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INTRODUCTION

LE CONCEPT "ROCHES CHAUDES ET SECHES"

L'énergie géothermique est "l'énergie provenant de l'eau

ou de la vapeur présentes dans certaines zones à fort degré (ou fort

gradient) géothermique".

Cette définition du Petit Larousse, édition 1983, est pour le

moins succinte et en tout cas très incomplète. Elle décrit d'une manière

sommaire ce que le vocabulaire des Sciences de la Terre désigne par "géother

mie à haute enthalpie".

Ce type d'énergie géothermique se rencontre dans des zones

que l'on peut considérer comme des anomalies géologiques (réseaux failles

à grande profondeur, au voisinage d'un magma, ou dans une région marquée

par un volcanisme contemporain ou récent). Elle est dite "à haute enthalpie"

à cause des températures rencontrées : delOO à plus de 300°C. Les princi

pales régions exploitées se trouvent actuellement aux Etats-Unis (The Geysers,

Clear Lake...) en Italie (Larderello) et en Islande. La nature même de

cette énergie lui donne un caractère marginal et limite son développement.

A titre indicatif le champ de The Geysers produit actuellement 800 MW(e) soit

l'équivalent d'une petite centrale nucléaire.

Plus récemment s'est développée la géothermie de moyenne et

basse enthalpie. L'énergie ainsi exploitée provient de grands aquifères

dont la température va de 30 à 80°C et dont la profondeur n'excède pas

2000 mètres. Ce type d'exploitation est aujourd'hui largement répandu en France et

utilisé de manière directe pour le chauffage collectif et l'industrie.

L'exploitation de Fontainebleau, dans la nappe du Dogger à 1800 mètres de

profondeur correspond à ce type.

Les recherches s'orientent actuellement vers la très basse

enthalpie, avec l'introduction des pompes à chaleur dans les circuits ou

bien l'emploi de systèmes hybrides géothermie-énergie solaire (Aulnay-sous-

Bois)(H2). On étudie également les possibilités de stockage d'énergie

solaire en aquifère (55) ou en cavité creusée dans du granité (Suède).

Les applications concernent le chauffage collectif et individuel.



Tous ces aspects de la géothermie classique (haute et

basse enthalpie) ont entre eux un point commun : ils exploitent la chaleur

contenue etvéhiculée par un fluide qui préexiste au sein de la formation

rocheuse. Ce fluide, de l'eau ou de la vapeur, est acheminé à la surface

du sol par des voies naturelles ou artificielles; son exploitation et plus

simplement sa présence sont donc soumises à des contraintes d'ordre géolo

giques, surtout en ce qui concerne la haute enthalpie.

Au cours des années 1970, des chercheurs du Los Alamos National

Laboratory (L.A.N.L.) ont émis l'idée suivante : la roche est naturellement

chaude, sa température s'accroissant avec la profondeur suivant la valeur

du gradient géothermique, et elle est chaude partout. Il "suffit" alors de

drainer cette chaleur en injectant un fluide dans un échangeur souterrain

et en le récupérant. Il n'est ainsi pas nécessaire qu'un fluide chaud

préexiste dans la formation rocheuse.

Sur cette base, divers pays ont entrepris des recherches sur ce

qu'on appelle aujourd'hui la géothermie "Hot Dry Rock" ou "roches chaudes

et sèches" à cause de l'absence initiale de fluide chaud en quantité suffisante

dans la roche. On peut la comparer, compte-tenu des températures invoquées, à la

géothermie classique à haute enthalpie. Elle est cependant universellement

répandue et cela justifie les efforts de recherches qui doivent être

effectués dans cette voie.

ENERGEROC est le nom donné au projet de recherche, développé

à partir de ce concept, en France. Notre travail se situe dans ce cadre

et est plus particulièrement axé sur les problèmes liés aux transferts

thermiques dans 1'échangeur souterrain. Ce mémoire qui en constitue l'abou

tissement se divise en quatre parties :

La première expose le concept de base de la géothermie en

"roches chaudes et sèches" et décrit les diverses expériences réalisées aux

Etats-Unis, en Grande-Bretagne, et en Allemagne Fédérale. Le projet

ENERGEROC, dont la phase préliminaire vient de s'achever en Avril 1983,

y est ensuite abordé plus en détail.



La deuxième partie du mémoire introduit les modèles de

transferts thermiques utilisés par la suite. Nous décrirons avec précision

les différentes étapes de la phase préliminaire du projet, et les interpré

tations qui en ont été données à l'aide des modèles thermiques.

Les résultats expérimentaux du projet ENERGEROC et des autres

projets concernant le comportement hydromécanique d'un système Hot-Dry-Rock

font état de la spécificité, et de la complexité du milieu fissuré où est

en général implanté l'échangeur. Ce sera l'objet de la troisième partie de

ce mémoire.

La quatrième partie concerne l'extrapolation du comportement

thermique d'un système "Hot Dry Rock" à l'échelle d'un projet en vraie

grandeur, à l'aide des modèles utilisés dans la deuxième partie et adaptés

pour la circonstance. A partir du comportement d'un doublet, nous calcule

rons celui de plusieurs doublets en série ou en parallèle par des méthodes

utilisant la convolution et la transformation de Laplace.



PREMIERE PARTIE

INTRODUCTION

Les idées de base du concept "Roches Chaudes et Sèches", qui, nous l'avons

vu, ne sont pas nouvelles, ainsi que de très importants travaux sur la mesure

du flux et du gradient géothermique, tant aux Etats Unis, que dans plusieurs

pays d'Europe, ont permis le développement de projets expérimentaux visant

à étudier l'exploitation de la chaleur des roches sèches.

Des sites expérimentaux, de tailles diverses, ont ainsi été installés

aux Etats Unis, en Grande Bretagne, en Allemagne Fédérale, et en France.

Le Japon s'est récemment lancé dans une étude sur ce thème et participe active

ment au projet américain, avec l'Allemagne Fédérale.

Cette première partie se propose d'introduire le principe de l'exploi

tation d'une roche chaude et sèche. Nous y décrirons les schémas théoriques

d'exploitation qui ont pu être élaborés, et les problèmes que pose chaque

type d'exploitation.

Les différents projets de recherches correspondent chacun à un schéma

théorique particulier, bien que le concept de base utilisé soit le même dans

tous les cas. Nous allons rappeler les principales caractéristiques des

sites d'investigations et des essais qui y ont été mesurés. Pour chaque site,

nous résumerons les résultats qui y ont été obtenus et les enseignements à

tirer de ces nombreuses recherches. Ce résumé comprendra notamment les

résultats des travaux menés sur le site du Mayet-de-Montagne (Allier) entre

1978 et 1981.

Notre travail concernant les transferts thermiques au sein d'un êchan-

geur souterrain en roches chaudes et sèches, comprend une part importante

d'expérimentation, menée toujours sur le site du Mayet-de-Montagne, en 1981

et 1982. Ces essais ont été ensuite interprétés à l'aide de modèles mathéma

tiques du comportement thermique et mécanique d'un tel échangeur.
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1 - LE PRINCIPE DE BASE

Il s'agit donc d'extraire la chaleur d'un massif rocheux qui a priori

ne contient pas ou très peu d'eau. Il est donc nécessaire de créer un réseau

de circulation de fluide au sein de ce massif. Ce réseau est constitué de

fractures qui pourraient être de deux types : des fractures naturelles, qui

sont toujours présentes dans les roches et qu'il faudra peut être stimuler

afin de les réouvrir si elles sont colmatées, ou des fractures artificielles

crées par pressurisation ou par des tirs à l'explosif, dans le cas où la

fissuration naturelle serait insuffisante ou inutilisable. De l'eau froide

sera alors injectée dans ces fractures constituant un échangeur thermique.

Au contact de la roche chaude, l'eau va emmagasiner de l'énergie et devra

ensuite être récupérée. Un système d'exploitation de la chaleur des roches

chaudes et sèches sera donc constitué, d'une manière générale, d'un échangeur

(réseau de fracturation) et de deux forages, l'un servant à l'injection et

l'autre à la récupération de l'eau. L'ensemble porte alors le nom de "Doublet

Hot-Dry-Rock" ou en français "Doublets en Roches Chaudes et Sèches" que nous

désignerons en abrégé par "Doublet RCS" (ou HDR) (fig. 1).

1.1 - Caractéristiques requises par la roche

La formation rocheuse doit au départ être suffisamment chaude, suivant

l'utilisation ultérieure de l'énergie thermique sui sera obtenus. Ainsi,

si l'on désire convertir cette chaleur en électricité, il est nécessaire

d'avoir au départ une température au moins égale à 170°C, pour des raisons

d'efficacité des cycles secondaires de conversion. Par contre si on exploite

directement l'eau chaude pour du chauffage collectif par exemple, une tempé
rature de 70 à 90°C est suffisante.

La température d'une formation rocheuse croît avec la profondeur de

manière à peu près linéaire, en fonction du gradient géothermique. Celui-ci

à une valeur moyenne de l'ordre de 30°C par kilomètre, avec cependant des

variations très importantes autour de cette moyenne. Les valeurs les plus

basses rencontrées dans le monde ont été mesurées dans la grande plaine de

Hongrie, avec moins de 6°C/km. A l'opposé, des valeurs très élevées (100°C/km)

sont couramment rencontrées dans des zones où l'activité volcanique est impor

tante ou s'est manifestée dans un passé géologique proche.

A ce gradient géothermique est associé un flux géothermique des profondeurs

de la croûte terrestre vers la surface. Là encore, la valeur de ce flux, qui
2

est en moyenne de 85 mw/nT varie dans des proportions importantes. En France,
2

ce flux varie entre 50 et 128 mw/m (fig. 2), avec une prédominance de valeurs



élevées dans le Massif Central.

Figure 2 - Répartition du flux géothermique en „
France : Les valeurs sont données en mW/m
(d'après Lucazeau)

La valeur du gradient géothermique détermine, précisément la profondeur

à laquelle 1'échangeur souterrain sera implanté. Ainsi, avec un gradient

géothermique de 3°°C/km, nous obtenons les profondeur suivantes, en fonction

de l'utilisation de l'énergie exploitée : (tableau 1)

Nature de l'utilisation Température requise Profondeur de 1'échangeur

Utilisation directe 80°C 2266 m

(chauffage urbain)

Conservation en 170°C 5266 m

électricité

Tableau 1 - Profondeur de 1'échangeur RCS en
fonction de la température requise,
pour un gradient géothermique de 37°C/km



Mis à part dans les grands bassins sédimentaires, où la couverture

sédimentaire peut atteindre plusieurs kilomètres (6 kilomètres dans le cas

du Bassin Parisien), le docle se trouve sous la surface du sol à une profondeur

n'excédant pas quelques centaines de mètres. La géologie du socle et des roches

qui en sont les constituants (granits, gneiss, diorites...) est assez mal connue,

Cependant, ces roches présentent en général une matière très peu perméable,

l'essentiel de la perméabilité étant dû à la présence de fissures plus ou moins

connectées entre elles. L'ensemble de la roche montre de même une porosité

très faible, de l'ordre du pourcent. Ce type de roche est appelé "sèche", par

opposition à celles constituant les aquifères des grands bassins sédimentaires,

où les réservoirs hydrothermaux. La nature même de ces formations fissurées,

extièrement répandues mais peu étudiées, est une des données fondamentales

du problème du RCS.

1.2 - Ressources potentielles

La notion de "ressources potentielles" a été définie dans le domaine de

la recherche minière, pour évaluer les possibilités d'extraction d'un minerai

à long terme. Cette évaluation est faite à partir des "réserves sûres", expor

tées ou non, du rythme de découverte de nouveaux indices et de leur importance,

de l'évolution technologique au niveau de la détection des indices, et de la

réalisation des produits miniers, et enfin de facteurs économiques (cours du

minerai, volume de la demande, coûts d'exploitation, etc...).

Les roches chaudes chaudes et sèches ont fait l'objet d'une telle estima

tion par les chercheurs du LANL. Pour l'ensemble du territoire des Etats Unis

et par J. Despois ( ) à propos de l'exemple français.

Etant donné la nature même de cette énergie et sa grande "dilution" dans

les formations rocheuses, l'estimation a été faite d'une manière différente

de celle qui est habituellement utilisée pour des minerais présentant des

phénomènes de concentration qui les rendent précisément exploitable. Les

possibilités d'exploitation seront, comme le souligne J. Despois, conditionnées

principalement par les contraintes d'ordre technologique (forages profonds,

technique de fracturation) et économiques (coût de l'énergie, proximité des

sites d'exploitation et des lieux de consommations, etc...).
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Nous considérons une "colonne" de croûte terrestre de 1 m2 de section

et de 10000 m de profondeur. Cette profondeur est choisie parce qu'elle est

un peu inférieure à la profondeur maximale atteinte en forage (un peu plus de

11000 m). La chaleur volumique moyenne d'une roche est de 2,1 106 J/m2/k.

Le gradient géothermique moyen étant de 0.03 K/m, la température à la profondeur

x est donnée par :

T(x) - 12 + 0.03 x (en °C)

avec une température moyenne en surface de 12°C.

L'estimation est faite en introduisant une température de coupure Te, qui

est fonction de l'utilisation ultérieure de l'énergie. Nous avons vu que

l'on pourrait raisonnablement prendre les valeurs suivantes :

- 80°C pour une utilisation directe

- r70°C pour une conversion ultérieure de l'énergie en électricité.

Nous considérons alors la position de notre colonne dont la température

est supérieure à la température de coupure. Cette portion est donc comprise

entre une profondeur maximale Pc, fonction de Te et 10000 mètres. Pc est

relié à Te par la formule :

Te = 12 + 0.03 * Pc (°C)

Nous supposons alors que cette portion peut être refroidie jusqu'à la

température de coupure Te. L'énergie qui peut être extraite de la colonne

de 1 m2 de section est alors donnée par :

10000

E = y (T(x) - Tc)dx
Pc

E = Y

f 10000
(12 + 0.03x - (12 - 0.03.Pc))dx

Pc

10000-Pc

soit E = y 0.03x dx
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Numériquement, on obtient les valeurs suivantes, pour les deux tempé

ratures de coupures mentionnés plus haut :

E Q = 0,196 GW.h

Eg0 = 0,523 GW.h

Cette estimation conduit à une énergie disponible pour l'ensemble du

territoire français (superficie 550.000 km2) égale à :

Eg0 = 1.438 . 108 GW.h

E17Q = 5.39 . 107 GW.h

Ce qui représente la production de l'ensemble du parc électronucléaire

français (rendement 33%) pendant respectivement 8000 et 3000 ans.

Malgré les restrictions que nous avons imposées tout le long de ce calcul,

l'importance des réserves estimées montre donc tout l'intérêt que présente

cette énergie apparemment diluée dans la croûte terrestre, et qui pourra

jouer un rôle important lorsque les énergies fossiles viendront à se raréfier.

II - DES MODELES ET DES PROJETS

2.1 - Les problèmes théoriques liés au concept des RCS

Le développement pratique d'un projet sur la base du concept "Roches

Chaudes et Sèches" passe par la résolution de nombreux problèmes, qui à

première vue, sont de deux ordres : les problèmes posés par la conception et

la réalisation de 1'échangeur souterrain et ceux soulevés par l'exploitation

ultérieure de l'énergie géothermique. La distinction est évidemment artifi

cielle car les deux phases (réalisation et exploitation) sont intimement liées.

La construction de 1'échangeur est soumise à des contraintes d'ordre

technologique : foration orientée en milieu plutonique, éventuellement sur des

profondeurs de 5 kilomètres, instrumentation supportant les conditions de

haute température et haute pression,. et d'autres plus fondamentales :

connaissance géologique et géomécanique du milieu d'accueil, réalisation et

localisation des liaisons entre forages, obtention d'une surface d'échange aussi
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importante que possible et qualification de l'efficacité de 1'échangeur.

L'exploitation, quant à elle, suscité d'emblée deux questions très

importantes :

1) Quelle sera la température du fluide caloporteur après sont passage

dans 1'échangeur souterrain? Quel sont les paramètres qui vont contrôler cette

température et son évolution dans le temps?

2) Quel débit de fluide pourra-t-on faire circuler dans 1'échangeur de

façon satisfaisante? Quelles seront les pertes de charges dans le système

et comment peut-on les réduire? Quelle surface d'échange sera effectivement

utilisée lors des échanges thermiques (problèmes d'aire efficace)?

Sur le plan pratique, se pose alors le problème de la géométrie de l'écou

lement. En effet, on peut se demander quelle est la disposition à adopter

pour les fractures composant 1'échangeur et quels sont les avantages et incon

vénient de chaque schéma. «

2.2 - Les schémas d'écoulement

Pour obtenir le résultat recherché, à savoir une grande surface d'échange

thermique, drainant un volume important de roche chaude, de nombreuses solutions

sont possibles, chacune présentant des avantages et des inconvénients. Sur le

plan pratique de la mise en oeuvre, mais aussi sur le plan théorique, en fonc

tion des idées développées par les mécaniciens des roches en particulier, idées

qui ne sont pas toujours concordantes, comme on le verra dans la troisième

partie.

Nous en décrirons dans ce qui suit que les trois principaux schémas

d'écoulement proposés, et les projets qui ont été développés à partir des

idées sous-jacentes à ces schémas. De multiples variantes et combinaisons entre

ces trois modèles de base sont évidemment possibles.

2.2.1 - Ecoulement à n fractures parallèles

Ce modèle représenté sur la figure 3 est constitué de deux forages reliés

par un certain nombre de fractures parallèles. Les forages sont inclinés sur

une partie de leur longueur et les fractures sont subverticales. Cette confi

guration suppose que le milieu rocheux est suffisamment homogène et que les
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fractures sont développées suivant la direction de la contrainte principale

maximale du tenseur local des contraintes, d'après la théorie classique de la

fracturation.

C.ÛU.V£/tÉU/t£
i,iidime.n&uJi

.iode. 4
QnasùXLquz

AubveAJtLcAt&i

Figure 3 - Ecoulement à n fractures
parallèles

2.2.2 - Ecoulement dans un réseau tridimensionnel de fractures

Ce second schéma-type vise à drainer un volume maximal de roche en

utilisant la fracturation naturelle de la roche. Cette fracturation se présente

toujours sous la forme de familles de joints parallèles, chaque famille possé

dant une orientation et un pendage différent, ce qui constitue un réseau tridi

mensionnel. Ce modèle envisage de stimuler en partie ces joints qui peuvent

initialement être colmatés ou fermés. La stimulation hydraulique peut être

accompagnée par des tirs à l'explosif dans les forages, de manière à réduire

les pertes de charge au voisinage de ceux-ci (fig. 4).
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Figure 4 : Réseau tridimensionnel de
fractures utilisé comme

échangeur RCS (d'après Batchelor)

2.2.3 - Modèle à n fractures concourantes

Comme le précédent, ce schéma fait appel à l'utilisation de la fractura

tion naturelle de la roche. Les joints naturels constituent des hétérogénéités
mécaniquement moins résistantes que la matrice rocheuse intacte. L'hypothèse

qui est faite est la possibilité de stimuler ces joints et de propager à partir
de ceux-ci des fractures dans des directions telles qu'elles soient amenées

à se recouper constituent donc 1'échangeur. On peut évidemment multiplier ce
schéma à partir des deux mêmes forages. Avec quatre fractures, on obtient un
schéma d'écoulement "en double X" tel que celui de la figure 5.
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Figure 5 - Schéma d'écoulement à 4 fractures
concourantes 2 à 2, constituant
une liaison "en double X"
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III - Les différents projets de recherche

Les Etats-Unis, la Grande Bretagne et la France sont les trois princi

paux pays où se sont développés des projets importants sur le thème des Roches

Chaudes et Sèches. Dans ce chapitre, nous allons brièvement rappeler les résul

tats obtenus sur les lieux d'exprimentation.

3.1 - Le projet américain de Fenton Hill (Nouveau Mexique)

Ce projet est développé par le Los Alamos National Laboratory (LANL,

Los Alamos) en collaboration avec 1'United States Geophysical Survey (USGS)

et le Déparment of Energy (DOE).

Le site est implanté dans une formation volcanique, à proximité de la

ville de Los Alamos. La géologie du site montre que le socle précambrien,
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formé de granités et de gneiss, est recouvert de tufs volcanique d'une épaisseur

de 700 mètres. Le gradient géothermique atteint à cet endroit 65°C/km soit

plus de deux fois la moyenne mondiale.

Les premiers essais, qui datent de la fin des années 1970 ont été réalisés

sur un échangeur de dimensions déjà importantes. Deux forages, d'une profondeur

de 3000 mètres, ont été reliés par deux fractures hydrauliques, de tailles

différentes. La présence d'une famille de joints naturels très perméables vient

compliquer un peu la géométrie du réseau, qui, d'après les différents essais

peut être représenté par la figure 6.

4 essais, répertoriés RS2 à RS5, se sont déroulés sur cet échangeur.

Les deux premiers essais ont été menés sur la petite fracture seule, qui a

été réalisée la première. Les essais RS4 et RS5 ont été conduits après dévelop

pement de la seconde fracture. Nous donnons dans le tableau suivant les

principales caractéristiques de ces essais.

N° de l'essai Durée Profondeur

atteinte

Débit injecté
m3/h

Débit récupéré
m3/h

Température du
du fluide en

sortie de

1'échangeur °C

RS 2 75 j 2950 m 30.7 26.1 150

(56.4) (55.8) (90)

RS 3 28 j 295U m 39.1 27.7 111

(71.9) (56.5) (98)

RS 4 23 j 3100 m 54.3 23.0 153

(27.6) (23.0) (153)

RS 5 281 j 3100 m 26.6 23.2 158

(32.4) (29.2) (149)

Tableau 2 - Caractéristiques principales des essais réalisés sur le site
du LANL à Fenton Hill (Nouveau Mexique)
Les chiffres hors parenthèse indiquent les valeurs au début de
l'essai, les chiffres entre parenthèses sont ceux obtenus
à la fin de chaque essai.
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Figure 6 - Schéma de circulation
Tableau d'après les résultats d'essai
RS2 à RS5 (Murphy et al.)

Les surfaces d'échange thermique ont été estimées à partir des baisses

de température des fluides enregistrées en sortie du réseau d'écoulement. On
2 2

a trouvé des valeurs de 6000 m et 50000 m pour la petite et la grande fracture,

respectivement. L'estimation de la surface thermiquement efficace de la grande
82

fracture a été corroborée par des traçages au Br.

D'une manière générale, cette surface qui joue un rôle dans les échanges

thermiques a tendance à augmenter avec le temps. Ainsi, au cours des essais
2

RS2 et RS3, sur la petite fracture,la "surface thermique" est passée de 6000 m
2

à 15000 m en fin d'essai.

Cette augmentation de surface s'accompagne en général d'une diminution

des pertes de charges totales du système souterrain, même lorsque le débit

circulant dans 1'échangeur est plus important.
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L'essai RS3 a été effectué en partie en maitenant tout le système
souterrain sous forte pression, dans le but d'améliorer les qualités du réseau

de circulation. Cela a eu pour effet d'abaisser considérablement les pertes
de charges (d'un facteur 10). En contrepartie, on augmente d'une façon impor
tante les pertes de fluide (environ 70% du débit injecté est récupéré contre
90 à 95% en temps normal.

Le refroidissement progressif du massif lié à l'extraction de la chaleur

entraîne l'apparition de contraintes dues à la rétractation de la roche. Au

cours de l'essai RS5, une mise sous pression de l'ensemble du système a permis
de relaxer ces contraintes et d'améliorer le système d'écoulement. Un traçage
au Br montre que le volume de 1'échangeur souterrain est passé après cette

3
opération de 180 à 260 m environ.

La seconde phase du projet du LANL prévoit la réalisation d'un échangeur

dont les dimensions seraient compatibles avec une production d'électricité de

50 MW. Toujours sur le même site, deux nouveaux forages ont été réalisés. Ils

ont atteint une profondeur de 4420 et 4660 mètres respectivement. Compte-tenu

du très fort gradient géothermique local, la température mesurée à la base du

forage le plus profond est de 320°C [19]. Une quinzaine de fractures parallèles,
subverticales, devraient être développées, recoupant les deux forages suivant

le schéma d'écoulement décrit au paragraphe 2.1 (figure 3). Il semble que de

nombreux problèmes, liés en particulier à la température très élevée, restent à
résoudre.

3.2 - Le projet anglais

Ce projet est développé par la Camborne School of Mines, et soutenu par

la Commission des Communautés Européennes. Le site est une ancienne carrière de

granité désaffectée appelée Rosemanowes Quarry. A cet endroit affleure une

intrusion de granité, faisant partie d'un vaste ensemble de formation du même

type, s'étendant depuis la région du Dartmoor à Land's end et au îles Scilly.

La première phase du projet a été menée de 1978 à 1980 sur quatre forages

profonds de 300 mètres et distants les uns des autres d'une quarantaine de

mètres. Le but de ces travaux était de montrer la possibilité de créer entre

les différents forages un réseau de drainage tridimensionnel par stimulation
hydraulique associée à des tirs à 1'explosifs à la base des forages.



Les premiers essais ont consisté à injecter de l'eau dans l'un des

forages, d'abotd en mettant tout le forage sous pression, puis seulement les

30 derniers mètres. Ces essais ont montré que, malgré la fissuration importante

du granité (fractures distantes de 1 à 2 mètres) la perméabilité sur l'ensemble

du puits est très faible, et que les joints sont peu au pas interconnectés.

Une connection a ensuite été établie entre deux forages, après stimulation

hydraulique de l'un d'eux (sur les 30 derniers mètres). Là encore, les pertes

de charges se sont révélées très importantes (plus de 10 MPa) et le taux de

restitution était de l'ordre de 84%. Après sept jours, le régime permanent

d'écoulement n'avait pas été atteint.

Une stimulation par explosifs a alors été effectuée dans le puits de

production. Les pertes de charges au cours d'essais de circulation ont été

réduites d'un facteur 20 et le régime permanent à été atteint en quelques heures,

avec un taux de restitution voisin de 100%.

La deuxième phase a commencé en 1980. Deux forages de 2000 mètres de

profondeur ont été creusés en déviation sur les 500 derniers mètres. Les

premières mesures du tenseur des contraintes en forage ont montré que les

contraintes horizontales présentaient une anisotropie très marquée, la contrainte

horizontale maximale étant 2,5 fois supérieure à la contrainte horizontale

minimale.

Les essais d'injection qui ont suivi ont confirmé les résultats obtenus

au cours de la première phase d'essai, à savoir une perméabilité très faible

(0,5 à 2 microdarcy), malgré la relative densité de la fracturation naturelle.

L'un des puits a alors été stimulé par tirs d'explosifs, puis par mise

en pression et injection massive (90 1 par seconde à 10 MPa). Le résultat,

relativement décevant, a entraîné un traitement identique pour l'autre puits.

Un essai d'injection de longue durée a débuté en Novembre 1984. Les

premiers résultats montre que la zone thermiquement utile est très étendue, et

que la circulation s'effectue pour une bonne partie dans des zones poreuses

altérées plutôt que dans un réseau de fractures clairement différenciées.

La surface d'échange thermique serait d'environ 4 millions de m . D'un autre

côté le taux de restitution est très bas : entre 20 et 35% du débit injecté.

Celui-ci a varié entre 15 et 33 1/s alors que le débit produit est resté a peu
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près constant autour de 6 1/s. Aucune baisse significative de température n'a

été observée. (température de sortie : 64°C)m

Les principales conclusions à tirer de ces expériences sont les suivantes :

. Il est possible de réaliser un échangeur tridimensionnel de grandes

dimensions à une profondeur qui serait intéressante pour une utilisation directe

de l'énergie. Notons que la température obtenue à Rosemanowes Quarry est un

peu trop basse, cependant, le gradient géothermique local vaut 28°C/km, et est

donc un peu inférieur à la moyenne mondiale.

. La stimulation mixte par mise en pression et tirs à l'explosif s'est

avérée efficace, malgré quelques problèmes de mise en oeuvre des explosifs.

. Cependant, les pertes de fluides dans un tel système se sont avérées

très importantes, le débit de production ne dépassant pas 8 litres/s, quelle

que soit la valeur du débit injecté.

3.3 - Le projet ENERGEROC

Le projet français, baptisé ENERGEROC est développé conjointement par

trois organismes qui sont :

- L'Institut National d'Astronomie et de Géophysique (INAG).

- La Compagnie Française des Pétroles (Total CFP).

- Electricité de France (EdF).

Tout comme ses prédécesseurs anglo-saxons,il .se décompose en deux phases.

Une phase d'avant-projet qui a vu se dérouler un grand nombre d'essais sur le

site du Mayet-de-Montagne, auxquels nous avons participé. La phase "en vraie

grandeur" en est actuelle à l'étude.

La phase préliminaire peut se décomposer en trois périodes, les deux

premières se situant entre 1977 et 1980, et la troisième au cours des années

1981 et 1982. Nous avons participé à l'ensemble des expériences qui se sont

déroulées au cours de cette dernière période et qui ont fourni les résultats

utilisés dans les interprétation qui vont suivre.

La description de ces essais constitue le corps de la deuxième partie de

ce mémoire. Dans le présente chapitre, nous nous contenterons de résumer les

principales expériences qui se sont déroulées sur le site du Mayet-de-Montagne

depuis 1977 et jusqu'en 1980, c'est à dire au cours des deux premières périodes.

L'organigramme suivant permet de situer chaque période et donne schématiquement
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la liste des essais qui ont été menés sur le site. Il est important de noter

que chaque période comprend des essais mécanique et des essais thermiques.

3.3.1 - Localisation et géologie régionale du site

Le site se trouve sur la route qui relie les communes de Vichy et du

Mayet-de-Montagne, à deux kilomètres de cette dernière localité, au lieu-dit

"La Croix Baptier".

Géologiquement, le site se trouve inclus dans une intrusion de granité

porphyroïde marquant la limite nord du "noyau arverne"du Massif Central (figure 7)

Ce granité affleure en de nombreux endroits dans la région. Un relevé de la

fissuration naturelle en surface révèle 4 familles de fractures, toutes subver

ticales, et dans les orientation sont données sur la figure 8.

ANNEES PERIODE ESSAIS MECANIQUES ESSAIS THERMIQUES

1977-1978 1 Fracturation hydraulique

mesure de contraintes dans

les forages 3-2 (*)

Essais "Puits Unique"

Essais "Puits-Unique"

(les mêmes que ceux qui ont

servi aux essais mécaniques)

1979-1980 2 Fracturation hydraulique

massive dans 3-2 (*)

•* Fracture FI

Connection avec le forage

3-3 (*)

Traçage thermique n°1 entre

3-2 et 3-3 durée 56 jours

1981-1982 3 Fracturation massive dans

3-4 (*)

•*• Fracture F2

connection entre F2 et FI

Traçage thermique n°2 entre

3-4 et 3-3 durée 48 jours

Tableau 3 - Organigramme schématique des essais qui ont eu lieu au
cours des trois périodes qui composent la phase
d'avant-projet ENERGEROC.

(*) Voir sur la figure 9 la localisation des forages



A: formations récentes

g: Oligocène

h: Stéphanien
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Y : granité porphyroîde

vy : microgranite

Figure 7 - Contexte géologique régional du site
du Mayet-de-Montagne
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ÏTQ50-070

N150-160

Figure 8 - Etat de la fracturation naturelle
sur le site et les environs
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Figure 9 - Implantation des forages sur le
site du Mayet-de-Montagne
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3.3.2 - Les deux premières périodes d'essais

Nous allons rappeler ici les principaux essais qui ont été effectués au

cours des deux premières périodes, c'est-à-dire de 1977 à 1980.

3.3.2.1 - Première période

Les essais réalisés de 1977 à 1978 avaient deux buts distincts : ils

devaient permettre de mesurer dans un forage des contraintes en utilisant la

méthode de la fracturation hydraulique, puis d'utiliser les fractures ainsi réali

sées pour effectuer des mesures de la capacité calorifique et de la conductivité

thermique de la roche, par des essais de type "Puits-Unique".

Les mesures de contraintes ont été réalisées dans le forage 3-2 (voir

figure 9) alors profond de 100 mètres. Chaque essai consiste à pressuriser une

petite zone de forage isolée entre deux obturateurs (figure 10). Cette zone

peut comporter un joint naturel qui sera alors réouvert lors de la mise en

pression, ou bien être initialement saine et subir donc une fracturation hydrau

lique. Dans les deux cas, la mesure de la pression de fermeture associée à un

carottage vidéo fournissant l'orientation des fractures permet de calculer le

champ local des contraintes [113].

La partie hydraulique et thermique de cette période se compose de douze

essais de type "Puits Unique" menés parallèlement aux essais mécaniques, dans

le même forage.

okf-tfiafeors

fissure

injectée

Figure 10 - Injection dans une fracture isolée
entre deux obturateurs
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Un essai "Puits Unique" consiste à injecter, toujours dans une partie

de forage isolée entre deux obturateurs et comportant une fracture, un certaine

volume d'eau froide. Ensuite, après une courte pause au cours de laquelle le

puits est maintenu sous pression, on dépressurise le puits et on mesure le

débit et la température de l'eau qui est restituée par la fracture (figure 11).

L'évolution de la température de l'eau restituée permet de calculer les carac

téristiques thermiques de la roche à partir d'un modèle numérique [51], [53], [62],

Les résultats de ces essais fournissent les valeurs suivantes de la capa

cité calorifique volumique Y et de la conductivitê thermique X :
O O

X = 3. à 6.10'3 cal/cm/°C/s
g

Y = 0.3 à 0.55 cal/cm3/°C
O

Ces valeurs sont assez proches des mesures effectuées sur carottes [8]

prélevées lors de la réalisation du forage 3-2. On trouve pour À une valeur
-3 o 8de 7.2.10 cal/cm/ C/s. Compte-tenu de la difficulté des mesures de conductivitê

thermique (une précision de 25 ou 50% est considérée comme satisfaisante) cette

valeur est en accord avec les estimations précédentes, obtenues à l'aide d'un

modèle numérique.

Du point de vue hydraulique enfin, on a pu distinguer deux types de

eomportement.de fractures. Les joints naturels restituent une part importante de

l'eau injectée (20 à 45%) et le débit d'eau restituée s'annule au bout d'un temps

assez court. Au contraire les fractures artificielles montrent un taux de resti

tution beaucoup plus faible (0 à 10%) et le débit de restitution ne s'annule

qu'après un laps de temps relativement long.

3.3.2.2 - La deuxième période (1979-1980)

Le but de cette seconde série d'essais était de réaliser une première

liaison entre deux forages sous la forme d'une seule fracture hydraulique de
vérifier ensuite que cette liaison avait une forte perméabilité et permettait

d'effectuer un traçage thermique de longue durée sans pertes de fluide trop
importante.
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Figure 11 - Courbes de débits (en haut) et de température (en bas)
obtenues au cours d'un essai "Puits-Unique" pendant les deux
phases (injection et restitution)

Le forage 3-2 a été repris jusqu'à une profondeur de 200 mètres. Entre

180 et 190 mètres, le carottage vidéo a révélé une zone très saine où le granité

est exempt de fractures naturelles. La cote 186 mètres a donc été choisie pour

réaliser une fracture de grande extension. L'orientation de la fracture N60° a

été estimée à l'aide de la caméra vidéo.

Il est important de noter ici que cette orientation est différente de la

direction de la contrainte principale maximale du tenseur local des contraintes,

qui est N17°.
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Dans la direction de propagation de la fracture (que nous appellerons

Fl par la suite), le forage 3-3 a été creusé jusqu'à 200 mètres de profondeur.

A la cote 156 mètres, il a rencontré une discontinuité majeure communiquant

hydrauliquement avec le forage 3-2.

Le traçage thermique n°1 a débuté le 13 Février 1980 et a duré 56 jours.

Ce traçage consiste à injecter de l'eau froide dans l'un des forage. Cela préfi

gure exactement un doublet RCS en fonctionnement. Dans notre cas, l'essai de

traçage a été effectuée de la manière suivante :

Injection dans 3-3

Restitution dans 3-2
3

Volume injecté : 4517 m

Durée totale : 56 jours

Taux de restitution : 33,5% à 186 mètres

30% entre 150 et 156 mètres dans 3-2

(total 64,5%)

Le fluide non restitué dans 3-2 est ressorti par le forage d'injection

(3-3) probablement à cause d'un court-circuit hydraulique dans ce forage.

Température moyenne à l'injection : 9°C

Pression d'injection moyenne : 2,5 MPa en tête du forage 3-3

La température de production a été suivie en permanence par un capteur

de température placée dans le forage 3-2. La température de production est

demeurée constante pendant les cinquantes premiers jours à une valeur de 15,1°C.

Elle a ensuite baissé très lentement pour atteindre 14,98°C en fin d'essai.

Cette baisse de température est faible, mais néanmoins significative par rapport

à la précision du capteur utilisée (5.10-3 °C).

On a donc pu démontrer à l'aide des essais effectués au cours de cette

deuxième période qu'il était possible de réaliser, à une échelle certes restreinte,

un échangeur de type RCS à l'aide d'une fracture développée hydrauliquement et

propagée sur plusieurs dizaines de mètres.
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CONCLUSION

Nous avons décrit assez succintement les idées développées et les

recherches entreprises sur la base du concept des Roches Chaudes et Sèches aux

Etats Unis, en Grande Bretagne et en France. A des échelles diverses, les

essais "in-situ" ont fourni aux chercheurs des résultats inestimables. Des

géométries différentes d'échangeurs ont été testées, avec plus ou moins de

succès. Ces essais ont mis en lumière les principaux problèmes qui seront suscep

tibles d'être rencontrées lors de la réalisation d'un projet en vraie grandeur,

et que nous rappelons ci-dessous :

- Pertes de fluide injecté, en particulier dans le cas d'une géométrie

de type "réseau tridimensionnel" tel que celle qui a été étudiée en Grande-

Bretagne;

- Inpédance hydraulique du système et procédé à utiliser pour réduire

cette impédance;

- Problème liés aux très hautes températures rencontrées lors d'essais

réalisés à grande profondeur (Los Alamos);

- Mécanisme réel d '"initialisation" et de propagation des fractures,

en fonction de l'état de contraintes et de fissuration de la matrice rocheuse.

Pour la suite de ce mémoire, nous allons d'abord présenter la troisième

période d'essais réalisés en France sur le site du Mayet-de-Montagne. Ces

essais ont fourni une interprétation à l'aide d'un modèle de fracture à géométrie

variable, que nous décrirons par la suite. Nous aborderons ensuite les problèmes

liés à l'impédance hydraulique d'une fracture déformable. Enfin nous étudierons,

toujours à l'aide du modèle mathématique utilisé précédemment, le comportement

à long terme d'un doublet en Roches Chaudes et Sèches.
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DEUXIEME PARTIE

LE MAYET-DE-MONTAGNE 1981-1982 (3ème PERIODE)

EXPERIENCES, MODELES ET INTERPRETATIONS

INTRODUCTION

Nous vous proposons dans cette deuxième partie de décrire la campagne

d'essais qui a eu lieu durant l'hiver 1981-1982 et qui constitue la troisième

période d'essais menés sur le site du Mayet-de-Montagne.

Au cours des phases précédentes, une fracture a été développée, établis

sant une connexion hydraulique entre deux forages distants de 30 mètres environ,

à une profondeur comprise entre 156 et 186 mètres.

Le but de cette troisième série de tests in-situ était de réaliser

une seconde fracture, initialisée à partir d'un nouveau forage et orientée de

façon à recouper la fracture existante.

Après établissement de la liaison, un nouveau traçage thermique a eu

lieu. L'examen des résultats et leur interprétation suggèrent une variation de

la géométrie de 1'échangeur souterrain avec le temps, variation qui est corrélée

aux changements de débit d'injection.

La suite de chapitre est une interprétation, à l'aide de modèles, mathéma

tiques, du comportement de l'échangeur souterrain observé au cours du traçage

thermique. Ces modèles ont été utilisés dans une démarche classique qui consiste

à essayer de déterminer les phénomènes qui entrent en jeu lors d'essais, de

tenter, de réaliser certains comportements observés au cours de ces tests et

d'en tirer des information sur des paramètres inconnus ou non accessibles à une

mesure directe. Après cette phase de validation des modèles ceux-ci servent

ensuite à prévoir, à extrapoler le comportement de systèmes similaires, mais

différent par leur dimensions, le mode de fonctionnement, l'échelle de "temps, etc.

Leur valeur est surtout interprétative, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent

pas à décrire un phénomène avec précision, mais à restituer le comportement d'un

système en fonction de la valeur de certains paramètres (qui doivent être aussi
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peu nombreux que possible!).

Elle est ensuite prédictive, mais cette qualité passe après la valida

tion du modèle sur des résultats expérimentaux.
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I - LA CAMPAGNE D'ESSAIS DE L'HIVER 1981-1982

Cette campagne ressemble beaucoup à la précédente par le type

d'expériences qui la composent, et les technologies utilisées. Elle en

diffère cependant par de nombreux points, le plus important étant la géomé

trie de la nouvelle liaison étudiée et la façon dont elle a été obtenue.

Les résultats thermiques ont donné lieu à une interprétation

qui pose par ailleurs le problème de la relation pression-débit d'un écoule

ment en fissure.

1.1 - Buts de cette série d'essais

1.1.1 - Fracturation

Au cours de l'essai précédent(1979-1980) il a été observé que

la fracture Fl qui a été développée entre 3-2 et 3-3 a pris une direction

qui n'est pas uniquement contrôlée par le champ de contraintes dans la roche.

La direction N 60° est en effet identique à celle d'une fissure naturelle

située 10 mètres plus haut dans 3-2 (soit à 176 mètres).

Cette idée a été reprise pour le nouvel essai de fracturation. On

voulait en effet réaliser à partir du puits 3-4 une fracture qui recoupe la

liaison existant entre 3-2 et 3-3. Il fallait donc sélectionner dans 3-4

un joint naturel convenablement orienté dans une zone par ailleurs relative

ment saine.

1.1.2 - Essais de circulation et traçage thermique

La connexion entre les trois forages étant assurée (nous dirons

qu'elle est "en T"), nous devions vérifier la possibilité de faire circuler

un débit suffisant (4 à 5 m3/h) sans trop de pertes de charge. Deux confi

gurations s'offraient à nous : de 3-4 vers 3-2 ou de 3-4 vers 3-3, l'injec

tion s'effectuant toujours dans 3-4 (ces configuration seront dites "en *".

Des essais d'injection devaient nous permettre de choisir la meilleure

solution à retenir ensuite pour l'essai de longue durée. (voir figure 12)

[9], [10].

1.2 - Moyens mis en oeuvre

1.2.1 - Dispositif d'injection

Pour la fracturation, nous avons utilisé une pompe à haute

pression pouvant délivrer plus de 50 MPa. Les essais d'injection et le

traçage thermique ont été menés soit à l'aide d'un injecteur à commande

hydraulique, débitant 3 à 4 m3/h entre 3 et 10 MPa, soit à l'aide d'une pompe

électrique pouvant délivrer 6 m3/h entre 2 et 5 MPa.
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1.2.2 - Obturateurs

L'injection dans 3-4 a été réalisée au moyen d'un obturateur

double Lynes placé à la cote 162,5 mètres. Pour le traçage thermique le

forage 3-3 était équipé d'un collecteur formé d'un obturateur simple

Pétrométalic, relié à une gaine "pompier" et un compteur volumétrique. Le

forage 3-2 était simplement bouché par un obturateur Mazier. L'ensemble du

dispositif de circulation et de mesures est schématisé sur la figure 13.

1.2.3 - Mesures et collecte des données

1.2.3.1 - Le dispositif de mesures

Celui-ci a été mis en place progressivement au cours des

essais préliminaires au traçage thermique. Nous décrirons ici celui qui a

été utilisé pour cette dernière expérience. Nous avions à notre disposition :

- Quatre thermistances:^ Une placée en tête du forage 3-4 mesurant la

température d'entrée dans le système souterrain

(lettre B, figure 13).

- Une placée au fond de ce même puits, dans la

chambre de l'obturateur double, mesurant direc

tement la température d'entrée dans la fracture

(lettre D, figure 13).

- Les deux dernières placées en parallèle sous

l'obturateur dans 3-3, mesurant la température

du fluide à la sortie de la jonction entre

3-4 et 3-3. La présence de deux capteurs était

nécessaire pour éviter des pertes d'information

en cas de panne de l'un d'entre eux (lettre E

figure 13).

- Deux capteurs de pression (marque EFE):

- L'un placé en tête du forage 3-4 mesurant la

pression d'injection.

- l'autre placé en tête du puits 3-2, mesurant

une éventuelle montée en pression sous l'obtu

rateur "bouchon" placé dans ce forage.

- Deux capteurs de niveau piézométrique permettant de détecter les fuites

éventuelles dans les forages. Les niveaux des autres forages, en particulier

3-4»ont été régulièrement surveillés à l'aide d'une sonde manuelle.

- De deux compteurs d'eau en tête des puits 3-4 (fig. 13, lettre A)

et 3-3 (fig. 13 lettre F) pour la mesure des débits injectés et produits.
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1.2.3.2 - Collecte des données

Les signaux en provenance des divers capteurs sont reçus sur

un conditionneur à 15 voies, puis sur un multiplexeur et un convertisseur

tension-fréquence audio (0 à 3000 Hz). L'échantillonnage est effectué toutes

les heures et les données sont stockées sur des cassettes type Philips. Les

mesures sont également contrôlées par un enregistrement graphique sur un

traceur Sefram à 6 voies.

1.3 - Les essais préliminaires à'u traçage thermique

1.3.1 - L'essai de fracturation

Le choix de la profondeur de fracturation dans 3-4 a été déter

miné à partir d'une observation directe par caméra TV de forage. La cote

162,5 mètres a été retenue, une discontinuité orientée dans la direction

désirée (approx. N 0°) ayant été repérée à cette profondeur.

Après une phase de mise en pression et de vérification du

dispositif d'injection, une première tentative à 21 MPa n'a rien donné.

La seconde mise en pression montre quelques petits décrochements qui

représentent l'amorce de la fracturation. La propagation est effectuée à

l'aide d'une pompe mise en oeuvre par Dowell. La courbe montre alors

un pic suivi d'une chute et d'une stabilisation de la pression, correspondant

au développement de la fracture. La montée du niveau dans 3-3 confirme

l'existence de la liaison avec ce forage.

1.3.2 - Les essais de circulation d'eau

1 .3.2 - Les essais de circulation

Le but de ces essais de durée relativement courte (de 2 à

24 heures) était de vérifier la qualité de la liaison établie entre les

trois forages (pertes de charge, taux de récupération) et de choisir la

meilleure configuration parmi les deux possibles (de 3-4 vers 3-2 ou de 3-4

vers 3-3).

Un total de sept essais a été effectué. Les quatre premiers

ont été plutôt qualitatifs et ont servi de plus à la mise au point du sys

tème de mesures. Nous ne décrirons ici que les trois derniers essais, qui

se sont déroulés de la façon suivante :
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Essai 5 : 3-3 et 3-2 munis d'un collecteur (obturateur et compteur

d'eau).

Essai 6 : 3-2 muni d'un collecteur

3-3 obturé à 135 mètres

Essai 7 : 3-2 obturé à 130 mètres

3-3 muni d'un collecteur

On trouvera dans le tableau 4 les caractéristiques de l'ensem

ble de ces essais :

N°Essai Date Durée | Quant.inj. Quantités produites (m3)
(h,mn) • ( • )

1 16.11.81 3hM'

2 17.11.81 8h59'

3 19.11.81 2h32,K

4 20.11.81 6h06'

5 02.12.81 22hl6'

03.12.81 19h38'

04.12.81 21h43'

_L

6.183

32.110

10.290

31.920

59.667

58.714

64.703

3-2 3-3 Total

2.917 0 2.917

0.017 - >

3.396 50.226 53.622

36.094 0 36.094

0 61.113 61.113

Press.1nJ„ Débit 1nj. Débits de production ( m3/h j Taux de récupération %
(bars) ; ( m3/h ) 3-2 3-3 Total

55

45-50

38-40

35-36

44-45

30-32

40

1.912

3.574

4.062

5.233

2.680

2.965

2.979

1.151 0 1.151

0.003

0.143'"' 2.118 2.261

1.824 0 1.824

0 2.814 2.814

3-2 3-3 Total

28.3 0 28.3

0 - -

5.6! 84.1 89.8

61.4, 0 61.4,

0 94.4- 94.4.

» Interrompu par l'éclatement d'un obturateur.

«x les débits d'Injection et de production ne sont pas forcement calculés sur les mêmes Intervalles de temps.

TABLEAU 4 : Récapitulatif des essais de circulation du 16/11
au 5/12/81.

1.3.2.1 - L'essai n°5

Les puits 3-2 et 3-3 étant muni d'un obturateur-collecteur,

nous obtenons pour cet essai ce que nous appelons un "schéma de circulation

en T" (figure 19).

3-4 >( tnjection )

%„ Direction x la

"^- contrainte minimale.

FIGURE 12 : Schéma de circulation "en T" de 3-4 vers 3-3 et 3-2.
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Au cours de l'essai, le forage 3-3 a restitué 84% du débit

injecté dans 3-4. Le puits 3-2 n'a rejeté que 5% (figures 14 et 15). Nous

avons supposé que la jonction entre la fracture et celle réalisée aupara

vant s'est produite entre 3-2 et 3-3, plutôt au voisinage de ce dernier

forage (ce qui est schématisé sur la figure 12). Le taux de restitution

total, qui atteint presque 90% est relativement satisfaisant.

1.3.2.2 - Les essais 6 et 7

Ils ont été menés avec un schéma d'écoulement que nous appelons

"en T", l'un des deux forages 3-3 ou 3-2 étant obturé.

Au cours de l'essai 6 (de 3-4 vers 3-2) le régime hydraulique

permanent n'a pas été atteint bien que l'essai ait duré plus de 22 heures.

Le taux de restitution et le débit de production (figures 16 et 18) a atteint

72% en fin d'essai et n'a pas cessé d'augmenter. La pression d'injection

était relativement élevée (3,5 à 4.0 MPa).

«

L'essai 7,s'est déroulé avec la configuration "en T" de 3-4

vers 3-3, le puits 3-2 étant obturé. Le régime hydraulique permanent a été

atteint au bout de huit heures. Le taux de restitution était très important

(moyenne 94,5%)(figure 18). Cette dernière configuration a été retenue,

pour le traçage thermique.

1.4 - Le traçage thermique

Le début de second traçage thermique a été fixé au 5 Décembre

1981 à 16h45. Cependant, pour l'interprétation, nous avons tenu compte

des trois essais précédents, qui ont mis en jeu un volume non négligeable

d'eau (environ 170 m3). La durée totale du test est donc de 48 jours.

Les caractéristiques de l'essai sont résumées ci-dessous :

- volume injecté 4823 m3

- volume restitué 4710 m3

- débit d'injection de 3 à 5 m3/h

- taux de restitution 97,6%

L'essai a été marqué par un changement de débit à t = 8,9

jours, dû au remplacement de la pompe d'injection. Une panne de la pompe
a eu lieu au bout de 30 jours. Nous présentons ici les résultats expérimen
taux obtenus.
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Débits injecté et produits au cours de l'essai no 5
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débits au cours de l'essai no 6
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FIGURE 16
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FIGURE 19 : Débit injecté (courbe du haut) dans 3-4
et produit (courbe du bas) dans 3-3
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FIGURE 20 : pression en tête du puits d'injection 3-4
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1.4.1 - Débits injecté et produit (figure 19)

Après le changement de pompe â t = 8,9 jours, le débit

d'injection est passé de 3 à plus de 5 m3/h. Il s'est ensuite maintenu

entre 4.2 et 4.8 m /h jusqu'à la fin de l'essai.

1.4.2 - Pression d'injection (figure 20)

La pression initiale était de 4 MPa environ. Après le

changement de pompe, elle a baissé pour atteindre 2,8 MPa à t = 30 jours.

La fin du test est marquée par une grande stabilité de pression à 3,4 MPa.

1 .4.3 - Températures d'injection et de production (fig. 21 et 22)

La température d'injection montre des variations périodiques

correspondant au nycthémère. Sa moyenne est de 7,9°C.

La température de production présente une baisse importante

(environ 50% du contraste initial entre le fluide et le terrain). Les pics

sont dus aux réchauffements dans le puits de production, lors des arrêts de

pompage (à 26 jours, 30-31 jours et à la fin de l'essai).

1.4.4 - Niveaux piézomëtriques dans 3-2 et 3-3 (figure 23j

Ils ont peu varié au cours de l'essai. La seule variation

importante étant située à t = 31 jours, c'est à dire au redémarrage après

la panne d'injection. Les deux puits ont des réponses à peu près identiques,

c\j
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Esssii puits-unique. Evolution du débit.

FIGURE 24
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1.5- L'essai Puits-Unique à 203,5 mètres

A la suite de l'essai de longue durée nous avons effectué

une nouvelle expérience de fracturation hydraulique à 203,5 mètres suivi

d'un essai "Puits Unique".

L'essai puits-unique s'est déroulé avec les données suivantes :

- volume injecté 5014 litres

- volume rejeté 485 litres (9,7% du volume injecté)

- débit moyen à l'injection : 2.13 m3/h ou 35 litres/mm

Comme l'expérience l'a déjà montré, le taux de restitution au cours de la

phase de dégagement est faible (9.7%). La courbe de débit pendant cette

phase montre une "queue" très longue (figures 24 et 25).

Ce phénomène peut s'interpréter de la façon suivante. Au

cours de l'injection, la fracture hydraulique se propage et peut recouper

des joints existants dans lesquels le fluide injecté circule.

Lors de la phase de récupération du fluide, la fracture se

referme. Son épaisseur e devient extrêmement faible car les deux lèvres

de la fracture sont jointives. La transmissivité de la fracture est donc
• - 3considérablement réduite (elle varie en gros en e )-c'est pourquoi on récupère

peu de fluide et pendant un temps très long.

Dans le cas d'un joint naturel, celui-ci est en général altéré

et le fluide circule dans une zone poreuse d'épaisseur non négligeable. Un

joint fermé peut se rouvrir de la même façon qu'une fracture hydraulique,

mais il présente, même fermé une transmissivité plus importante qu'un fracture

hydraulique refermée.

II - LES MODELES DE TRANSFERTS THERMIQUES EN FISSURE

Ce chapitre se propose d'introduire brièvement les modèles

qui ont servi à l'interprétation des résultats expérimentaux obtenus sur le

site du Mayet-de-Montagne. Nous nous intéresserons ici à ce qui se passe

dans 1'échangeur. Les transferts thermiques dans les forages seront étudiés

dans la quatrième partie où sont présentés des résultats de calculs sur des

échangeurs profonds.
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2.1 - Le modèle géométrique de fissure

Les modèles utilisés par la suite décrivent la fissure de

manière assez simple. Nous verrons plus loin que cette restriction apparente
est peu gênante en réalité.

La fissure est supposée rectangulaire, située dans le plan

(Ox, Oy), de dimension respectives Xj et z.. Son épaisseur e est constante
et les lèvres de la fissure sont parfaitement lisses, (figures 26, 46, 47, 53)

La fissure possède un point d'injection S par où pénètre le

fluide et un point de sortie S'. La fissure est supposée indéformable. Un
certain débit Q transite à travers elle.

Elle est supposée sans remplissage. Sa porosité est donc
égale à 1.

Elle sera donc caractérisée par les paramètres suivants :
- sa hauteur : z..

- sa largeur : x (qui peut être infinie)

- son épaisseur : e

- les coordonnées des points d'injection S (x., z.) et de pompage S' (x z )
11 P' P

- la distance entre ces deux points, donnée par la relation :

D = ((x. - x )2 + (z. - z )2)V2
i p i p

le rapport de forme A = a /j) que nous serons amené à introduire dans

l'analyse dimensionnelle des équations.

La fracture est limité par deux épontes imperméables à travers
laquelle se fait l'échange de la chaleur.

2.2 - Le bilan hydraulique

Deux équations vont gouverner le mécanisme d'échange thermique
dans la fissure : il s'agit du bilan hydraulique d'une part et du bilan

thermique d'autre part. Nous établirons ici le bilan hydraulique.



|V4

45

'CD

\ NI

A
s:

S

Figure 26 : Caractéristiques géométriques du modèle mathématique

de doublet " Hot Dry Rocks "

S : Point d'injection

S': Point de pompage.
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2.2.1 - Caractéristiques du fluide injecté

Ces caractéristiques sont essentiellement la masse volumique

p et la viscosité y. Dans le cas général, ces paramètres dépendent de

la pression et de la température. On pourrait dans le présent calcul tenir

compte de toutes ces variations. Cela conduit à une multitude de termes dont

la plupart sont négligeables devant le terme principal de convection forcé.

Nous avons donc restreint ces hypothèses en supposant ces paramètres indé

pendants de la pression et de la température (cas du modèle de convection

forcée pure) ou bien en faisant varier la densité p avec la température,

et ceci seulement dans l'équation du bilan hydraulique, (modèle avec effet

de densité).

Dans ce cas, l'équation d'état du fluide suit une loi liné

aire que nous écrirons :

(2) p = po d - 6 (e-e„;

où po est la densité à la température de référence 60

B est le coefficient de dilatation thermique du fluide

(unité °C_1) [17, 18, 23, 24]

2.2.2 - Le bilan

2.2.2.1 - Modèle de convection forcée pure

L'équation de continuité qui résume le bilan hydraulique est,

compte-tenu des hypothèses précédentes :

(3) div q = Q0

(4) où q (x,z) = V (x,z) . e

V étant la vitesse du fluide,

et où le terme source Qo prend les valeurs suivantes :

+ Q au point d'injection S

- Q au point de sortie S'

0 partout ailleurs
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Lorsqu'on considère un écoulement plan, il est commode d'introduire une fonction

dont les dérivées sont à un facteur multiplicatif près égale aux composantes

du champ des vitesses. Cette fonction, notée ty s'appelle "fonction de courant"

[53].

(5)

(6)

V =-I
x e

3£
3z

V = -
y e

3^
3x

La fonction a, dans le cas d'une fissure d'extension infinie dans les deux

directions, une expression analytique simple, à condition que l'origine du

repère soit le milieu du segment reliant les points S et S' (figure 27). On

a donc :

D

(7)

S (+ d, 0) d =

S'(- d, 0)

(x,z) =^Arctg (- - 2zd

x2+ zz- 2zd

«» x

Figure 27 - Lignes de courant, et équipotentielles
dans une fissure infinie

Les lignes suivant lesquelles ijj = Cste sont les "lignes de courant",

Dans ce cas, ce sont des arcs de cercles reliant les points S et S'. Les

lignes perpendiculaires aux lignes de courant sont les équipotentielles.
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Dans le cas d'une fissure limitée transversalement, (0<_z_<z..) et

non limitée suivant la direction Ox, on peut également donner une formule

analytique de la fonction de courant, qui se déduit de la relation précédente.

En posant : Zip = Zi = Zp

(8) f,(x) =^L(x +§)

(9) f2(x) -jE- <x -|)

(10) gj(z) = — (z + zip)

(H) g2(z) =~- <z " ziP)

(12)
Q th(fj) th(f )

* (x'z) = n [Arctg tiTg-T - Arctg tgTgTJ

th(fp th(f2)
+Arctg tgTip" " Arctg tiîîJT ]

De cette fonction, on peut facilement, par dérivation calculer le champ des

vitesses dans la fissure. Les figures 28 et 29 montrent la forme des lignes

de courant et du champ des vitesses dans une fissure limitée suivant l'axe Oz.

Il est intéressant de remarquer que l'essentiel de l'écoulement s'effectue

entre les deux points S et S' et que de part et d'autre de ceux-ci, les

vitesses d'écoulement sont très faibles.

2.2.2.2. - Modèle prenant en compte les effets de densité

Ce modèle, suppose que dans la loi de Darcy dont nous nous servons

pour calculer l'écoulement, la masse volumique p suit une loi linéaire du

type de la relation (1). Dans les autres équations utilisées (bilans de

masse et d'énergie), les termes mettant en jeu les variations de la masse

volumique avec les coordonnées spatio-temporelles, ou la température, sont

négligés, la viscosité est supposée constante, bien qu'elle varie relative

ment beaucoup dans la réalité, vu les températures mises en jeu.

Ces hypothèses, appelées hypothèses de Boussinesq, servent de base

au modèle décrit ci-après.
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FIGURE 28 : Lignes de courant dans une fissure limitée dans
la direction Z. 0 < z < z
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FIGURE 2 9 Vitesses d'écoulement dans la fissure
à droite : le point d'injection
à gauche : le point de sortie du fluide
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Le calcul est fait en introduisant une pression dans la

fissure, pression qui varie en fonction de la cote z (nous supposons que

la fracture est verticale, car les effets de densité sont les plus importants

dans ce cas).

(13) P = Pq - pgz

La masse volumique variant avec 0 donne :

(14) P = Pq - PQgz + pQg z (0 - 0q)

On est alors amené à poser :

(15) P = P - pQgz

P définit une charge hydraulique (au coefficient p g près) qui, elle, est

initialement uniforme dans la fracture. La relation (14) devient :

(16) P=Pq + pQg z (0 - 0q)

avec

(17) P = P + 0 gz
o o o

Les vitesses sont ensuite calculées à partir de la loi de Darcy, appliquée

à la fissure comme s'il s'agissait d'un milieu poreux, de perméabilité intrin

sèque k = e2/12. On obtient :

(18) Vx =-£|£
y 3x

(19) Vz =-£[|| + PnsB (Q " QJ]
y oz o o

La résolution de ces équations à partir de P nécessite d'introduire des limi

tes à flux nul sur tout le périmètre de la fissure, c'est-à-dire pour x = 0,

X = x-^, z = 0 et z = z . Cela ne joue pas un grand rôle car, comme le montre

le calcul du champ des vitesses dans une fissure limitée les vitesses d'écoule

ment deviennent rapidement très faibles en dehors de la région située entre

les deux points S et S'.
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2.3- Les équations du transfert thermique

2.3.1- HvDOÊÎîlie^

Dans la fissure, le transport de chaleur s'effectue par

conduction, convection (soit liée au déplacement du fluide, soit par effet

de densité), et par échange avec la formation rocheuse.

Dans 1'éponte, nous supposons que le transfert s'effectue

uniquement dans la direction OY perpendiculaire au plan de la fissure.

L'éponte et la fissure sont supposés être en équilibre thermique
à tout instant.

2 .3.2 - Les_différents_termes_de_l^ê2uation du transfert thermique

a) Dans la fissure

Le flux de chaleur se décompose en quatre termes :

. Un flux conductif régi par une loi de type loi de Fick :

(20) $cond = div (Xf §*ad 9)

. Un flux convectif, lié au déplacement du fluide :

(21) $ - - y, div (V . 0)
conv 'f

. Un terme d'échange avec les épontes, qui pour un volume unité

de fissure, vaut :

2À 30
(22) * = S (^)

ep e 3y y=0

. Un terme transitoire représentant l'accumulation de chaleur

dans la fissure :

(23) $ .y 36
tr = f 3t

Le bilan d'énergie dans la fissure prend alors la forme suivante

30^

:ây%=
. 2À 36 ,

(24) div (Xf grad 0) -Yf div (V .0) +-^ (^) =*£ ||
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b) Dans 1'éponte

Dans la matrice rocheuse imperméable, le transfert est pure

ment conductif. Il est régi par l'équation de la chaleur dans la direction

de propagation du flux, soit la direction 0 :

320 30
S = Y(25) X

g 3y2 g 3t

2.3.3 - Conditions_aux limites thermiques

Les équations(24) et (25) sont résolues simultanément et sont

associées pour cela aux conditions aux limites ci-dessous :

(26) * 0(x,z,t = 0) = 0 (x,z,y,t = 0) = T V(x,y,z)
S "

(27) * 0(x,z,t) = 0 (x,z,y = 0,t) V(x,z,t)

(28) * lim 0 (x,z,y.t) = T V(x,z,t)

y-> +°° *

(29) * 0(x = x., z = z., t) = T.(t), température imposée à l'injection.

Ces modèles, permettent de calculer, après avoir obtenu le champ des vitesses

du fluide par l'une ou l'autre méthode, la répartition des températures dans

la fissure et dans les épontes, à tout moment t, par résolution simultanée

des équations (24) et (25) associées aux conditions initiales et aux limites

(26) à (29). (exemples : figures 30 et 31).

2.4 - Analyse dimensionnelle des équations

Cette technique permet, d'apprécier l'influence relative

des différents termes des équations, d'éliminer ceux dont l'influence appa

raît comme négligeable et de simplifier les calculs. La réduction des varia

bles et des équations introduit des grandeurs et des nombres sans dimension.

Nous allons d'abord expliciter cette analyse dans le cas du modèle à effet de

convection forcée pure, puis nous donnerons les équations réduites du modèle

de densité.
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FIGURE 30 : Température dans la fissure après
10 pas de temps (t = 23.2 heures)

FIGURE 31 : Répartition de la température dans l'une
des épontes à la fin de la simulation
Plan perpendiculaire à la fissure passant par S et S
(Température initiale : 14°C).
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La réduction de l'équation (25) nous conduit à introduire des

coordonnées adimensionnelles suivantes :

Yf Q(30) r - y•j%r-
g

(31) t' = t
Y,2 Q2

. _ . f
A y^
g g

L'équation (25) s'écrit alors très simplement :

,~~ 320' 30'(32) g _ g
3y'z "TP"

Le choix des coordonnées y' et t' aurait pu être effectué d'une manière

beaucoup plus simple. La définition choisie ci-dessus permet de réduire

simultanément les deux équations 24 et 25.

Les températures réduites sont obtenues par les formules :

0 - T.

(33) 0'=
T - T.
o 1

0 T.

(34) 0 = t^tTT
6 o 1

(35) On posera également : A0 = T - T.

La réduction de l'équation(24)nous conduit à introduire les

variables réduites suivantes :

(36) x' = x/D

(37) z' = z/D

(38) *'-Ï.H

Nous obtenons alors une équation ne comportant que des produits

de nombres sans dimension :

p gBAOD(ke) ,
(39) a' A'(0')+ grad(0').grad(P') --^ ^ 0* .-gp-

+2 (3Q'g ) =b- k+ 2 ^3y^V=0 b ^F
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Cette analyse fait apparaître des coefficients a' et b',

que nous n'avons pas explicités ici, mais qui, après calcul s'avèrent très

petits (de l'ordre de 10 "* pour b' et 10~8 pour a'). Nous pouvons donc

négliger les termes correspondants et obtenir une équation simplifiée,utilisée

dans les modèles numériques :

pgBA0Dke , 30'
(40) grad'(0) A grad'(P') - — — 0' .4^+2

yQ ' 3z^ dy1 y'-0 =°

-*• 3 3Dans cette expression : grad' désigne l'opérateur (-^—r f ~^t) > le signe *
est un produit scalaire.

Le système d'équation (32) et (40) peut être alors résolu,

en utilisant les conditions aux limites suivantes :

(41) * Flux nul pour z' = 0 et z* = _1
D

Xl
pour x' = 0, x' = —

(42) * 0'(x',z',t') =0 (x',z',y' =0,t') ¥(x*,z',t')

(43) * 0'(x = x., z - z., t) = 0 Vt
î î

(44) * lim 0 (*,f«\y\t,> = 1 V(x',z*,t')
5

y-»- +oo

L'équation réduite (40) montre un terme non linéaire, de la forme 0'. -
o z

précédé d'un coefficient adimentionnel, que nous noterons Ra* et qui vaut

p gBDA0ke

-q . Ce terme représente l'importance des effets de densité par

rapport à la convection forcée représentée par grad'(0') ^ grad'(P').

L'importance de ce terme décroît avec une augmentation de la viscosité du

fluide ou du débit d'injection. En revanche, les effets de densité seront

plus marqués pour une plus grande épaisseur de fissure.

Il faut noter ici que l'épaisseur de la fissure n'intervient

jamais seule, mais sous forme du produit k.e, qui représente la transmissi

vité de la fissure. Cette transmissivité est d'ailleurs le seul paramètre

réaliste et mesurable pour qui étudie les propriétés hydrauliques d'un milieu

fissuré.

30
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La réduction des équations (24) et (25), du modèle en convec

tion forcée pure, fait apparaître une fonction de courant réduite provenant

du terme div(V.0) :

(46) V = H7Q

L'équation réduite "éponte" garde la forme précédente (ëq. 32)

L'équation "fissure" prend la forme suivante :

,,-. 3T 30' 3V 30* , 30'g
^n 3z' ' d^ 3P" * ïz~r z 3y' y'=0 =°

Cette forme tient compte des remarques faites en ce qui con

cerne les termes de conduction et d'emmagasinement, qui sont négligeables

devant les autres dans tous les cas.

Il faut remarquer également que l'épaisseur de la fissure

n'intervient plus dans le calcul. Dans ce modèle, bien qu'utilisée comme

paramètre, elle ne joue aucun rôle sur les résultats thermiques.

2.5 - Choix d'un modèle simple. Introduction de la fonction d'étalement

Nous allons expliciter ici la notion de "fonction d'étalement"

d'un écoulement, qui permet de décrire l'efficacité du drainage offert par

un schéma d'écoulement. De plus, dans le cas de la convection forcée pure,

nous allons montrer que, outre le débit d'injection et les paramètres

thermiques du fluide et de la matrice rocheuse, le comportement thermique

du doublet est lié à la nature de l'écoulement par cette seule fonction (ou

par sa dérivée). Pour ce faire, nous allons expliciter la solution des

équations (24) et (25) sur une fissure rectangulaire en écoulement monodi-

mensionnel. Puis nous étendrons ce calcul aux filets de fluide qui forment

1'écoulement.

2.5.1- ^ol^tiojn_ajialytique jles _e£uatiojns _£2^_et_£25^_sur un

rectangle_en écoulement mono-dimensionnel

Considérons une fissure rectangulaire dans laquelle circule

un fluide en écoulement parallèle (figure 32). Ses dimensions sont :

- sa longeur D

- sa hauteur z..

- son épaisseur e



57

/ /
t i

• «1 h

/ /

\ D-

FIGURE 32 : Modèle de fissure en écoulement monodimensionnel

Nous cherchons à calculer la température de sortie 0(x » D)

en fonction de D, z.., e, Q. et t.

(48)

(49)

(50)

Les conditions initiales sont fixées par

0(x,z,t <_ 0) - 0 (x,z,y,t _< 0) - 0

e.(x = o,t _< o) • o

0.(x - 0,t >_ 0) = 1

Les conditions aux limites sont similaires aux conditions

(27) et (28) . La résolution pas-se par une réduction des équations (24) et

(25) qui prennent alors la forme suivante :

(51)

(52)

avec :

(53)

(54)

(55)

320 30

ly77 3t7

&♦**=*
30

x/D

YfQ

y'-O

* \ D.z,
g 1

t* - t
Yf2Q2

* V§ CD-2ir
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L'équation (51) se résout alors par transformation de Laplace.

La solution transformée, notée 0 (x',y',s) est donnée par :

(56)

on obtient

(57)

6 (x\y\s) =0(x',s)e~/S y'

Reportant cette solution dans l'équation transformée (52)

1 - 2/i"
0(x',s) = - e

s

ce qui donne par transformation inverse :

ou

(58)

0(x',t') = Erfc ( -^-)
/F

1/2

x/D . (X y ) (D.z )
g_g L.

Yf •Q.t *
0(x,t) = Erfc (

A la sortie de la fissure, la température vaut

(59) 0(x = D,t) - Erfc (•(D-Z1} "«V
1/2

)

Elle dépend donc de A .y .y . Q et t, et du produite D.z qui représente

la surface du rectangle. Ainsi, un rectangle deux fois moins long et deux

fois plus haut aura un comportement thermique absolument identique en ce qui

concerne l'évolution de la température de sortie.

Débit Q

D/2
K r— >

2.Z,

2.5.2- Ças_d_^un_filet_fluide

Considérons maintenant une surface dS comprise entre les

courbes 1/ et T + dî. (figure 33).

Dans le volume dS.e passe un débit dQ = d*F. Plaçons nous en
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'"--- \

Figure 3 3 : Surface dS comprise entre les lignes de

courant f et f + d1?. En grisé, la partie

de dS située en amont du point M

injection

Sens de

L'écoulement

Figure 34 : La température au point M ne dépend que de la

surface du rectangle 1 et de la température au

point M .
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en un point M de ce filet fluide. Cette portion du fluide échange de la
chaleur avec les épontes, mais pas avec les filets fluides voisine. En effet,
dans la fissure, les échanges thermiques ne se font que par convection
forcée, donc par déplacement du fluide. Par définition, deux filets, voisins
n'échangent pas de fluide entre eux, donc pas de chaleur. Dans la réalité,
cette hypothèse n'est certainement pas vérifiée, la turbulence, en particulier
au voisinage des puits rendant aléatoire la notion de filet fluide même.
Cependant, l'essentiel de l'échange thermique avec les épontes se fait là où
la vitesse de circulation est faible, c'est-à-dire suffisamment loin des puits,
l'écoulement étant alors laminaire. Notre hypothèse garde donc toute sa

validité. La température au point M ne dépend que des températures en amont

du point M. Mieux encore, si nous découpons ce filet fluide en rectangles
élémentaires, nous constatons que, quel que soit le découpage choisi, la
température au point M ne dépend que de la température d'injection et de la
surface dS' du filet fluide située en amont du point M (figure 34).

Si nous nous plaçons maintenant au point de production, la

température en ce point est donc fonction de la surface dS du filet fluide

comprise entre les lignes de courant V et¥+ dT La connaissance de la
J C

"fonction d'étalement" S(f) ou de sa dérivée -rœ permet donc de connaître le

comportement thermique du doublet. En particulier, deux écoulements diffé

rents ayant même fonction d'étalement présenteront le même comportement

thermique.

C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de connaître parfai

tement l'écoulement pour une étude thermique d'un écoulement. Le choix d'un

modèle simple à une seule fissure permet a priori de comprendre des systèmes

plus complexes mais dont la fonction d'étalement est similaire.

2.5.3 - Calcul de la_fonction_d^étalement_dans le cas du_doublet_infini

Dans ce cas, les lignes de courant sont des arcs de cercle

(figure 25) et la fonction ¥' est représentée par la différence 0. - 0_.

Si z est l'intersection de la ligne de courant et de l'axe
o

0 alors les caractéristiques de l'arc de cercle sont :
z

Zo2 " d*
(60) cote du centre : z = =

o Iz
o

,2,-2
z + d

o
(61) rayon R • —„-

z
o

La surface totale drainée par l'écoulement est infinie. Nous

pouvons la définir en fonction de z en posant :
o

(62) S(zq = 0) * 0
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S(z ) est alors la portion de surface du cercle passant par z , d et -d
située au-dessus de l'axe des puits.

Nous pouvons de même calculer z_ en fonction de ¥'

ip*= 1-i' si ti>' >0
TT r —

(63) zq =d.tg (| -1^-d. tg(^ *) avec

La fonction d'étalement vaut alors, en doublet infini :

(64) SW =d2(^-^ + cotg V)
sin2¥

Les figures 33 et 34 représentent la surface réduite S/d2

en fonction de Y* et sa dérivée, sur l'intervalle [0, 1[.

Les courbes de l'abaque de la figure 35 montrent que 1'écoule

ment-test resserré à l'intérieur du aercle de rayon d passant par les points

d'injection et de production. 50%, de l'écoulement passe à l'intérieur de ce

cercle. La surface réduite correspondante vaut :

(65) S5Q/d2 = tt

L'extérieur de ce cercle est drainé par l'autre moitié de

l'écoulement, les lignes du courant devenant alors rapidement très étalées.

Ainsi, nous obtenons les valeurs suivantes :

S6Q/d2 * 4,8
S70/d2~- 8

S80/d2 i 16

S9Q/d2 - 60

Ce qui signifie que 90% du débit draine une surface égale à 60 fois le carré

élémentaire de côté d.

La surface totale offerte à l'écoulement, (qui est infinie,

dans le cas présent) est donnée par :

(66) ST = SÇ¥* = 1) ou lim S(V*)
¥*+l

* il)'
ip = - 1 + — si ii/'< 0
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2.5.4 - Calcul de la fonction d'étalement d'un doublet en fissure limitée

Transversalement

Nous considérons un écoulement de type "doublet" dans une fissure

infinie dans la direction Ox et possédant deux limites à flux seuls en

z = zl/2 et z = - zl/2.

!n;ect ion

(-d,0)

//////y///s; ? ///s7 7Z

z*Z,/2

product ion

o ( d, o ; x

z=-Z,/2'

I

Les points d'injection et de production ont pour coordonnées

respectives (-d, 0) et (d, 0). Le rapport de forme de la fissure A est alors

défini par :

(67)
Zl Zl

A D 2d
D = 2d = distance entre puits

Comme précédemment, nous donnerons l'expression de la surface réduite
* Zl ZlS0f)/d . Ici, elle sera explicitée en fonction de la cote z(-_—<_ z£~2~~ )•

Nous remarquons tout d'abord que l'écoulement en fissure limitée est la projec-
zl ...

tion sur un cylindre de rayon — de l'écoulement en fissure infinie.
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A partir de la formule (12) donnant

l'expression de la fonction de courant

dans une fissure limitée transversale

ment, nous pouvons calculer, pour un

point situé sur l'axe Oz, de coordonnées

(0, z'), la valeur de ty. Puis nous

calculerons la valeur correspondante de

S(z'), sachant que le point z' sur le

demi-cylindre, se projette au point zl

sur le plan P et que, sur ce plan,

la ligne de courant projetée d'équation

tjj = ip(z') est un arc de cercle passant

par les points (-d, 0), d, 0) et (0, zl)

\>' hcA
/ .

I

\

-H

Effectuons d'abord le changement de variable qui permet de passer

^zl) àz'(- ^<z* <^) dans la r,
courant réduite au point (0, z') vaut alors :

de z(0£z<_ zl) àz'(- ^r<z' <-y.) dans la relation (12). La fonction de

th

(68) if,'(0, z*) = iKO, z)

Q

= 2 Arctg

jTd
2zl

2Z1

qui après calcul se réduit à

(69) ^'(O, z') = 2 Arctg

tg

th-L
2A

tg TT H
Zl

th

Arctg

tg
2Z1

TTd

2Z1

(Z' + Zl)

La surface comprise entre la droite Ox et le cercle représentant la ligne de

Tl/2

courant projetée se calcule par la relation
u=zlt-

(70) Sl(zl) =2 (

Zj + d2 2

) " (u -

u=0
2Z

2 2

Zl -d
) du

2Z

La surface qui nous intéresse ici se calcule donc de la même façon, mais
utilisant l'élément différentiel dl, ce qui donne :

(71) S(z') = 2

.l=z' ,-
•

- (u -

1=0 L. 2Zj

Z2 - d2 2

- )
2Z

1 -1

1/2

dl

en



(72) avec Z]L--A tg .<*§!)

(73) u• "F ** <*TÇ>

th
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2tt_
2A(74) et iKz') = 2 Arctg J,

tg(irs-)
Zl

Flan de projection

Ligne de courant
projetée

Cylindre

Ligne de courant
X réelle

L'intégrale, qui se calcule numériquement permet de déterminer la fonc

tion d'étalement d'un doublet en fissure limitée transversalement en fonction

du rapport de forme A. La figure 35 montre l'ensemble des courbes S(i^*)/d2,

c'est-à-dire la surface ramenée à une unité qui est le carré élémentaire de

côté d, en fonction de ty* (4>*= — ) : ce changement de variable permet de

faire varier ty* de 0 à 1 lorsque \p varie de tt à 0, c'est-à-dire lorsque le point

z parcourt l'axe Oz de 0 à zl.

On peut constater que lorsque le rapport de forme A est petit (typique

ment inférieur à 1), la fonction d'étalement est en grande partie linéaire.

On peut donc aisément remplacer l'écoulement de type "doublet" par un écoulement

parallèle tel que celui de la figure 32, dont la fonction d'étalement est rigou

reusement linéaire. Il est donc intéressant de réaliser des calculs sur des

écoulement linéaires, calculs qui sont infinément plus simples à réaliser que

ceux effectués sur des écoulements de type "doublet", et qui donnent, du point

de vue thermique et compte-tenu des hypothèses mentionnées précédemment des

résultats à peu près identiques puisque les deux écoulements ont des fonctions

d'étalement quasi identiques. Le calcul sur un écoulement parallèle aura tendance
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à légèrement surévaluer la baisse de température à la sortie de la fissure,

S(y!

bavsix: Ac

Y

Y

tewps

La courbe en pointillés sur la figure de gauche est la fonction d'étale

ment du doublet. La courbe en trait plein est la fonction d'étalement de

l'écoulement parallèle correspondant. Le point S. d'intersection de cette courbe

avec la droite \p*= 1 est la demi-surface de l'écoulement parallèle équivalent.

La figure de droite donne schématiquement l'aspect des courbes de baisse de

température en fortie de 1'échangeur pour un doublet (pointillés) et pour l'écou

lement parallèle équivalent (trait plein) en fonction du temps.

3 - INTERPRETATION DES ESSAIS DE 1981-1982

3.1 - Le traçage thermique

Cet essai a fait l'objet d'une interprétation à l'aide du modèle de

transfert avec convection forcée seule décrits au chapitre 1, qui a été dérivé

de celui développé par J.M. Hosanski [53].

Au cours de l'interprétation, nous avons cherché à reconstituer par le

calcul l'évolution de la température de production le plus exactement possible.

Les paramètres thermiques ont pris les valeurs trouvées lors de la deuxième

campagne d'essais. Le paramètre de calage était le rapport de forme de la

fissure A = Z /D. Les premiers calculs nous ont amené, comme nous allons le

constater à une adaptation progressive du modèle qui, dans sa version originale,

ne peut pas restituer correctement les données expérimentales.
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3 *1,1 " Si^lation du début de la courbe de tenroératnrp
Le premier calcul, mené à débit constant (3 m3/h) a été dest

àcaler le début de la courbe de température de production entre 0et 8,9
me

jours,

Le rapport de forme trouvé est A = 0,6 (figure 36 ).

FIGURE 36 :Calaga du début de la courbe de température

Jours
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3 .1.2 - Simulation à débit et température d'injection variables

Afin de restituer la totalité de la courbe, le calcul suivant

a pris en compte les variations du débit et de la température d'injection.
Le rapport de forme A = 0,6 a été conservé pour ce calcul. On constate, dès

le changement de débit à t = 8,9 jours un net désaccord entre les valeurs

expérimentales et calculées (figure 37).

Débit et température d'injection variables

FIGURE 37

Degrés
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3,2 " Simulations avec variations de la surface d'échange
L'idée est alors venus de modifier au cours du temps la

géométrie de 1*échangeur en faisant varier par paliers le rapport de forme
A. Les variations de débit délimitent un certain nombre d'intervalles de

temps pendant lesquels ce débit peut être considéré comme constant. Pour

chaque intervalle pris dans l'ordre chronologique, nous avons calé le

rapport de forme permettant de s'approcher au mieux des résultats expérimen
taux.

Deux calculs ont été effectués. Le second calcul utilise

un découpage du temps un peu plus fin que le premier, (figure 38 et 39),
et restitue fidèlement la température de production.

Ce dernier calage montre qu'il faut faire varier le rapport

de forme dans le même sens que le débit d'injection. Cependant la relation

rapport de forme-débit n'est pas bi-univoque puisque des valeurs identiques

de A sont obtenues pour des débits d'injection différents (par exemple, au

début de l'essai et entre 25.8 et 31.6 jours, A vaut 0.6 alors que le débit

d'injection est de 3 m3/h dans un cas et de 4,2 m3/h dans l'autre).

Une géométrie de fissure variable avait déjà été introduite

par les chercheurs du LANL pour leur permettre d'interpréter leurs essais

(en particulier les essais 2 et 5). Cependant les variations de surface

atteignaient dans leur cas 150% (de 6000 à 1500 m2) [28]. Bien que nous
ayons observé un phénomène moins marqué de notre côté, il semble que des

modifications de géométrie des liaisons entre forages au cours du temps inter

viennent au coure de ce type d'essai.
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Simulation à géométrie de fissure variable (1)
FIGURE 38
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Simulation avec géométrie de fissure variable C2> 71
FIGURE 39
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4 - ASPECTS HYDRQMECANIQUES DE L'ESSAI DE LONGUE DUREE

L'examen simultané des courbes de pression et de débit

d'injection montre que le comportement hydromécanique du doublet n'est pas

simple.

Nous proposons ici de montrer sur un modèle simplifié, les

différences de résultats auxquelles nous aboutissons en fonction des deux

sources de données utilisées (thermique d'une part et hydromécanique d'autre

part). Si nous supposons les données thermiques comme vraies, nous allons

montrer alors que l'épaisseur de la fissure doit varier au cours du temps,

et ce d'une façon a priori incompatible avec les variations de pression

d'injection observées. Il faut signaler cependant que les résultats thermi

ques ne sont pas forcément remis en cause; ceux-ci en effet, ne font pas

intervenir l'épaisseur de la fissure dans les calculs.

4.1 - Formulation des équations sur un modèle simplifié

Nous reprendront dans cette partie le modèle simplifié en

écoulement parallèle, déjà utilisé au chapitre 1 pour introduire la notion

de "fonction d'étalement". La géométrie de la fissure est décrite par :

- son épaisseur e

- sa longueur D

- sa hauteur Z,

Q<

D-

e

A
V
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La surface d'échange thermique, appelée S , vaut alors
th

D.Z . Soit, en introduisant le rapport de forme A = Z-/D

(75) Sth " °2'

L'emploi d'un modèle monodimensionnel se justifie par le

fait que pour des rapports de forme petits, tels que ceux que nous avons

observés, les surfaces S , d'un écoulement de type "doublet" et d'un

écoulement monodimensionnel sont sensiblement égales.

Lorsqu'on suppose la fissure lisse, il existe entre la perte
de charge dans la fissure et le débit une relation appelée "loi cubique" [101]

(76)
3 Z- 3

Qi =fîy" Ap •T =TIÏÏ Ap
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4.2 - Calcul de A à partir des résultats expérimentaux pression-débit

Le premier calcul suppose l'épaisseur constante et utilise

les données en provenance de la relation pression-débit (tableau 5). L'uti

lisation de la loi précédente conduit à des rapports de formes très diffé

rentes de ceux qui ont été obtenus à partir du modèle thermique (tableau 6 )

Dates

(jours)

Pression

injection
(bars)

Pression

fond

(bars)

Débits pendant 1'in-
tervalle-de temps

(cm /s)

- 3,25 à 8,9 40,0 56,0 830

8,9 à 10,8 33,0 49,0 1390

10,8 à 14,7 33,0 49,0 1330

14,7 à 25,8 31,0 47,0 1250

25,8 à 31,6 26,0 42,0 1190

31,6 à 45,7 33,5 • 49,5 1330

TABLEAU 5 : Pression et débits pendant l'essai de longue durée

Dates (jour)
Rapport de forme

Zx/D
Valeurs correspondantes

déduites du

calcul thermique

- 3,25 à 8,9 0,60 0,60

8,9 à 10,8 1,23 0,75

10,8 à 14,7 1,19 0,70

14,7 à 25,8 1,16 0,65

25,8 à 31,6 1,24 0,60

31,6 à 45,7 1,18 0,65

TABLEAU 6 : Calcul de A d'après la relation pression-débit
et la loi cubique.
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4.3- Calcul des variations d'épaisseur

Le second calcul (tableau 7 ) suppose que les rapports de

forme déduits de la thermique sont exacts et en déduit les variations d'épais

seur. On peut constater une faible augmentation de celle-ci, qui aboutit

à une multiplication par 2 de la transmissivité.

Dates (jour)
Rapport de Variation de

transmissivité
T/T0

*•*

forme (calcul
thermique)

Epaisseur (mm)

- 3,25 a 8,9 0,60 1,40 1,0

8,9 à 10,8 0,75 1,66 1,67

10,8 a 14,7 0,70 1,67 1,70

14,7 a 25,8 0,65 1,70 1,80

25,8 a 31,6 0,60 1,78 2,06

31,6 à 45,7 0,65 1,71 1,82

TABLEAU 7 : Variation de l'épaisseur en fonction
des résultats thermiques

Cependant l'interprétation aboutit à une impasse : en effet

l'augmentation de l'épaisseur correspond à une augmentation de débit, mais

à une baisse de la pression d'injection, ce qui semble contradictoire.

Dans la troisième partie de ce mémoire, nous tenterons d'apporter quelques

éléments de réponses à ce problème apparemment paradoxal.
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5 - CONNAISSANCE ACTUELLE DU SITE DU MAYET-DE-MONTAGNE

5.1 - Le forage 3-6

En juin 1983 a démarré sur le site une étude de la convec

tion thermique en milieu fissuré. Les travaux préliminaires ont exigé la

réalisation d'un forage de 196 mètres de profondeur. Celui-ci, appelé 3-6,

est incliné de 10°, de manière à tenter de recouper la liaison Fl existant

entre 3-2 et 3-3. Au cours de sa réalisation, l'observation des venues

d'eau n'a pas confirmé avec certitude l'hypothèse d'un recoupement avec Fl.

5.2 - Résultats des observations et des essais d'injection

L'examen des cuttings en provenance de 3-6 montre une zone

profondément altérée entre 155 et 162 mètres. Le franchissement de cette

zone s'est soldée par une venue d'eau importante (3 à 4 m3/h) et une baisse

de niveau dans les autres forages (surtout 3-3).

Des essais d'injections réalisés dans 3-6 aux cotes 170 et

160 mètres n'ont pas montré de façon évidente une connexiqn directe avec les

puits. Par contre, l'essai à 150 mètres a montré une liaison hydraulique

avec tous les autres forages (montée de niveau générale et débordement

dans 3-3).

Ces observations peuvent être expliquées par la présence entre

150 et 160 mètres de profondeur, d'une zone altérée horizontale relativement

épaisse s'étendant sur la majeure partie du site. Ceci est confirmé par

la présence des venues d'eau observées dans 3-3 à 156 mètres et dans 3-2

entre 150 mètres et 156 mètres lors des premières campagnes d'essais de 1979 —

1980.

5.3 - Conséquences sur l'interprétation des traçages thermiques

La présence de cette zone altérée, donc relativement perméable,

explique alors le fait qu'on ait pu conclure à une dimension importante de

fissure (rapport de forme >_ 3) lors de l'interprétation du premier traçage

thermique. Il se peut en réalité que la fracture développée depuis 3-2 à

186 mètres soit venue buter sur cette zone altérée et que celle-ci ait contrôlé

les transferts thermiques, en se comportant alors comme un milieu poreux de

grande extension horizontale (figure 40).

Le second traçage thermique a certainement été contrôlé par

cette zone altérée et présenterait alors un schéma d'écoulement analogue.
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Fracture hydraulique

FIGURE 40 : Schéma interprétatif des liaisons hydrauliques observées au
Mayet-de-Montagne.

Il faut signaler cependant que l'altération n'a pas été obser

vée dans 3-4 comme elle l'a été dans 3-2 et 3-3 lors de la réalisation de

ces puits. De plus, la baisse importante de température, conduisant à

des rapports de forme petits (0.6 à 0.75) donc à des surfaces d'échanges

limitées, font penser que le rôle de la zone altérée dans les transferts

thermiques est bien moins important en ce qui concerne le second traçage.
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CONCLUSION

Beaucoup d'essais ont eu lieu sur le site maintenant bien

connu du Mayet-de-Montagne. Ces tests ont apporté des enseignements précieux

sur le comportement thermique et hydromécanique d'un milieu fissuré. Ils ont

montré la possibilité effective de réaliser un échangeur thermique souterrain

et d'estimer ses qualités, même si la connaissance de la géométrie des liai

sons hydrauliques entre forages est imparfaite. L'introduction de la "fonction

d'étalement" permet de se ramener à une géométrie beaucoup plus simple et

d'estimer la surface d'échange thermique qui est finalement le paramètre le

plus important.

L'interprétation de l'essai de longue durée montre que la

géométrie de 1'échangeur se modifie en fonction du débit transitant dans

celui-ci. Cependant, la relation pression-débit d'un échangeur en milieu

fissuré n'est apparemment pas très claire. On tentera d'apporter quelques

éléments de réponse dans la troisième partie. L'hypothèse d'une fissure

d'épaisseur constante est à rejeter. Toutefois, cela ne remet pas en cause

les interprétations thermiques qui ont été réalisées à l'aide du modèle de

convection forcée pure, puisque l'épaisseur de la fissure n'intervient pas

dans le calcul.

Les modèles d'interprétation vont permettre maintenant d'ex

trapoler ces résultats à un échangeur de dimensions réelles, soit approxima

tivement 4500 mètres de profondeur et 400 mètres de distance entre puits.

Après un aperçu sur le comportement hydromécanique d'une fissure, ces cal

culs et leurs développements à des géométries différentes feront l'objet de

la quatrième partie.

Après une introduction sur la mesure des contraintes, nous

parlerons ensuite brièvement de la propagation des fractures. Il faudra

noter dans tout ce qui suit le rôle prépondérant que joue la fracturation

naturelle de la toche.

A partir de ces notions nous aborderons alors la relation

pression-débit qui, nous l'avons déjà entrevu à la fin de la seconde partie,

n'est en rien comparable à celle que l'on observe en milieu poreux. Nous

développerons la notion d'impédance hydraulique d'un système de type RCS.

L'approche sera faite d'une part à partir des données bibliographiques dispo

nibles et d'autre part en comparant ces résultats avec des calculs sur des

modèles de fissures.
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TROISIEME PARTIE

ASPECTS HYDRO-MECANIQUES DU COMPORTEMENT

D'UN DOUBLET R.C.S

INTRODUCTION

Compte-tenu des profondeurs mises en jeu, un échangeur RCS de

taille réelle sera en général implanté dans le socle, sous les formations

sédimentaires superficielles. Ce socle est formé de roches cristallines ou

cristallophylliennes (granités, gneiss, micaschistes...).

Du point de vue hydraulique, ce milieu ne peut en général pas

être comparé à un milieu continu. L'échelle des discontinuités ne le permet

pas. De plus, même si la taille des discontinuités paraît autoriser une

approche du type "milieu continu équivalent" celle-ci n'est valable que dans

des cas très particuliers, aussi bien en ce qui concerne l'hydraulique que la

mécanique [38], [57], [100].

Le milieu poreux peut être connu en général à l'aide de quelques

paramètres globaux, qui peuvent être scalaires ou tensoriels. L'étude du

milieu fissuré requiert de nombreuses informations supplémentaires, difficiles

à obtenir. Il faut souvent adopter pour ces paramètres des définitions diffé

rentes de celles utilisées pour l'étude du milieu poreux et définir séparément

les propriétés de la matrice rocheuse et celles des joints et discontinuités.

L'aspect mécanique porte essentiellement sur la connaissance

de l'état initial de contraintes auxquelles le milieu est soumis et sur celle

de la fracturation naturelle. Ces deux composantes conditionnent la réalisa

tion d'un échangeur tel que le prévoit le projet ENERGEROC. Enfin, lorsque

la liaison hydraulique est établie, se pose alors le problème de la stabilité

des fractures artificielles, et de leur évolution à long terme.
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1 - ASPECTS MECANIQUES DE LA REALISATION D'UN DOUBLET R.C.S

1.1. - Mesures du champ de contraintes

L'étude du champ de contraintes au sein de la matrice rocheuse

est une phase très importante de la réalisation d'un doublet RCS. La

méthode de mesure la plus adaptée et la plus couramment utilisée est la frac

turation hydraulique, qui permet de mesurer la contrainte normale au plan de

la fracture ainsi développée.

On admet en général que le champ de contrainte à la profondeur

h est un tenseur symétrique, qui a ses directions principales orthogonales,

l'une de ces directions étant la verticale. La contrainte a„ qui lui est asso

ciée a pour valeur la pression exercée par le poids du terrain sus-jacent,

soit :

(77) a3 =pg h

p = masse volumique de la roche

g = accélération de la pesanteur

Les contraintes principales horizontales sont supposées varier

linéairement avec la profondeur, ce qui donne :

(78)

(79)

alors :

(80)

a. = a° + a.h

°2 = G°2 + a2h

Dans son repère principal, le tenseur des contraintes s'écrit

a =

o°. + a.h

0

0

0

r°2 + a2h

0

0

0

Pgh
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Ce tenseur est donc décrit complètement par cinq inconnues qui

sont a., C0., a , °°2* et r|' orientati°n de la direction principale corres
pondant à a , par rapport à une direction donnée, par exemple, le nord magné

tique (figure 41).

FIGURE 41: Représentation schématique du tenseur des
contraintes et des contraintes principales

Ces hypothèses peuvent paraître trop schématiques. Il nous

faut cependant nous contenter d'un modèle simple, car il existe très peu de

résultats expérimentaux concernant ce type de mesures, et permettant d'affiner

les hypothèses. Les seules mesures à grande profondeur ont été effectuées à

Los Alamos et, en France, sur les puits du site d'Auriat (Creuse).

1.2- Théorie classique de la fracturation

La théorie classique de la fracturation hydraulique suppose que

la rupture de la roche se produit lorsque la contrainte locale maximale atteint

un certain seuil appelé "résistance à la traction" de la roche. Elle suppose

que la matrice poreuse est initialement homogène. Une fois la fissure amorcée,

celle-ci se propage suivant le critère de Griff,iths, dans la direction de la

contrainte principale maximale (soit perpendiculairement à la direction de

contrainte minimale).
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Dans ce milieu homogène, plaçons un forage vertical c'est à dire

aligné sur la direction de a,. Soit p 8. z les coordonnées cylindriques

liées à la symétrie du forage. Considérons un point M au voisinage de la

paroi du forage. Ces coordonnées dans le repère défini ci-dessus sont p, 0,

et z (figure 42)

Direction principale

î î î

FIGURE 42 : Contraintes au voisinage de la paroi d'un forage

En ce point les contraintes radiales, tangentielles et verticales

sont appelées a , anQ et o" . Les cisaillements sont notés o A , a. et
pp 96 zz p0 0z

a . Leur valeur se déduit du système d'équations suivant :

(81) (s)

= o
PP

zz

pe

(aj +a2) - 2(Oj - cr2)cos 20
a^-2v(rr - a_)cos 20
a - p0 = 0

pz z

L'angle 0 est repéré à partir de la direction de a
1
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La fracturation s'effectue comme il a été décrit dans la deuxième

partie, une portion de forage étant isolée entre deux obturateurs gonflables

et mise en pression.

Lorsqu'on injecte avec une pression P entre les deux obturateurs,

il faut superposer à l'état de contraintes décrit par (S) la pression P et

les contraintes liées à la mise en place des packers.

Il nous faut définir ici deux notions très importantes :

- La pression de fermeture est observée après la fracturation, lorsque

l'injection de fluide est arrêtée, et que le forage est maintenue sous pression.

Elle est notée Pf.

- La pression de réouverture, qui est obtenue par une seconde injection,

après avoir laissé la fissure retourner à sa pression intersticielle. Plus

le débit injecté est faible et meilleure est la mesure. Cette pression est

égale à la contrainte tangentielle à la paroi du forage.

D'après la théorie classique, la rupture se produit donc

lorsque ann ou a atteint la valeur de la résistance à la traction o\ , la
n 89 zz t

pression dans la chambre d'injection étant alors égale à la pression de

rupture P .

Lorsque aflfl atteint la première cette valeur, une fracture se

développe parallèlement à l'axe du forage, dans la direction de o. , (9 = 0 ou tt)

Lorsque c'est a qui atteint cette valeur en premier, une fracture se dévelop-
ZZ

pe perpendiculairement à l'axe du forage, dans un plan horizontal.

Dans le premier cas, la mesure de la pression de fermeture donne

directement la valeur de la contrainte principale minimale 09, Dans le

second cas, nous obtenons la valeur de a , contrainte principale verticale.

Cette théorie suppose que le milieu est isotrope quant à ses

propriétés élastiques et à sa résistance à la rupture. Elle suppose que les

fractures se développent soit dans la direction de a,, soit dans un plan

horizontal. Or, il a été observé de nombreuses fois que des fractures se

développaient dans des directions qui n'avaient rien à voir avec la direction

de o\. De plus, se pose le problème de la signification de P et o . La
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pression de rupture n'est pas unedonnée caractéristique du terrain, mais

dépend du débit d'injection au cours de l'essai. La résistance à la traction

a ne peut être mesurée qu'en laboratoire, sur échantillons. Les mesures

en sont très délicates et dépendent de la façon dont l'essai est réalisé.

1.3- Nouvelle théorie de la mesure in situ des contraintes, à partir

de la fracturation hydraulique

Celle-ci est basée sur l'utilisation des joints naturels pour

effectuer la seule mesure qui soit facile et réaliste, à savoir la pression

de fermeture. Elle a été proposée par F.H. Cornet [113].

Les joints naturels sont toujours présents dans une formation

rocheuse. Ils sont regroupés en familles, d'orientations distinctes, au

nombre de trois ou quatre. La mesure est alors effectuée en deux temps :

- On relève, au moyen d'une caméra de forage (TV ou Sonique) l'orienta

tion des joints; on peut effectuer parallèlement un relevé de surface de

la fracturation naturelle.

- On effectue alors plusieurs fracturations ou stimulations hydrauliques

sur des joints d'orientations différentes. Chaque orientation fournit alors

au cours de l'essai une valeur de la pression de fermeture. Ainsi, un joint

appartenant à la famille i et dont l'orientation est définie par la normale

au plan du joint TU fournit la pression de fermeture P-(i). Celle ci est

liée à l'état de contrainte par la relation :

(82) Pf(i) = (= .n^-n^

représentant donc la valeur de la contrainte normale à la fracture.

Le champ de contraintes étant déterminé par cinq inconnues,

il serait a priori nécessaire d'effectuer les mesures sur cinq plans d'orien

tations différentes. Il est possible cependant d'en réduire le nombre. Ainsi,

si les mesures sont effectuées à des cotes voisines, on suppose que la varia

tion des contraintes horizontales avec la profondeur est une contribution

du poids de terrain, et ne dépend pas de la direction dans le plan horizontal.

Cela revient à poser :

(83) cij = a2 = apg
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Le coefficient a est en général inférieur à 1. Les mesures

de la pression de réouverture permettent d'obtenir d'autres équations, et

réduisent à deux seulement, le nombre d'orientation différentes des joints,

nécessaires à la détermination de a.

Cette théorie a été appliquée lors des essais du Mayet-de-

Montagne dans le forage 3-2. Les résultats sont les suivants : [lI3J

a = 0.43

(84) a.# = 6.3 MPa

a2° = 1.5 MPa
n = N17°E

1.4 - Propagation des fractures hydrauliques

Au cours des essais de fracturation réalisés dans 3-2, on

s'est donc aperçu qu'on pouvait réouvrir des joints naturels initialement

fermés et qui présentaient dans une faiblesse de résistance, par rapport à

la roche saine.

Lors de la réalisation des échangeurs, sur le site du Mayet-

de-Montagne, une fissure a été initialisée dans une direction différente de

celle de la contrainte principale maximale. Les directions prises par ces

fractures sont cohérentes avec les orientations des fissures et jointsnaturels

étudiées sur le site et ses environs. On a montré ensuite qu'il est possible,

sous des conditions de fort débit et de forte pression, de propager cette

fracture. La propagation s'effectue dans un premier temps dans la direction

prise lors de la phase d'initialisation. Ensuite, lorsque la fracture recoupe

d'autres joints naturels, à une certaine distance du forage, ceux-ci prennent

le relais de la propagation s'ils sont plus favorablement orientés par rapport

à l'état de contrainte local, ou bien arrêtent la propagation s'ils sont

moins bien orientés. Les joints naturels auront donc tendance à freiner le

développement horizontal et à favoriser l'extension verticale des fractures.
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2 - SPECIFICITE DU COMPORTEMENT HYDRAULIQUE DU MILIEU FISSURE

L'étude des propriétés hydrauliques du milieu fissuré a quel

quefois été entreprise de la même façon que celle du milieu poreux. Dans de

nombreux cas, cette approche s'avère inadaptée et l'étude doit être abordée

d'une manière différente.

2.1 - Milieu fissuré et milieu poreux

2.1.1 - Notion_de_Volume_Elémentaire Représentatif (VER)

Les concepts développés dans l'étude des milieux poreux (tels

que porosité et perméabilité) sont ponctuels, mais ne peuvent être définis

ou mesurées ponctuellement. Une mesure, aussi fine soit-elle, affecte toujours

un domaine, un volume plus ou moins étendu. Cette mesure est en fait une

moyenne, une intégration sur le domaine considéré.

Pour que cette mesure soit valable, le domaine doit être suffi

samment grand, afin que le résultat global, intégré, de la mesure ne soit pas

affecté par la strucure microscopique du milieu. Le volume élémentaire repré

sentatif doit donc être grand devant la taille des discontinuités ou hétéro

généités, (figure 43)

Valeur d'un

paramètre

Volume Elémen- Taille du volume

taire représen- de mesure
tatif.

FIGURE 43 : Notion de Volume Elémentaire Représentatif
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Il faut de plus que les résultats de mesure puissent être

approchés par une fonction continue, et qu'on puisse utiliser l'analyse infi

nitésimale (on doit pouvoir appeler ce volume dV)

2.1.2 - La_gorosité

Celle-ci peut être définie de plusieurs façons en fonction des

phénomènes que l'on étudie. Nous utiliserons en général la porosité connectée

ou porosité cinématique a) . C'est à dire le pourcentage de vides autorisant

un déplacement de fluide. C'est en gros la porosité totale diminuée des

volumes des trous isolés et des culs-de-sac.

La porosité cinématique relie la vitesse moyenne de filtration U
-*-

(ou vitesse de Darcy) à la vitesse moyenne de pore u

(85) U = w u
c

La porosité totale intervient dans l'équation de conservation

de la masse fluide dans le milieu :

± 3(86) div (pU) + —t (pu) = 0

Dans le cas d'un milieu discontinu, nous sommes conduits à

définir la porosité de la matrice rocheuse oo et celle des fissures (*>-. La
r f

porosité des fissures est égale à la porosité du remplissage. La porosité

global du milieu peut être définie par la relation suivante :

(87) wt = wr + yuf

Y représente le volume relatif des fissures par rapport à

l'ensemble du domaine, y est en général petit devant 1, cependant, la porosité

des fissures w est très grande en général devant la porosité de la matrice

rocheuse (co vaut 0.001 à 0.01 pour un granité).

2.1.3 - La_p_ermëabilité

Cette notion apparaît, lors de l'étude des milieux poreux, dans

la loi de Darcy, et relie le gradient de charge (ou de pression) à la vitesse

moyenne de filtration. Dans le cas général, c'est un tenseur symétrique.

La loi de Darcy s'écrit :

(88) U = - K grad h
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Le tenseur K possède trois directions principales orthogonales,

le long desquels flux et gradient sont colinéaires. Les perméabilités princi
pales ont pour valeur K., K„ et K_.

L'anisotropie de perméabilité peut être représentée sur un

graphe en coordonnées sphériques (ou polaires) où on représente le rapport 1/./K
en fonction de l'orientation du flux, K étant la perméabilité apparente dans
la direction du flux.

Lorsqu'on a affaire a un milieu poreux anisotrope, la figure
obtenue est un ellipsoïde dont les axes sont les directions principales.

Lorsque le milieu est isotrope, la figure obtenue est une sphère.

(89)

Dans le repère principal, cet ellipsoïde a pour équation

£ +£*£!. iKj K2 K3

Il a alors été tenté (Lang et Witherspoon, [104]) de retrouver

si possible ces résultats en simulant des écoulements dans des milieux fissu

rés. Les modèles de milieu comportent un certain nombre de fractures regroupées
suivant deux orientations distinctes.

Le premier modèle comportait deux familles de fissures infinies

(c'est à dire, recoupant tout le domaine), ces fissures, au sein de chaque famillt
étant equidistantes et d'égales épaisseur (figure 44 ). La simulation d'écoule

ments dans des directions variées montrent qu'on retrouve un comportement analo

gue à celui d'un milieu poreux. La perméabilité peut être représentée par un
tenseur symétrique anisotrope (ellipse : figure 45 a).

FIGURE 45 a)

/\» NumérieoK
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Ellipse des perméabilités obtenue avec le milieu
décrit figure b)
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b)

Influence de la longueur moyenne des fissures

d)

Influence de densité de fracture

FIGURE 45c : Modèle statistique de milieux fissurés
à deux dimensions

FIGURE 44 : Modèle du milieu fissuré à deux orientations de fractures
- fractures equidistantes
- épaisseurs égales
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D'autres modèles (figure 46 ) comportaient des fissures regroupés

en deux familles, mais réparties au hasard sur le domaine. De plus, leurs

longueurs et leurs épaisseurs varient de façon aléatoire. Les résultats de

calcul montrent sur le diagramme polaire une figure qui n'a rien à voir avec

une ellipse. Certains secteurs correspondants à l'orientation des joints sont

très perméables (secteurs blancs, figure 45b). On ne peut plus alors parler,

de tenseur de perméabilité. Il faut se contenter des perméabilités associées

à une direction d'écoulement, éventuellement superposées à un tenseur représen

tant la perméabilité de la nature rocheuse.

grisé)

FIGURE 45b) : Diagramme obtenu numériquement à partir d'un modèle
semblable à celui de la figure 46a)

D'autres montrent une perméabilité très faibles (secteurs en

Comme pour la porosité, on doit définir alors la perméabilité

de la matrice rocheuse k et celle des fissures k_. On considère alors que
m f n

la matrice rocheuse seule est isotrope. La perméabilité des fissures k. est

définie, dans le plan de celles-ci par des lois expérimentales [64], [65] qui

dépendent du type d'écoulement (laminaire ou turbulent) et de la rugosité

relative des fractures.

Ces lois, qui concernent les écoulements permanents, sont du

type :

(90) V=Kf 3°

K vaut 1 pour les écoulements laminaires

0,5 <_ a < 1 pour les écoulements turbulents

J est la projection sur le plan de la fissure du gradient hydraulique grad h.
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Pratiquement, on retiendra les lois suivantes, en écoulement

laminaire : dans une fissure d'épaisseur e.

2

(91) V = 68--1 . J pour une fracture lisse
12y

2 "t
(92) V = -2^ r—s— pour une fracture de rugosité relative

12U (1 + 8,8 K • ) > 0 033
r —

Même pour une épaisseur très petite, la perméabilité K^ des

joints est beaucoup plus grande que celle de la matrice rocheuse.

Par exemple, le débit circulant dans un milieu poreux de 10

mètres d'épaisseur et de perméabilité 10~6 m/s, peut être ramené à une fissure

unique, dans un matériau imperméable, d'épaisseur égale à 0,2 mm.

Dans le cas du projet ENERGEROC, nous sommes conduit à négliger

la perméabilité de la matrice rocheuse et à ne prendre en compte que la permé

abilité des fissures, qui gouverne l'essentiel des écoulements.

2.2 - Les faits observés

Quelques faits méritent d'être mentionnés ici, qui soulignent,

de façon expérimentale, la spécificité du comportement hydraulique du milieu

fissuré.

2.2.1 - Variations de_niveaux giézométriaues

Au cours d'essais d'injection ou de pompage qui ont eu lieu

sur les différents sites "Hot Dry Rocks", il a été fréquemment observé des

variations de niveaux dans des puits voisins de ceux où les essais étaient

effectués, ces variations se produisant à l'opposé de ce qu'on pouvait attendre.

Ainsi, sur le site du Mayet-de-Montagne, au cours de la campagne

d'essais de l'hiver 81-82 on a enregistré des baisses de niveaux dans 3-2

accompagnant un essai d'injection dans 3-4 (essai préliminaire 5). Ces varia

tions ont été dans l'ensemble faibles (quelques dizaines de cm). Cependant,

il a été observé sur le site de Cornouailles une baisse de niveau de 150 mètres

dans RH12 au cours d'une mise en pression de RH11 bien que les deux puits

soient voisins de quelques dizaines de mètres seulement.
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2.2.2 - Çourbes_de_P_ression_d.Linjection

Lors d'essais d'injection, on a pu également observer que

les courbes de pression pouvaient revêtir plusieurs aspects. En particulier

il existe des cas où la pression d'injection ne se stabilise pas après une

phase transitoire. Ces phénomènes sont particuliers au milieu fissuré et

semblent assez fréquents.

2.2.3 - Relation gression-débit

Enfin, le fait le plus intéressant parce qu'il retentit direc

tement sur les puissances de pompage nécessaires et donc le coût de l'énergie

produite, est la baisse des pressions d'injection liée aux augmentations de

débit transitant. Nous allons développer cet aspect ci-après à partir de

la notion d'impédance hydraulique.
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3 - L'IMPEDANCE HYDRAULIQUE D'UN SYSTEME "HOT DRY ROCKS"

Dans ce chapitre nous allons aborder la notion d'impédance

hydraulique de la partie souterraine d'un échangeur R.C.S. Après une

description des grandeurs utilisées, nous exposerons les résultats expérimen

taux. Nous essaierons, par la suite, à l'aide de divers modèles, de retrouver

ces résultats qui, comme on pourra le constater, traduisent un comportement

spécifique du milieu fissuré.

3.1 - Importance de l'impédance hydraulique

Le bon fonctionnement d'un doublet RCS est lié à la présence

d une discontinuité dans la formation rocheuse, qui permet de faire passer

une quantité de fluide suffisante, sans que l'on dépense trop d'énergie pour

faire passer ce débit. Il est donc très important de savoir comment évolue

cette impédance hydraulique et quels sont les moyens de l'abaisser.

Dans un système RCS, ou plus exactement dans sa partie souter

raine, les pertes de charges sont situées aux jonctions puits-fracture, à la

jonction entre deux fractures sécantes, dans les fissures proprement dites

et dans les tubages.

Nous nous proposons ici d'étudier à partir des résultats

expérimentaux les pertes de charges globales de la partie souterraine de

l'échangeur (fractures + forage).

3.2 - Définitions des grandeurs utilisées

Nous considérons un échangeur formé d'un puits d'injection,

d'un puits de production, et d'un réseau de fissures reliant les deux forages.

Les notations utilisées seront les suivantes :

P^ Pression d'injection en tête (MPa)

T^ Température d'injection (°C)

Qi Débit d'injection (m3/h)

P Pression de retour en tête (MPaï
P

T Température de production (°C)

Q Débit produit (m3/h)

PC Pertes de charge dans le système (MPa)

MT Moteur thermique (MPa)

I Impédance hydraulique (MPa/(m3/h)

Toutes ces grandeurs sont reliées entre elles par différentes expressions que

nous allons exposer maintenant.
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(85) MT = Pgh6(T --T.)

(86) PC = P. - P -
i P

- MT

(h = prof, des forages)

L'impédance hydraulique est alors définie comme le rapport

des pertes de charges sur le débit de production :

(87) I =
PC

QP
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TABLEAU 8 Compilation des résultats expérimentaux concernant
l'impédance hydraulique de systèmes R.C.S.
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Fig. 46 Impédance hydraulique d'un Doublet RCS
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On peut définir également l'acceptance spécifique A, qui est

le débit maximum injectable pour une pression d'injection unitaire :

Qi(97) A=^i (unité (m3/h)/MPa)
i

Cette notion est liée à ce qui se passe à l'injection, alors

que l'impédance hydraulique concerne plutôt l'ensemble du dispositif souter
rain. Elle nous intéresse donc plus directement.

3.3 - Résultats expérimentaux

Ceux-ci proviennent de deux sources principales :

- Les essais de Los Alamos de la première phase expérimentale (Run segments

2 à 5), effectués entre 1978 et 1980 sur le site de Fenton Hill.

- Les essais du Mayet-de-Montagne de la dernière campagne (hiver 1981-

1982). Les données proviennent à la fois d'essais préliminaires et du traçage
thermique.

Les résultats expérimentaux sont groupés dans le tableau

8 qui résume l'ensemble des données disponibles.

Nous avons représenté l'impédance hydraulique en fonction du

débit de production sur la figure 46 Plusieurs observations sont à faire

à ce sujet :

- Les points concernant les essais 2 à 5 de Los Alamos se regroupent

sur une étroite bande, bien que les configurations, et notamment la taille

des échangeurs soient différentes (essai 2 et 3 avec échangeur de 6000 m2,

essais 4 et 5 sur l'échangeur de 45000 m2).

- Les essais effectués avec une pression de retour élevée (10 MPa) montre

un abaissement important de l'impédance hydraulique (d'au moins un ordre

de grandeur).

- Les essais du Mayet-de-Montagne, réalisés sur un échangeur à faible

profondeur, se démarquent nettement. Un effet d'échelle est peut-être à

prendre en compte.

- La constatation la plus importante est sans doute la diminution de

l'impédance hydraulique avec le débit, qui s'observe dans tous les cas. La

pente moyenne des droites de régression est - 2,0(- 0.1). Il semble donc

que l'impédance hydraulique soit proportionnelle à 1/Q2.
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Ce comportement, qui est propre au milieu fissuré, peut paraître

surprenant. Nous allons essayer de l'expliquer à partir de différents modèles

hydro-mécaniques, qui réalisent un couplage dans une fracture déformable. Le

premier modèle, très simple, suppose une relation linéaire entre épaisseur

en un point de la fissure et pression effectué au même point. Le second modèle

est basé sur l'application de la méthode de Crouch.

3.4 - Présentation des modèles utilisés

3.4.1 - Le_modèle_"1inéaire"

Nous utilisons à nouveau le modèle en écoulement parallèle

déjà décrit dans la partie précédente. Pour mémoire, rappelons que la fissure

est rectangulaire, de largeur unité, d'épaisseur variable e, et de longueur x.. .

L'écoulement se fait parallèlement à l'axe Ox. Un débit par unité de largeur

Q (dimension L2T 1) transite à travers la fissure.

L'hypothèse principale faite dans ce modèle est l'hypothèse

de linéarité entre la pression effective en un point de la fracture et l'épais

seur au même point. La pression effective est définie en fonction de la pres

sion réelle et de la contrainte normale au plan de la fissure en l'absence

d'écoulement par :

(98) P(x) = P(x) ~ an

L'hypothèse précédente se traduit par la relation :

(99) p(x) = L'(e(x) - eQ)

e étant l'épaisseur résiduelle de la fracture, qui peut être non nulle même

si p(x) = 0

Le coefficient L' est appelé rigidité de la fracture (dimension : ML 2T 2).

Nous supposerons pour le calcul, que la compressibilitë du

L:

voir réf. [53])

fluide est négligeable devant le terme =-j (ce qui est le cas dans la réalité
Li . e

Compte-tenu de ces hypothèses, nous disposons pour le modèle

de trois équations, dont la première est la relation qui existe entre pression

et épaisseur. Les deux autres sont :
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. La loi d'écoulement :

v = e2 l£ - e2L' 3e
0°°) ' 12vp ' 9x " 12vp 9x

. L'équation de continuité qui s'écrit dans ce cas

div (e.V) = 0

ou encore, après simplification

3 /„3 9e. n
(102) 9ÏÏ (e 9x"} °

(103)

qui a pour solution générale :

1/4
e(x) = (Ax + B)

Le débit linéique Q est imposé à l'entrée de la fissure, ce

qui fournit la relation :

(104) Q = V(x=0) . e(x=0)

A la sortie de la fissure, le fluide est supposé avoir une

pression effective nulle; la perte de charge étant alors égale à la pression

à l'entrée de la fissure :

(105) P(x = xi) =°

ce qui signifie :

(106) e<x " xi> " e-o

L'expression de l'épaisseur prend alors la forme suivante

, , < 48vpQ „ 48vP°>xl,l/4(107) «W -(" V^ *+%* +-£i >

( s If, 48vPQ „ 48vPQxl ,1/4
(108) P« -p" [< --TT^X +eo +~I? 3 "eo]

Lorsque l'épaisseur résiduelle est nulle, ces deux relations

s'écrivent plus simplement :

, . r48vpQ , m 1/4
(109) e(x) • ["17^ <xx ~ x>]
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1 Ik 3/4(HO) POO =[48vpQ (Xj -x)] l" L'J/

La perte de charge dans la fissure est donnée par la pression

en x = 0 :

(111) p(x =0) =(48vPQX;L)1/4 L'3/4
et l'impédance hydraulique sera alors donnée par :

Avec ce modèle, l'impédance hydraulique décroit avec le débit
"X II

Q, (I- Q ). Cette explication ne semble pas suffisante pour rendre compte

des variations expérimentales de l'impédance hydraulique avec le débit.

Remarquons également que l'impédance croît avec la rigidité et avec la longueur
1/4

de la fissure, mais seulement en x .Il faut donc multiplier par 16 la

longueur de la fissure pour en doubler l'impédance hydraulique.

3.4.2 - Le modèle de_Crouch.

Dans ce modèle,la relation entre pression effective et épaisseur

n'est plus une loi de proportionnalibité mais une fonctionnelle linéaire.

L'épaisseur au point x dépend du champ de pression sur l'ensemble du domaine

et pas seulement de la pression en x (voir figure 47).

Considérons une fissure monodimensionnelle dans laquelle on

injecte au point x = 0 le débit linéique Q.

Comme précédemment, nous allons établir les relations existant

entre la pression effective, la vitesse et l'épaisseur de la fissure.

Les équations de l'écoulement sont identiques à celles du

modèle précédent (voir 100 et 101)

(113) .v---^!*
12y 9x

(114) . div (V e) = 0

(iL^P) =n
(115) * V12u 9x; x=0 v
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Pour présenter les équations de la mécanique, considérons

une discontinuité élémentaire de longueur 2a, d'épaisseur nulle, dans un milieu

infini à deux dimensions, dont les propriétés sont les suivantes :

- Module d'Young E

- Coefficient de Poisson V

- Module de cisaillement G

La contrainte initiale est nulle partout. Supposons maintenant

qu'on force la discontinuité à une ouverture e. Il s'en suit des contraintes

induites en tout point du domaine. Intéressons nous à la contrainte normale

au plan de la discontinuité, à une distance x du milieu de celle-ci (figure 48)

Cette contrainte induite par la déformation de la discontinuité

vaut au point x :

(116) ••»"-4f#ï^ît

Elle est positive pour |x| <a (zone en compression). Elle est

négative pour |xj >a (zone en traction). Enfin elle est infinie aux points

|x| = a puisqu'il y a discontinuité de déplacement en ces points.

Considérons maintenant une discontinuité entre les points

x = -L et x = L et découpons cette discontinuité en N éléments. En un point

x, la contrainte normale induite est la somme des contraintes induites par

chaque élément, soit :

n

(117) Pi" <P "Vi= X °« (j)
j= l

où a1 (j) est la contrainte induite en i par le déplacement de l'élément j.

Il est possible alors d'effectuer une analyse dimensionnelle

du problème, qui donnera les renseignements voulus :

Posons pour cela :

(118) x' = x/L

(119)
e' = e/e*

(120)
P - o

r. _
r P

o
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(121), avec e*= (24uy L2Q(1 -y) }l/4
G

(122) P =i2_M_QL
° e*3

Les conditions aux limites sont les suivantes :

- Débit Q (linéique) imposé à x = 0

- Pression P appliquée en x = L

Sous ces conditions, on peut montrer alors que e' et P' ne

dépendent que des trois paramètres suivants :

- l'abscisse réduite x' 0< x' < 1

- le rapport e /e* où e* est l'épaisseur résiduelle
o O

PH " °
- le rapport -——

o

Considérons comme précédemment le cas où l'épaisseur résiduelle

eo est nulle» et ou la pression imposée en x = L est égale à la contrainte
normale soit :

(123) P<x " L> " PH "%

(124) p(x = L) = 0

Alors, la perte de charge AP est donnée par la relation

(125) AP = P P'(x = 0)
o

Comme précédemment, la perte de charge en fissure est propor
tionnelle à la racine quatrième du débit Q :

(126) AP^Q1/4

Cependant, dans ce modèle ci, nous constatons que cette même

perte de charge diminue avec l'extension de la fissure :

-1/2(127) P-VL
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L'impédance hydraulique diminue donc à la fois avec le débit

et avec la longueur des fissures. Ce dernier point s'explique par le fait

qu'une fissure étendue est plus "souple" qu'une fissure de petite dimension

et peut donc s'ouvrir plus facilement.

(128) I„Q-3/4L-1/2

3.5 - Relation entre modèles et résultats expérimentaux provenant du

second traçage thermique au Mayet de Montagne

Il est intéressant, compte-tenu des résultats précédents, de

chercher à comparer les résultats de mesure de la pression et du débit d'injec

tion, aux valeurs que l'on peut retrouver à l'aide des modèles. Pour cela,

nous sommes partis des débits et pression de départ lors de l'essai de traçage

thermique de l'hiver 81-82. Ces valeurs sont données par :

P =5,9 MPa (pression dans 3-4, dans la chambre du packer)
o

Q = 3 m3/h
o

I = P /Q
o o o

Nous avons représenté les variations I/I en fonction du rapport

des débits Q/Q , à différentes dates. La figure 49 présente les résultats

expérimentaux, et les valeurs obtenues par les deux modèles précédents,

(modèle linéaire et modèle de Crouch). Ce dernier semble mieux s'approcher

des résultats de l'essai, surtout pour les forts débits. Cependant, il subsiste

un écart notable entre les valeurs trouvées (^20%). Il faut signaler que nous

ne tenons pas compte dans les calculs des pertes de charge quadratiques aux

intersections fracture-forage et fracture-fracture. Celles-ci ne font d'ailleurs

qu'augmenter l'impédance hydraulique totale du système souterrain avec le

débit. La concordance entre le modèle de Crouch et les résultats expérimentaux

est donc moins bonne qu'il n'y paraît.

1.2

-"Bt C »• —

~x-

— u£>od. da Croui h

" -~.^«*p4r-

1.4 1.

Débit Q/Qo

1.8

FIGURE 49 - Impédance
hydraulique calculée et
observée.
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Conclusion

Le milieu fissuré montre, du point de vue hydro-mécanique, un

comportement relativement complexe, qui se démarque sensiblement de ceux que

l'on a l'habitude d'observer en milieu poreux. L'étude de ce comportement

nécessite la connaissance précise du champ de contraintes local de la roche.

La complexité géométrique du milieu fissuré permet, grâce à l'introduction

d'une nouvelle théorie de la fracturation hydraulique (méthode classique de

mesure des contraintes in-situ) de mesurer ce champ de contraintes de façon

très précise.

L'étude expérimentale de l'impédance hydraulique d'un système RCS

montre un résultat important : en effet l'impédance d'un tel système décroît

lorsque le débit transitant augmente, et ceci de façon sensible puisque

l'impédance est proportionnelle à l'inverse du carré du débit. En clair, cela

signifie qu'il est plus facile de forcer un gros débit qu'un petit à circuler

a l'intérieur d un reseau de fractures. Ce résultat est très réconfortant

compte-tenu des débits qui seront mis en jeu lorsque les projets RCS en seront

au stade pré-industriel. Remarquons cependant que ce résultat favorable peut-

être tempéré par une augmentation prohibitive du taux de fuite lorsque le

débit s'accroît.

L'interprétation sur des modèles simples mono-dimensionnels, où

l'épaisseur de la fissure varie en fonction de la contrainte effectuée montre

que l'on peut restituer en partie le fait que l'impédance décroisse lorsque

le débit transitant croît. Cependant, les interprétations semblent insuf

fisantes et ne tiennent pas compte de phénomènes anexes tels que la rétracta

tion thermique de la roche liée au refroidissement de celle-ci et l'établis

sement d'un réseau secondaire de circulation.
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QUATRIEME PARTIE

LE COMPORTEMENT THERMIQUE

D'UN SYSTEME R . L . b .

Au cours des pages précédentes, nous avons pu obtenir une

validation des modèles du comportement thermique d'un doublet en Roches

Chaudes et Sèches. Nous avons en effet reconstitué le comportement thermi

que d'un doublet obtenu au cours d'un essai de circulation de longue durée

au moyen d'un modèle simple. Cette quatrième partie se propose d'étendre

l'utilisation de ces modèles, c'est-à-dire de prédire le comportement de

systèmes différents de ceux que nous avons pu étudier jusqu'à présent, se

rapprochant de ceux qui pourraient constituer un dispositif d'exploitation.

En premier, nous allons présenter les résultats concernant

un seul échangeur. Ces résultats ont été recalculés à l'aide du modèle à

écoulement en convection forcée seule. Afin de leur conserver leur généra

lité, ils sont présentés sous la forme d'un abaque de vieillissement, para

métré par le rapport de forme de la fissure. Toutes les grandeurs et varia

bles utilisées sont adimensionnelles.

Ensuite nous aborderons l'étude de système R.C.S. à géométries

plus complexes, comportant plusieurs fractures en série ou en parallèle.

En effet, nous aurons pu constater que le vieillissement d'un doublet uniaue

est assez rapide, même pour des rapports de forme grands. L'étude de

systèmes à êchangeurs multiples montre que l'on peut, par ce moyen, obtenir

un vieillissement beaucoup plus lent et accroître très sensiblement la renta

bilité du système.

1 - COMPORTEMENT A LONG TERME D'UN DOUBLET UNIQUE

1.1 - Définition du modèle et des paramètres

Pour ce calcul, le modèle qui a été utilisé est celui dont

nous nous sommes servi lors de l'étude menée sur les résultats du Mayet-de-

Montagne.

L'analyse dimensionnelle a permis de dégager des paramètres

adimensionnels dont le plus important est le rapport de forme de la fissure.
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Rappelons que celui-ci permet de définir la surface d'échange thermiquement

efficace et que la surface réelle de la fissure où l'ouverture est non nulle

doit être .

Lors de l'analyse, nous sommes amenés à distinguer les coordon

nées réduites suivantes :

(129) x' = x/D

(130) z' = z/D^ .

(131) y' =y. ^
82 2Yf2Q2

(132) t' = t
X Y D
g g

et nous obtenons les équations réduites suivantes

Dans la fissure :

C133) SL .lei.Ml. 3il+2!!^
9z' 9x' 9x' 9z' 9y'

y'=0

Dans 1'éponte :

99' 929'
g = g_

(r34) 9t' 9y'2

En posant : ^' = ip/Q ., (135) i|) = fonction de courant

9 - e.

(13j6) 9'
9 9.
o - i

(137) ,» = _g_
g 9 9
B o - .

i

où 9 est la température initiale

9, 9 les températures courantes dans la fissure et 1'éponte respectivement
o

9. est la température d'injection qui est supposée constante.

1.2 "r Déroulement des calculs

Dans notre modèle, des grandeurs et des données réelles sont

injectées. Nous avons retenu celles qui ont été spécifiées pour la phase II

du projet [95], c'est à dire :
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- Température initiale : 200°C

- Température d'injection : 80°C

- Distance entre deux puits : 400 mètres

- Débit transitant : 100 m3/h

Les paramètres thermodynamiques ont été choisis à partir des

résultats obtenus en laboratoire sur des carottes prélevées au Mayet-de-

Montagne [53]:

cap. calorifique : Y = 2,5.10 J/m /°C

X = 3,3 W/m2/°C
g

Le calcul a été réalisé pour les rapports de forme suivants :

zl
A=— =0,4 0,6 0,8 1.0 2.0 3.0 00

D

Un petit rapport de forme (A=0,4) peut permettre de simuler

un écoulement préférentiel, concentré dans une bande étroite entre les deux

forages (cas défavorable). A l'opposé, une fracture de 400 mètres d'extension

latérale (A=l) se rapproche de ce qu'on peut espérer par l'utilisation des

technologies actuelles.



î
Fig- 50

ABAQUES DE VIEILLISSEMENT
D* UN DOUBLET

1000 KXMX)

temps réduit



109

Dans la fissure, l'extension de la "bulle froide" est très

rapide au départ. Ensuite, elle est très ralentie par le flux thermique

provenant des épontes. Le pas de temps a été choisi très petit au début :

10 minutes. Il augmente ensuite progressivement ; jusqu'à atteindre une

valeur critique qu'on ne peut dépasser, sous peine de voir apparaître un

phénomène d'instabilité numérique.

1.3 - Résultats des simulations ( Figure 50)

Nous avons représenté sur la figure les vieillissements obtenus

pour les rapports de forme cités plus haut. Le vieillissement est défini

par :

9 - 9 (t)

(138) «f) = 1 -e'(t') = e° ep
r 0-1

où 9 est la température réduite au point de production de la fissure.

La puissance thermique de 1'échangeur peut être donnée alors

par la relation :

<139> P(t') = A9Yj:.Q(I - Ç(t»)) (A9 = 9 - 9.)
r 01

Avec les caractéristiques que nous avons choisies précédem

ment, la puissance thermique initiale d'un doublet unique atteint presque

14 MW.

1.4 - Evolution de la température de production

La courbe de température de production présente une dérivée

nulle à l'origine.

Le "temps de percée" t est la date à partir duquel la tempé

rature de production commence à baisser de façon sensible (par exemple, 1%

de l'écart initial de température 9 - 9.). La valeur de t varie énormément
01 p

en fonction du rapport de forme et permet de connaître la qualité d'un échan

geur dès le début de son exploitation. Nous en reparlerons plus en détail

dans le paragraphe suivant.

On peut d'ailleurs confirmer cette qualité par l'observation

du point d'inflexion, obtenu, quelle que soit la valeur du rapport de forme,

pour un vieillissement voisin de 40%. Ce point correspond à un maximum de
ge

la courbe -r—j- et sa position est caractéristique de la valeur de A.



Nous pouvons constater que le vieillissement obtenu avec un

seul échangeur est finalement assez rapide. (Nous atteignons 60% avec un
rapport de forme A - 1, au bout de 6,8 années). C'est pourquoi les projets
à grande échelle en cours de développement à travers le monde proposent
des géométries plus complexes, à plusieurs échangeurs. C'est ce que nous
nous proposons d'aborder maintenant, dans le second paragraphe de cette quatri
ème partie.
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2 - ETUDE DU COMPORTEMENT DE SYSTEME A PLUSIEURS FRACTURES

Afin de minimiser le prix de revient de l'énergie produite,

il peut être intéressant, pour un nombre d'échangeurs donné, de réduire

le nombre de forages à réaliser. En effet, le coût de réalisation des fora

ges représente une part non négligeable des dépenses à engager dans la

construction d'un système de type RCS de dimensions industrielles (profondeur

4 à 6 kilomètres, distance entre puits : 400 mètres).

Deux schémas principaux s'offrent à nous, qui permettent de

réaliser cette économie de forages. Le premier est dit "en série" et consiste

à mettre bout à bout deux échangeurs possédant un forage commun. Ce système

permet de prolonger la durée de vie d'un doublet dans des proportions impor

tantes. Le second schéma consiste à réaliser plusieurs échangeurs à partir

du même doublet de forages afin d'augmenter la puissance produite par le

système. C'est ce procédé qui a été retenu par les chercheurs du LANL pour

la phase II des essais menés à Fenton Hill.

Lorsque nous avons effectué les premières simulations, (pour

les essais du Mayet-de-Montagne, par exemple) nous avons pu constater à quel

point les calculs, qui mettent en oeuvre des gros maillages tridimensionnels

(10.000 mailles et plus), sont lourds et coûteux en temps-ordinateur. Pour

calculer les courbes de températures de production de doublets à plusieurs

fractures, il nous a fallu utiliser des méthodes simples, utilisant les résul

tats connus pour une seule fracture, et des opérations mathématiques classi

ques telles que la convolution ou la transformation de Laplace. Nous avons

pu ainsi nous affranchir de calculs numériques longs et fastidieux.

2.1 - Doublets en série

2.1.1 - Principes et avantages del'exploitation par doublets en série

Rappelons tout d'abord quelques définitions déjà utilisées

dans les chapitres précédents.

Nous définissons le vieillissement par le rapport :

a a

(140) Ç(t) = g-QP(t>
o - i
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6 étant la température initiale du système

9. la température d'injection

9 (t) la température de production

Le vieillissement tel qu'il est défini possède les propriétés
suivantes :

(141) £(t = 0) - 0

(142) lim Ç(t) = 1

t-*- + °°

Le vieillissement est toujours calculé en fonction du temps
réduit t' défini à partir du temps réel par :

(143) t' = t
Yf2 Q2
X y D"
g g

Lorsqu'on observe les courbes de vieillissement obtenues pour
un doublet à fissure unique, on constate que celui-ci atteint rapidement

une valeur de 50%, et ce d'autant plus vite que le rapport de forme de la

fissure est petit, comme le montrent les résultats suivants :

Rapport de forme Aj^ 3 t%n~ 10°

A- 1 t'5Q* 10
A = 0.4 f50, 1

Nous pouvons alors remonter au temps réel au bout duquel ce

vieillissement atteint 50%, à partir des données utilisées au chapitre
précédent et correspondant au projet ENERGEROC.

D = 400 mètres

Q = 100 m3/h

Yf = 4,2 106 J/m3/°C
Y = 2,5 106 J/m3/°C

X = 3 W/m2/S/°C

Les temps réels t . correspondants sont alors :

A = °° t50 = 44,7 ans
A - 1 t = 4,5 ans

A = 0.4 t Q = 163 jours
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Lorsque les rapports de forme sont petits, on voit donc que

le doublet en fracture unique devient rapidement inutilisable, la tempéra

ture de production étant devenue trop basse au bout d'un temps relativement

court devant la durée de vie espérée, qui a été fixée, à priori, à 30 ans.

Or, il reste une énergie importante à extraire de cet échangeur. L'idée est

alors de construire un second doublet accolé au premier, et de faire circuler

le fluide dans les deux échangeurs. On profite ainsi d'un réchauffement

partiel du fluide dans le premier échangeur avant le passage dans le second

(figure 82 )

Les avantages de ce procédé sont les suivants :

- Exploitation beaucoup plus poussée du premier échangeur, qui n'aurait

pas été rentable si celui-ci avait été utilisé seul.

- Ralentissement du vieillissement du second doublet, le fluide étant

partiellement réchauffé dans le premier échangeur.

- Economie d'un forage pour deux surfaces d'échanges.

Evidemment, le procédé peut être repris lorsque le second

doublet est "apparemment" épuisé : creusement d'un quatrième forage, injec

tion dans la deuxième forage et production dans le quatrième, par exemple.

Dans ce qui suit, nous nous proposons d'utiliser une méthode

de convolution pour calculer la réponse d'un système de deux échangeurs,

avec le schéma suivant :

- Le premier échangeur fonctionne jusqu'au temps T.

- A partir de la date T, la production s'effectue dans le troisième forage

et le fluide passe successivement à travers les deux échangeurs.

2.1.2 - Le p_rinci£e_du calcul

Considérons tout d'abord un premier doublet. La température

de production réduite Ç(t) constitue la "sortie" du système, en réponse à une

"entrée" qui est, dans ce cas une fonction"ëchelon": (voir schéma).

(144) n(t') = 0 pour t'< 0

(145) n(t') = 1 pour t'> 0
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Puits 1

Puits 2

Injection

Puits 1

Injection

FIGURE 51

Exploitation simultanée de deux
doublets en série.

a) Exploitation du premier doublet
seul (t<T)

+ b) Exploitation des deux doublets
(t>T)

Puits 3
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Ce qui signifie en clair qu'on commence à injecter à la tempé

rature 9. à partir de la date t' = 0,

Entrée : Température d'injection

réduite : fonction "échelon" réduite Ç(t')
1

ortie : , . ...
emperature de production

t'

Doublet RCS

Réponse d'un doublet à fracture unique à une entrée de type " échelon"

y

Le doublet RCS, considéré comme tel, constitue un système à

réponse linéaire, c'est à dire que si le signal d'entrée est multiplié par

un réel, il en sera de même de la réponse du système.

Si maintenant, le doublet est soumis à une sollicitation n'

différente de la fonction de type"échelonVla réponse à cette "entrée" sera

fournie par la formule de convolution suivante :

t'

(146) Vit') = ç(t' - x) dr. + n'(0). ç(f)

Dans cette formule, la sollicitation n'(t') peut être, par

exemple, la température du fluide en provenance d'un premier doublet. Si ce

doublet a fonctionné pendant un temps T avant la mise en service du second,

la "sollicitation" imposée à ce dernier se déduit de la "sortie" du premier

doublet :

(147) n'(t') = Ç(t' + T)

On en déduit la relation suivante, qui donne le vieillissement

de deux doublets en série, le premier ayant fonctionné seul jusqu'à la date

T, et le second étant exploité après cette date.
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Le temps t' est compté à partir de la date T de mise en

service du second doublet

rt',

(148) V(t') = Ç(T) Ç(t») +
9t

Ç(t' - T) dT
T+T

Nous avons supposé ici que les deux doublets étaient de dimen

sions identiques. Dans le cas de deux doublets différents, dont les réponses

de base sont notées Ç.(t') et £„(t'), la relation précédente devient :

t'

(149) Ç'(t') = Çj(T) Ç2(t') +
9t

Ç (t* - T) dT
T+T

2.1.3 - Résultats des calculs

Afin d'illustrer ces deux relations, nous avons calculé la

réponse d'un système de deux doublets en série, dans deux cas :

- 1er cas : Deux doublets identiques, fissures infinies. Fonctionnement

du premier doublet jusqu'au temps T. Fonctionnement des

deux doublets ensuite. Réponses calculées pour T = 0, 10,

100, 1000, 5000, °° (temps réduit).

- 2ème cas : Deux doublets différents, en fractures limites. Les rapports

de forme sont respectivement A. = 0.5 et A„ = 1.0. Réponses

calculées pour T = 0.01, 0.1, 1, 10, 50, «>.

a) Résultats du 1er calcul (figure -52)

On observe que plus le temps de fonctionnement du premier

doublet est court et plus le vieillissement de l'ensemble des deux échangeurs

est lent. Les deux courbes extrêmes représentent :

- la courbe T = 0 est obtenue lorsqu'on met les deux échangeurs en

service simultanément. C'est à peu de chose près la courbe de vieillisse

ment qui aurait été obtenue pour un doublet de longueur double de celle

considérée. Si on admet que la durée de vie d'un système est atteinte lorsque

le vieillissement atteint 50%, on peut alors constater que les deux doublets

en série ont une durée de vie à peu près 15 fois supérieure à celle d'un

seul doublet.

- La courbe T = °° représente quant à elle la réponse d'un seul doublet

(le second), le premier étant totalement épuisé, ou encore le premier, le

second n'étant jamais mis en service.
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On peut constater que toutes les courbes intermédiaires se

rapprochent de la courbe T = 0, même lorsque le premier doublet a fonctionné

longtemps,lorsque t' augmente. En effet, bien que la température de produc

tion du premier doublet ait beaucoup baissé (ainsi, pour T = 5000, le vieil

lissement du premier doublet atteint 77%), il reste de celui-ci beaucoup

d'énergie à extraire. Cette énergie n'aurait pas été intéressante à extraire

si le doublet avait été exploité seul.

b) Résultats du second calcul ( Figure 53)

Ce calcul a été réalisé pour illustrer ce qui pourrait se

passer dans la réalité : on réalise un premier échangeur et on constate que

la température de production de celui-ci chute rapidement, indiquant un

écoulement préférentiel, que l'on modèlise par un rapport de forme petit :

A. =0.5 par exemple.

On décide alors de réaliser un second échangeur et d'exploiter

les deux doublets en série. On espère que le rapport de forme du second

doublet sera de l'ordre de 1. La figure 53 nous montre que si l'on veut

prolonger la durée de vie de l'ensemble dans des proportions importantes,

il est nécessaire de mettre en place l'exploitation en série, avant que le

premier doublet ait fonctionné longtemps (durée de fonctionnement en temps

réduit inférieure à 0.1). Il faut donc pouvoir apprécier le rapport de forme

du premier doublet très tôt après sa mise en service. Cela est possible grâce

au temps de percée t' qui est le temps à partir duquel la température de

production commence à baisser de façon significative.

Le tableau suivant donne les valeurs du temps de percée,

en fonction du rapport de forme, pour une baisse de température de 1% :

A t'(réduit)
P

> 3

I

- 1

0.17

0.8 0.12

0.65 0.085

0.5 0.048

0.4 0.0285

0.3 0.0121

0.25 0.0053

0.2 0,0022
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Cette notion de temps de percée permet donc en théorie d'ef

fectuer un diagnostic rapide de la qualité du premier échangeur et de "récupé

rer" celui-ci par l'utilisation d'un deuxième échangeur placé en série.

2.2 - Doublets à plusieurs fractures parallèles

L'autre possibilité qui vient à l'esprit lorsqu'on cherche

à réduire le nombre de forages pour une surface d'échange donnée, est de

réaliser plusieurs liaisons parallèles à partir d'un même couple de puits.

Ceci suppose que chaque liaison soit constituées d'une seule fracture comme

il a été prévu par exemple, à Fenton Hill, pour la phase II du projet du LANL.

Têtes de puits

Schéma du doublet à plusieurs fractures parallèles
tel oue le prévoit, par exemple, le projet du LANL.

Là encore, nous allons montrer qu'il est possible de s'affran

chir de calculs numériques, et d'utiliser des résultats du doublet à fracture

unique pour en déduire le comportement de doublets possédant des configurations

différentes. La méthode employée utilise la transformation de Laplace et
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un changement de variables qui évite d'avoir à calculer des transformées

inverses numériquement.

2.2.1 - Conditions_aux_limites

L'étude d'un échangeur à une seule fracture plane a été abor

dée dans les pages qui précèdent par l'utilisation d'un modèle d'échanges

thermique qui comporte deux équations de base (150), (151) qui représentent

respectivement l'échange thermique convectif dans la fissure et l'échange

conductif dans les épontes. Lorsqu'on utilise les coordonnées et les varia

bles réduites, nous pouvons écrire ces équations comme suit :

(150) Ml Ml - Ml Ml - 2 Ml =o
y=0

(151)

9^ 99* 94;
9x " 9z 9z

99*
9x

, 99*
9y

929* 99*
g _ g

9y2 9t

Les conditions aux limites et initiales associées à ce

système d'équation sont, pour un doublet à fracture unique.

(152) 9*(x,z,y = O.t) = 9*(x,z,t) ¥x,z,t
g

(153) lim 9*(x,z,y,t) = O

v +°°

(154) 9*(x = x.,z = zi, t< 0) = 0

(155) 9*(x = xi5z = zL, t >0) = 1

(156) 9*(t) = 9*(x = x , z = z ,t) = 1 - 5(t) ou Ç(t) désigne le
P P P

vieillissement du doublet tel qu'il est défini dans le paragraphe précédent.

Considérons maintenant un doublet à plusieurs fractures paral

lèles. Pour chaque fracture, il est possible d'écrire le système d'équation

précédent, avec toutefois une petite modification : en effet, la formulation

précédente suppose que les épontes sont infinies dans la direction Oy. Le

terme d'échange avec les épontes montre alors un coefficient 2 qui provient

de la symétrie du flux provenant de chaque éponte. Il n'en n'est rien dans

le cas général et nous devons écrire l'équation (150) sous la forme :



(157) _9Jj
9x

99

9z
Ml
9z

122

99

9x

99
£

9y y=0+

99
g

3y
= 0

y=0

L'équation du transfert dans les épontes reste inchangée.

Supposons maintenant que notre doublet comporte N fractures

equidistantes. Les N-2 fractures centrales possèdent deux voisines et les

deux fractures extrêmes n'en possèdent qu'une seule. On constate que l'étude
peut se faire à partir des équations (157) et (151) avec des modifications

dans les conditions aux limites. En ce qui concerne les fissures centrales,
il faut alors remplacer la condition (153) par une condition de flux nul imposé
à la distance L/2, L étant la distance entre deux fractures, et ceci pour
les deux épontes :

(153)

en posant Çl =

99
_g.
9y

YfQ

g

= 0

y=+ft

— , distance réduite correspondant à -=- (159)

En ce qui concerne les fissures "extérieures" une des deux

épontes est soumise à une telle condition. L'autre éponte, comme précédemment
se voit imposer une température à. l'infini :

(160)

et

(161)

lim 9 (x,z,y,t) = 0

99
_g_
9y

= 0

y=+ft

coordonnées coordonnées réelles

réduites

i • • 1 '• •
• ' •. I ; • f ' •'1

1
• N •

•• " 1 •" • • 'L/2 r -. '• •
' "1 . '. • 1 ' •

1 ~ ?" «• 1

-,..'..••
1 . ' •

1 - <N •'•. r '̂•' •',:'
2xn . . ù • , ^

1 -
i

r- .'.:••.'
f- - ' '

h •

Plans où sont appliquées les conditions
de flux nul.

Vx,y,t

,

. 1 • '. ".
1' • •• -

i

'

1 . - - •

• '•
1 . 2xff

1 • '•

- •»•« •
s

-i .'
• i "

Eponte infinie

d'UN iyircme molh'yi

Plan de limite à flux nul
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L'étude de systèmes à plusieurs fractures parallèles passe

donc par la résolution du système (137) et (151) avec une modification des

conditions aux limites adaptée à chaque cas.

2.2.2 - Utilisation des résultats du doublet à fracture unique

L'intérêt de la méthode, proposée par Hosanski [52 ] réside

dans l'utilisation des résultats déjà connue pour un doublet à une seule

fracture. Cette méthode est basée sur les propriétés de la transformation

de Laplace. Dans ce qui suit, la transformée de 9 sera notée 9.

Cette méthode va être exposée ici dans le cas de deux flux

nuls imposés à la distance £2. Effectuons la transformation de Laplace de

l'équation (151) :

9*9
•* = p.9 ce qui implique que :(162)

,- ifo +B , ^py(163) 6g(y/P) • Ae + B e

Les conditions aux limites (152) et (158) s'expriment respec

tivement par :

(164) B= Ae" 2 ^

(165) A + B = 9

Le flux échangé avec les épontes est alors :

9ê\
= /p(B - A)

y=0

(166)

9y

que l'on peut exprimer en fonction de 9, compte-tenu de (164) et (165)

99
(167) —Â

9y

Appliquant alors la transformation de Laplace à l'équation (157)

= -0 /p tanhOVp)
y=0

il vient ;

avec (169) f(p) = tanh2(Œv/p~)
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Un calcul identique effectué dans le cas du doublet à une

seule fracture donne

n,nv 3i|> 99* 94» 9ÏÏ* _ r-Tf* .(170) 3± . 3- •£ . *— + 2 /p.9* = 0
dx dz 9z 9x r

Nous allons montrer que l'on peut déduire ïï de ÏÏ* par la relation :

(171) 9"(x,z,p) = f(p).9fx,z,p.f(p))

.9 vérifie l'équation (139) :

(172) |£ (x,z,p) =f(P) ||*(x,z,pf(p))

(173) If (x,z,p) =f(p) Ml (x,z,pf(p))

Cette équation s'écrit alors :

(174) ML.f.ML.^+2vW^)
dx 9z 9z 9x * y

=f(p)[ S •W- <x>z.pf<p» - S •I? c«...p.f(p))

+ 2 /plTpT 9* (x,z,p.f(p))] = 0

En effet, le terme entre crochets est nul quel que soit p, en particulier

pour p' = p.f(p).

. 9 vérifie les conditions aux limites et initiales

(175) 9(x,z,t = 0) = lim p. 9(x,z,p)
p->+ co

= lim [p.f(p).9*(x,z,p.f(p))]
p->-+ œ

- lim [p.9*(x,z,p)] car p.f(p) * p lorsque
p-*-+ 00 p + +00

- e* (x.z.t = o)
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9*(x = x., z = z., t) = 1 pour t>_ 0

->• 0*(x = x., z = z., p) • —
i i p

(176) + 0"*(x =x., z=zq, p.f(p)) =^j^j

-* 9 (x = z., z = z., p) = >- 9(x = x., z = z., t) = 1
i i p 11

Lorsque t -*• + °°, on peut montrer également que 9 tend vers

1; en effet :

lim . 0(x,z.t) = lim p.9(x,z.p)

t •+• o» p "*0

(Ij-j) = lim pf (p) .9*(x,z.pf(p))
p + 0

= lim 9*(x,z.t) = 1

t -*• co

On en conclut que la transformée 9"(p) = f(p)"9*(pf(p)) satisfait

à l'équation (l39) et à toutes les conditions aux limites qui y sont associées.

Elle représente donc l'unique solution qui est déduite de la température 9~*

calculée en doublet à une seule fracture. Cette relation qui est vraie sur

tout le domaine l'est en particulier au puits de pompage de sorte que la tem

pérature de production vérifie la même formule.

0 78) ëp(p) = f(p) ÏÏ*p(pf(p))

A partir de cette équation qui relie 9" et 9* , il nous faut

remonter à l'espace des fonctions par transformation inverse. Vu la complexité

de 9* et des fonctions caractérisant les changements de condition aux limites

(fonctions f, g, h,... exposées en annexe 2), seule, une inversion numérique

est envisageable. La méthode utilisée est donnée en annexe 1.

2.2.3 - Résultats

Nous allons dans ce qui suit exposer divers résultats, qui

concernent les configurations citées plus haut (deux limites à flux nul et

une limite à flux nul plus une éponte infinie), et également d'autres pour

lesquelles on peut utiliser la même méthode, simplement en remplaçant la

fonction f(p) par une autre fonction appropriée. Pour chaque calcul, nous

montrerons :
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- Un abaque de f(p) (ou des autres fonctions), en fonction du paramètre
fi qui est la demi-distance réduite entre fractures.

- Un abaque de p.f(p) (ou les autres fonctions) de la même façon (ces
deux abaques en annexe 2).

- L'abaque de 0(t) calculée par la méthode ci-dessus avec fi comme para
mètre, déduite de la courbe 9*(t) obtenue pour un doublet infini

(rapp. de forme A = °°). Mais le calcul aurait pu être fait pour toute
autre valeur du rapport de forme.

i

2.2.3.1 - Deux flux nuls en y' = -fi

Nous rappelons pour tout ce qui suit que les variables réduites se

déduisent des variables réelles par :

YfQ
(179) y' =y .T-p"2" Coordonnée réduite

g

L Yf Q(180) fi =j .^ D2 demi-distance réduite entre deux fonctions
g
Y2 Q2

(181) t' = t . ,g . „_, .
A Y D temps réduit

Nous avons vu que pour deux flux nuls, la fonction f à utiliser dans

la relation

082) 9(p) = f(p) 9*(p f(p))

est donnée par :

(183) f(p) = tanh2 (fi /p")

les abaques de f(p) et p.f(p) sont données en annexe 2.

La figure 54 montre le vieillissement obtenu pour diverses valeurs

de fi. Plus fi est petit et plus le vieillissement est rapide puisqu'on
n'extrait la chaleur que dans une zone limitée ày=+j, ,soit une bande
de longueur L. La courbe fi =»correspond à des limites rejetées à l'infini
(doublet à fracture unique).
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Deux limites à flux nul. Uiei11issemeni.
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FIGURE 54

2.2.3.2 - Un flux nul en y = fi, une éponte infinie

Il s'agit d'une configuration non symétrique pour laquelle on

doit normalement utiliser les équations (157) et (151).. La fonction de

transition qui y est associée s'obtient très facilement :

(184) h(p) = T 0+ tanh (fi /p"))2

(voir en annexe 2 les abaques de h(p) et p.h(p))

La figure 55 fournit les valeur de 9(t) en fonction de fi.

Comme précédemment, la courbe extrême correspond à une limite rejetée à

l'infini (fracture unique). La courbe obtenue lorsque fi •*• 0 correspond à

une fissure qui n'échangerait qu'avec une seule éponte, ou avec deux épontes

et un débit transitant double; elle se déduit donc de la courbe fi •* + °° par :



(185) 9 (t) = 9 (4t)
O oo

car le temps réduit fait intervenir le carré du débit, Q:

Un flux nul, une éponte infinie. Uieil1issement

40 60
Temps rédu it

a* o

120

FIGURE 55

On constate que les courbes démarrent comme s'il n'y avait pas de limite à

flux nul, et restent dont collées à la courbe 9-*», et ce d'autant plus long

temps que fi est grand. Ensuite, elles vont rejoindre la courbe fi = 0, ce qui

correspond à l'exploitation thermique complète de 1'éponte où est imposée

la limite; le vieillissement s'effectue alors quatre fois plus vite que

dans une fracture limitée par deux épontes infinie.

2.2.3.3 - Autres configurations

Afin de prouver la puissance de la méthode, nous allons

l'appliquer à d'autres configurations .symétriques ou non. Il est possible,

par exemple d'imposer à une certaine distance fi une température.
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. Dans ce cas la condition à la limite 160 est remplacée par :

(186) 9 (x,z,y = + fi, t) = 0 V x,z.t

(187) lim 9 (x,z,y.t) =0 ¥ x,z,t

y ->-oo

La fonction a utiliser dans le changement de variable est

alors :

(188) I(pW (1 + coth(i/p fi))2 (abaques de I(p) et p.l(p) en annexe 2)

. Il est possible d'imposer deux températures à la même distance.

La configuration est alors symétrique et les conditions aux limites sont

données par :

(189) 0 (x,z,y = +fi, t) = 0 V x,z.t

la fonction à utiliser est :

(190) g(p) = coth2(fiv;p) (abaques en annexe 2)

. On peut enfin imposer un flux nul d'un côté et une température de

l'autre. On explicite ces conditions par :

(191) 9 (x ,z ,v = +

g

99

(192) g
9y

y=--fi

= 0

V x,z,t

et on utilisera la fonction :

(193) J(p) = -r (tanh(fi/p) + coth(fi/p))2 i(abaques en annexe 2)

Pour toutes ces configurations, le vieillissement évolue dans

un premier temps comme si les épontes étaient infinies, et ce d'autant plus

longtemps que fi est grand. Puis une stabilisation de vieillissement apparaît,

qui correspond à une rêalimentation par la ou les limites à température

imposée. Plus fi est petit et plus le vieillissement final (après stabilisation)

est faible.
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Pour un fi donné, le vieillissement obtenu avec deux températures

imposées est inférieur à celui qui est obtenu avec une température imposée

et une éponte infinie, qui est lui-même inférieur au vieillissement obtenu

avec une température imposée et un flux nul. Nous donnons les figures

et les abaques de vieillissement pour les deux premières configurations énumé-

rées ici.

Une éponte infinie,une température imposée

40 S0 80
Temps réduit

FIGURE 56

ijeux températures imposées. Uiei11issement.
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2.2.4 - Vieillissement d^uri système à plusieurs fractures

Il est alors intéressant, pour finir cette étude, d'essayer à

partir de ces courbes d'estimer le rendement global d'un système à N fractures.

Ce système peut être constitué d'un ou de plusieurs doublets. Nous portons

des données qui ont été déjà utilisées dans les parties précédentes :

Q = 100 m3/h débit dans chaque fracture

N = nombre de fractures. On a choisi N = 12

y - 4.18 106 J/m3/°C

A = 3 W/m2/s/°C
g

Y = 2.5 106 j/m3/°C
g

D = 400 mètres

Avec ces données, le temps réduit se calcule à partir du temps

réel en années par la formule :

(194) t = t' x 0,4515

(195) t' = t(ans) x 2.22144

La distance réduite fi se déduit de la distance réelle (en

mètres)entre fractures par :

(196) L = 8.2679 x fi fi = .1295 x L

Le nombre de doublets peut varier de 1 à 12, avec les confi

gurations possibles suivantes (qui suppose tous les doublets semblables et

indépendants entre eux) :

de doublets/forages Fractures/doublets

12/24 1

6/12 2

4/8 3

3/6 4

2/4 6

1/2 12

Il va de soit que la première et la dernière possibilités sont

peu réalistes, l'une parce qu'elle suppose un nombre important de forages

profonds, et l'autre parce qu'elle suppose de faire circuler 1200 m3/h dans

un seul puits, ce qui engendrerait des pertes de charge énormes et un coût

de pompage prohibitif. Entre les deux existe toute une gamme de solutions

intermédiaires (ce ne sont pas les seules possibles) pour lesquelles une

estimation du vieillissement global a été faite.

Pour cela nous avons utilisé les courbes des abaques des

figures 54 et "55.

La première possibilité consiste à réaliser 12 doublets compor

tant chacun une fracture unique. Le tableau suivant donne le vieillissement

total qui est égal au vieillissement de chaque doublet :
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t' t(ans) «t»)

20 9 .28

40 18 .37

60 27 .42

80 36 .45

100 45 .48

Une seconde possibilité consiste à réaliser deux liaisons

par doublet, soit au total 6 doublets et 12 forages. Les deux liaisons de

chaque doublet sont soumises au même vieillissement qui est fourni par

l'abaque de la figure 55 . C'est aussi le vieillissement de l'ensemble du

système, puisque les 12 fractures ont des réponses identiques. Le tableau

ci-dessous a été extrait de l'abaque.

fi = 1 2 3 4 5 6.25 7.5 10

t* L(m) 8.3 16.6 24.8 33.1 41.3 51.7 62 83

20 .43 .41 .36 .31 .28 .28 .28 .28

40 .55 .55 .50 .46 .43 .40 .38 .37

60 .60 .60 .60 .56 .53 .50 .47 .44

80 • .63 .63 .63 .63 .61 .58 •j3 .51

100 .65 .65 .65 .65 .65 .63 .61 .57

Lorsque les fractures sont espacées de plus de 80 mètres, on

constate que le vieillissement est aussi lent qu'avec une seule fissure, pour

t'< 60 soit t'< 27 ans. Rappelons que la durée de vie d'un tel système peut

être fixée à trente ans.

D'autres possibilités consistent à réaliser 3,4,6 ou même à

la limite 12 liaisons par forages. Dans ce cas, pour un même forage, toutes

les liaisons n'ont pas le même vieillissement, car elles ne sont pas soumises

aux mêmes conditions aux limites. A la sortie des fractures, la température

du mélange est obtenue en faisant la moyenne arithmétique des températures

de chaque fissure. Ainsi, pour N fissures, le vieillissement est donné par :

(197) Ç(f)-i .[2 Çj(t') + (N -2) Ç(t»)]
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E, est fourni par l'abaque de figure 55 (réponse des deux

fractures "extérieures" du système), et Ç„(t) par celui de la figure 54(réponse

de fissures "intérieures").

Voici les résultats obtenus pour 3 liaisons par doublets

de forages,

fi = 4 5 6.25 7.5 10

t'

20 .343 .302 .296 .283 .280

40 .519 .469 .431 .402 .383

60 .631 .559 .540 .493 .453

80 .646 .620 .572 .523

100 .679 .633 .577

On peut constater, par comparaison au tableau précédent, que

la différence de configuration ne se fait pas trop sentir si les fissures

sont au moins espacées de 85 mètres (fi>10).

Cette influence est plus nette pour les configurations suivan

tes à 4,6 et 12 liaisons par doublet :

Résultats : pour 4 liaisons par doublet : (3 doublets)

fi =

t'

4 5 6.25 7.5 10

20 .415 .313 .304 .285 .280

40 .551 .486 .447 .414 .389

60 .669 .609 .561 .504 .459

80 .699 .641 .584 .539

100 .706 .644 .580

Résultats : pour 6 liaisons par doublet (2 doublets)

fi =

t'
6.25 7.5 10

20 .312 .287 .280

40 .464 .425 .396

60 .583 .516 .466

80 .664 .596 .526

100 .733 .656 .583
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Résultats : pour 12 liaisons et un seul doublet

fi =

t'
6.25 7.5 10

20 .321 .288 .280

40 .482 .438 .403

60 .606 .528 .473

80

100

.687

.761

.608 .533

.667 .587

Vu sous cet aspect, ce problème possède certainement un optimum,

compte-tenu du coût des forages, de la longueur et du coût des portions de

forages déviés,des vieillissements et des coûts de pompage nécessaires à

chaque configuration.
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CONCLUSION GENERALE

Notre contribution à l'étude d'un échangeur thermique en Roches

Chaudes et Sèches comporte deux aspects, à la fois différents et complé

mentaires.

Le premier est une approche expérimentale des phénomènes thermiques

et hydro-mécaniques liés d'une part à la création et d'autre part à l'exploi

tation d'un échangeur souterrain formé de fractures artificielles dévelop

pées dans un massif rocheux peu perméable. Nous avons pour cela

participé à de nombreux essais (fracturation hydraulique, mesure de contrain

tes, traçages,thermiques).

Le second aspect de notre étude est une approche théorique du

comportement d'un doublet RCS sous l'angle de la modélisation. Cette approche

se décompose elle-même en trois phases. La première est une étude critique

des données provenant d'expérience in-situ et de la littérature. L'examen

des courbes de températures de production obtenues au cours du traçage

thermique sur le site du Mayet-de-Montagne montre que le réseau de fractures

formant 1'échangeur thermique évolue en fonction du débit transitant dans

celui-ci. Cette évolution nous a conduit à nous intéresser à l'aspect

hydro-mécanique du comportement d'un échangeur RCS. Là encore, une étude des

données expérimentales montre que le milieu fissuré dans lequel est implanté

1'échangeur se comporte de manière complexe. En particulier, l'impédance

hydraulique d'une fracture décroît lorsque le débit transitant dans la

fracture augmente. Il est en effet plus facile et moins coûteux d'injecter
3 . 3

100 m /h dans une fissure plutôt que 50 m /h! Ce résultat très important

montre à quel point le milieu fissuré est, de ce point de vue, différent du

milieu poreux, auquel on l'assimile trop souvent.

La deuxième phase consiste à émettre des hypothèses sur les

phénomènes mis en jeu au cours de l'échange thermique à partir de ces bases,

nous avons construit des modèles qui se présentent sous la forme de systèmes

d'équation traduisant les phénomènes que les hypothèses nous ont conduit à
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prendre en compte. Ces modèles sont alors validés par confrontation aux

résultats expérimentaux. C'est ainsi que nous avons été amené à supposer
que la surface thermiquement efficace de 1'échangeur variait en fonction
du débit transitant.

La troisième phase du travail de modéliste est d'utiliser l'expé
rience acquise et le modèle validé pour une extrapolation. Celle-ci peut se
faire par modification des dimensions spatio-temporelles du système RCS dont
on cherche à prévoir le comportement à long terme. On peut également étendre
le résultat obtenu par le modèle simple à des géométries plus compliquées.
Ainsi, nous avons utilisé les courbes de vieillissement d'une fracture

unique pour étudiés des systèmes RCS comportant plusieurs échangeurs placés
en série ou en parallèle.

L'exDloitationde la chaleur des RCS, dans l'optique d'une conversion

de l'énergie calorifique en électricité (ce qui suppose une température de
sortie élevée et donc une grande profondeur) soulève de nombreux problèmes
technologiques extrêmement difficiles à résoudre.

Une utilisation directe de cette énergie, qui autorise des tempé
ratures beaucoup plus basses (de l'ordre de 80°C) et des profondeurs raison

nables (2 kilomètres) est envisageable et serait beaucoup plus facile à

mettre en oeuvre que la solution précédente. Elle pourrait compléter la

géothermie classique là où il n'existe pas de grands aquifères profonds,
c'est-à-dire partout en dehors des grands bassin sédimentaires.
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ANNEXE 1

PRINCIPE DE L'INVERSION DE LA RELATION ÏÏ(p) - f(p) ÏÏ*(pf(p))

Au cours de l'étude du doublet à plusieurs fractures parallèles,

nous avons pu mettre en évidence cette formule qui permet de calculer 9" par

un simple changement de variable sur le paramètre de Laplace p.

Ce changement de variable dépend d'une fonction (notée ici f)

qui dépend des conditions aux limites imposées dans la matrice rocheuse.

Le détail des fonctions à utiliser pour chaque type de conditions aux limites

est donnée en annexe 2.

L'inversion s'effectue ici en deux temps. La première phase consiste

à inverser 9" et à calculer donc 9(t') en fonction de F* (p). Ensuite, il

faut éliminer 9 pour le remplacer par 9*(t') qui est connu avec une précision

suffisante.

1 - PRINCIPE DE L'INVERSION

Le principe de l'inversion est basé sur la recherche, pour des

fonctions suffisamment lisses et ayant un "bon comportement" de formules

approximatives du type "quadrature à N points".

CA1.1)

+ oo n

f(x) dx = l u. f(x.)
i-1 X X

x. étant des réels positifs
i r

co. des poids à ajuster en fonction des x. choisis.
J- Il

Cette formule approximative peut s'appliquer à des intégrales du

type "transformées de Laplace". On montre que dans ce cas, si u est la

fonction de base et F sa transformée :

? P-1(Al.2) F(p) s Y u). x. u(- Logx.)
i-1 X X X

Les x. et to. étant dans ce cas connus et tabulés.

Cette équation doit alors être écrite pour N valeurs distinctes

de p. On aboutit à un système linéaire dont les inconnues sont les u(Logx.)
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Cependant ce système est mal conditionné (déterminant voisin de zéro) et

le calcul nécessite une grande précision sur les valeurs de F(p), précision

qu'il est très difficile d'obtenir. Nous verrons comment contourner la diffi

culté.

Lorsque le domaine de variations intéressant de u ne correspond

pas à celui qui contient les points Lo-gx., il est possible d'effectuer un

changement de variable qui donne, compte-tenu des propriétés de la transfor

mation de Laplace.

(Al.3) T co. x. P *u(- aLogx.) =F(p/a) (a >0)
•S 1 1 x a
1=1

Si on connaît F(p) pour N valeurs du paramètre p, il est donc

possible de calculer u(x.) pour N valeurs prédéterminées x..

Pour revenir à notre problème de doublet, appliquons ce résultat

à 9 et 9* :

(Al.4) l co. x£ PV(- aLogx^ =9*(?/a)
i=l

de même

/«, cn Y p-1Qr t ^ 9(P/a) •(Al.5) l co. x. 9(- aLogx.) • a

Ecrivons alors la relation (Al .4) pour N valeur de p (Pj, j = 1, N) et la

relation (Al.5) pour N valeurs P'j = Pj.f(Pj/a), où f est la fonction de

changement de variable mentionnée au début de ce paragraphe :

(Al.6) j u,. x.PJ_19(- aLogx.) =Bsîlsl
L i i i a

i=l

et

N(Al.7) £ u, ^frJ^i'*) " VQ*(- aLogx.) JlMhJMÙÙÏ
i=l

(pour j = 1, N)
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Cette dernière équation multipliée par f(pj/a) fait apparaître

le second membre :

(Al.8) I.fÇ) .•&*# .f(£î))
ci 3. a. 3.

qui, d'après les propriétés de 9, 9* et de la fonction f, n'est autre que

7 - 9(pj/a).

On en déduit donc l'équation :

(Al.9) f co. x.PJ"1 9(- aLcgx.) =f W. x. (pJ f<PJ/»>-Df(Pi)e*(_ aLogx.)
.L,ii • i .*•. i i a -i
i=l i=1

que l'on écrit pour j = 1, N.

Cette relation ne fait plus intervenir 9* , mais seulement 9*,

qui est beaucoup plus facile à obtenir avec une précision suffisante, puis

qu'on possède sur 9*tous les abaques nécessaires.

Les solutions du système sont donc les valeurs de 9 en N points

prédéfinis. Les conditions aux limites interviennent par le biais de la

fonction f qui fait intervenir le paramètre fi, distance réduite à laquelle

les conditions sont imposées.

.
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ANNEXE 2

FONCTIONS DE CHANGEMENTS DE VARIABLES

Le calcul du vieillissement 9 d'un doublet à fractures multi

ples s'effectue en utilisant le vieillissement 9*d'un doublet à fissure

unique et épontes infinies à partir de la relation (Al.9) (voir annexe 1).

Cette relation fait apparaître des fonctions qui interviennent

lors du changement de variables portant sur le paramètre de Laplace :

(A.2.1) ¥(p) = f(p) ÏÏ*(p f(p))

Ces fonctions dépendent des conditions aux limites imposées

et sont elles-mêmes paramétrées par fi, distance réduite à laquelle les

conditions sont appliquées. Rappelons que cette distance résuite se déduit

de la distance entre deux fractures par :

L Yf Q(A.2.2) a-J..-^
g

Lorsque deux conditions de flux nul sont imposées à la distance

fi, la fonction f est :

(A.2.3) f(p) = tanh2(fi/p) (abaques 1 et 2)

Pour deux températures imposées, on obtient la fonction :

(A.2.4) g(p) = coth2 (fi/p) (abaques 3 et 4)

Les autres fonctions se déduisent des deux précédentes.

En effet, lorsqu'on impose un flux nul, l'autre éponte étant infinie :

(A.2.5) h(p) =|(1 +tanh (fi/p))2 (abaques 5et 6)

Si on remplace le flux nul par une température imposée :

(A.2.6) i(p) =1(1+ coth(fiï/p))2 (abaque 7 et 8)

Enfin si on impose un flux nul et une température imposée :

(A.2.7) j(p) =l(tanh (fi/p) + coth(fi/p))2 (abaques 9 et 10)
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Une éponte infinie,une temp. imposée.Fonction ICp)
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