ne peut laisser passer que le fluide mouillant . La pression dans le

fluide non mouillant est graduellement augmentée, de sorte que le fluide non mouillan t

déplace la phase mouillante du massif, jusqu'à saturation irréductible en fluide mouillant.
A chaque palier de pression, la pression capillaire est déterminée à partir de la différenc e
de pressions entre les deux fluides et la quantité de fluide mouillant récupéré permet d e
calculer la saturation globale de l'échantillon . On obtient ainsi la courbe de pressio n
capillaire en drainage .

- Pour l'imbibition spontanée, la pression est ramenée progressivement à zéro et le s
saturations sont déterminées à chaque palier .

- La courbe dite d'imbibition forcée (Pc m) est établie en augmentant la pression dans le
fluide mouillant jusqu'à saturation irréductible en fluide non-mouillant . Pour que le
liquide non mouillant soit le seul à sortir de la cellule, il faut utiliser un montage avec une
membrane de mouillabilité inverse de la précédente .

Dans cette convention, la pression capillaire Pc est la différence entre la pression dans l e
fluide non mouillant et la pression dans le fluide mouillant . Pc est donc toujours positive, à
part lors de l'imbibition forcée . De plus les courbes de pression capillaire sont représentée s

en fonction de la saturation en fluide mouillant (figure IV .2-1) :
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PCZLNZ
A . IRREDUIXBLE WETTING SATURATION
9. ZERO-CAPILLARY-PRESSUR E

NONWETTlNG SATURATION
G IRREDUCIBLE 110NWETTING SATURATION

	 1	 1
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100
WATER SATURATION . PERCENT P v.

Figure V.2-1 : courbe de pression capillaire dans une carotte de grès de Berea (Killins et al. 1953)

V.2.2

	

Principe de calcul

La relation liant la pression capillaire et la saturation du fluide mouillant (l'eau) décrit d'un e
façon générale les interactions entre le milieu poreux et les fluides en place . Une approche
permettant d'éviter les expériences en laboratoire est le modèle de déplacement à l'échelle d u

pore. Le transport des fluides mouillants et intermédiaires par le biais des films n'est pa s
dépendant de la capillarité mais peut néanmoins jouer un rôle sur le réarrangement de s

fluides dans le milieu et donc sur les relations de pression capillaire/saturation .
La simulation des courbes de pressions capillaires s'inspire de ce principe . Ici, le fluide en

place est toujours l'eau et le fluide déplaçant est soit l'huile (diphasique) soit le gaz

(triphasique) . Dans cette étude nous ne donnons que les courbes de pressions capillaires
issues des simulations triphasiques .

Les courbes de pressions capillaires sont établies par déplacement quasi-statique de l'eau e t

de l'huile par le gaz. Le déplacement quasi-statique est simulé en maintenant en sortie la

pression atmosphérique (Ps =1 bar) dans le fluide en place et en injectant le fluide déplaçant

avec un excès de pression par rapport à la pression atmosphérique (Pe) égal à la pressio n
capillaire d'un canal de taille donnée .

Le fluide déplaçant est ainsi injecté par palier de pression . La pression imposée dans le fluide

injecté est telle que la différence de pression entre le fluide injecté et les fluides en place soi t
légèrement supérieure à la pression d'entrée d'un canal donné . Ce léger excès de pression

permet au déplacement de s'effectuer. Chaque palier se poursuit jusqu'à ce qu'aucu n

déplacement ne puisse plus avoir lieu à ce niveau de pression .

Lors de ces simulations, nous avons voulu comparer les courbes de pressions capillaires dan s

différents cas de figures : i) Coefficient d'étalement positif (S o , > 0) et huile continue entre

l'entrée et la sortie ii) Coefficient d'étalement positif (S cn > 0) et huile discontinue iii)

Coefficient d'étalement négatif (S 0 <0) et huile continue iv) Coefficient d'étalement négatif

(S o«_<0) et huile discontinue . Ceci afin de déterminer l'influence du coefficient d'étalement e t

de la continuité de l'huile sur les pressions capillaires .

BE-REA CORE
k = 184.3 'ted

3 2

2 4

-2
C
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V.2.3

	

Cas d'un coefficient d'étalement positif (S ow > 0)

Nous avons réalisé des simulations d'injection de gaz dans un milieu poreux mouillabl e

l'eau, contenant de l'eau et de l'huile, en partie connectée ou déconnectée de la sortie d u

modèle . Nous présentons tout d'abord les résultats liés â une huile s'étalant sur l'eau .

V.2.3 .1

	

Huile connectée et Sow > 0

Cette série de simulations concerne une saturation initiale en huile de 36% (Soi= 36%)
permettant une partie de l'huile de se connecter â la sortie du modèle â la fin du premie r
drainage . Le coefficient d'étalement est conservé constant pour la série de quatre simulation s
en faisant varier les valeurs des tensions interfaciales comme indiqué dans le tableau V.2-1 :

aow 6gw Ego Sow = 6gw —

	

o

	

+Ego)

30 61 21 +10
21 61 30 +10
40 71 21 +1 0
30 71 31 +10

Tableau V.2-1 : valeur des tensions interfaciales et de S owen mN/m
La figure V.2-2 montre l'évolution de la saturation en eau dans le milieu en fonction de l a
pression capillaire normalisée par la tension interfaciale gaz/eau . La pression capillaire es t
définie comme la différence de pression entre la sortie du modèle et la pression d'entrée du
fluide injecté . On définit alors la pression capillaire par Pe-Ps . En normalisant par la tension
interfaciale gaz/eau on peut alors s'affranchir de l'effet de celle-ci (relation de

Young : Pc =
26 cos O)

et n'observer que l'influence du milieu sur les pressions capillaires
ï;

pour les déplacements direct gaz/eau ou les doubles déplacements .

Figure V.2-2 : Courbes de pressions capillaires normalisées par ag, en fonction de la saturation en eau
pour 4 séries d'IFT correspondant Sow=+10 mN/met une huile connectée(S o;=36%) .

Sow= + 10 mN/m (Soi=36%)
80

60

-~- aow=30, agw=61, ago=21

-+-Qow=21, agw=61, ago=30

-~ crow=-40, agw=71, ago=2 1

-•-oow=30, agw=71, ago=3 1

0,2 10,4 Sw 0,6 0,8
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a)

Sow= + 10 mN /m (Soi=36% )
8 0

60 -

-~-bow=30, agw=61, ogo=2 1
-i-ow=21, ogw=61, ago=3 0
-+-oow=40, agw=71, ago=2 1
--aow=30, agw=71, ago=3 1

3
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b)

Sow= + 10 mN /m (Soi=36% )
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6 0
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Figure V .2-3 : Courbes de pressions capillaires pour 4 séries d'IFT correspondant â Sow=+10 mN/ m
et une huile connectée (So i =36%) a) normalisée par agw et fonction de Sgaz b) normalisée par agw et

fonction de Shame c) normalisées par ago et fonction de Shuile .
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CHAPITRE 5 : Résultat s

Les simulations procurent une estimation directe de la relation pression capillaire/saturatio n

(Pc vs S) . On remarque qu'il n'y a pas d'invasion du gaz dans le milieu pour de faibles valeur s

de pression capillaire dans les différents cas envisagés (figure V .2-2) . Ceci est directement lié

aux rayons des canaux présents à l'entrée du modèle . L'invasion débute lorsque la pression

du gaz permet de déplacer les interfaces présentes dans les plus gros pores et ayant l a

tension interfaciale la plus faible .
Dans ce cas de figure, une fraction de l'huile peut être déplacée de façon directe (fractio n

d'huile connectée) . La tension interfaciale gaz/huile étant plus faible que celle entre le gaz e t

l'eau, pour de faibles valeurs de pression, l'huile sera produite en priorité . L'augmentation d e

la différence de pression (Pe-Ps) sans production d'eau sur la figure V .2-2 correspond donc à

la production de l'huile dans le milieu (figure V .2-3b&c) . On remarque que pour cette parti e

de la courbe, l'ensemble des cas étudiés répond de la même manière . On observe, pou r

l'ensemble des courbes, que l'on déplace tout d'abord l'huile par des déplacements directs e t

que l'eau ne peut être déplacée qu'à partir d'une saturation en gaz correspondant à la fin de l a

production directe de l'huile (figure V.2-3a) . Les courbes étant normalisées par ogw, la

différence observée sur les figures V .2-3a et V .2-3b entre les portions de courbes relatant l a

production directe d'huile est liée aux valeurs des tensions interfaciales gaz/huile . En effet
lorsque l'on normalise les courbes de pressions capillaires par la tension interfaciale gaz/huil e

(figure V.2-3c) on constate que pour les déplacements directs gaz/huile les courbes sont

superposables et prouve donc la dépendance des déplacements directs de l'huile à la tensio n

interfaciale gaz/huile .

Une fois les déplacements de l'huile contenue dans les amas connectés produite ,
l'augmentation de la pression du gaz permet de déplacer l'eau directement ou encore l'huil e

déconnectée par le biais des doubles déplacements . L'eau est alors produite jusqu'à la fin d e

la simulation (figure V .2-2) . On observe aussi une production d'une partie de l'huile piégé e
dans le milieu (figure V .2-3b) . Cette production est due à la reconnection entre différente s
structures d 'huile par le biais des films d'étalement permettant ainsi une productio n
secondaire d'huile (figure V.2-4) . Lorsque les différentes structures d'huile se reconnectent ,
elles forment une structure plus grande permettant la production de l'huile qu'il contient .

Soi = 36%

n — Sow= + 10 mN/m

r~•-- ,,,~...~~.~...a.-ae ®ate ®~aë

4

3

2

0

	

20

	

40 (Pe-Ps)/c9,„ 60

	

8 0
	 .	

Figure V.2-4 : Nombre de structures d' huile en fonction de Pc pour S oi =36% et S ., =+10 mN/m

On constate sur les figures V.2-3 que si l'on normalise par les tensions interfaciale s
correspondant au déplacement on n'observe que l'effet du milieu poreux . Aux vues de s
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CHAPITRE 5 : Résultats

résultats obtenus, on peut voir que les courbes de pressions capillaires sont soumises â
l'influence des tensions interfaciales . On remarque également que la valeur des tension s
interfaciales influe sur les valeurs de pression nécessaires aux déplacements mais n'affect e
pas le taux de récupération de l'huile en place . Il est également possible de mettre en avant l e
fait que dans le cas d'un coefficient d'étalement positif, la production d'huile se fait de faço n
directe pour les amas connectés, et qu'il est possible de récupérer une autre fraction d 'huile
par le biais des films lorsque celle-ci est déconnectée .

V.2.3 .2

	

Huile déconnectée et S ow,>0

Cette série de simulations concerne une saturation initiale en huile de 10,6% (Soi= 10,6%) ,

dont la distribution dans le milieu poreux n'est pas homogène et ne permet pas l'huile de s e
connecter la sortie du modèle â la fin du premier drainage . Le coefficient d'étalement es t

conservé constant pour la série de quatre simulations en faisant varier les valeurs des
tensions interfaciales comme indiqué dans le tableau V.2-1 . La figure V.2-5a montre

l'évolution de la saturation en eau dans le milieu en fonction de la pression capillaire

normalisée par 6ba .. Dans le cas d'une huile déconnectée, les seuls déplacements possible s

sont les doubles déplacements et les déplacements directs gaz/eau .
a)

Sow= + 10 mN/rn (Soi=l 0,6% )

80

	

-$- oow=30, agw=61, ogo=2 1

0,20 0,4

	

SU00,6 0,8
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oow=30, ogw=61, ogo=2 1
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60

	

oow=30, ogw=71, ogo=31

-'& - aow=40, ogw=71, ogo=21

~40

c
d

L

0

	

0,2

	

0,4

	

Sg 0,6

20

10,8
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CHAPITRE 5 : Résultats

c)

Figure V.2-5 : Courbes de pressions capillaires normalisées par agR, pour 4 séries d'IFT correspondant
à Sow=+10 mN/m et une huile déconnectée (Soi =10,6%) a) en fonction de Seau b) en fonction de S gaz

c) en fonction de Shu;ie .

On remarque que le gaz pénètre dans le milieu pour une pression élevée et qu'il n 'y a pas

d'invasion du milieu pour de faibles valeurs de pression capillaire dans les différents cas

envisagés . Ceci est dû à la taille et à la contenance (phase présente) des canaux présents à

l'entrée du modèle . Contrairement au cas étudié au paragraphe précédent, l'huile es t

totalement déconnectée de la sortie du modèle et de ce fait ne peut être produit e

directement . L'augmentation de la pression du gaz permet de déplacer l'eau directement ou

encore l'huile déconnectée par le biais des doubles déplacements . L'eau est alors produite

jusqu'à la fin de la simulation (figure V.2-5a) . On observe aussi une production d'une parti e
de l'huile piégée dans le milieu (figure V.2-5c) . Cette production est due à la reconnectio n

des amas d'huile par le biais des films d'étalement (figure V .2-6) . Les amas d'huile en s e

reconnectant forment un amas de plus grande taille, qui permet à l'huile d'être produite . On
observe également que les saturations résiduelles en huile pour les quatre séries de tensions
interfaciales étudiées sont sensiblement identiques (figure V .2-5c) .

Soi = 10,6%
5

a~i 4

—II— Sow= + 10 mN/ m

.c

3
Û
N
-0 2

d
E
z 1

0

0

	

20

	

40 (Pe - Ps)/agw
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Figure V.2-6 Nombre de strictures d ' huile en fonction de Pc pour So;=10,6% et Sow=+10 mN/m.
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m
b
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0

0 So0,2 0,4
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CHAPITRE 5 : Résultats

Concernant le cas d'une phase huile déconnectée et pour un coefficient d'étalement positif ,
on peut conclure que les seuls déplacements mis en jeu sont les doubles déplacements et les
déplacements direct gaz/eau . Ces déplacements permettent par le biais des films d'étalemen t
de reconnecter les amas d'huile déconnectés et donc de produire une partie de l'huile
présente dans le milieu initialement . Et enfin que les courbes de pressions capillaires son t
dépendantes des valeurs des tensions interfaciales .

Nous avons ensuite comparé les courbes de pression capillaires obtenues dans le cas d'u n

coefficient d'étalement positif pour une huile connectée par rapport â une huile déconnectée .
Les résultats sont présentés sur les figures V .2-7 et 8a&b .

Figure V.2-7 : Comparaison entre les courbes de pressions capillaires normalisées par Ggw en fonction
de la saturation en eau pour 4 séries d'IFT correspondant â S aw=+10 mN/m d'une huile connectée

(Soi=36%) et d'une huile déconnectée (So ;=10,6%) .
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Q-

20

128



CHAPITRE 5 : Résultats

	b)

80

60

g
e

û 40
(b
L.

Sow= + 10 mN/m

J -~
aow=30, ogw=61, ogo=21',
aow=21, ogw=61, ogo=30'

Soi=36 %

	

-+- aow=40, agw=71, ago=21 iĤ-~ aow=30, agw=71, ago=3 1
- 4- aow=30, agw=61, ago=21 11

Soi=10,6% oow=21, agw=61, ogo=30 ,
—a— aow=30, agw=71, ago=31 ,
--a----aow=40, ogw=71, ago=21 ;

36 %10,6%

20

0 So 0,2 0,4

Figure V.2-8 : Comparaison entre les courbes de pressions capillaires normalisées par ag, pour 4

séries d'IFT correspondant â Sow=+10 mN/m d'une huile connectée (So,=36%) et d'une huile
déconnectée (S,,i=10,6%) a) en fonction de a) S; ,, b) Shuile .

Sur la figure V .2-8a, on observe deux différences notoires entre les courbes issues de s

simulations pour l'huile déconnectée et celles concernant l'huile partiellement connectée . La

première différence concerne la pression d'entrée du gaz dans le milieu qui se trouve être

plus forte dans le cas d'une huile déconnectée du fait de la différence des déplacement s

impliqués au début de l'invasion du gaz . Dans le cas d'une huile partiellement connectée on a

tout d'abord des déplacements directs gaz/huile dont la pression de déplacement est liée â l a

tension interfaciale gaz/huile et dans le cas déconnecté les déplacements sont liés â la tensio n

interfaciale gaz/eau ou aux tensions interfaciales gaz/huile + huile/eau (double s

déplacements) qui sont dans les deux cas supérieures â la tension interfaciale gaz/huile .

La seconde différence apparaît lorsque les saturations en huile n'évoluent plus (figure V .2-

8b) . La saturation en huile résiduelle est plus faible dans le cas d'une huile déconnectée a u

départ (So;=10,6%) par rapport au cas où l 'huile est partiellement connectée (S oi =36%)(
figure V .2-8b) . Une fois l'huile piégée dans le milieu, elle se retrouve entourée de gaz et n'es t
plus déplacée. Le gaz ne déplace alors que de l'eau de façon directe . L'eau se trouvant dans
les plus petits pores et l'huile dans les plus gros, plus la saturation résiduelle en huile es t
importante et plus elle oblige le gaz â déplacer l'eau présente dans les petits pores . De ce fait ,
la saturation résiduelle en huile agit sur le cheminement du gaz et donc sur les pression s
capillaires . L'effet de la saturation résiduelle est montrée sur la figure V.2-8a, plus il y a
d'huile résiduelle plus la pression capillaire est élevée .
On remarque sur la figure V.2-8b que l'huile est produite directement dans le cas connecté ,

puis on récupère une partie de l'huile qui se trouvait être déconnectée dans un second temp s
par le biais des doubles déplacements . En revanche, lorsque l'huile est tout d'abor d
déconnectée, elle est produite en une seule fois par le biais des doubles déplacements . Ce s
déplacements permettent aux structures d'huile de se reconnecter entre elles par le biais de s
films d 'étalement ou encore par reconnection des amas d'huile isolés entre eux (figure V .2-6) ,
et donc à l'huile d'être produite .
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CHAPITRE 5 : Résultats

V.2.4

	

Cas d'un coefficient d'étalement négatif (S°,.<0)

Comme pour le cas d'un coefficient d'étalement positif, on considère une seule valeur du
coefficient d'étalement en ne faisant varier que les valeurs des tensions interfaciales . Les

simulations concernent deux cas de figure ; un cas d'huile connectée et un cas déconnecté .

V.2 .4 .1

	

Huile connectée et S 0R < 0

On se place dans les mêmes conditions que le cas d'étalement après le premier drainage soi t
S o ; = 36% et pour les valeurs de tensions interfaciales contenues dans le tableau V.2-2 :

bon o gw ago S0R, B

40,2 51,7 16,3 -4,8 45 °

30,2 51,7 26,3 -4,8 35°

30,2 61,7 36,3 -4,8 30°

30,2 71,7 46,3 -4,8 26 °

20,2 71,7 56,3 -4,8 24°

Tableau V.2-2 : Valeurs des tensions interfaciales pour S on, =-4,8 mN/m. 0 angle de contact
gaz/huile .

100 -
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20

0,2

	

0,4 Sw 0,6

	

0,8

	

1

Figure V .2-9 : Courbes de pressions capillaires normalisées par op. en fonction de la saturation en eau
pour 4 séries d'IFT correspondant â Son = - 4,8 mN/m et une huile connectée (S oi =36%) .
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a)

b)
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Figure V.2-10 : Courbes de pressions capillaires pour 4 séries d'IFT correspondant â So m,= - 4,8
mN/m (Soi =36%) a) normalisées par 6gw et fonction de Sga b) normalisées par 6ge, et fonction de

Shuile c) normalisées par (ogo *cosOgo) et fonction de S h„ile .
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Sur la figure V.2-9 on constate, comme pour le cas d 'étalement, qu'il n 'y a pas d' invasion du
milieu pour les faibles valeurs de pressions . Cette valeur est dépendante des rayons des
canaux présents à l'entrée du modèle .
Lorsque l 'on observe les figures V.2-10a&b, on remarque que les premiers déplacements lors
de l'invasion du gaz concernent uniquement l'huile . Ceci est du la pression capillaire
requise pour les déplacements direct gaz/huile, liée la tension interfaciale gaz/huile . Il es t
évident que la pression nécessaire â ces déplacements est plus faible que celle requise pour
les déplacements direct gaz/eau ou encore les doubles déplacements pour lesquels la tensio n
interfaciale est supérieure â celle entre le gaz et l'huile . Les différences de valeurs de s
pressions capillaires entre les courbes (figure V .2-10a&b) pour les déplacements direct s
gaz/huile viennent des différences de tensions interfaciales gaz/huile utilisées . L'eau n'étant
pas déplacée â ce moment de l'invasion du gaz. C'est pour cela que l'on observe sur la figure
V.2-10c que les courbes de pressions capillaires se superposent sur la partie qui implique le s
déplacements directs gaz/huile lorsque l'on normalise les courbes de pressions capillaire s

par ° g0 *cos Bgo (cos Bgo = +
S
°w )• La figure V.2-10c ainsi normalisée prouve que les courbe s
E go

de pressions capillaires lors des déplacements direct gaz/huile sont soumises aux effets des
tensions interfaciales gaz/huile et de l'angle de contact gaz/huile .

Une fois les déplacements direct gaz/huile effectués, apparaissent les premiers déplacement s

impliquant la phase eau. Pour un coefficient d'étalement négatif, les pressions capillaire s
requises pour le déplacement direct de l'eau et le double déplacement sont définies par

26g „, cos 0g ,,, /r, et 2(o-go cos Bgo / r„ + o-ow, cosBo,,, /1; 2 ) respectivement (avec cos0 g ,= cosO o,=1). En

utilisant la définition de l'angle de contact gaz/huile :cos ego =	 , la pression
Ego

capillaire pour le double drainage est 2(o- /r,, + o-
0,,,

(1 / r, 2 -1/ r„) . Sur les figures V.2-9 et V.2-

10a, normalisées par la tension interfaciale gaz/eau, on s'aperçoit que toutes les courbe s
répondent de la même manière partir du moment où seuls les déplacements multiples o u
ceux concernant l'eau sont mis en jeu . On peut affirmer que les tensions interfaciales jouent
un rôle sur les courbes de pressions capillaires . En outre lorsque l'on normalise par le s

tensions interfaciales adéquates, on ne voit que les effets du milieu poreux .
Concernant la production d'huile au cours de l'injection de gaz, comme dans le cas positif, i l

existe deux paliers de production. Le premier concerne la production directe et le second
contrairement au cas positif où l'huile se reconnectait par le biais des films d'étalement se
produit uniquement par reconnection d'une ou plusieurs structures d'huile avec une o u

plusieurs autres . Cette reconnection permet le déplacement d'un plus grand amas d'huile a u
travers du milieu et permet la production de l'huile contenue dans cet amas . Ceci s'observe

sur la figure V.2-11 où le nombre de structures déconnectées augmente au fur et mesur e
que le gaz déplace l'huile, du fait de l'absence de films d'étalement, puis diminue pour l a
pression correspondant la production indirecte de l'huile .
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Soi = 36%

40 (Pe-Ps)lagw 6 0

Figure V.2-11 : Nombre de structures d'huile en fonction de Pc pour S o;=36% et Sow=- 4,8 mN/m.

V.2.4.2

	

Huile déconnectée et Soi .

On considère ici le cas d'une huile non connectée en sortie après le premier drainage . La
valeur de la saturation initiale est identique â celle utilisée dans le cas (Soi= 10,6% )

mais après l'injection de gaz, la totalité de l'huile reste piégée dans le milieu contrairement a u
cas d'étalement . On simule l'injection de gaz en fonction des paramètres du tableau V .2-2 .
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b)

S ow= - 4,8 mN/m (So ;=10,6% )
100 -
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c )
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0,2 So
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Figure V.2-12 : Courbes de pressions capillaires normalisées par o- pour 4 séries d'IFT
correspondant à So m-= - 4,8 mN/m et une huile déconnectée (So,=10,6%) en fonction de a) Se ,,u b) Sgaz

c) Shuffle .

La différence avec le cas étudié dans le paragraphe précédent vient du fait que la totalité d e
l'huile injectée au cours du premier drainage est déconnectée de la sortie . Ceci a pour effe t
d'augmenter la pression d'entrée du gaz dans le milieu, les seuls déplacements possibles étan t
le drainage de l'eau par le gaz et les doubles déplacements . Dans les figures présentées ic i
(V.2-12 a, b, c), lorsque l'on normalise par la tension interfaciale gaz/eau afin de n'observe r
que l'effet du milieu poreux, on s 'aperçoit que toutes les courbes se superposent ce qui
implique que seules les valeurs de tensions interfaciales ont un effet sur les courbes d e
pressions capillaires, et confirme le fait que l'on n'a pas de déplacements directs de l'huile .

La figure V.2-12c montre l'évolution de la pression en fonction de la saturation en huil e
dans le milieu . On remarque que contrairement au cas du coefficient d'étalement positif il n' y
a pas production d'huile au cours de l'injection de gaz . L'absence de films d'étalement de
l'huile sur l'eau ne permet pas aux différentes structures d'huile de se reconnecter pou r

former un amas d'huile plus important pouvant être produit . Dans ce cas de figure, le

-•-bow=30,2, ogw=51,7, ogo=26, 3

aow=26,3, agw=51,7, ago=30,2
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~aow=40,2, ogw=61,7, ogo=26, 3

80

20

0

134



CHAPITRE 5 : Résultat s

déplacement de l'eau dans le milieu amène la formation de globules d'huile entourés de ga z

et ne pouvant plus se déplacer dans le milieu .
On compare ensuite l'évolution de Pc pour les deux cas de figure précédents (huile

partiellement connectée et huile déconnectée après le premier drainage) . Les résultats sont

présentés sur les figures V.2-13a, V.2-13b et V .2-13c :
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c)

So 0,2

	

0,4

Figure V.2-13 : Comparaison entre les courbes de pressions capillaires normalisées par agw pour 2
séries d'IFT correspondant â Sow= - 4,8 mN/m d'une huile connectée (So ;=36%) et d'une huile

déconnectée (Soi =10,6%) en fonction de a) Sgaz b) Seau c) Shuae •

Sur la figure V.2-13a, on observe deux différences notoires entre les courbes issues de s
simulations pour l'huile déconnectée et celles concernant l'huile partiellement connectée . La
première différence concerne la pression d'entrée dans le milieu qui se trouve être plus fort e
dans le cas d'une huile déconnectée du fait que les déplacements mis en jeu nécessitent un e
pression plus élevée pour déplacer l'eau par rapport au déplacement direct de l'huile .
La seconde différence apparaît lorsque les saturations en huile n'évoluent plus (figure V .2 -

13c) . La saturation en huile résiduelle est plus faible dans le cas connecté (S o;=36%) par

rapport au cas déconnecté (So;=10,6%) (Figure V.2-13c) . L'huile occupant les plus gros pore s

du réseau, elle oblige le gaz â déplacer l'eau présente dans les plus petits pores, ce qui
nécessite une pression plus importante . Lorsque l 'on se place â une saturation de gaz

identique il faut une pression plus importante pour déplacer l'eau dans le cas déconnecté que
dans le cas connecté . L'effet de la saturation résiduelle est montré sur la figure V .2-13a, plu s
il y a d'huile résiduelle et plus la pression capillaire est élevée . Ceci s'explique donc par l a
présence de l'huile dans les pores de plus grande taille, gênant la progression du gaz dans l e
milieu . Concernant la saturation en huile résiduelle, on remarque que dans le cas d'un
coefficient d'étalement négatif, lorsque celle-ci n'est pas connectée, elle n'est pas produite et

reste piégée dans le milieu. Ceci est dû au fait qu'au départ, l'huile est présente dans plusieur s
structures distinctes que le gaz fractionne au fur et â mesure de l'invasion (figure V.2-14) .
L'huile se retrouve rapidement entourée de gaz et en l'absence de films d'étalement ne peut

plus se reconnecter et donc être produite .
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Figure V.2-14 : Nombre de structures d'huile en fonction de Pc pour Soi =10,6% et Sow=- 4,8 mN/m,

V.2 .5

	

Comparaison entre Soa,>0 et S0 ,<0

Afin de définir les effets du coefficient d'étalement sur les courbes de pressions capillaires ,

nous avons réalisé différentes simulations d'injection de gaz pour des coefficient s
d'étalement positifs et négatifs et ce, pour une huile partiellement connectée après le premie r
drainage (S oi=36%) et d'autre part pour une huile totalement déconnectée (SO1=10,6%) .
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Figure V.2-15 : Courbes de pressions capillaires normalisées par 6gw en fonction de la saturation en
gaz pour différents Sow>0 et m et une huile connectée (So ;=36%) a) forme linéaire b) forme

logarithmique .
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Figure V.2-16: Nombre de structures d'huile dans le milieu pour un S c, >0 et un So wm en fonction
de la pression capillaire et pour une huile initialement connectée (S oi =36%) .

Comme nous l'avons vu dans les paragraphes précédents, une partie de l'huile étan t
connectée, elle est produite en premier pour les différents cas étudiés (figure V .2-15a&b) .
Les différences observées entre les courbes sont liées â la valeur de la tension interfacial e

gaz/huile (la Pc est normalisée uniquement par la tension gaz/eau) .

Après la production directe d'huile, sur la figure V .2-15a on observe, pour les cas d'étalemen t
des différences entre les courbes liées â la différence de tension interfaciale gaz/huile . Ceci
prouve que l'huile est produite de façon directe après reconnection des structures d'huile pa r
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le biais des films d'étalement. Une fois la production secondaire achevée, l'ensemble de s

courbes de S ow >0 se superposent et uniquement de l'eau est produite . Ceci coincide avec le

fait qu'il n'y ait plus qu'une structure d'huile dans le milieu (figure V .2-16) . Les courbes de

pressions capillaires â ce niveau sont dépendantes uniquement des tensions interfaciales

gaz/eau.

En ce qui concerne les courbes de S oR,m, après la première production d'huile on n'observe

plus de différences entre les courbes . Ceci signifie que lorsque l'huile est produite, elle l'es t

de façon « indirecte » (par le biais des doubles déplacements) . Effectivement, on constate que

dans le cas d'un étalement négatif, le nombre d'amas d'huile isolés ne cesse de croître pui s

diminue, confirmant la production indirecte d'huile (figure V.2-16) . On observe tout de

même une légère différence entre les courbes obtenues pour S oa,>0 et celles obtenues pour

S ow <C . On trace alors les valeurs de saturations résiduelles observées pour des pressions

identiques en fonction du coefficient d'étalement (figure V.2-17) .

Figure V.2-17 : Valeurs des saturations résiduelles en huile en fonction de So w.

On observe sur la figure V.2-17 une décroissance des valeurs de saturations résiduelles e n

huile des coefficients d'étalements les plus négatifs vers les plus positifs . On constate
également que pour les cas positifs, les saturations résiduelles sont sensiblement identique s
par rapport aux cas négatif oû la saturation résiduelle en huile dépend de la valeur d u
coefficient d'étalement.
La différence observée entre les courbes de pression capillaire pour une huile initialement

connectée (figure V.2-15 a8zb) pour les S ow >0 et les Sow <C peut alors s 'expliquer par la

différence de saturation résiduelle en huile. L'huile se trouvant bloquée dans les pores d e
plus grande taille, le gaz déplace alors l'eau présente dans des pores plus petits nécessitan t

une pression plus élevée. Donc plus la saturation en huile piégée est importante et plus le s
pressions capillaires sont élevées, pour une même saturation en eau. Même si dans cet
exemple, les différences sont très faibles entre les saturations résiduelles en huile pour Sow >0
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et S ow <), on suggère que les différences de pressions capillaires sont liées â la différence d e
saturation résiduelle .

a)

Figure V .2-18 : Courbes de pressions capillaires normalisées par op, en fonction de la saturation en
gaz pour différents S oW )O et <0 et une huile connectée (So,=10,6%) .a) forme linéaire b) forme

logarithmique .

Dans le cas où l'huile est initialement déconnectée (So;=10,6%) présenté sur les figures V .2-
18a&b, pour l'ensemble des cas négatifs, la saturation résiduelle en huile correspond â l a

saturation initiale . Concernant les cas positifs, la saturation résiduelle est différente de l a
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saturation initiale . De plus, dans le cas positif, on remarque que la valeur de la saturatio n

résiduelle est indépendante de la valeur de S oa,.

La différence de saturation résiduelle entre les cas d'étalement négatifs et positifs, dans le ca s

d'une huile déconnectée, est plus importante que dans le cas d'une huile connectée . L'effe t

de la saturation résiduelle est montré sur la figure V .2-18a&b, plus il y a d'huile résiduelle

plus la pression capillaire est élevée . Ceci s'explique par l'occupation de l'huile dans le milieu .

Occupant les plus gros pores elle gêne la progression du gaz et oblige à appliquer une

pression plus élevée pour déplacer l'eau présente dans les plus petits pores .

On en conclue que la valeur de la saturation résiduelle en huile joue un rôle important sur le s

courbes de pressions capillaires . De plus on a remarqué que la saturation résiduelle en huil e

est dépendante de la valeur du coefficient d'étalement dans le cas négatif uniquement. On

s'attend donc à une différence de pression capillaire pour des coefficients d'étalemen t

négatifs à partir du moment où les différences de saturations résiduelles sont importantes .

V.3 Courbes de perméabilités relatives

V.3.1

	

Méthode expérimental e

Parmi les techniques pour mesurer les perméabilités relatives, il existe des méthode s

indirectes et des méthodes directes (Harle. 1972) . Les méthodes indirectes sont basées sur le s

travaux de IVehe (1952) et Johnson (1959) . De l'eau est injectée à débit constant dans un

échantillon à saturation irréductible en eau . Les perméabilités relatives de l'eau et de l'huile

sont calculées à partir du débit des fluides en sortie et de la différence de pression entre le s

extrémités de l'échantillon. Cette méthode ne peut être appliquée qu'à partir de la percée d e
l'eau (fluide injecté) . Elle ne permet de déterminer les perméabilités que pour des saturation s

comprises entre la saturation au niveau du front et la saturation maximale en fluide injecté .

Les méthodes directes sont basées sur le déplacement simultané des deux fluides dans le

milieu poreux, à des débits fixés et à débit total constant. Lorsque les débits d'entrée et de

sortie de chaque fluide sont égaux, l 'équilibre est atteint et les saturations ne varient plus .
Craig (1970 fournit les courbes classiques de perméabilités relatives à l'eau et à l'huile dan s

des milieux poreux de mouillabilité extrêmes : fortement mouillable à l'eau (figure V.3-la) et
fortement mouillable à l'huile (figure V.3-ib) .

Généralement, la perméabilité relative d'un liquide non mouillant est supérieure à celle d'u n
liquide mouillant. En effet le fluide mouillant se trouve dans les petits pores, moins
perméables, ou au contact de la paroi, tandis que le liquide non mouillant occup e
préférentiellement les gros pores .

La perméabilité du fluide non mouillant est importante car il s'écoule au centre des pores le s
plus larges. Tandis que la perméabilité relative du fluide mouillant est faible aux faible s
saturations en fluide non mouillant, car il circule près des parois et dans les petits pores .
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Figure V.3-1 : Exemples de courbes de perméabilités relatives à l'eau et à l'huile en fonction de l a
saturation en eau a) dans un milieu mouillable à l'eau b) dans un milieu mouillable à l'huile (Crai g

1974)

V.3.2

	

Principe des calculs

Lorsque trois phases sont en présence, on ne calcule les perméabilités relatives que des

phases continues dans le milieu, phases dont on connaît le débit en sortie du modèle et qu i
grâce aux conductivités calculées sur l'ensemble du réseau nous donne leur champ d e
pression. Ceci implique que les phases dont on sort une perméabilité relative sont connectée s
en sortie du modèle . Dans le cas où la phase intermédiaire n'est pas continue typiquemen t

lorsqu'elle n'a pas atteint la sortie au cours du premier drainage ou lorsque les films

d'étalement d'huile sont absents (coefficient d'étalement négatif, ou taille du film trop faibl e
pour permettre l'écoulement par film : on a alors atteint le rayon critique cf . IV . . . .), la

méthode employée ne permet pas d'accéder aux valeurs de perméabilités relatives de cette
phase .

Nous nous sommes donc intéressé au cas des phases continues dans le milieu ; soient le gaz

(percée) et l'eau. Nous avons voulu prendre en compte les effets des saturations initiale e t

résiduelle de l'huile sur les perméabilités des deux autres phases . Pour cela, on distingue deux

cas après le premier drainage (injection d'huile) : l'huile est continue dans le milieu ou l'huile
reste discontinue et ne peut être produite directement .

Les perméabilités relatives au gaz et à l'eau sont calculées lors des déplacements quasi -
statiques gaz/huile/eau lorsque l'équilibre capillaire est atteint . L'écoulement dans chaque

phase est simulé en appliquant une différence de pression macroscopique JP sur tout l e

réseau de longueur L . Le calcul de l'écoulement dans chaque phase au sein du réseau se bas e
sur une analogie entre réseau de capillaires et réseau électrique . Les perméabilités relative s

gaz/eau, pour une géométrie donnée contenant un polluant déconnecté, ont été calculée s
pour différentes valeurs de saturations du polluant et à des coefficients d'étalement positif e t
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négatif . Nous considérons un milieu poreux mouillable â l'eau . La figure V.3-2 représente les

chemins de saturation en fonction de la saturation initiale en huile pour un Sow donné (Sow = -

3 mN/m) . Les simulations ont été réalisées pour six saturations initiales en huile différente s

(Soi=2,2%, 10,6%, 25%, 36%, 51% et 66%) . Pour ces différentes saturations, les simulations

nous donnent des saturations résiduelles différentes avec des chemins de saturatio n

différents. Nous avons alors étudié l'évolution des perméabilités relatives â l'eau et au gaz e n

fonction de leur propre saturation mais aussi en fonction de celle de l'huile .

Sow=-3 mN;m

Sgaz
1 . 0

0,9 0, 1

Figure V.3-2 : Chemins de saturations après injection de gaz dans le cas d'un S ow m.

V.3.3

	

Influence de la saturation en huile sur les perméabilité s

relatives au gaz

V.3.3 .1

	

Cas d'un coefficient d'étalement négatif (S ow <0)

La première série de simulations concerne un coefficient d'étalement de l'huile sur l'eau
négatif : S ow= - 3 mN/m (G =55 ; bow—30 ; ago -28) .

La figure V.3-3 illustre l'évolution de la saturation en huile en fonction de celle du gaz, pou r
les différentes saturations initiales en huile . On remarque sur cette figure que pour le cas oû

l'huile est déconnectée, il n'y a pas de production d'huile au cours de l'injection de gaz.
Concernant les cas connectés, l'huile est tout d'abord produite directement (déplacement
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direct gaz/huile), puis il y a compétition entre les différents déplacements avec
l'augmentation de la pression de gaz ; jusqu'â atteindre le Sor.

0 7 Sow=-3 mN /m

--A—*- Soi=2,2%

	

—•— Soi =10,6 %
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Figure V.3-3 : Évolution de la saturation en huile en fonction de la saturation en gaz pour différente s
valeurs de saturations initiales en huile et Sow= - 3 mN/m .

La figure V.3-4 représente l'évolution de la perméabilité relative au gaz en fonction de la
saturation de gaz pour différentes valeurs de saturations initiales et S ow = - 3mN/m.

Sow=-3 mN /m

---A— Soi=2,2%
--A— Soi=10,6%

Soi=25%
—n-- Soi =36 %
+Soi = 51 %

Soi =66% ►

a1
1

0 0,2 0,4 Sg 0,6 0,8

Figure V .3-4 : Courbes des perméabilités relatives au gaz en fonction de la saturation au gaz pour
différentes saturations en huile initiales et Sow= - 3 mN/m.

Tout d'abord, nous avons comparé les courbes de perméabilité relative au gaz dans le ca s

d 'une phase huile initialement déconnectée S o;=2,2% et Soi=10,6% (figures V .3-5a, b&c) .

Pour ces deux cas de figure, la saturation résiduelle en huile dans le milieu est identique i. la

saturation initiale ; l'huile ayant tout de même été déplacée au cours de l'injection de gaz .
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Figure V.3-5 : Courbes des perméabilités relatives au
gaz en fonction de la saturation au gaz pour deux ca s
d'huile déconnectée initialement et S o,-= - 3 mN/m
a) forme linéaire b) forme logarithmique c) Evolution
de la saturation en huile en fonction de la saturatio n
en gaz pour deux cas d'huile déconnectée et S c , _ - 3

mN/m

On remarque que la percée du gaz s'effectue pour une saturation en gaz injectée plus fort e

dans le cas d'une saturation en huile initiale plus élevée . Dans cet exemple, la percée du gaz

se fait â S,=21% pour S 0,=2,2% et â S g =24% pour S0 ;=10,6%. Dans le cas d 'un coefficient
i

	

b

d'étalement négatif, la proportion de déplacements directs est supérieure à celle concernan t

les doubles déplacements . L'huile occupant les pores de plus grande taille, elle va gêner la

progression du gaz par déplacement direct de l'eau et donc retarder sa percée. Plus la

proportion d'huile est importante dans le milieu, plus la gêne occasionnée est importante, c e
qui justifie la différence des valeurs de saturation en gaz lors de la percée pour les deux ca s

envisagés ici. A la percée du gaz, dans le cas de plus la plus faible saturation en huile, o n

observe déjà une divergence entre les valeurs de perméabilités relatives qui s'accentue tout a u
long de la simulation . Plus la proportion de gaz introduite est importante et, étant donné que

le gaz ne déplace que de l'eau, la présence de l'huile dans les plus gros pores gêne s a
progression et influe sur les perméabilités relatives au gaz .
On peut conclure pour ce type de contexte, que la saturation en huile piégée dans le milie u

joue un rôle sur les déplacements effectués au cours de la simulation et donc sur l a
perméabilité relative du gaz. En effet l'huile piégée gêne l'écoulement du gaz par so n

occupation du milieu et l'oblige à déplacer l'eau présente dans les plus petits canaux. Comme
l'huile n'est pas produite, la perméabilité relative au gaz est plus élevée pour S o;=2,2% pa r
rapport à 5„,,=10,6% . Dans un second temps, nous avons comparé les courbes de
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perméabilité relative au gaz dans le cas d'une phase huile partiellement connectée (figure sV.3-6a, b&c) .
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Dans ce cas de figure, le gaz déplace l 'huile de façon directe et la produit jusqu'au piégeag e
de l 'huile dans le milieu . On s 'aperçoit que la fin de production directe d'huile ne se fait pas à
la même saturation de gaz injecté et que les volumes d'huile piégés sont également différent s
après la production de certains amas isolés par reconnection (tableau V .3-1) .

S _
oi

S
or

S g (prod. d 'huile
directe)

S g (prod. du reste de
l ' huile)

25% ---4% 21% 21%
36% --7% 26,7% 55%
51% -7,5% 41,6% 64%
66% -5,5% 59% °71%

Tableau V .3-1 : Valeurs de S g après la production directe et lorsque l'huile est piégée ainsi que de S a r
pour différents S a, .
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Figure V.3-6 : Courbes des perméabilités relatives au
gaz (a, b) et évolution de la saturation en huile c) e n
fonction de la saturation au gaz pour 4 cas d'huile

connectée initialement et S as= - 3 mN/m
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On observe que pour la même saturation de gaz injectée et pour le cas où l 'huile est produite

directement, pour les différentes simulations envisagées, que les perméabilités relatives a u

gaz sont identiques . Elles ne sont donc pas liées à la quantité d'huile présente initialemen t

dans le milieu. On peut alors dire que les courbes de perméabilités relatives au gaz sont liée s

à la saturation en gaz uniquement lors des déplacements directs gaz/huile . On peut alors

suggérer que plus la saturation initiale en huile est élevée, plus la saturation de gaz nécessair e

aux déplacements directs est importante (tableau V .3-1) et donc que la perméabilité relative

au gaz est grande . Or lorsque l'on analyse les courbes de la figure V .3-6, on s'aperçoit qu ' il y

a bien divergence des courbes de perméabilité relative au gaz, mais indépendamment de l a

saturation initiale en huile . On s'aperçoit également que le piégeage de l'huile dans le milie u

ne se fait pas pour des saturations en gaz identiques et que les saturations résiduelles en huile

sont également différentes pour les cas décrits ici .

Aux vues des valeurs de saturations résiduelles, on constate que les cas de figure S o ,=36% et

So;=51% sont comparables du fait de la proximité de leurs S or, de même pour les ca s

S o ;=25% et S o ;=66% . Les courbes de la figure V.3-6a&b montrent que pour chacun de ces

couples, les perméabilités relatives sont comparables à partir de S or. On conclue alors que le s
perméabilités relatives au gaz sont dépendantes de la valeur de la saturation en huil e

résiduelle ; cette dernière gênant le déplacement du gaz dans le milieu . On peut également

mettre en avant qu'à partir du moment où l'huile n 'est pas produite directement, le s

perméabilités relatives au gaz sont dépendantes à la fois de la saturation en gaz mais aussi d e
celle en eau. Cette affirmation est reprise dans le chapitre V .4 en traçant les courbe s

d ' isoperméabilités donnant les dépendances aux saturations de la perméabilité au gaz .

Nous avons ensuite comparé des courbes de perméabilité relative au gaz pour un cas o ù

l'huile est directement piégée après le premier drainage, pour une S or =10,6% avec un cas où
l'huile est d 'abord produite avant d'être retenue dans le milieu (S or =7,5%) (figures V .3-7a&b) .

On compare alors les courbes de perméabilités relatives lorsque l'on atteint la S or . Pour le cas

partiellement connecté, on observe une perméabilité relative au gaz légèrement plus élevé e
que dans le cas déconnecté . On fait alors le même constat que précédemment, l'huil e

résiduelle présente dans le milieu gêne le déplacement du gaz et affecte les perméabilité s
relatives au gaz . La saturation en huile résiduelle étant plus forte dans le cas déconnecté, la
perméabilité relative au gaz est plus faible . On prouve ainsi la dépendance de la perméabilité
relative au gaz à la saturation résiduelle en huile .
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Sow=-3 mN/m Sow=-3 mN/m 1
Soi=10,6%
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Figure V .3-7 : Courbes des perméabilités relative s
au gaz (a, b) et évolution de la saturation en huile
c) en fonction de la saturation au gaz pour un ca s
connecté et un cas déconnecté, San-= - 3mN/ m
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V.3.3 .2

	

Cas d'un coefficient d'étalement positif (S on, >0)

Cette série de simulations concerne le cas de l 'étalement de l 'huile sur l'eau S o,. = + 1 0

mN/m. La figure V.3-8 présente l'évolution de la saturation en huile dans le milieu e n

fonction des saturations en gaz injecté et en eau. On remarque sur cette figure, que

contrairement au cas négatif, il y a production d'huile pour tous les cas excepté pour de trè s
faibles saturations initiales (Soi=2,2%) . Ceci peut s'expliquer par le fait que les déplacements

doubles sont favorisés dans le cas positif par rapport aux déplacements direct gaz/eau et qu e

les écoulements par film d'étalement sont possibles dans le cas positif ce qui permet â l'huil e

de se reconnecter en sortie plus facilement que dans le cas négatif . Ceci traduit également le

fait que la récupération d'huile est meilleure dans un cas d'étalement par rapport a' un cas de

non étalement.
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Sow = +10 mlJlm

Sgaz
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0
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Figure V.3-8 : Chemins de saturations après injection de gaz dans le cas d'un Sow)O .

b)

c)

Figure V.3-9 : Courbes des perméabilités relatives au

gaz (a, b) et évolution de la saturation en huile c) e n

fonction de la saturation au gaz pour différents ca s
connectés et déconnectés avec Sow= + 10 mN/m .
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Les figures V .3-9a&b représentent l'évolution des courbes de perméabilité relative au gaz e n

fonction de la saturation en gaz pour les différentes saturations initiales représentées sur l a
figure V .3-9c .
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De la même manière on compare les courbes de perméabilités relatives dans le cas d'un e
huile déconnectée après le premier drainage S oi =2,2% et 10,6% (figures V.3-10a&b) pui s
pour les différents cas oû l 'huile est partiellement connectée S oi=25%, 36%, 51% et 66%
(figures V.3-11a&b) .
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Figure V.3-10 : Courbes des perméabilités relatives au
gaz (a, b) et évolution de la saturation en huile c) en

fonction de la saturation au gaz pour deux cas d'huil e
déconnectée initialement et Sow= +10 mN/m.
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En comparant ces résultats (figure V.3-10) avec ceux obtenus avec un coefficient d'étalement
négatif (figure V.3-7), on s 'aperçoit que les perméabilités relatives au gaz sont, de la même
manière, dépendantes des saturations résiduelles en huile dans le milieu . Cette hypothèse es t
vérifiée ici en comparant les courbes pour Soi=2,2% et Soi=10,6% . Dans le cas Soi=10,6%,
l'huile est d'abord produite jusqu'a arriver â la valeur de Sor=2,2% identique â celle obtenu e
pour une saturation initiale en huile de 2,2% . Lorsque l'on compare les courbes de
perméabilité relatives, on s'aperçoit qu'elles ne sont identiques que pour une saturation de
gaz supérieure â celle pour laquelle on obtient la Sor dans le cas S oi=10,6%. La différence
entre les courbes, entre le moment oû l'on atteint la Sor pour S oi=10,6% et le moment oû les
courbes de perméabilités relative sont identiques, vient du fait que même si les saturation s
résiduelles sont similaires, l'occupation du milieu est différente ce qui entraîne une légèr e
divergence des valeurs de perméabilités relatives .
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Figure V.3-11 : Courbes des perméabilités relatives au

gaz en fonction de la saturation au gaz pour 4 ca s

d'huile connectée initialement et S on-= +10 mN/m

a) forme linéaire b) forme logarithmique c) Évolutio n

de la saturation en huile en fonction de la saturatio n
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Dans le cas d'une huile connectée, le gaz déplace l'huile de façon directe et la produi t

jusqu'au piégeage de l'huile dans le milieu . On s'aperçoit que la fin de production direct e

d'huile ne se fait pas à la même saturation de gaz injecté et que les volumes d'huile piégé s

sont également différents après la production de certains amas isolés par reconnectio n

(tableau V.3-2) .

S oi S or S~prod. directe) S. (huile piégée )

25% -2,9% 21% 21%

36% -5,7% 32,6% 32,6%

51% -4,7% 42,2% 64%

66% -5,2% 60,4% 64%
Tableau V.3-2 : Valeurs de Sg après la production directe et lorsque l'huile est piégée ainsi que de Sor
pour différents S.

On observe sur les figures V.3-11 que pour une saturation de gaz identique, lorsque l'huil e

est produite directement, il n'y a pas de variation de la perméabilité relative au gaz liée à l a
présence de l'huile dans le milieu . Tant que l'huile est produite directement dans tous les cas

envisagés, les courbes de perméabilités relatives au gaz sont liées à la saturation en ga z
uniquement. On observe sur la figure V.3-10 a) que les valeurs de perméabilités relatives a u
gaz, sur l'ensemble de la gamme de saturation en gaz, ne sont pas dépendantes de l a
saturation initiale en huile .
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Lorsque l'on compare les cas de figure S o;=66% et S o;=51%, on s 'aperçoit que tant que
l'huile est produite directement dans les deux cas, les courbes de perméabilités relatives a u
gaz suivent le même cheminement . Dès lors que l'huile est déplacée par le biais de
déplacements multiples, on constate une différence de perméabilité relative au gaz entre le s

deux cas de figure jusqu'à atteindre la S or pour le cas S o,=66% où les courbes se rejoignent .
On peut en conclure que les perméabilités relatives au gaz dans le cas partiellement connect é

sont étroitement liées à la saturation en gaz lors des productions directes d'huile et qu e
lorsque l'huile est piégée ou mobilisée par le biais des films d'étalement elles son t
dépendantes à la fois de la saturation en gaz mais également à celle de l'eau . Cette
dépendance aux deux saturations est liée à la saturation en huile résiduelle présente dans le

milieu . En effet, sur la figure V.3-11, la simulation pour laquelle les perméabilités relatives a u

gaz sont les plus fortes dès lors que S 0r est atteinte pour l'ensemble des cas étudié s

correspond à S o;=25%, qui se trouve également posséder la plus faible saturation résiduell e

en huile .
On peut alors conclure que pour un milieu mouillable à l'eau, dans des conditions d'injectio n

de gaz en présence d'eau et d'huile partiellement connectée, les perméabilités relatives au ga z
sont dépendantes uniquement de la saturation en gaz lorsque l'huile est produite

directement . Par contre une fois que le gaz déplace l'huile et l'eau, les perméabilités relative s

au gaz sont dépendantes de la saturation en gaz mais également de celle de l'eau . On peut

également ajouter que la saturation d'huile piégée dans le milieu affecte le déplacement d u

gaz en empêchant l'accès au plus gros pores qui contiennent cette huile et affecte les valeur s
de perméabilités relatives au gaz. Pour confirmer la dépendance des perméabilités relative s

aux différentes saturations, nous avons tracé dans le paragraphe V.4 les courbes

d'isoperméabilité .

V.3.4

	

Influence de la valeur du coefficient d'étalement sur le s

perméabilités relatives au gaz

V.3.4 .1

	

Cas du coefficient d'étalement négatif (S o«. <D)

Après avoir envisagé les effets de la saturation en huile dans le milieu sur les perméabilité s
relatives au gaz, nous avons étudié les effets de la valeur du coefficient d'étalement sur ce s

mêmes perméabilités . Pour cela, nous avons fait varier, pour des valeurs de Sow. identiques ,

les tensions interfaciales comme indiquées dans les tableaux V .3-3a, b&.c . Dans un premie r

temps nous ne faisons varier que a gw , puis a g0 et enfin a, ..

al

bow agw. E go Sow -'-- 6gw- (G go+ Cowl eg o
30 52 30 -8 42°

30 47 30 -13 55 °

30 42 30 -18 66°

b

bow 6gw' ago S ow = agw (ago + 60w) e g o

30 52 30 -8 42 °

30 52 35 -13 51 °

30 52 40 -18 56°
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c)

bow 6gw E go Sow = 6gw (ago + 6o ,) e o

30 52 30 -8 42°

35 52 30 -13 55°

40 52 30 -18 66°

TableauV.3-3 : Valeurs de l'angle de contact gaz/huile et des tensions interfaciales et des coefficient s
d'étalement (en mN/m) . a) variation de o , b) variation de E g o, c) variation de o,), .
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Figure V.3-12 : Évolution de la saturation en huile en fonction de la saturation de gaz pour troi s
coefficients d'étalement négatifs différents et une saturation initiale S o ,=10,6% . Pour l'ensemble de s

cas des tableaux V.3-3 .

On se place dans le cas de figure où l 'huile n'est pas produite au cours de l' injection de ga z

(S o ,=10,6% tout au long de l'injection de gaz), on a donc une saturation en huile constant e

dans le milieu, même si cette dernière est déplacée au cours de l'injection de gaz . Cela permet

de n'observer que les effets de la valeur du coefficient d'étalement sur les perméabilité s
relatives au gaz. On observe alors une différence pour les perméabilités relatives ; celles-c i

augmentent au fur et à mesure que le coefficient d'étalement diminue pour les trois cas d e

figures . Cette diminution du coefficient d'étalement est liée â celle de la tension interfacial e

gaz/eau lorsque l'on modifie uniquement cette valeur (figure V .3-13a&b) . De même lorsque

l'on fait varier les tensions interfaciales gaz/huile ou huile/eau, les courbes de perméabilités

relatives diminuent avec la valeur du coefficient d'étalement lié aux valeurs des tension s

interfaciales que nous avons modifié (figures V .3-13c&d ainsi que e&f). On remarque

également que la différence de perméabilité relative n'est visible que pour des saturations de
gaz élevées dans les trois cas de figures .

En effet, plus le coefficient d'étalement est négatif, plus les déplacements directs gaz/ea u

sont favorisés par rapport aux doubles déplacements . Ceci implique que l'huile est moins
déplacée dans le milieu et se trouve plus rapidement entourée de gaz et donc piégée . A partir

du moment où l'huile est piégée, le gaz ne déplace plus que de l'eau . Dans le cas du
coefficient d 'étalement le plus négatif, l'huile ayant été moins déplacée, elle gêne donc moins

le gaz ce qui augmente la perméabilité relative de ce dernier .
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On en conclue donc que l'occupation du milieu est différente pour les trois coefficient s
d'étalements négatifs donnés ici, ce qui entraîne une différence de perméabilité relative a u
gaz. La perméabilité relative au gaz est donc dépendante de la valeur du coefficien t

d'étalement dans le cas négatif .
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Figure V.3-13 : Courbes de perméabilités relatives au gaz en fonction de la saturation au gaz pour 1

cas d'huile déconnectée initialement (So ;=10,6%) et 3 S 00 , m différents : (a, b) variation de ca. (c, d)
variation de Ogo (e, f) variation de co,, .

0

	

0,2

	

0,4 Sg 0,6

	

0, 8

e)

154



CHAPITRE 5 : Résultats

V.3.4 .2

	

Cas du coefficient d'étalement positif (S., >0 )

De la même manière que précédemment nous étudions l'effet de la valeur du coefficien t

d'étalement positif sur les perméabilités relatives au gaz, en faisant varier tour à tour le s

différentes tensions interfaciales (tableaux V .3-4a, b&c) .

al

6oµ, agw ago S ow

30 68 30 +8

30 73 30 +1 3

30 78 30 +18
b

6oµ, 6gµ , ago So w

30 68 30 +8

25 68 30 +13

20 68 30 +1 8
c

aoµ. 6gµ, ago S oµ-

30 68 30 +8

30 68 25 +13

30 68 20 +18
Tableau V.3-4 : Valeurs des tensions interfaciales et des coefficients d'étalement (en mN/m) . )
variation de G5 -, b) variation de Ggo, c) variation de G ow.

Lors de ces simulations, la saturation initiale en huile est S o;=10,6% mais contrairement a u

cas du coefficient d'étalement négatif, l'huile est produite . On atteint sensiblement les mêmes

valeurs de saturation résiduelle en huile pour les trois coefficients d'étalement utilisés .

On s 'aperçoit sur la figure V.3-14a&b que la variation de tension interfaciale gaz/eau

n'aboutit à aucun changement dans le comportement des perméabilités relatives au gaz . En

effet dans un cas positif, les déplacements doubles sont privilégiés par rapport au x
déplacements directs gaz/eau . Dans ce cas de figure lorsque la tension interfaciale gaz/eau

augmente, on augmente la préférence pour les déplacements multiples . Les déplacement s

directs n'étant pas majoritaire comme cela peut être le cas dans le cas négatif, il n'y a pas une

modification significative du nombre de déplacements directs .

Une fois l'huile produite puis piégée, le gaz ne déplace plus que de l'eau . Pour de grande s

saturations de gaz injectées, il n'y a pas d 'écart de perméabilités relatives au gaz entre le s
différents cas étudiés. Cela est dû au fait que l 'occupation du milieu est sensiblement l a

même pour les trois coefficients d'étalement utilisés . En effet, les tensions interfaciale s
entrant en considération pour le déplacement de l'huile sont identiques . Les faibles écarts

entre les valeurs de perméabilités relatives ne sont dus qu'à la faible différence de saturations
résiduelles observées pour les différentes simulations .
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c)

Figure V.3-14 : Courbes de perméabilités relatives au

gaz (a, b) et évolution de la saturation en huile c) e n
fonction de la saturation en gaz pour une huile
initialement déconnectée (So,=10,6%) et pour trois
coefficients d'étalement positifs différents . Variation

de Gg ,-

Sow=+8mN/ m
Sow=+13mN/ m
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b)

Pour les deux cas présentés sur les figures V .3-15&16, les déplacements sont identiques d u
fait de la réduction des tensions interfaciales huile/eau ou gaz/huile (cf tableau V3-4b&c) ,

intervenant dans les doubles déplacements responsables de la production de l'huile . La
diminution de ces tensions interfaciales entraîne une augmentation des doubles déplacement s

dans le milieu entraînant une occupation du milieu différente dans les trois cas de figures . Le
nombre de déplacements directs n'étant pas affecté du fait que la tension interfaciale gaz/ea u

est constante dans tous les cas . On considère alors que les très faibles variations de

perméabilités relatives sont dues aux occupations différentes du milieu, du fait de l a

modification du nombre de déplacements multiples .
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Figure V.3-15 : Courbes de perméabilités relatives a u
gaz (a,b) et évolution de la saturation en huile c) en
fonction de la saturation en gaz pour une huil e
initialement déconnectée (So;=10,6%) et pour trois
coefficients d'étalement positifs différents .
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Figure V.3-16 : Courbes de perméabilités relatives au
gaz (a, b) et évolution de la saturation en huile c) e n
fonction de la saturation en gaz pour une huil e
initialement déconnectée (S„=10,6%) et pour trois
coefficients d'étalement positifs différents .
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On peut conclure que dans le cas d'un coefficient d'étalement positif, les perméabilité s
relatives au gaz ne sont pas affectées par la valeur du coefficient d'étalement lui-même . Les
très faibles variations observées dans les figures ci-dessus (figures V.3-14,15&16) ne sont
dues qu'à l'occupation du milieu par les phases en présence . Aux vues des écarts infimes et
prenant en compte que les saturations résiduelles en huile sont indépendantes de la valeur du
coefficient d'étalement dans le cas positif, on considère qu'il n'y a pas de variation de s
perméabilités relatives au gaz quelle que soit la valeur du coefficient d'étalement .

On compare ensuite les courbes de perméabilités relatives au gaz pour les différent s
coefficients d'étalement positifs et négatifs utilisé ci-dessus . Les résultats sont présentés sur
les courbes de la figure V.3-17 pour les cas d'une huile déconnectée après le premier drainage

(So ;=10,6%) .

Soi=10,6%
1

0,6
L
0,4

0,2

—e-- Sow = - 18 mN/ m
--.– Sow = - 13 mN/ m
–+– Sow = - 8 mN/ m
- Sow = + 8 mN/m

Sow = + 13 mN/m
Sow = + 18 mN/m -- -

0

	

0,2

	

0,4 Sg

	

0,6

	

0,8

	

1

Figure V.3-17 : Comparaison des courbes de perméabilités relatives au gaz en fonction de l a
saturation en gaz pour le cas d'une huile initialement déconnectée et trois coefficients d'étalement

positifs et trois coefficients d'étalement négatifs .

On constate sur cette figure que la perméabilité au gaz est dépendante de la valeur d u

coefficient d'étalement dans le cas négatif, comme nous l'avons montré dans le paragraph e

précédent. On remarque également que les perméabilités relatives au gaz dans le cas positi f

sont systématiquement supérieures à celles observées pour le cas négatif . Ceci s'explique par

la plus grande proportion d'huile piégée dans les cas négatifs par rapport au cas positif .

Pour les perméabilités relatives dans le cas d'un étalement négatif, plus le coefficien t

d'étalement est négatif plus la perméabilité relative au gaz est importante du fait que l'o n

piège plus rapidement l'huile (les déplacements gaz/eau sont de plus en plus prioritaires) .

Dans ce cas l'huile gêne de moins en moins le gaz dont la perméabilité relative augmente .
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V.3.5

	

Influence de la saturation en huile sur les perméabilité s

relatives à l'eau

V.3.5 .1 Cas du coefficient d'étalement négatif (S ow <D )

Comme pour les perméabilités relatives au gaz, on regarde le lien qu'il peut exister entre l a

variation de saturation en huile (figure V .3-2) dans le milieu pour un coefficient d'étalement

négatif (S ow.= -3 mN/m) et les perméabilités relatives à l'eau (figure V.3-18) .

Sow=-3 mNlm

Soi=2,2%
Soi= 10, 6°/o

- Soi=25 %
Soi=36 %
Soi =51 0/0
Soi=66%

On s'aperçoit sur cette figure que les perméabilités relatives à l'eau restent constante s

quelques soient les saturations en huile présentes dans le milieu . On peut justifier ce résultat

par le fait que l 'eau est continue dans le milieu dans tous les cas de figures (phas e

mouillante) . Dans le cas d'une huile déconnectée, à chaque déplacement l'eau est produite

que ce soit par le biais des doubles déplacements ou des déplacements directs gaz/eau . La

fraction d'eau produite n'est donc pas en rapport avec la proportion d'huile présente dans le

milieu. Les perméabilités relatives à l'eau sont donc reliées uniquement à leur propr e

saturation. Dans un cas d'une huile partiellement connectée, l'eau est considérée comm e

immobile et n'est produite que lorsque l'huile est piégée dans le milieu . On se retrouve donc
dans le cas de figure précédent et les perméabilités relatives à l'eau sont dépendante s

uniquement de leur propre saturation .

V.3.5 .2

	

Cas du coefficient d'étalement positif (S°,,>0)

Comme pour le cas de non étalement, nous avons procédé à des simulations pour différente s

saturations en huile initiales et pour un coefficient d'étalement S ow =+10 mIU/m . L'évolution
des perméabilités relatives à l 'eau est sur la figure V.3-19 .

1, E+0 0

1,E-0 1

1,E-0 2

1,E-0 3

1,E-04

1,E-0 5

1,E-0 6

1,E-0 7

L 	 0

	

0,2

	

0,4 Sw 0, 6

Figure V.3-18 : Evolution de la perméabilité relative à l'eau en fonction de la saturation en eau pou r
différentes valeurs de saturations initiales en huile et S 0 - 3 mN/m (forme logarithmique) .

0,8 1
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Sow=+10 mNJ m
1, E+0 0

1,E-0 1

1,E-02

Ÿ1, E-0 3

1,E-04

1,E-05

1,E-06

i
Soi=2,2% '

—2—Soi=10,6 %
Soi=25 %

a— Soi=36 %
Soi=51 %

- -a — Soi=66%

10 0,2 0, 80,4

	

Sw

	

0, 6

Figure V.3-19 : Évolution de la perméabilité relative à l'eau en fonction de la saturation en eau pour
différentes valeurs de saturations initiales en huile et S o„= + 10 mN/m. Forme logarithmique .

Comme pour le cas de non étalement, l 'eau est sous forme de films mouillants ou présente

dans les petits pores et canaux . De plus, elle est continue sur l'ensemble du réseau. Que l'on
soit dans le cas d'une injection de gaz ou dans le cas du premier drainage, l'eau est toujours
continue . On retrouve l'hypothèse issue de la littérature qui associe la perméabilité relative à
l'eau uniquement à sa propre saturation . En effet l'évolution de la saturation en eau dans le

milieu est indépendante de la saturation en huile présente ainsi que de celle du gaz .

Pour les grandes saturations de gaz, on observe tout de même une légère différence en terme
de perméabilités relatives à l'eau du fait de la présence presque uniquement de films d'eau et

d'huile . On remarque que moins il y a de films d'huile (saturations initiales en huile les plu s

faibles) en présence des films d'eau et plus la perméabilité relative à l'eau est faible . On en
conclue que, dans le cas où il n'existe presque qu'exclusivement des films d'eau et d'huile

dans le milieu, les films d'huile favorisent l'écoulement de l'eau sous forme de films .

V.3.6

	

Influence de la valeur du coefficient d'étalement sur le s

perméabilités relatives à l'eau

Comme dans le cas des perméabilités relatives au gaz, on a fait varier le coefficien t

d'étalement en modifiant la valeur d'une tension interfaciale dans chaque série d e

simulations . Les valeurs des tensions interfaciales ainsi que des coefficients d'étalements son t
reportés dans les tableaux V.3-3 et 4 . Les figures V.3-20 a) à c) représentent l'évolution de s

perméabilités relatives à l'eau en fonction de leur saturation dans le cas du coefficien t

d'étalement négatif et les figures V.3-20 d) à f) pour le cas du coefficient d'étalement positif.
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Figure V.3-20 : Évolution de la perméabilité relative â l'eau en fonction de la saturation en eau pour trois

coefficients d'étalement négatif et une Soi=10,6% a)variation de 6gw b) variation de bow c) variation de Ego et
pour trois coefficients d'étalement positif et une Soi=10,6% d) variation de agw e) variation de bow f)

variation de Ego .

On constate sur ces différentes figures que quelle que soit la tension interfaciale modifié e
(cas d'étalement ou de non étalement), il n'y a pas de variation de la perméabilité â l'eau. On
en conclue alors que la valeur du coefficient d'étalement dans le cas négatif comme dans l e
cas positif n'a pas d'incidence sur les perméabilités relatives â l'eau. Ce qui confirme le fait
que les perméabilités relatives i. l'eau ne sont dépendantes que de la saturation en eau .
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V.4 Courbes d'isoperméabilité

Nous avons ensuite tracé les courbes d'isoperméabilité â l'eau et au gaz dans les différent s
cas de coefficients d'étalement positifs et négatifs afin de justifier les dépendances des
perméabilités relatives aux saturations que nous avons évoquées dans les paragraphes
précédents .

V.4.1

	

Coefficient d'étalement positif (Sc , <D)

Concernant les courbes d'isoperméabilités au gaz pour un coefficient d'étalement positif, o n

constate sur le diagramme ternaire de la figure V .4-2 que pour les faibles saturations en ga z
correspondant â des perméabilités relatives au gaz faibles, ces mêmes perméabilités relative s
ne sont dépendantes que de la saturation en gaz . Au contraire, pour de fortes saturations de

gaz on constate que les courbes d'isoperméabilités deviennent dépendantes de la saturatio n
en gaz mais aussi de celle en eau. Ceci confirme les affirmations faites dans le paragraphe

V.3.2 .
De même on constate sur le diagramme ternaire de la figure V .4-4 que les courbes de

perméabilités relatives â l'eau sont dépendantes uniquement de la saturation en eau quell e
que soit la proportion de gaz dans le milieu.

Sow- +10 mN)m

Sgaz
-r o

0.9 -

	

0 . 1

Figure V.4-1 : chemin de saturation pour Sow=+1 0
mN/m et 6 saturations initiales différentes .
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Figure V.4-2 : Courbes d'isoperméabilités au gaz pour

S ow=+10 mN/m.
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Syi= +10mNNm

Sgaz
1 -J o

0 .9	 4 0 . 1

0 .8 -0.2

0 .7

	

0 3

0 .6

0- 5

0 .2

0 .4

0 . 8

0.9

Shuffle 1

	

os

	

0.8

	

0 .7 0.6

	

0 .5

	

0 .4 0 .3

	

0.2

	

0.1

	

0 Seau

	

Shuile 1

	

0 .9 0 .8 0.7 0.6 0 .5 0 .4 0 .3 0.2 0.1

	

0 Sea u

Figure V.4-3 : chemin de saturation pour Sow=+10

	

Figure V.4-4 : Courbes d'isoperméabilités â l'eau pour
mN/m et 6 saturations initiales différentes .

	

Sow=+10 mN/m.

V.4.2

	

Coefficient d'étalement négatif (S., >0)

Concernant les courbes d'isoperméabilités au gaz pour un coefficient d'étalement négatif, o n

constate sur le diagramme ternaire de la figure V.4-6 que pour les faibles saturations en gaz

correspondant â des perméabilités relatives au gaz faibles, ces mêmes perméabilités relative s
ne sont dépendantes que de la saturation en gaz . Au contraire, pour de fortes saturations de

gaz on constate que les courbes d'isoperméabilités deviennent dépendantes de la saturation
en gaz mais aussi de celle en eau. Ceci confirme les affirmations faites dans le paragraph e

V.3 .3 .

De même on constate sur le diagramme ternaire de la figure V .4-8 que les courbes de

perméabilités relatives â l'eau sont dépendantes uniquement de la saturation en eau quelle
que soit la proportion de gaz dans le milieu .
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Figure V.4-6 : Courbes d'isoperméabilités au gaz pour Sow =

10 rnN/rn.

Sow= - 3 mNi m

Sgaz

09

	

0 1

	

08	 0 2

	

07,	 4, 0 3

0 .6 ,k:	 0 . 4
,

0 . 7

0 .1 7t",

Shuile 1

	

0 .9 0.8 0.7 0.6 0 .5 0.4 0 .3 0.2 0 1

	

0 Se .

Figure V .4-8 : Courbes d'isoperméabilités à l'eau pour Sow= -

mN/rn.

0 . 5

0 .4

0 .3 -

'

	

0 . 6

164



CHAPITRE 5 : Résultats

V.5 Visualisation MATLAB

Afin de suivre l'évolution des phases au sein du milieu, nous disposons d'un outil d e

visualisation généré â l'aide du logiciel MATLAB . Il permet d'observer les changements d e

fluides au sein des pores et des canaux et ainsi de se rendre compte des déplacements qui s e

sont opérés au cours des injections d'huile ou de gaz .

Ce programme utilise une géométrie circulaire pour les pores et rectangulaire pour le s

canaux. A l'aide du fichier de données utilisé pour générer le milieu poreux, on trace dans u n

premier temps les pores et canaux . Ensuite, l'aide d'un code couleur :

Huile = rouge
Eau = bleu
Gaz = vert

On attribue â chaque pore et canal en fonction du fluide qu'il contient la couleur qui

correspond .

Les changements de couleur n'apparaissent pas lorsque le pore ou le canal ne sont pa s
totalement envahis . Pour le moment, ils sont considérés comme n'étant pas envahis par l e

gaz ou l'huile .

Au cours des déplacements, les couleurs sont automatiquement modifiées au fur et mesur e
que les fluides changent de position .

Les déplacements programmés (déplacement direct de l'eau par le gaz et le double
déplacement gaz/huile, huile/eau), nécessitent que la phase huile soit déconnectée de la
sortie (figure V.5-1) . Afin de conserver l'huile dans le milieu pour des pressions très grandes ,

nous avons diminué la taille de certains canaux qui decrivent alors une céramique mouillabl e
l'eau. Ceci nous permet alors de vérifier si les schémas de déplacement programmés se

déroulent correctement . L'outil de visualisation permet alors de suivre l'évolution de s
déplacements en fonction des paramètres intarfaciaux introduits au code .

11111~=1111
.1111811111111

Figure V.5-1 : Réseau 10'10"'1 après injection d'huile (huile déconnectée)
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Ces images permettent donc de visualiser l'emplacement des phases avant et après l e
déplacement, tout en vérifiant que les mécanismes de déplacement ont été respectés .
Cet outil de visualisation va nous permettre de vérifier les déplacements effectués au cours
des injections mais également de comparer les profils de chaque phase avec ceux que l'o n
pourra observer lors des expériences sur micromodèles .
Les figure V.5-2 et V.5-3 montrent un exemple d'une injection de gaz en présence d'huile
déconnectée et d'eau pour un coeffcient d'étalement négatif et pour un coefficien t
d'étalement positif â 2D :
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Figure V.5-2 : Réseau 20"20"l après injection de gaz S 0V =+15,3 mN/m
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Ces images now permettent de visualiser les déplacements qui ont été effectués en fonctio n
du milieu poreux utilisé mais aussi en fonction du coefficient d'étalement . On observe su r
ces figures, par exemple, que la proportion d'huile piégée dans le cas de non étalement ( zon e
2) est supérieure â celle du cas positif (zone 1) .

De même nous avons mis en place un système d 'enregistrement des données par tranche de
déplacements (nombre limité de déplacements) nous permettant de mettre au point u n
système de visualisation vidéo des simulations d' injection de gaz . Ce système permet surtout
de mieux voir les déplacements de chaque phase au sein d'un milieu modèle 3D . En effet o n
peut isoler chacune des phases et visualiser son tracé dans le milieu .

Figure V .5-4 : Visualisation 3D du modèle réseau
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VI Conclusions et Perspective s

Résultats

Des expériences d'injection de fluides sont conduites dans des micromodèle s

transparents, en verre, de mouillabilité franche à l'eau. Dans un premier temps, le s

expériences concernent une injection d'huile s 'étalant sur l'eau dans un milieu ne

contenant que de l'eau . Ces expériences permettent de visualiser la présence des film s

mouillants d'eau ainsi que la mise en place de la phase huile sous forme connectée .

Dans un second temps, de l'eau est injectée par l'entrée du micromodèle, suivi d'un e

injection de gaz par la sortie ; de façon à simuler la fluctuation de la napp e

phréatique . L'injection d'eau dans le milieu à tendance à déconnecter la phase oléique

de la sortie du modèle . L ' injection de gaz, quant à elle, fournit les informations sur le s
déplacements mis en jeu au cours d'écoulements à trois phases où l'huile es t
déconnectée et pour un coefficient d'étalement positif : déplacement doubles

gaz—*huile-peau, mobilisation des amas isolés par le biais des films d'étalement et le s

déplacements directs gaz—+huile (une fois l'huile reconnectée en sortie du modèle) .
Ces expériences ont donc permis de repérer les déplacements multiples qui ont lie u
lorsque l'huile est sous forme d'amas déconnectés mais également l'apparition de s

déplacements directs gaz—eau lorsque le débit augmente . Elles ont aussi permis d e

mettre en avant le rôle des films d'étalement, et donc du coefficient d'étalement, e n

terme de reconnection et donc de production d'une phase huile déconnecté e

Les mécanismes de déplacement observés en micromodèle sont incorporés à un

modèle de déplacement triphasique dans une structure poreuse . Dans ce modèle, le
milieu poreux est représenté par un réseau de pores interconnectés entre eux par de s
canaux .
Les simulations sont effectuées sur un réseau de mouillabilité franche à l'eau, pou r
des cas d'huile déconnectées et partiellement connectées ayant des coefficient s
d'étalement positifs ou négatifs .
Le calcul de l'écoulement au sein du réseau prend en compte les mécanismes de

déplacement de type drainage pour une phase connectée, mais également le s
déplacements multiples visualisés en micromodèle pour une phase huile déconnectée .
Le modèle permet de simuler l'écoulement de l'eau à travers les films mouillants ,
quelle que soit la valeur du coefficient d'étalement, et celui de l'huile à travers le s
films d 'étalement pour le cas d'un coefficient d'étalement positif . Le cas triphasique a
nécessité l'incorporation des règles de mobilisation des amas d'huile piégés .

Le modèle permet de simuler les écoulements triphasiques à l'échelle du pore ,
consécutifs à l'injection de gaz dans un milieu contenant de l'eau et de l'huile . Il

permet alors d'obtenir des valeurs macroscopiques que sont les courbes de pression
capillaire et de perméabilités relatives diphasiques et triphasiques . Ces courbes sont
données pour un réseau de mouillabilité homogène à l'eau et pour des coefficient s
d 'étalement positifs et négatifs, concernant des phases oléiques connectées ou non .
La distribution initiale de l'huile et de l'eau au sein du réseau est établie en simulan t
un déplacement diphasique, qui correspond à un drainage de l'eau par l'huile . Les
séquences de déplacement d'injection de gaz sont ensuite simulées afin d'effectue r
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une étude sur l'influence d'une phase huile déconnectée ou non ayant un coefficient
d'étalement positif ou négatif, en terme de pressions capillaires et de perméabilités
relatives .

Conclusions

Le simulateur permet d'obtenir des valeurs macroscopiques telles que les pression s
capillaires et les perméabilités relatives à partir de simulations d'écoulement s
triphasiques à l'échelle microscopique . On a alors voulu déterminer les effets de la
valeur du coefficients d'étalement ainsi que celui de la saturation résiduelle en huil e
sur ces variables . On considère alors différents cas de figure pour les simulations : a)
huile connectée et S oa, >0, b) huile déconnectée et S c,„,, c) huile connectée et S o,‹,
d) huile déconnectée et S aa, <D .
Il en ressort que dans le cas d'un coefficient d'étalement unique mais pour différente s
valeurs de tensions interfaciales, les courbes de pressions capillaires ne son t
dépendantes que des valeurs de tensions interfaciales . Ceci est vérifié à la fois dans l e
cas connecté et dans le cas déconnecté . En revanche lorsque l'on compare, pour un
S~ . constant, le cas connecté et le cas déconnecté, la valeur de saturation résiduell e
en huile est plus élevée dans le cas connecté que dans le cas déconnecté . Les courbes
de pressions capillaires associées observent la même tendance, c'est-à-dire que plus l a
saturation résiduelle en huile est élevée et plus les pressions capillaires sont élevées .
Cette tendance se retrouve dans le cas d'un S oa. m. La seule différence vient du fai t

que la saturation en huile résiduelle est plus élevée dans le cas déconnecté que dans l e
cas connecté, du fait de l'absence de films d'étalement permettant la remobilisatio n
des amas déconnectés . Lorsque l'on compare les courbes de pressions capillaire s
pour différents cas d'étalement positifs et négatifs, on met en avant le fait que la
récupération d'huile est toujours meilleure dans le cas positif que dans le cas négatif
et que pour ce dernier la valeur de saturation résiduelle est dépendante de la valeur d u
coefficient d'étalement . On conclue alors que le coefficient d'étalement influe sur l a
saturation résiduelle en huile . Les pressions capillaires étant dépendantes de l a
saturation résiduelle, elles dépendent alors du coefficient d'étalement .
Concernant les perméabilités relatives, les résultats permettent de définir l a

dépendance de ces dernières aux différentes saturations de fluides . Il en ressort que
dans tous les cas de figure, les perméabilités relatives à l'eau ne sont dépendantes qu e
de la saturation en eau. En revanche, les perméabilités relatives au gaz sont
dépendantes uniquement de la saturation en gaz lorsque l'huile est connectée et
produite de façon directe, mais devient dépendante des saturations en gaz et en eau à
partir du moment où l'huile est déconnectée ; qu'elle soit produite ou non . Les

résultas obtenus à l'aide du simulateur ont permis également de mettre en avant l e

rôle de la valeur du coefficient d'étalement négatif sur les perméabilités relatives a u

gaz. En effet, quelles que soient les valeurs de tensions interfaciales, plus le

coefficient d'étalement est négatif, pour une saturation résiduelle en huile similaire ,
plus les perméabilités relatives au gaz sont fortes .
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CHAPITRE 6 : Conclusions et perspectives

Perspectives

L'une des améliorations possibles du modèle réseau développé dans le cadre de cette

thèse concerne la simulation de l'injection de gaz lorsque l'huile est en phas e
discontinue . Afin de pouvoir approcher les valeurs de perméabilités relatives de cette
phase oléique discontinue, il conviendrait d'utiliser un modèle dynamique permettan t
de calculer les vitesses d'écoulement de chaque phase, puis en utilisant une form e

modifiée de la relation de Darcy accéder â ces valeurs de perméabilités relatives d'une

phase discontinue .
Le modèle considère des réseaux conceptualisant un milieu poreux tridimensionne l

généré â partir de données laboratoire et on les pores sont placés aléatoirement . I l

conviendrait alors d'intégrer au code de calcul une génération du milieu issue d'un e
représentation réelle obtenue par imagerie (rayons X. . .) . Ceci permettrait de simule r
les écoulements dans un milieu poreux tout en respectant non seulement la fréquenc e
d'apparition des pores mais également leur place dans le milieu .

Application s

Les domaines d'application de cette étude sont larges :

- prédiction de l'efficacité d'une injection de gaz ou d'une injection combiné e
d'eau et de gaz dans des réservoirs pour lesquels la discontinuité de l'huile es t
prouvée. Ceci permettrait de déterminer les possibilités de récupération de l'huile
déconnectée dans certaines zones du réservoir .

- Amélioration des stratégies de dépollution des aquifères polluées par de s
hydrocarbures possédant un coefficient d'étalement négatif ou positif et s e

trouvant sous forme discontinue dans le milieu. L'obtention des paramètre s
macroscopiques de perméabilité relative et de pression capillaire pourront être
introduits dans un simulateur â plus grande échelle . Ceci permettrait de le rendre
plus prédictif .
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Résumé

La contamination des sols par des polluants organiques liquides représente une sérieuse menac e
pour les nappes phréatiques. Ces liquides organiques pénètrent dans le sol, migrent â travers le
réseau poreux et atteignent l'aquifère .
Après une étude critique de la littérature, ainsi qu'une étude expérimentale, nous avons recens é
les différents déplacements existants en conditions triphasiques et ce, pour le cas d'une phas e
polluante déconnectée et possédant un coefficient d'étalement positif ou négatif .
L'objectif de cette thèse est de modéliser (â l'échelle du pore) la mobilité du polluant en intégran t
au modèle de réseau de pores les différents écoulements existants lorsque trois phases (gaz ,
polluant et eau) sont en présence dans un milieu poreux, et ce dans le cas d'une phase polluant e
connectée ou non et pour un coefficient d'étalement du polluant sur l'eau positif (étalement) o u
négatif (non-étalement) dans un milieu strictement mouillable â l'eau .
Le but étant d'obtenir des paramètres macroscopiques tels que les perméabilités relatives et le s
pressions capillaires, ces paramètres pourront par la suite être incorporés â un simulateur de plu s
grande échelle afin d'optimiser les prédictions des contaminations des sols et améliorer le s
techniques de dépollution.

Mots clés Ecoulement triphasique, milieu poreux, perméabilités relatives, pressions capillaires ,
coefficient d'étalement, modèle réseau de pores .

Abstrac t

Soil contamination by liquid organic pollutants represents a serious threat to phreatic ground
water. These organic liquids get into the ground and migrate through the porous medium unti l
they finally reach the aquifer .
After a critical study of the literature, we listed various existing multiple displacements unde r
three-phase conditions of a disconnected polluting phase that may or not spread over water .
The aim of this thesis is to model (at pore scale level) and integrate in the pore network mode l
the various flows that occur when three phases (gas, pollutant and air) are present in a porou s
medium. The porous medium is supposed completely water-wet. The polluting phase may be
connected or not, and the spreading coefficient of the pollutant over water may either be positiv e
or negative .
The goal of our study is to obtain macroscopic parameters such as relative permeabilities an d
capillary pressure . These parameters can be then incorporated in a larger-scale simulator in orde r
to optimise the predictions of the contaminations of soils and to improve techniques o f
depollution.

Key words : Three-phase flow, porous media, relative permeabilities, capillary pressure, spreading
coefficient, pore-network modelling.
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