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Les propriétés structurales d'un milieu fracturé dépendent fortement de

l'échelle de longueur considérée. La présence d'échelles de longueurs très

différentes dans ce type de milieux joue un rôle capital sur leurs propriétés de

transport et les écoulements à travers ceux-ci.

Le but du présent travail est de présenter quelques phénomènes de

transport selon deux voies d'approche différentes:

- étude des écoulements et de traçage dans une fracture naturelle dans un site

granitique;

- étude des écoulements de différentes géométries dans des fractures modèles,

essentiellement par des techniques de dispersion de traceurs.

Nous avons particulièrement cherché dans ces deux types d'études à

mettre en évidence les différentes échelles de longueurs d'un milieu fracturé.

Dans un premier chapitre d'introduction (Chapitre I), nous présentons

quelques propriétés des milieux fracturés ainsi que des éléments de la théorie du

phénomène de dispersion. Nous discutons en particulier la réversibilité de la

dispersion de Taylor qui est le mécanisme dominant pour des géométries

d'écoulement simplement connexes telles que l'écoulement entre les deux

surfaces solides continues limitant une fracture.

Les chapitres suivants sont consacrés à l'analyse des caractéristiques des

structures locales (ouvertures, rugosités) d'une fracture unique par la dispersion

en écho.

Dans toute la première partie de notre travail, nous utilisons des fractures

modèles constituées de deux plaques parallèles lisses séparées d'une distance a
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(fracture lisse) dont l'une peut éventuellement présenter des rugosités (fracture
rugueuse).

Nous décrirons d'abord le dispositif expérimental et les techniques de

mesures de dispersion de traceurs: ces mesures nous permettent d'obtenir des

informations sur la structure du champ de vitesse local et, d'un point de vue plus
appliqué, de caractériser les paramètres géométriques de ce type de systèmes
(ouverture moyenne et distribution spatiale des rugosités).

Dans une première étape nous nous sommes intéressés à un écoulement

parallèle entre deux plaques rectangulaires allongées. Cet écoulement est créé

par une injection ponctuelle de fluide donnant naissance à un écoulement

parallèle au delà d'une zone de transition.

Ce système est analysé dans le Chapitre IIpar la technique de dispersion

en écho. Nous analyserons comment se combinent les effets de dispersion de

Taylor et de dispersion géométrique en fonction de la vitesse dans le cas d'une

fracture lisse et une rugueuse.

Aux basses vitesses d'écoulement, nous observons des augmentations

anormales de la dispersivité que nous expliquerons dans le cas de la fracture lisse

à partir d'une simulation de Monte Carlo. Le cas des rugosités à géométrie de

sillons perpendiculaires à l'écoulement sera également abordé numériquement
dans un cas à deux dimensions.

Les expériences précédentes montrent que la zone de transition entre

l'injection ponctuelle et l'écoulement parallèle perturbe la dispersion. Nous

montrerons que des résultats plus simples peuvent être obtenus dans le cas d'une

géométrie radiale simple; nous décrirons une étude expérimentale et numérique

des échos de dispersion dans les cas d'une fracture lisse et rugueuse avec ce
type de géométrie d'écoulement (Chapitre HT).

Au cours des Chapitre II et 1/7nous avons décrit des expériences d'écho

de dispersion où l'influence des variations de vitesse à grande échelle et des

longueurs des trajets de particules sont largement réduites.

Nous verrons que ces effets peuvent jouer un rôle crucial en prenant pour
exemple le cas d'un écoulement de type dipôle entre un point d'injection et un
point de sortie ponctuels dans une fracture plane à parois lisses (Chapitre II).
Dans ces expériences, nous nous sommes servis de la technique en transmission

pour étudier le contraste entre les temps de transit correspondant aux différentes
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trajectoires. Les résultats expérimentaux obtenus sont confrontés à ceux d'une

simulation numérique.

En parallèle avec ces expériences expérimentales et numériques dans des

systèmes modèles bien contrôlés, nous avons abordé des mesures de terrain sur

une fracture naturelle réelle dans un site granitique. Cette étude combine des

mesures de caractéristiques débit-pression, de distribution d'écoulements et de

traçage en transmission, à des mesures mécaniques de déformation de la fracture

à haute résolution (Chapitre (V). Ces études nous permettrons d'analyser

l'évolution de la structure de la fracture à la fois dans le temps et à la fois avec les

paramètres de contrôle.





Chcupitrt I

INTRODUCTION

1 - LES MILIEUX FRACTURES

Le transport de fluides dans des milieux fracturés présente une large

gamme d'applications aux problèmes qui se posent dans des nombreuses

activités. Citons quelques exemples:

- dans le domaine de l'hydrogéologie, les problèmes de pollution et de

stockage de déchets chimiques ou radioactifs dans des roches;

- dans le génie pétrolier, les problèmes de récupération du pétrole;

- dans la géothermie artificielle, l'exploitation de la chaleur naturelle des

roches chaudes et profondes.

Bien souvent, pour déplacer le pétrole dans une formation il est nécessaire

d'injecter de l'eau pour provoquer le déplacement. Il est nécessaire de connaître

l'hétérogénéité des écoulements qui va conditionner la récupération du fluide.

Les milieux fracturés interviennent quand on a des roches compactes et

peu poreuses et que les fractures (ouvertures interconnectées grandes par

rapport à la taille des pores) à l'intérieur du milieu jouent un rôle sur les

propriétés de transport des écoulements à travers de celles-ci.

Prenons l'exemple de la géothermie artificielle qui consiste à injecter de

l'eau froide sous pression dans un forage et à la recueillir dans un autre après
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circulation dans la roche. L'eau injectée circule dans les réseaux des fractures et

est réchauffée par la roche avant d'être récupérée.

Normalement le problème qui se pose est la rentabilité du processus:
l'impédance hydraulique et les pertes doivent être assez faibles pour que le bilan
d'énergie soit positif. Cette application, en particulier, pose un grand nombre de
problèmes liés aux écoulements de fluides dans des milieux fracturés.

Les milieux fracturés présentent de nombreuses échelles de longueurs
caractéristiques allant des tailles microscopiques de quelques microns
correspondant à des rugosités ou à des ouvertures de microfissures, à des

grandeurs de l'ordre de la taille du massif. Ils représentent un bon exemple de
milieux hétérogènes aléatoires: les fractures ont des formes et des géométries
discontinues qui jouent un rôle fondamental dans la connectivité du réseau.

L'étude des propriétés de transport dans les milieux fracturés présente
des difficultés à cause de l'énorme variabilité des échelles. Ces propriétés ne
peuvent pas être facilement décrites par les techniques traditionnelles

d'homogénéisation comme celle utilisée pour le cas des milieux poreux
classiques. Cette technique suppose l'existence d'un volume élémentaire

représentatif (VER) suffisamment grand pour permettre de moyenner les
variables à l'échelle locale mais suffisamment petit par rapport à la taille de
l'échantillon.

Un exemple d'hétérogénéités à grande échelle peut être trouvé dans un

milieu fracturé constitué d'un ensemble de fissures distribuées et orientées

aléatoirement et qui peuvent être faiblement interconnectées.

La théorie de la percolation a contribué à résoudre des problèmes liés au

cas de roches où le réseau est faiblement connecté: ceci permet d'estimer les

variations des propriétés du réseau avec la probabilité de connexion au

voisinage du seuil de percolation.

Charlaix3^ coll. (1987) ont cherché à estimer par des modèles de

percolation les propriétés hydrauliques de systèmes de fractures connectés. Les

fractures sont représentées par des disques de même rayon mais d'ouverture

variable. La méthode proposée par Charlaix et coll. montre qu'un désordre

important, même aléatoire, peut conduire à l'apparition de passages préférentiels
de taille croissante avec la structure du désordre.
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Les dimensions géométriques des fractures dans un site géothermique

peuvent varier considérablement. En particulier, la variation de l'ouverture

moyenne peut jouer un rôle très important dans les propriétés de transport.

Le perméabilité est souvent le paramètre physique à l'échelle globale le

plus important dans les divers domaines d'application déjà cités.

Les modèles classiques de perméabilité peuvent être résumés en 2 familles

(Dullien, 1979): les modèles statistiques (ou de tubes capillaires) et les modèles

géométriques (ou de rayon hydraulique).

Le premier modèle est une approximation qui évalue la perméabilité en

représentant la fracture comme un ensemble de tubes (Gueguen, 1989). Le

second, utilise la notion de milieu poreux équivalent (Brace, 1968).

Si on prend le premier modèle, en supposant l'écoulement compris entre

deux plans parallèles (séparés d'une distance d) et qu'on compare avec la loi de

Darcy, on trouve que la perméabilité varie avec le cube de l'ouverture moyenne

d. On voit donc que la caractérisation de l'ouverture moyenne est très

importante puisque de faibles variations de celle-ci peuvent induire de grandes

variations de perméabilité.

Un autre paramètre qui joue un rôle important dans l'écoulement dans des

fractures est la rugosité de la surface des parois.

De nombreuses études ont été réalisées pour déterminer l'influence de la

rugosité sur les propriétés de transport.

Une des premières études expérimentales sur les écoulements dans des

milieux avec des parois rugueuses a été réalisée par Lomize (1951) sur différents

modèles expérimentaux de fractures.

Il a mis en évidence l'existence de plusieurs régimes d'écoulements en

fonction du nombre de Reynolds et de la rugosité relative R (R = e/D où e est la

hauteur des rugosités et D le diamètre hydraulique de la fracture) des parois

(Re = UD/v où U est la vitesse moyenne et v la viscosité cinématique). Lomize

démontre l'existence d'un nombre de Reynolds critique, Rec, qui détermine la

transition du régime laminaire vers le régime turbulent pour R > 0.033

(Rec = 2300).

Dans le régime laminaire la perte de charge sans dimensions (A,) est une

fonction de type X - f(l/Re). Dans le régime turbulent, X est indépendant du

nombre de Reynolds.
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D'un autre point de vue, une approche plus récente consiste à caractériser
la surface de fractures par des méthodes statistiques (lois d'échelles) (Maloy,
1992; Schmittbuhl, 1992).

Roux et coll. (1992) ont analysé la relation entre le caractère auto-affine

de la géométrie des parois rugueuses d'une fracture et les propriétés de transport
de celle-ci. L'auto-affinité est une propriété d'invariance d'échelle qui tient
compte de l'anisotropie d'une surface rugueuse (Feder, 1988; Family, 1990 et
Vicsek, 1992).

Cette propriété d'invariance permet d'obtenir un exposant qui caractérise
la rugosité de la surface. Supposons une fracture unique formée en brisant en
deux parties un bloc solide et en remettant ensemble les deux moitiés après les
avoir déplacées l'une par rapport à l'autre d'une quantité d parallèlement au plan
de la fracture. Pour que ce déplacement soit possible, il faut effectuer un
déplacement h(d) normal au plan de la fracture.

De l'auto-affinité de la surface on déduit une loi < h(d) > °= Id I^(où Çest
un exposant associé à la rugosité et qui est dans la plupart des cas inférieur à 1).
Roux et coll. trouvent alors pour la perméabilité globale une loi d'échelle de la
forme Koc |d |3^, où l'exposant associé àla rugosité détermine la variation de la
perméabilité en fonction du déplacement relatif.

La caractérisation de l'ouverture effective et de la rugosité des fractures
présente donc un grand intérêt pratique et est un problème actuellement très
ouvert.

Le but du présent travail est d'analyser le transport de fluide et de traceurs

dans une fracture unique de géométrie bien contrôlée à parois rugueuses. Nous
nous sommes particulièrement intéressés à caractériser l'ouverture moyenne et la
distribution spatiale des rugosités.

Nous avons travaillé essentiellement sur deux types de systèmes de
fractures expérimentaux:

- des fractures modèles à 2 dimensions avec une paroi rugueuse
- une fracture naturelle dans une carrière de granit.

Dans les fractures modèles nous avons utilisé des mesures de dispersion
de traceurs en transmission et en écho.

La dispersion de traceurs représente en effet un outil très puissant pour la
compréhension de la structure des milieux poreux.
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Le processus de dispersion consiste à injecter un traceur dans un fluide

qui s'écoule dans le milieu et à suivre l'évolution de son étalement. L'étalement

du traceur est directement liée à la structure du champ de vitesse dans le milieu.

L'étude de la dispersion présente un grand intérêt dans de nombreuses

disciplines:

- dans le génie pétrolier, l'analyse de la récupération tertiaire du pétrole

par injection de polymères et surfactants;

- dans l'hydrogéologie, les problèmes de polluants de diverses natures:

produits chimiques d'origine agricole, fuites de cuves de stockage, etc..

Dans la suite de ce chapitre, nous commencerons par donner quelques

notions générales sur la dispersion de traceurs et ses différents mécanismes.

Nous analyserons la réversibilité de la dispersion lorsqu'on injecte un fluide dans

un échantillon et qu'on inverse ensuite le sens de l'écoulement. Enfin, nous

discuterons la réversibilité de la dispersion à partir d'une étude numérique dans

un modèle très simple de structure à 2D.

2 - PHENOMENE DE DISPERSION

La dispersion d'un traceur idéal sans interaction physico-chimique avec

un milieu poreux résulte uniquement de la combinaison des mécanismes de

convection par la vitesse d'écoulement locale et de diffusion moléculaire. Elle

constitue alors un outil puissant d'étude de la structure interne du champ de

vitesse résultant de la géométrie aléatoire du milieu.

Un traceur est idéal ou inerte lorsqu'il ne modifie pas les propriétés

d'écoulement de la solution dans laquelle il est injecté et lorsqu'il n'interagit pas

chimiquement avec le milieu solide.

Supposons qu'on injecte un traceur parfait (Figure 1.1), initialement

localisé dans un très petit volume, dans un écoulement à travers un milieu

aléatoire de vitesse moyenne U. On regarde ensuite comment la répartition du

traceur s'étale avec le temps.

La Figure 1.1 montre l'évolution d'une tache de traceur dont le centre de

gravité se déplace à la vitesse U. L'étalement est proportionnel à VZ mais les



Chapitre I • Introduction

élargissements ne sont pas les mêmes dans les directions perpendiculaire (VDj)
ou parallèle à l'écoulement (VD^t).

traceur à t = 0

U

Figure 1.1: Processus de dispersion d'un traceur avec étalement
dans un écoulement de vitesse moyenne U.

Dans des milieux poreux, les deux coefficients D;/et D± dépendent

fortement de la structure désordonnée du champ de vitesse dans l'espace des
pores et permettent donc de caractériser l'hétérogénéité du milieu.

2.1 - Equations macroscopiques de la dispersion: loi de Fick

- Echelle microscopique

Une première échelle pour décrire le déplacement d'un traceur dans un

écoulement libre sans milieu aléatoire ni parois, est une échelle très petite par
rapport à l'ouverture ou à la rugosité de la fracture mais grande par rapport aux

distances intermoléculaires. Dans cette approche, le fluide peut être décrit

comme une phase continue gouvernée par des équations classiques comme

celles de la conservation de la masse et de Navier-Stokes.

Si c(x,t), est la concentration massique du traceur (ou molaire) par unité de

volume, la densité de courant de traceur due à la diffusion moléculaire est:
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jd(x,t) = - Dm V c(x,t) (1.1)

où jd est le flux de traceur par unité de surface et de temps et Dm le coefficient

de diffusion moléculaire.

Supposons que u(x,t) est la vitesse en un point fixe x à un instant t. La

densité de courant de traceur jc entraînée par convection dans le fluide est:

jc(x,t) = u(x,t) c(x,t) (1.2)

D'autre part, le flux macroscopique de traceur est défini de façon à

conserver l'équation de bilan en régime instationnaire. La variation de la

concentration locale c(x,t) de traceur vérifie donc la loi de convection-diffusion

locale:

^* +(u.V) c(x,t) =Dm V2c(x,t) (1.3)

qui est l'équation classique de transport du traceur (u et c représente la vitesse

du fluide et la concentration de traceur locales).

- Passage à l'échelle macroscopique

L'équation (1.3) est une équation générale mais à une échelle locale. De

manière plus générale, l'écoulement joue un rôle très important dans la

dispersion: il est nécessaire d'introduire deux coefficients qui ont une influence

différentes correspondant aux directions parallèle à l'écoulement ou

perpendiculaire à celui-ci.

On cherche une équation qui s'applique à la vitesse et à la concentration

moyennes U et C. La relation directe U —> u (C —> c) n'est pas évidente à cause

des très forts gradients de vitesse locaux qui apparaissent dans les pores et de la

structure complexe et discontinue de ceux-ci. On donne à l'équation

macroscopique la forme (1.4) analogue à l'équation (1.3) et qui ne sera valable

que pour un milieu homogène:

^& +(U.V) C(x,t) =D;/ W/jC(x,t) +D± V12C(x,t) (1.4)

10
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2

V±" correspond aux directions normales àl'écoulement de vitesse moyenne U. La

concentration et la vitesse sont des grandeurs obtenues par des moyennes sur
des volumes de dimensions très grandes par rapport à la taille microscopique
caractéristique.

Les coefficients D/; et D± prennent en compte les effets de la variation de

vitesse d'un pore à l'autre et des gradients de vitesse associés au profil
d'écoulement de type Poiseuille à l'intérieur d'un pore individuel. Ces effets ne
sont pas identiques dans la direction de l'écoulement et dans la direction
perpendiculaire à celui-ci.

L'équation (1.4) (appelée de convection-dispersion) décrit l'évolution de

la concentration initialement ponctuelle de traceur de la Figure 1.1. Cette
équation est valable à l'échelle macroscopique où les variables macroscopiques
sontdéfinies surun Volume Elémentaire Représentatif (VER).

Dans des milieux poreux suffisamment homogènes, la taille de ce VER est

plus petite que celle de l'échantillon etcorrespond à la taille àpartir de laquelle le
milieu poreux peut être décrit comme un milieu continu.

Les coefficients D± et D,, sont respectivement les coefficients de

dispersion transverse et parallèle et en général sont beaucoup plus grands que le
coefficient de diffusion moléculaire Dm. L'importance relative des effets

convectifs et de diffusion moléculaire ramenés à l'échelle microscopique est
habituellement caractérisée par un nombre sans dimensions, le nombre de Péclet
Pe:

D Ud d2U Ta

où Td et Tc sont respectivement les temps convectif et diffusif de transport sur la

distance caractéristique d de la structure microscopique du milieu (par exemple
la taille des grains).

Nous n'étudions que les phénomènes de dispersion longitudinale. En
particulier, nous nous intéressons à des écoulements unidirectionnels où la

concentration de traceur est répartie uniformément dans le plan normal à la

direction de l'écoulement. L'équation (1.4) est donc unidimensionnelle avec un

seul coefficient utile D/7 que l'on appellera par la suite D. Avec cette condition

l'équation (1.4) devient:

11
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^Û +(U>V) C(xt) =DV//2C(x,t) (1.6)

Nous allons analyser la validité de cette équation dans le prochain

chapitre en discutant les expériences de dispersion dans une cellule de type Hele

Shaw où, pour de faibles nombres de Péclet, les gradients transversaux à

l'écoulement ne semblent pas négligeables.

Principe de la mesure de dispersion

De manière pratique, on établit un écoulement stationnaire de débit donné

dans un échantillon (Figure 1.2). Ensuite, on génère une variation contrôlée de la

concentration de traceur à l'entrée de l'échantillon (variation en échelon). En

mesurant à la sortie de celui-ci les variations temporelles correspondantes de

cette concentration, on peut obtenir, comme nous allons le voir, la valeur du

coefficient de dispersion D si l'équation (1.6) est valable.

entrée

I échantillon

Ci

t = 0 l

variation de la concentration

de traceur à l'entrée de

l'échantillon

U

sortie

détecteur

C k

t = 0 l

variation de la concentration

de traceur à la sortie de

l'échantillon

Figure 1.2: Principe d'une mesure de dispersion de traceurs.
(Technique de transmission).

12
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Supposons qu'on utilise une injection en échelon:

C(x,0) = 1 si x < 0

C(x,0) = 0 si x > 0

Pour des échantillons suffisamment longs pour qu'on puisse supposer la
concentration nulle à l'infini on peut montrer que la solution de l'équation (1.6)
s'écrit (Bear, 1972):

C(t)4 l-erffL-Un
UVdTJ. (1.7)

où L est la longueur de l'échantillon.

Nous appelerons "Gaussiennes" les variations de concentration de ce

type. Cependant, ces solutions ne sont strictement gaussiennes que lorsque L
est suffisamment long. On peutmontrer que le premier et le deuxième moment de

la distribution des temps de séjour P(t) =—^ sont (Koplikab, 1987):

T=<t>(l+o(l/Pemac))

T2
At2 =<t2> -<t>2 =p^- (1 +o(l/Pemac)) (1.8)

où T = L/U = V/Q (avec V le volume occupé par le fluide et Q le débit

d'injection) et Pemac = UL/D est un nombre de Péclet macroscopique.

Lorsque la largeur_du front de concentration de traceur est petite par
rapport à L (Pemac » 1), T = <t> et la deuxième équation de (1.8) devient:

D At2

ÛL =2T2 (L9)

On peut définir de la même manière un coefficient de dispersion
asymptotique même si la largeur du front de concentration n'est plus faible par
rapport à L. Celui-ci représentera ce que serait le coefficient de dispersion pour
un plus grand échantillon du même matériau.

13
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2.2 - Mécanismes de dispersion

Dans le cas général le coefficient de dispersion D// est lié à la fonction

d'auto-corrélation des vitesses lagrangiennes (Koch, 1985):

D// =<J(U//(0) -U)(U//(t)-U) dt>
o

(1.10)

où U est la vitesse moyenne, (uy(0) - U) la vitesse relative de la particule à

l'instant initial par rapport au déplacement moyen de vitesse U (u// est la

composante suivant U de cette vitesse) et (u//(t) - U) sa vitesse relative à l'instant

t après qu'elle se soit déplacée par convection et diffusion. L'intégrale est

calculée sur toute la trajectoire de la particule et les symboles <> représentent

une moyenne d'ensemble sur toutes les trajectoires possibles.

La relation (1.10) montre de façon plus explicite que D// est une grandeur

physique non locale très sensible à la structure du milieu et à celle de

l'écoulement établi dans celui-ci.

D'autre part, la relation (1.10) permet d'écrire d'un point de vue "marche

aléatoire" le coefficient D//sous la forme suivante:

D// ~ U2t (LU)

où x représente le temps caractéristique de décorrélation des écarts de la vitesse

lagrangienne d'une particule le long de sa trajectoire par rapport à sa moyenne.

De nombreuses études théoriques et expérimentales (Fried et

Combarnous, 1971; Bear, 1972; Saffman, 1959; etc..) ont été effectuées sur les

diverses origines et modèles physiques de la dispersion tant dans des milieux

poreux que dans des milieux fracturés.

Nous allons rappeler maintenant le principe des quelques mécanismes de

dispersion. En particulier nous ne donnerons que les éléments nécessaires qui

seront utilisés au long de ce travail.

- Diffusion moléculaire

Ce mécanisme de dispersion n'est dominant que pour des vitesses

d'écoulement très faibles ou nulles, quand les fluctuations du champ de vitesses

14
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sont négligeables, c'est-à-dire quand le nombre de Péclet (Pe = Ud/Dm) est
inférieur à 1.

Les molécules ou ions de traceur ont un mouvement qui résulte des
fluctuations thermiques de leur propre vitesse (résultat des collisions et des

mouvements erratiques entre celles-ci) qu'on appelle mouvement Brownien ou

diffusion moléculaire. L'expression (111) pour le coefficient de diffusion
moléculaire est alors Dm ~ u 2xd où u est la vitesse moyenne d'agitation
thermique et xd le temps caractéristique entre deux chocs successifs entre les

molécules.

Le coefficient de dispersion tend vers une valeur constante de l'ordre de

Dm mais légèrement inférieure.

Dans un milieu poreux de porosité <|>, le coefficient de diffusion

moléculaire effectif qui correspond à la valeur de D dans l'équation (1.6) est en
effet relié au facteur de formation F de la manière suivante:

D 1 a

Dm " <|»F " <kj0 <U2)

F est défini comme étant le rapport o0/o de la conductivité électrique effective

(a) du milieu saturé d'un fluide conducteur et de la conductivité électrique (o0)

du fluide seul. Dans une fracture, on pourra écrire des relations similaires entre la

conductivité électrique effective d'une fracture et le flux diffusif de traceur.

- Dispersion géométrique

Ce mécanisme (Saffman, 1959) est associé aux variations très fortes des

vitesses locales d'écoulement dans une structure géométrique aléatoire lors du
passage des particules de traceur d'un canal à un autre (Figure 1.3).

Dans des milieux poreux à 3D, le désordre du champ de vitesses introduit

un terme proportionnel à la vitesse moyenne dans le coefficient de dispersion.

Ce mécanisme est dû aux variations de vitesses d'un pore à un autre et est

généralement dominant aux grands nombres de Péclet (supérieurs à 10) dans le

cas de milieux poreux désordonnés à trois dimensions. Alors, D// varie
linéairement avec la vitesse moyenne et :

D// = bU (1.13)
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où loest appelée dispersivité et représente une longueur caractéristique de

corrélation du champ de vitesse d'écoulement.

U

Figure 1.3: Dispersion géométrique - Les particules de traceur
partant initialement du même point A seront déviées lorsqu'elles
arriveront à un point de jonction où elles se répartiront vers
différents canaux où les vitesses sont très différentes.

Pour des milieux homogènes, 1dest de l'ordre de la taille des grains / et est

relativement constant avec la vitesse; pour des matériaux hétérogènes (roches

naturelles ou échantillons frittes), 1dpeut être beaucoup plus grande que la taille

des grains mais varie souvent lentement avec la vitesse.

Le processus de dispersion géométrique peut être représenté comme une

marche au hasard des particules de traceur (dominée par le désordre de la

distribution spatiale de la structure de l'espace des pores) superposée sur un

écoulement de vitesse moyenne U dans le milieu; lopeut être interprétée comme

la longueur d'un pas de la marche aléatoire.

- Dispersion de Taylor - Analyse qualitative dans un tube circulaire.

La dispersion de Taylor (1953) est associée aux variations de vitesses

locales qui correspondent dans chaque canal d'écoulement au profil de vitesse

de Poiseuille entre la partie centrale du canal et ses parois.

16
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On s'intéresse tout d'abord à un cas de régime laminaire où les lignes de
courant sont toutes parallèles comme par exemple dans le cas de tubes capillaires
ou dans l'espace défini entre deux plaques planes parallèles.

Pour un tube de section circulaire, le coefficient de dispersion longitudinal
D// varie avec le carré de la vitesse moyenne U pour des nombres de Péclet
suffisamment élevés (Aris, 1956):

d «552-D//~ 48 Dm

+ D m (1.14)

où R est le rayon du tube et Dm le coefficient de diffusion moléculaire. Le

dernier terme de l'équation (1.14) correspond à la diffusion moléculaire pure,
c'est-à-dire à la limite quand la vitesse tend vers zéro.

x = 0

(a) t = 0

U

3T. -1__ _1

(c) au temps t en présence de
diffusion moléculaire

(b) t>0

Figure 1.4: (a) Injection du traceur à t = 0 sur une distribution
dans un plan contenant l'axe du tube, (b) dispersion convective
(sans diffusion moléculaire transverse) et (c) en présence de la
diffusion moléculaire transverse.

17
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Voyons qualitativement le mécanisme physique qui nous conduit à

l'équation (1.14).

Supposons un écoulement laminaire de vitesse moyenne U à l'intérieur

d'un tube capillaire de rayon constant R. On injecte à t = 0 un traceur

uniformément distribué dans une section x = 0 perpendiculaire à l'axe: sa

distribution suivant la direction Ox de l'écoulement s'étalera rapidement puisque

la vitesse varie de 2U à 0 entre l'axe du tube et les parois. La vitesse locale est

donnée par la loi parabolique:

ux(r) =2U(l-p) (1.15)

ux(r) est la vitesse de la particule suivant l'axe x au point r et 2U est la vitesse

maximum (Figures I.4a et I.4b).

En l'absence de diffusion moléculaire, le traceur se répartira au bout d'un

temps t sur une distance Ax augmentant linéairement avec le temps suivant la loi:

Ax =2Ut (1.16)

La diffusion moléculaire tend à homogénéiser les concentrations dans la

section du tube ce qui limite le développement de ce profil parabolique des

concentrations.

Le temps caractéristique xm nécessaire pour que les particules de traceur

diffusent sur toute la section du tube est xm = R2/Dm , xm représente donc le

temps caractéristique nécessaire pour observer la transition d'un régime

d'étalement purement convectif et linéaire (équation (1.16)) à un régime où

l'élargissement de la répartition du traceur (Figure I.4c) est donnée par

Ax2 ocD//t (1.17)

Si xm est le temps pour lequel on a une transition entre les deux régimes

d'étalement, les deux équations (1.16) et (1.17) sont alors simultanément vérifiées.

On obtient donc:

D //

U2R-

Dm

18
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(le coefficient de proportionnalité égal à 1/48 peut être obtenu par une
démonstration analytique). La condition pour que le traceur puisse diffuser sur
toute la section du tube au bout d'une longueur L doit être:

L R L

U^D^T ou R>>Pe d.19)

Ce résultat s'applique également au cas d'une géométrie plane comme
pour l'écoulement entre deux plaques lisses parallèles représentant le modèle le
plus simple de fracture. Il suffit alors de prendre le profil correspondant à un
écoulement entre deux plans infinis et on montre que (Golay, 1958)

U2a2
D// =2ÏÔDm"+Dm (1.20)

où a représente la distance entre les deux plans infinis. L'équation (1.20) ne
prend pas en compte la troisième dimension perpendiculaire à la vitesse
d'écoulement et parallèle aux plans infinis.

L'écart quadratique moyen de la distribution des temps de séjour du
traceur (équation (1.9)) dans le cas de plans infinis s'écrit:

At~ a2 Dm
2T 210 Dm + U2 (U1)

L'équation (1.21) montre le premier terme constant associé à la dispersion

de Taylor est indépendant de la vitesse tandis que le terme correspondant à la
diffusion moléculaire est prédominant à faible vitesse d'écoulement.

Finalement, voyons comment les mécanismes de dispersion de Taylor et
géométrique se combinent dans les milieux poreux.

La relation (1.11) d'un point de vue de marche au hasard nous permet de

définir deux temps caractéristiques associés aux deux mécanismes de dispersion:
Taylor et géométrique:

a2
- xi ~ d temPs caractéristique de diffusion moléculaire sur le rayon a des

canaux;

"Tc ~ fj temPs caractéristique de transit le long des canaux à la vitesse moyenne

U du fluide.

19
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En pratique, les différents mécanismes décrits coexistent souvent à

l'intérieur du même milieu, chacun dominant les autres selon les valeurs relatives

des temps caractéristiques.

Pour combiner les processus, on combine le nombre de processus de

décorrélation par unité de temps c'est-à-dire l'inverse des temps caractéristiques

correspondants. Soit donc:

d'où

T — 1 2l 1 a^

Deff~L
U2

(1.22)

+ Dn (1.23)

On trouve donc une valeur de Deff qui n'est pas la somme directe des

mécanismes de dispersion géométrique et de Taylor. Le coefficient Deff varie en

U à haute vitesse et en U2 à basse vitesse: la dispersion géométrique est donc le
processus dominant à grande vitesse d'écoulement.

3 - ETUDE DE LA REVERSIBILITE DE LA DISPERSION DE

TRACEURS

3.1 - Notion de réversibilité: la dispersion en écho

Supposons que l'on injecte un traceur dans un écoulement de bas nombre

de Reynolds de vitesse moyenne U avec une géométrie quelconque. Ensuite, on

inverse à t = Tinv la direction de l'écoulement (U -> - U). Aux bas nombres de

Reynolds où l'on néglige les effets inertiels (Re « 1 où Re = Ud/v, v étant la

viscosité cinématique du fluide et d une longueur caractéristique microscopique)

le champ de vitesses u(r,t) est en tout point transformé en -u(r,t) car le champ

de vitesse de l'écoulement est décrit par l'équation de Stokes qui est linéaire.
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Les trajectoires sont donc réversibles: les particules vont retourner à leur
position initiale en suivant le même chemin etyparviendront au temps t =2T

Ce résultat n'est évidemment valable que si les effets de la diffusion
moléculaire sont nuls (Dm = 0).

Dans des milieux poreux, cette expérience est très utile car elle permet
d'étudier le degré de réversibilité de la dispersion et de quelle manière celle-ci
dépend de la distance de pénétration du traceur dans le milieu.

De manière pratique, cette technique que nous appellerons écho de
dispersion consiste à établir dans un premier temps, un écoulement stationnaire
et ensuite à injecter un traceur à l'entrée du milieu poreux. Lorsque le traceur a
parcouru une distance moyenne L (inférieure à la longueur totale de

l'échantillon), on inverse le sens de l'écoulement vers l'entrée où se trouve un

détecteur. Un des intérêts pratiques de cette technique est de pouvoir faire
varier la distance de pénétration L dans le milieu et d'analyser l'évolution
correspondante de la dispersion du traceur.

La technique d'écho a été utilisée par Hulin et coll. (1989) dans le but

d'analyser les différents mécanismes de dispersion à l'intérieur de milieux poreux.
Ces auteurs ont comparé les courbes de dispersion obtenues par des expériences
classiques en transmission et par des expériences en écho sur deux types de
matériaux (homogènes et hétérogènes).

Dans des milieux hétérogènes présentant des strates ou des canaux

préférentiels d'écoulement, les coefficients de dispersion obtenus en écho sont

plus faibles qu'en transmission: cela signifie que la dispersion est partiellement
réversible et est associée à une disparition des effets de traînée aux temps longs
qui sont par contre observées en transmission. Les courbes de dispersion en
transmission observées dans de tels milieux ne peuvent pas être décrites par
l'équation (1.6). Elles sont caractérisées par une relaxation exponentielle non-
gaussienne aux temps longs. Par contre, les courbes en écho sont gaussiennes et

montrent la disparition de ces "queues" de relargage non-gaussiennes.

Dans des milieux poreux homogènes, pour lesquels les variations de

concentration de traceur vérifient l'équation (1.6) lors des expériences de

transmission, on trouve au contraire les mêmes valeurs pour les expériences de
transmission et d'écho.
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Rigord et coll. (1990) ont effectué une étude expérimentale de la

transition entre un régime de dispersion réversible et un régime de dispersion

irréversible dans des empilements de billes de verre homogènes de 2 et 4 mm de

diamètre. Pour cela, ils ont utilisé une technique électrochimique à haute

résolution spatiale et à très faible volume mort pour réaliser des expériences de

type écho de dispersion.

Cette expérience a montré que la transition a lieu sur une distance de

l'ordre de 10 à 20 fois la taille des billes dans l'échantillon: elle dépend

uniquement du rapport entre la distance de pénétration et le diamètre des billes

et varie très peu avec le nombre de Péclet (dans la gamme de valeurs utilisées

100 à 500).

Pour de grandes distances de pénétration, ces auteurs ont trouvé que le

coefficient de dispersion est du même ordre de grandeur que celui mesuré par

transmission (c'est-à-dire un demi-diamètre de bille environ): cela indique que la

dispersion devient complètement irréversible pour des distances de pénétration

assez grandes.

Pour des faibles distances de pénétration, la dispersion est partiellement

réversible et le coefficient de dispersion mesuré est entre 20 et 80 fois plus petit

que celui obtenu en transmission.

Par ailleurs, le fait que la distance de pénétration au-delà de laquelle la

dispersion devient irréversible dépende peu du rapport pUa/(i, signifie que la

diffusion moléculaire n'est pas le facteur essentiel, ce serait plutôt le désordre du

champ de vitesse d'écoulement qui induirait irréversibilité.

La technique d'écho permet donc de caractériser les mécanismes de

dispersion dans les poreux. Elle représente une technique complémentaire qui

détermine de quelle manière l'étalement d'un traceur peut être modifié par la

structure d'un milieu poreux au fur et à mesure qu'il pénètre dans l'échantillon.

3.2 - La dispersion en écho dans des structures à 2 dimensions

Nous allons comparer qualitativement les différentes informations qu'on

peut obtenir dans des structures bidimensionnelles avec les techniques de

dispersion en transmission et en écho.
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Prenons le cas d'un écoulement de vitesse moyenne uniforme et constante
U dans une cellule de Hele Shaw rectangulaire formée de deux plaques
parallèles de dimensions finies et séparées d'une distance a.

Nous injectons ponctuellement le traceur en induisant une variation de

concentration de type échelon près d'une extrémité de la cellule. La variation

temporelle de la concentration est mesurée à la sortie de l'échantillon (Figure
I.5a) pour la dispersion en transmission, et à l'entrée de la cellule après inversion
du sens de l'écoulement (Figure I.5b) pour la dispersion en écho.

Comparons deux lignes de courant A et B correspondant à deux vitesses
initiales différentes vA et vB (d'après la Figure 1.5, vA < vB).

La variation de concentration obtenue à la sortie de l'échantillon montre

qu'une particule de traceur de vitesse initiale vB arrive au détecteur plus tôt que
celle qui suit une ligne de courant plus longue de vitesse initiale vA qui passe
dans des zones lentes près du coin de la cellule (Figure I.5a).

La Figure I.5b montre qu'après inversion du sens de l'écoulement au

temps t = Tinv, les particules qui ont des vitesses initiales vB ou vA arrivent en

même temps au détecteur situé à l'entrée de l'échantillon même si la longueur de
pénétration interne est différente pour les trajectoires A et B (nous avons

négligé ici la dispersion de Taylor et la diffusion moléculaire et supposé un
écoulement bidimensionnel).

Dans le premier cas (dispersion en transmission), l'étalement du traceur est

sensible d'une part aux différences de longueurs entre les différentes trajectoires
des particules et d'autre part, à la différence de vitesses des particules le long du
parcours aboutissant au détecteur.

Lors de la dispersion en écho, ces différences sont réduites lorsque l'on
inverse le sens de l'écoulement. De cette manière l'étalement du traceur est

sensible uniquement à la structure locale du système et presque plus à la
différence de longueur ou de vitesse moyenne pour les trajectoires individuelles.

Ainsi, ces deux techniques nous permettent d'obtenir des informations

complémentaires: la première concerne les variations macroscopiques de la
distribution des temps d'arrivée et ladeuxième la structure locale du système.

Nous décrirons dans la suite de ce travail des expériences réalisées par ces
deux types de techniques et montrerons que les résultats obtenus sont
complémentaires.
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injection du
traceur

t = 0 t

(a) dispersion en transmission

U

(b) dispersion en écho:
étape d'injection

(b) dispersion en écho:
U après inversion

Figure 1.5: Dispersion classique en transmission (a) et en écho (b)
dans une cellule de Hele Shaw rectangulaire.
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Nous allons étudier tout d'abord dans le prochain paragraphe, la
réversibilité de la dispersion dans un système simple à deux dimensions constitué

de deux plans parallèles entre lesquels nous avons établi un écoulement de

vitesse moyenne constante avec un profil local parabolique. Cette première
approche (très idéalisée) nous permettra d'obtenir des éléments quantitatifs
avant d'aborder les expériences de dispersion en écho dans des systèmes de
géométries plus complexes à deux dimensions.

4 - SIMULATION NUMERIQUE DE LA REVERSIBILITE DE
LA DISPERSION POUR UN ECOULEMENT UNIFORME

L'objectif de ces simulations numériques est de voir comment se fait la

transition vers la dispersion de Taylor, quelle est la loi de variation du coefficient

de dispersion mesuré aux temps faible d'injection dans une expérience d'écho, et
quelles sont les variables sans dimensions pertinentes décrivant le phénomène.

Nous avons réalisé des simulations numériques de type Monte Carlo de la

dispersion en écho dans le cas simple d'un écoulement de Poiseuille entre deux

plaques planes à surfaces lisses parallèles distantes d'une longueur a = 0.1 cm.

Du point de vue expérimental, une telle expérience est difficile à réaliser à cause

de la nécessité d'obtenir une ligne d'injection de traceur parfaitement normale à
l'écoulement.

Le mécanisme qui contrôle le comportement d'un traceur dans ce modèle,

est identique à celui que nous avons déjà discuté pour un tube circulaire, c'est-à-

dire la dispersion de Taylor (§2.2) où le coefficient de dispersion est donné par
l'expression (1.20).

Nous avons vu que, dans le cas de la dispersion de Taylor, les particules
peuvent explorer par diffusion moléculaire le profil de vitesse parabolique entre
les plans sur l'épaisseur de la cellule.

Nous supposons donc dans les simulations numériques que les particules
de traceur font des déplacements dans la direction perpendiculaire aux parois
planes solides équivalents à une marche au hasard.
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Le dernier terme de l'équation (1.20) associé à la diffusion moléculaire

dans le sens de l'écoulement est négligeable dans les simulations numériques

(Pe»l).

Nous avons étudié la dispersion du traceur dans une expérience de type

"écho" en réalisant une injection en impulsion de particules de traceur dans un

écoulement à débit constant Q. Nous supposons que les particules de traceur

sont injectées dans la cellule à t = 0 à une distance z aléatoire de l'axe. La

probabilité P(z) est pondérée par la variation du flux d'écoulement local avec z.

Après l'injection de chaque particule, on suppose qu'elle réalise une suite

de pas de durée xc: au cours de chaque pas elle effectue un déplacement

convectif parallèlement à l'axe Ox et de longueur lc = u(z) xc où u(z) est le profil
3Q 4z2

de vitesse u(z) = w~ (1 -~~y). Elle effectue ensuite un déplacement de longueur
Là. 2l~

Idiff= V4xcDm dans une direction choisie aléatoirement dans le plan (x,z): ce

déplacement a pour but de représenter la diffusion moléculaire (Figure 1.6).

Lorsqu'une particule de traceur sort de l'espace compris entre les deux plans, on

la fait revenir à une position image décalée vers le bas de la distance a (condition

aux limites périodiques).

zj i U

mrm^^^^^ &pg%&x >gggjjji

a = 1 mm

f

le J
!

^^%[d

Figure 1.6: Modèle utilisé pour étudier la réversibilité de la
dispersion.
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Nous avons réalisé des simulations pour différents débits d'injection,
variant de 0.13 ml/min à 3.2 ml/min. Les particules sont injectées à un instant
initial t = 0 et on laisse la vitesse moyenne égale à Udurant un temps Tinv. Le
sens de l'écoulement est alors inversé. On note le temps pour lequel chaque
particule repasse par le plan d'injection x = 0. Le processus est répété pour un
grand nombre de particules (typiquement 50000).

Nous cherchons alors à ajuster cette distribution des temps de séjour des
particules par des solutions de l'équation (1.6) ce qui permet d'obtenir un
coefficient de dispersion effectif D dont on étudie la variation en fonction de la
profondeur de pénétration.

Nous en déduisons l'écart quadratique moyen At2 de la distribution de

ces temps de séjour de la manière suivante:

—r 2DT
At2 =-Q2~ (1.24)

Comme nous utilisons des écoulements à plusieurs nombres de Péclet,
nous avons préféré utiliser la variable sans dimension:

At2 4P
Tin„x "nV <L25)1inv wm

où xm^ a2/Dm est le temps caractéristique pour diffuser sur l'épaisseur entre
plaques. Si maintenant on remplace D par son expression (1.21) dans l'équation
(1.25) on obtient:

At2 2_ j_
TinvTm-105+Pe2 . <L26)

Nous avons en effet réalisé les simulations numériques à nombres de
Péclet suffisamment élevés pour qu'on puisse négliger le terme correspondant
dans l'expression (1.21) dû aux effets à ladiffusion moléculaire (Pe » 1).

La Figure 1.7 montre la variation de l'écart quadratique moyen normalisé
At2

de la distribution des temps de séjour T en fonction du temps d'inversion
1 inv ^m

normalisé par le temps caractéristique de diffusion moléculaire sur l'épaisseur du
modèle (Dm = 1.5 10"5 cm2/sec ce qui donne xm = 667 sec).
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Figure 1.7: Simulations numériques de la réversibilité de la

dispersion: variation de l'écart quadratique moyen normalisé

At2 /Tinv xm des temps d'arrivée en fonction du temps d'inversion
normalisé Tinv/xm pour différents nombres de Péclet (en échelle
logarithmique).

On constate que les courbes se superposent parfaitement pour chacune

des valeurs des nombres de Péclet (Pe = Ua/Dm où Q = Ua est le débit par unité

de longueur). On observe deux régimes selon la valeur du rapport inv

"m

T;
- lorsque "dr* > 1, ^f—— tend vers une constante égale à tkf ce qui

correspond au régime de dispersion irréversible de Taylor prévu par l'équation

(1.26).
T

- pour des valeurs -^ < 1, At2 devient de plus en plus petit lorsque le rapport

Tinv/Xm décroît.

En effet, pour des temps d'inversion suffisamment petits, on peut négliger

en première approximation la diffusion moléculaire selon la direction

perpendiculaire à la direction de l'écoulement.

On peut considérer que dans une telle situation les trajectoires des

particules de traceur sont réversibles en l'absence de diffusion moléculaire
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transverse lorsqu'on inverse le sens de l'écoulement. Par conséquent, on observe
une très faible dispersion.

Pour des temps d'inversion suffisamment longs par rapport à xm, les
particules ont le temps d'explorer tout l'épaisseur entre les plaques par diffusion
moléculaire. La concentration de traceur sera donc homogène dans la section
perpendiculaire à l'écoulement.

Si on inverse le sens de l'écoulement, les particules suivront au retour une
trajectoire différente de celle parcourue à l'aller. Autrement dit, les particules de
traceur perdent la mémoire de leur positions initiales. L'étalement de traceur sera

donc irréversible.

- Analyse qualitative de la réversibilité de l'étalement d'un
traceur

Nous allons discuter maintenant de manière qualitative la dépendance de
At2 par rapport au temps d'inversion Tinv dans le domaine de réversibilité

partielle de la dispersion des traceurs, et dans la limite où les distances de

diffusion transverses sont faibles devant l'épaisseur entre plaques a. On néglige
par ailleurs la diffusion moléculaire longitudinale dans la direction de

l'écoulement.

Pour des écoulements laminaires, la vitesse locale ux(z) en tout point du
fluide dans le tube devient alors égale à -ux(z) lorsqu'on inverse la direction

globale de l'écoulement.

En l'absence totale de diffusion moléculaire transverse, l'étalement du

front de concentration est donné par l'équation (1.16); le processus est donc

réversible et toutes les particules de traceur retournent dans le plan de départ au
temps t = 2Tjnv en suivant les mêmes lignes de courant.

De façon pratique, cette réversibilité partielle ne devrait être observée que
pour des temps d'inversion Tinv petits par rapport au temps de diffusion

moléculaire xm: dans ce cas, on conserve cependant un étalement longitudinal

associé à la diffusion moléculaire transverse.

Discutons un peu de ce dernier processus. Supposons une particule qui
est initialement au point (x = 0,z = z0) au temps t = 0 dans un écoulement avec

une vitesse u(z). On suppose que la particule peut effectuer des mouvements
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brownien aléatoires ôz(t) de variance 5 z2(t) ~ Dmt. Pour des temps d'injection

petits, on peut supposer que le gradient de vitesse y = duldz est constant sur la

distance "v ôz2(t) à z = z0. Dans ces conditions le déplacement en x ne

correspond pas à la vitesse moyenne u(z0) mais devient x0 + 6x(t) avec

x0 = u(z0)t et :

5x(t)~y Jôz(t') dt' (1.27)

L'écart spatial carré moyen dans la direction de l'écoulement est donc:

t l[
ôx2(t) ~f Jdt' JÔ2z(t") dt"~ y^z) Dmt3 (1.28)

o 0

Donc ôx(t)2 est indépendant de z, ce qui signifie que quelque soit la distance

parcourue, l'écart spatial par rapport à la position moyenne ne varie pas. D'autre

part, puisque le déplacement ôx(t) = u(z)ôt et u(z) = y z est valable tout près des

parois (y ~ - U/a où U est la vitesse moyenne) on a:

ôt2(z) ~ Dmt-
u2(z)

(1.29)

Lorsqu'on fait une moyenne de ôt" sur toutes les valeurs possibles de z,

on trouve que l'intégrale diverge près de z = 0 (u(z) ~ U z2/a2). Mais, les
particules qui se trouvent en z = e tout près des parois vont mettre beaucoup

plus de temps pour être convectées sur une distance donnée que celles qui se

trouvent en z » e. Cela veut dire que la partie de l'écoulement qui contribue

fortement au processus de dispersion est la zone de vitesse lente près des parois

(Figure 1.8). Cependant le temps de parcours le plus long est celui qui

correspond à la vitesse à la distance z ~ VDm1 sur laquelle on peut diffuser à
partir de la paroi pendant le temps t.
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z J

a

i

u(z)

0 eaVïw

Figure 1.8: Ecoulement de Poiseuille u(z) entre deux plans
parallèles avec un gradient de vitesse constant pour des temps
d'injection Tinv inférieurs à xm et en absence de diffusion
moléculaire longitudinale.

D'autre part, les particules sont injectées suivant une probabilité P(z)
pondérée par la variation de flux d'écoulement local avec z (nous supposons
que toutprès de la paroi on a en première approximation P(z) <>= z/a). Finalement,

si a est l'épaisseur entre plaques, on a:

1Atz =<ôtz(z) >~^ I ôt2(z) P(z)dz
VDmt

En remplaçant ôt2(z) par son expression (1.29) on obtient:

2 AAtz ~
1

a
j

VDmt

rrr

f(z)
Xt3 -V^ P(z) dz

uz(z)

Si u2(z) ~ y2 z2 etP (z) ~ z/a on trouve donc:

At2 - i °mt3 J ?f dz
VDmt

Si on intègre l'expression (1.32) pour t = Tinv on obtient

T o2 Amv in Ir. ^Amv a ^DmTj
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Enfin pour xm = a2/Dm on trouve:

* inv^m H*1^ km

inv

(1.34)

Ar
Ce résultat montre que l'écart quadratique temporel ^—r~est indépendant de

1 inv Mil

la vitesse d'écoulement et varie uniquement avec xm et Tinv.

Nous allons maintenant aborder la partie expérimentale du travail dans le

Chapitre II en commençant par des expériences de dispersion en écho dans des

fractures modèles de type Hele Shaw en géométrie rectangulaire. Nous allons

analyser de quelle manière se combinent les effets de dispersion géométrique et

de Taylor discutés dans ce chapitre en fonction de la vitesse dans les cas d'une

fracture lisse et d'une rugueuse.

32





Chapitre II

ETUDE DE LA DISPERSION EN ECHO DANS DES

FRACTURES A GEOMETRIE D'ECOULEMENT DE

VITESSE UNIFORME

L'objectif initial de ce travail est d'essayer de réaliser d'une manière simple

un écoulement parallèle dans un modèle de fracture et d'effectuer des

expériences d'écho de dispersion dans ces conditions.

Nous allons présenter dans ce chapitre une étude expérimentale afin de

caractériser la structure locale d'une fracture unique ayant une paroi rugueuse,

en géométrie d'écoulement parallèle, à suffisamment grande distance du point

d'injection.

Le modèle le plus simple de fracture de géométrie bien contrôlée est

constitué par l'espace libre entre une plaque lisse et une plaque rugueuse

parallèles, séparées d'une distance très faible par rapport aux autres dimensions,

de façon à assurer le caractère bidimensionnel du système.

Nous avons utilisé dans le présent travail la dispersion de traceurs pour

étudier la structure du champ de vitesses dans des fractures modèles. Dans un

milieu poreux classique tridimensionnel, nous avons vu que ce phénomène est

contrôlé par la combinaison des effets de la diffusion moléculaire et des

variations de la vitesse locale du fluide, aussi bien dans un pore individuel que

d'un pore à l'autre. La dispersion de traceurs est un outil puissant pour l'étude de

la structure des pores et de la présence d'hétérogénéités dans des milieux

poreux (Charlaixb, 1987).
Nous avons montré dans le Chapitre I que la dispersion de Taylor était le

mécanisme dominant dans une fracture lisse et que la dispersion en écho
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éliminait plus ou moins l'influence des variations macroscopiques des longueurs
de trajets.

A partir d'une injection locale d'un traceur et en suivant l'évolution de

son étalement au cours du temps, nous étudions dans des fractures modèles

quelle est la relation entre les paramètres associés au phénomène de dispersion
et les paramètres géométriques caractéristiques de la fracture, tels que
l'ouverture moyenne ou la présence des rugosités.

La technique d'écho de dispersion permet surtout de s'affranchir de

l'influence des variations macroscopiques de longueur et de vitesse moyenne
d'une trajectoire à une autre. Par ailleurs, elle nous permet aussi d'étudier

l'influence relative sur la dispersion, d'une part du gradient de vitesse dû au

profil d'écoulement de Poiseuille entre plaques et, d'autre part, des variations
locales des vitesses associées aux rugosités d'une des plaques du modèle.

Dans un premier temps, nous présenterons le montage expérimental

d'étude de la dispersion surdes fracture modèles: celles-ci permettent d'avoir un

écoulement à vitesse constante U dans le système à une distance assez grande
d'un point d'injection unique.

Nous présenterons les résultats expérimentaux obtenus et nous

discuterons en particulier l'influence du débit d'écoulement et de l'ouverture

moyenne de la fracture. Pour étudier l'influence sur la dispersion du désordre

introduit par la paroi rugueuse, nous avons réalisé des expériences dans une

autre fracture équivalente constituée par deux parois lisses parallèles au lieu

d'une paroi rugueuse comme dans le premier modèle.

Nous discuterons ensuite des résultats obtenus par des simulations

numériques de type Monte Carlo à grande échelle, basées sur un modèle de

fracture sans rugosités de géométrie identique à celle utilisée pour les
expériences.

Les simulations Monte Carlo permettent de prendre en compte, d'une part
les effets transitoires aux temps faibles inférieures au temps caractéristique xm de
diffusion sur l'épaisseur de la fracture, et d'autre part la structure du champ de
vitesses à courte distance près du point d'injection quand les lignes de courant
ne sont pas encore devenues parallèles.

Enfin, nous discuterons d'une étude numérique des caractéristiques
locales (à petite échelle) du transport de traceur dans un modèle de fracture de

petite taille (typiquement 7 ou 8 rugosités). Nous étudierons l'échange des
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particules du traceur entre l'écoulement principal où le profil de vitesse est

approximativement parabolique et les régions d'écoulement lent correspondant

aux zones creuses des rugosités: nous analyserons en particulier l'influence du

rapport entre la profondeur des rugosités et l'ouverture moyenne (rapport 0.5 à

D-

1 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL

/./ - Les fractures modèles et le montage expérimental

Nous avons utilisé deux systèmes modèles de fractures qu'on appellera

par la suite fracture lisse et fracture rugueuse.

La fracture lisse est constituée par l'espace libre entre deux plaques

planes parallèles en verre d'une longueur de 1 mètre, d'une largeur de 15 cm et

d'une épaisseur de 1.5 cm.

Lafracture rugueuse est composée par les deux mêmes plaques mais on

ajoute sur la plaque inférieure une autre plaque rugueuse en zinc. On complète

le système en posant un joint en caoutchouc rectangulaire d'épaisseur variable

entre les deux plaques en verre (ou entre les plaques verre/zinc). Une colle

silicone et des pinces métalliques placées autour de l'ensemble assurent

l'étanchéité du système (Figure II. 1).
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Figure n.l: Fracture modèle.

2. <5 flhwm^.

Figure II.2: Micrographie des rugosités de la plaque de zinc.
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L'épaisseur du joint qui sépare les deux plaques est variable de façon à

pouvoir modifier l'ouverture moyenne des fractures. Celle-ci peut être

déterminée en injectant un fluide à débit constant Q au bas de la cellule placée

verticalement et en mesurant le déplacement temporel de l'interface. Par

conservation de la masse, on obtient :

Q At = volume (t) = Ax a W

où Q est le débit d'injection, a l'épaisseur moyenne, Ax la distance parcourue par

le fluide pendant l'intervalle de temps At et W la largeur de la cellule. On peut

donc estimer l'épaisseur moyenne a en mesurant les intervalles de temps At

correspondant à des intervalles fixes de distance Ax. Les épaisseurs moyennes

utilisées dans les expériences ont été de: (0.1 ± 0.01) cm pour la fracture lisse et

de (0.05 ± 0.005) et (0.1 ±0.01) cm pour la fracture rugueuse.

Les rugosités sont obtenues en soumettant la plaque en zinc, initialement

plane, à un processus d'attaque par acide. La plaque en zinc est recouverte d'un

vernis protecteur photosensible déposé suivant une distribution de taches

aléatoires tracée par ordinateur : on peut ainsi choisir à volonté la taille et la

distribution spatiale des rugosités (Figure II.2). La hauteur caractéristique de

celles-ci est de 0.1 cm.

Les fluides sont injectés localement au point A situé à 1 cm d'un des

bords de la cellule (le diamètre de l'orifice d'injection est de l'ordre de 0.8 mm).

Au début, l'écoulement est presque radial et limité par les bords de la cellule, puis

le profil de vitesse devient parallèle jusqu'à l'autre extrémité de la fracture (point

B) où il sort le fluide.

Pendant la durée de toutes les expériences la cellule se trouve saturée

d'une solution de NaN03 dans l'eau de concentration 1.5 g/1 (Ci).

La saturation de l'échantillon peut se faire par évacuation de l'air par pompage

du fluide suivi d'une injection. Une deuxième méthode (employée pour les

fractures de faible épaisseur) consiste à remplacer l'air contenu entre les

rugosités par du gaz carbonique injecté de manière continue pendant plusieurs

heures, puis à envahir la fracture avec la solution aqueuse de NaN03. L'eau

dissout le gaz carbonique et le système est complètement saturé.
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On utilise pour le traceur la même solution mais à une concentration
différente de NaN03 (C2 = 1 g/1). La mesure de la variation de la concentration
se fait donc par conductimétrie.

1.2 - Mesure de la dispersion

Pour la mesure de la conductivité du fluide, nous avons placé une cellule
de mesure Dionex près du point d'injection A de la fracture. Celle-ci a un très

petit volume (typiquement de quelques cm3) afin de réduire le volume mort par
rapport au volume de la fracture modèle. On insère un thermocouple près des
électrodes afin de faire une correction en température des valeurs de
conductivité.

La mesure de la conductance s'effectue avec un impédancemètre Hewlett
Packard à une fréquence de 500 KHz, fréquence pour laquelle les effets
capacitifs au voisinage des électrodes sont minimum (la partie imaginaire prend
une valeur minimum de l'ordre de 3% du module de l'impédance et la partie
résistive donne la conductivité).

Au cours d'une expérience, les valeurs de la variation de la concentration

moyenne C(t) et de la température sont enregistrées automatiquement par
ordinateur à des intervalles de temps réguliers dépendant du débit (à peu près
500 points par courbe de dispersion).

La technique d'écho consiste à injecter le traceur dans la fracture, à le
laisser pénétrer pendant un intervalle de temps Tinv contrôlé et ensuite, à

inverser la direction de l'écoulement en repompant le traceur vers le détecteur
situé près du point d'injection A.

Le dispositif d'injection doit être conçu de façon à avoir un volume mort

de fluide et une dispersion parasite aussi faibles que possible.

L'injection de fluide se fait à débit constant à l'aide de deux seringues
actionnées par une pompe Harvard à déplacement continu.

Les débits sont contrôlés de manière précise et reproductible, à ± 1% près,
par l'intermédiaire d'une boîte de vitesse dont le rapport varie d'un facteur 1 à

10000. La gamme de débits va de 0.0128 ml/min à 128 ml/min. Les deux

seringues d'un volume de 100 ml chacune peuvent fonctionner

indépendamment en injection ou en aspiration.
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cellule de

conductivité

cellule de

conductivité

IL

C1=l.5g/L

>Vi=l-5g/L

Figure II.3: Dispositif de vannes utilisé pour la technique
d'écho:(a), à t < 0 écoulement stationnaire de la solution Ci; (b),
la vanne centrale B est tournée à t = 0 de façon à permettre une
injection de type échelon de la solution C2 et, lorsque t = Tinv, on
revient à la configuration (a) pour récupérer le volume de
solution C2 qui a pénétré dans la fracture.
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Le fluide circule dans des tuyaux en téflon de faible section (diamètre
intérieur 0.8 mm).

L'injection des deux différentes solutions et le passage de l'une à l'autre
se fait à l'aide d'un système de trois vannes du type utilisé en chromatographie.
Deux des trois vannes (vannes 3 voies) permettent de remplir les seringues de
manière indépendante par les deux solutions en question sans passer par la
cellule (Figure II.3).

Une troisième vanne à 4 voies permet de changer très rapidement la
concentration de la solution injectée dans la fracture sans interrompre
l'écoulement continu. Le volume mort associé à ce système de vannes est de
l'ordre de 0.1 ml.

De façon pratique, on établit d'abord un écoulement stationnaire (Figure
II.3a) puis à t = 0, on passe d'une solution injectée à une autre de concentration

différente en tournant la vanne B de manière à laisser entrer la solution de

concentration C2 (Figure II.3b). On impose ainsi à l'entrée de la cellule un signal
de variation de concentration de type échelon.

Lorsqu'on atteint le temps d'inversion Tinv, on inverse le sens de

l'écoulement en injectant la solution initiale (Ci) à l'autre extrémité de la fracture

(on tourne à nouveau la vanne B). Finalement on obtient un "écho" de variation

de la concentration C(t) au bout d'un temps de l'ordre de 2Tinv. On réalise ainsi
plusieurs expériences pour analyser la variation de l'étalement du front de

variation de concentration du traceur en fonction de la longueur de pénétration
x = U Tyjy en faisant varier le temps d'injection Tinv dans la fracture.

1.3 - Analyse quantitative des courbes de dispersion

Les courbes expérimentales sont ajustées par des solutions gaussiennes
de l'équation de convection-diffusion (Figure II.4). On trouve de cette façon le
premier et deuxième moment de ladistribution des temps de séjour du traceur, T

et At2 , pour une large gamme de temps et de débits d'injection. Par exemple
pour un débit Q = 0.3 ml/min, plusieurs expériences ont été effectuées pour des
temps d'inversion compris entre 60 et 2700 sec.

Nous ne déterminons pas les premiers et deuxièmes moments à partir des
données car les courbes expérimentales sont souvent trop bruitées par exemple
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aux temps longs et présentant des dérives dans les mesures de conductivité.

Les ajustements à fort débit sont généralement de bonne qualité. Aux

débits plus faibles, l'ajustement des courbes est légèrement moins bon: les

courbes présentent des traînées à l'avant et à l'arrière comme on le discutera par

la suite.
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Figure II.4: Courbe typique de variation de la concentration
normalisée en fonction du temps, obtenue après une expérience
de dispersion par écho dans une fracture rugueuse d'épaisseur
moyenne a = 0.05 cm pour Pe = 75 et Tinv = 720_sec. On a
superposé l'ajustement gaussien (courbe_pointillée) ( T = 1380
sec, longueur de pénétration moyenne x = U Tinv = 10 cm).

La variation du premier moment de la distribution T est utilisée pour

vérifier qu'il n'y a pas eu d'absorption ou de piégeage de traceur pendant son

séjour à l'intérieur de la fracture.
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Dans le cas contraire le temps moyen devrait vérifier T = (1 + f) T, voù
(1 - f ) * 0 représente la fraction finie de volume du traceur restant à l'intérieur de
l'échantillon à la fin de l'expérience d'écho de dispersion.

La Figure II.5 montre la variation de T avec le temps d'inversion Tinv
dans le cas d'une fracture à parois lisses. On observe que la pente de cette
variation est proche de 2. Cela indique que f = 1 et qu'il n'est pas resté de
traceur piégé au cours des différentes expériences de dispersion. Apartir d'une
régression linéaire, on trouve une pente égale à2.04. D'autre part, la droite passe
près de l'origine, ce qui implique que le volume mort entre la vanne de
commutation et la sortie de la cellule de conductivité est faible.

^ 6000

£ 5000

1000 2000 3000
Tmv(sec)

Figure II.5: Variation du temps de séjour moyen du traceur dans
la fracture rugueuse en fonction du temps d'inversion (Pe = 50,
ouverture moyenne a = 0.1 cm).

Le deuxième moment At2 de la distribution des temps de séjour
caractérise ladispersion du traceur dans la fracture. On a déterminé At2 pour un

grand nombre de distances de pénétration (ou de temps d'injection) du traceur à

l'intérieur de l'échantillon et pour différentes vitesses d'écoulement.
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Par la suite, nous analyserons la variation de l'étalement carré moyen en

fonction des différents paramètres géométriques. Nous allons essayer de

déterminer, d'une part, quelle est l'influence d'une paroi rugueuse sur la

dispersion, par comparaison avec le cas de deux plaques lisses et d'autre part,

l'influence de la distance moyenne entre plaques.

Nous allons présenter maintenant des expériences réalisées dans les deux

modèles de fractures: a) lisse avec une épaisseur moyenne a = 0.1 cm et b),

rugueuse avec a = 0.05 et 0.1 cm

2 - MESURE DE LA DISPERSION DE TRACEURS PAR

TECHNIQUE D'ECHO DANS UNE GEOMETRIE

D'ECOULEMENT A CHAMP DE VITESSES UNIFORME

2.1 - Détermination du coefficient de dispersion effectif

d'après les courbes d'écho de dispersion

Dans nos expériences, nous obtenons l'étalement carré moyen At des

temps de séjour. Lorsque la vitesse de l'écoulement U est constante et uniforme

dans un milieu homogène, la dispersivité 1D peut s'écrire (Koplika, 1988)

U 2 f (n.i)

L'équation (II. 1) néglige les effets associés à la dispersion transverse

représentée par le coefficient D±; ceux-ci pourront être significatifs près du

point d'injection où les gradients de vitesse longitudinaux sont importants.

Pour éviter ces derniers effets et pour avoir une vitesse d'écoulement

constante, nous avons fait nos expériences pour des valeurs de Tinv telles que la

distance de pénétration soit suffisamment grande pour qu'une large partie de la

trajectoire des particules de traceur soit localisée dans la partie parallèle de

l'écoulement.
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Lorsque la vitesse n'est plus constante, l'équation (II. 1) n'est plus valable:
la vitesse varie avec la distance et on a des gradients de vitesses longitudinaux.
Dans ce cas, At2 peut être évalué par une intégrale du type:

*?•.</*£•>.</ 2 lp(u (t))
u(t)

dt> (112)

La moyenne est prise sur toutes les trajectoires possibles des particules.
Nous avons choisi l'intégrale temporelle et non pas celle sur la position des
particules: en effet, la distribution des temps de séjour est conservée lorsque la
vitesse varie spatialement le long de la trajectoire d'une particule. Par contre, les
déviations en position sont modifiées au fur et à mesure que les éléments
correspondants du fluide sont convectés vers des régions de vitesses
différentes.

J
(a) 11 :A, Ax2 ,Ar

A

J
(b)

":v>:-lll-l-:-;v:^l!l!.jl:-:-:-;-!.!.^!T!!|!!!^!?W
:::::;:;:::;:-:::::::ï:::;:::::::::::::ï:ï:::::::;:ï:>":":::-

f
2 : A', Ax'2 , At'2

Figure II.6: Dispersion d'un traceur dans un tube de section
variable.

On peut démontrer ces derniers résultats à partir d'un exemple simple.
Voyons le schéma de la Figure II.6a-b correspondant à un tube de section
variable passant d'une valeur A à une valeur A'.
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Lorsque le traceur se trouve dans la section A caractérisée par une vitesse

moyenne u, on mesure au point 1 les écarts quadratiques moyens spatial et

temporel notés respectivement Ax2 et At2 (Figure II.6a).

Lorsque le traceur arrive dans la section A' du tube (avec une vitesse

moyenne u'), on évalue les écarts correspondant au point 2 (Figure II.6b). En

écrivant la conservation du volume de traceur et du débit, on obtient:

Ax'2 ~ Ax2
Â'2

Ax2^y
uz

(H.3)

L'écart moyen spatial dépend donc du rapport des vitesses. Comme,

Ax2 = u2 At2 et Ax'2 = u'2 At'2 , on obtient:

At'z ~ AH (II.4)

At reste invariant le long du tube indépendamment de la vitesse. Il faut

remarquer que le raisonnement présenté n'est valable que s'il n'y a pas de

dispersion supplémentaire intervenant entre A et A'.

Notons que, dans le prochain chapitre, on utilisera ce résultat pour une
géométrie d'écoulement radial où la vitesse moyenne u dépend de la distance

radiale et varie en 1/r.

Pour des temps suffisamment longs, le front de concentration atteint une

région où l'écoulement est parallèle de vitesse constante U. Dans ce cas, la

dispersivité locale a la même valeur 1D(U) pour toutes les particules de traceur.

Donc, la variation de At2 avec T = 2 Tinv entre deux valeurs Tt et T2 pour

lesquelles le front de variation de concentration se trouve dans la partie parallèle

de l'écoulement doit satisfaire:

At2( T2)- At2( TO
21D(U) — —
"U (T2 " Tl} (115)

A partir de l'équation (II.5), on observe que At2 varie linéairement avec
T pourvu que T soit suffisamment grand.

Nous avons donc ainsi montré comment le tracé de la variation du

deuxième moment de la distribution des temps de séjour en fonction du premier

moment permet de déterminer une valeur de dispersivité effective.
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2.2 - Résultats des mesures expérimentales de dispersivité sur
des fractures modèles à parois lisses et rugueuses

La Figure II.7 montre la variation de At2 en fonction de T= 2Tinv pour
les fractures à parois lisses et rugueuses.

2 1051

ATz(sec2) ;

1 105 -

0

2000 4000

T (sec)

Figure II.7: Variation de l'étalement carré moyen At2 de la
distribution des temps de séjourdes particules de traceur dans le
volume de la fracture en fonction du temps de séjour moyen T
pour un nombre de Péclet Pe = 50 (D) fracture lisse; (•) fracture
rugueuse. L'ouverture moyenne pour les deux modèles est
a = 0.1 cm. Les droites correspondent à une régression linéaire
sur toutes les données expérimentales.

On observe que le comportement linéaire en T à grande distance décrit

par l'équation (II.5)est bien vérifié pour la fracture lisse ainsi que pour le modèle
à une paroi lisse et une paroi rugueuse. C'est seulement pour les distances
courtes de pénétration que l'on observe une déviation par rapport à la variation

linéaire correspondant à la région près du point d'injection (distances de l'ordre

de quelques centimètres). La distance maximum de pénétration parcourue par
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les particules de traceur est d'environ 20 cm (Tinv ~ 2200 sec). On a donc bien,

au moins un processus d'étalement de type diffusif.

Par ailleurs, on remarque aussi que pour le nombre de Péclet utilisé dans

les expériences représentées Figure II.7 (Pe ~ 50), la valeur de At2 pour une
valeur donnée de T est deux fois plus petite pour la fracture lisse que pour la

fracture rugueuse. Par conséquent, la valeur de 1D (équation II.5) est deux fois

plus faible pour la fracture rugueuse que pour la fracture lisse.

b(cm)

0 300 600 900

Pe

Figure II.8: Variation de 1D en fonction du nombre de Péclet.(rJ)
fracture lisse et (•) fracture rugueuse. L'épaisseur moyenne entre
plaques est la même pour les deux modèles (a = 0.1 cm). Les
droites correspondent à des régressions linéaires sur l'ensemble
des données au-delà de Pe > 100.

La pente de la variation expérimentale de At avec T est égale au

rapport lD/U d'après l'équation (II.5). Nous avons déterminé la dispersivité 1D

(Figure II.8) pour des nombres de Péclet compris entre 10 et 900 et pour

différents temps d'inversion Tinv (ou différentes distances de pénétration

moyennes) dans les deux fractures modèles (lisse et rugueuse).
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En se limitant aux nombres de Péclet suffisamment élevés (Pe > 100), on
observe une variation linéaire de la dispersivité avec le nombre de Péclet
(Pe = Ua/ Dm où a est la taille caractéristique correspondante à l'épaisseur
moyenne entre plaques a = 0.1 cm).

Comparons ces ajustements linéaires pour les deux fractures modèles. Ils
sont:

lD(cm)= 0.085 +5.2 10"4 Pe (H.6)

pour la fracture rugueuse, et

lD(cm)^4.6 10-4Pe (II.7)

pour la fracture lisse.

Nous concluons à partir des équations (II.6) et (II.7) que la pente
moyenne est presque la même pour les fractures lisse et rugueuse.

Il semble donc qu'on ait un comportement de type dispersion de Taylor
dans le cas de la fracture lisse. Pour la fracture rugueuse, le comportement à
haute vitesse est du type Taylor alors qu'à basse vitesse 1D tend vers une valeur
constante correspondant à une dispersion de type géométrique.

Contrairement au cas d'un milieu poreux classique à trois dimensions, les
mécanismes de dispersion de Taylor et de dispersion géométrique peuvent être
observés simultanément.

La dispersion de Taylor est par exemple dominante lorsque les lignes de
courant sont parallèles à la surface des parois comme dans le cas pour un tube

capillaire (§2.2 du Chapitre I) : la diffusion moléculaire transverse sur la section

est le seul mécanisme d'échange de traceur entre le centre de l'espace libre entre
plaques et le voisinage des parois solides.

Le désordre spatial dû à la rugosité de la paroi influence le champ de
vitesses du fluide même dans la partie centrale de l'écoulement. Ce

comportement est analogue à celui de la dispersion géométrique due à la
séparation aléatoire des lignes de courant.

Ce dernier mécanisme agit en parallèle avec la dispersion de Taylor. Une
paroi rugueuse introduit un désordre à deux dimensions dans un plan parallèle à
la surface de la fracture mais ne contribue pas au mouvement des particules de
traceur sur l'épaisseur effective entre les deux plans solides. Ces deux
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mécanismes agissent donc de manière indépendante dans des directions

géométriques différentes. Les contributions à l'écart quadratique moyen des

temps de séjour par rapport à leur valeur moyenne s'additionneront donc et les

coefficients de dispersion feront de même.

Lorsqu'on compare les relations (II.6) et (II.7) avec la dispersivité

exprimée en fonction du nombre de Péclet lD(Pe) - %aX on peut estimer une

valeur pour l'ouverture moyenne effective aeff. On trouve ainsi:

aetf-0.109 cm (fracture rugueuse)

aeff^0.097 cm (fracture lisse)

qui sont un bon accord avec celles estimées directement par conservation de la

masse.

Dans la fracture lisse, 1D prend une valeur faible pour Pe = 0 tandis que

dans la fracture rugueuse, on trouve une ordonnée à l'origine qui est non nulle

et égale à 0.085 cm.

Cette valeur non nulle correspond au mécanisme de dispersion

géométrique associé au désordre introduit par la surface rugueuse. Cette

contribution est indépendante du nombre de Péclet (ou de la vitesse moyenne)

et la valeur lg - 0.085 cm est en assez bon accord avec la taille typique et la

distance entre pics des rugosités.

Ces derniers résultats confirment que la surface rugueuse n'a pas

d'influence sur le mécanisme de Taylor qui dépend uniquement de l'épaisseur

moyenne entre plaques.

Il faut remarquer cependant que la Figure II.8 montre, pour des nombres

de Péclet suffisamment faibles, une déviation de la valeur de 1D faible mais non

nulle pour la fracture rugueuse comme pour la fracture lisse.

Pour analyser ce problème nous avons réalisé une simulation numérique

complète de l'expérience sur la fracture lisse afin de voir si cet effet résulte d'un

processus physique comme par exemple la diffusion moléculaire dans le plan de

la fracture ou au contraire d'un problème expérimental. Cette simulation sera

décrite au cours du §4.
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2.3 - Influence de l'ouverture sur la dispersion en écho pour
des fractures rugueuses

Maintenant nous allons étudier de quelle façon se modifie la dispersivité
lorsqu'on fait varier l'espacement moyen dans les fractures rugueuses.

Nous avons effectué un ensemble de mesures de dispersion en écho pour
la fracture rugueuse d'épaisseur moyenne de 0.05 cm. Avec la même procédure
discutée dans la section 2.1, on a déterminé 1D à partir de la pente de la variation
expérimentale de At2 avec T. Les débits d'injection utilisés sont compris
entre 0.03 et 12 ml/min ce quicorrespondant à une gamme de nombres de Péclet
allant de 2.3 à 926.

Les Figures II.9a et II.9b montrent la variation de 1D avec le nombre de

Péclet respectivement en échelle linéaire et logarithmique pour des fractures
rugueuses d'épaisseurs moyennes 0.05 cm et 0.1 cm.

- On observe qu'aux bas nombres de Péclet (Pe < 95 pour a = 0.05 cm et
Pe < 50 pour a = 0.1 cm) 1D est constant (on le voit plus clairement dans la

Figure II.9b en échelle logarithmique): cela montre que le mécanisme de

dispersion géométrique est prédominant dans cette gamme de vitesses. La
constante lg = 0.1 cm est la même pour les deux fractures d'épaisseur moyenne

différente. Elle est du même ordre de grandeur que la taille typique des
rugosités.

- Pour des nombres de Péclet élevés, on trouve une dépendance linéaire de 1D

avec le nombre de Péclet pour les deux fractures modèles. D'après la régression
linéaire :

lD(cm) =0.093 + 2.6 10'4 Pe (II.8)

pour a = 0.05 cm.

La pente de la variation en (II.8) est inférieure à celle trouvée dans

l'équation (II.6) pour a = 0.1 cm; celaconfirme que le mécanisme de dispersion
de Taylor est sensible aux variations de l'espacement entre plaques.
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Figure II.9: Variation de la dispersivité en fonction du nombre de
Péclet pour deux fractures rugueuses (O) a = 0.05 cm et (•)
a = 0.1 cm. La Figure (a) montre la variation en coordonnées
linéaires et (b) en échelle logarithmique
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D'autre part, l'équation (II.8) permet d'obtenir pour le modèle le moins
épais une valeur aeff = 0.054 cm proche de l'espacement moyen 0.05 cm mesuré
directement.

Dans toutes les expériences nous avons négligé l'effet correspondant à la
diffusion moléculaire longitudinale pour des nombres de Péclet Pe > 10.
L'influence de celle-ci ne deviendrait notable que pour des nombres de Péclet
de l'ordre de l'unité ou plus faibles.

3 - DISCUSSION

Les expériences précédentes indiquent que la dispersion de traceurs en
écho dans les fractures modèles est le résultat de la combinaison des deux
mécanismes suivants:

a) la dispersion de Taylor, due au profil parabolique local de vitesse sur
l'intervalle entre les deux parois de la fracture;

b) la dispersion géométrique, due aux variations spatiales du champ de vitesses
dans le plan de la fracture.

La longueur de dispersion globale est donc l'addition de ces deux

contributions.

i P/L a2U , Dm
fc= u ~2iôD; +1g+u1 (n-9)

où a est l'ouverture moyenne de la fracture; Dm, le coefficient de diffusion
moléculaire; 1D, la longueur de dispersion (dispersivité) et lg, une longueur
caractéristique constante, associée à la dispersion géométrique. Le dernier terme
de l'équation (II.9) n'est dominant qu'aux très basses vitesses d'écoulement qui
sonten dehors de la gamme de vitesse utilisée dans nos expériences.

Le comportement décrit par l'équation (II.9) est très différent de celui

observé dans des milieux poreux à 3D (Chapitre I §2.2) où les coefficients de

dispersion géométrique et de Taylor ne s'ajoutent alors pas de manière directe.

52



Chapitre II - (Dispersion en écho dans des fractures: écoulement de vitesse constante et uniforme

- Dispersion comparée dans des fractures d'épaisseurs moyennes

équivalentes (a = 0.1 cm) avec et sans rugosités.

Pour des nombres de Péclet suffisamment grands, on trouve que la

contribution due au mécanisme de dispersion de Taylor est la même: 1D augmente

linéairement avec le nombre de Péclet pour les fractures lisse et rugueuse. La

pente de ces variations est la même pour les deux modèles (a = 0.1 cm dans les

deux cas). Cela montre que la dispersion de Taylor n'est pas sensible à la

présence de la paroi rugueuse pour le type de plaque rugueuse que nous avons

utilisé.

Par contre, aux faibles nombres de Péclet, 1D est proche de zéro (pour

Pe « 0) dans le cas de la fracture lisse tandis que pour le modèle rugueux, 1D est

de l'ordre de grandeur de la taille caractéristique des rugosités.

- Dispersion comparée dans des fractures rugueuses ayant des épaisseurs

différentes.

Aux grands nombres de Péclet, 1D croit d'autant plus rapidement avec Pe

que l'épaisseur de la fracture rugueuse est grande (le rapport entre les deux

pentes trouvées expérimentalement est de 4.07). Cela confirme la dépendance

en a2 du coefficient de dispersion de Taylor .
D'autre part, pour des nombres de Péclet petits (déterminé par la plaque

rugueuse), 1D est constant avec Pe et a la même valeur pour les deux fractures de

différentes épaisseurs. La contribution de la dispersion géométrique ne dépend

pas de l'épaisseur moyenne des fractures dans la gamme de dimensions que nous

avons utilisée.

Ces deux mécanismes qui sont dominants dans des gammes différentes de

nombres de Péclet (ou de vitesse) sont illustrés Figure 11.10.

On peut considérer deux temps caractéristiques:

Tm =m_Dm

le temps de diffusion moléculaire sur l'épaisseur entre plaques

"xc- U le temps de passage d'une rugosité à une autre (où lc est la longueur

d'un pas).
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Figure 11.10: Comportement d'une particule de traceur à
l'intérieur d'une fracture rugueuse pour: (a) basses vitesses
d'écoulement (dispersion géométrique) et (b) hautes vitesses
d'écoulement (dispersion de Taylor).

Prenons une particule de traceur entraînée par un écoulement à vitesse

constante U à l'intérieur de la fracture rugueuse.

Les deux situations représentées dans la Figure 11.10 correspondent à:

(a) xc « xm, à basse vitesse, la particule de traceur a le temps d'explorer l'espace

entre plaques puisque la diffusion moléculaire transverse homogénéise la
concentration de traceur sur toute l'épaisseur (dispersion géométrique).
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(b) xc » xm , à haute vitesse, la particule de traceur ne peut explorer l'épaisseur

que par diffusion moléculaire transverse. Elle passe par de nombreuses rugosités

pendant le temps qu'il lui faudrait pour diffuser sur l'intervalle entre plaques
(dispersion de Taylor).

Un comportement analogue a été observé par Charlaix et coll. (1988)

dans des réseaux carrés à 2-dimensions de canaux de diamètres aléatoires. Aux

grandes vitesses, ces auteurs ont observé que 1D varie linéairement avec la

vitesse moyenne. Ce comportement n'est pas observé dans les milieux poreux à

3-dimensions où la longueur de dispersion est une constante aux grands

nombres de Péclet.

L'origine physique de cette différence est qu'à deux dimensions, les lignes

de courant suivent la surface définie par les parois solides continues de la

fracture: celles qui sont proches initialement d'une paroi vont y rester (cela est

bien sûr valable aussi inversement pour celles qui sont dans la zone centrale de

l'écoulement).

Figure 11.11: Comportement d'une particule de traceur dans un
milieu poreux.

Dans les milieux poreux usuels (à 3D), ce n'est pas le cas : les particules

changent en permanence de distance relative aux parois en raison de la

topologie discontinue des grains (Figure II.11).
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Dans ce qui précède, nous avons présenté les résultats expérimentaux de
dispersion en écho dans une fracture modèle rugueuse et une fracture lisse.
Nous avons comparé quelle était l'influence d'une part, de l'ouverture moyenne
entre plans etd'autre part, des rugosités sur la dispersion en écho dans la région
d'écoulement à vitesse uniforme.

En particulier, nous avons supposé négligeables les effets de la diffusion

moléculaire dans le plan parallèle à l'écoulement. Nous avons cependant
observé, dans le cas de la fracture lisse un écart de la dispersivité par rapport au
comportement asymptotique aux faibles nombres de Péclet.

Nous avons cherché à étudier à partir de simulations numériques, quelle
est l'origine de cette déviation de la variation de 1D en fonction du nombre de

Péclet par rapport au comportement correspondant à la dispersion de Taylor.
Nous nous sommes tout particulièrement intéressés aux comportements aux
basses vitesses.

4 - ETUDE NUMERIQUE DE LA DISPERSION DANS UNE

CELLULE RECTANGULAIRE A PAROIS LISSES

4.1 - Le modèle

Nous avons réalisé des simulations numériques de type Monte Carlo dans

un modèle de fracture lisse équivalent à celui utilisé dans les expériences (Figure
11.12). Nous nous sommes placés pour cela dans le cas d'un écoulement entre

deux plaques planes (y = ± a/2 et z = ± b) parallèles distantes de a = 0.1 cm et
d'une largeur 2b = 10 cm.

La largeur de la cellule est de 10 cm et le fluide est injecté à débit
constant Q à travers un orifice situé à 1 cm de l'un des bords du modèle. Le

rayon de l'orifice d'injection est de 0.05 cm.

Pour étudier la réponse impulsionnelle du système nous injectons les
particules avec une probabilité p(y) pondérée par la distribution parabolique de
la vitesse de l'écoulement (p = 3/2(1 - 4(y/a)2). Le nombre de particules injecté
est de 5 104. Nous supposons l'existence d'une diffusion moléculaire isotrope.
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Figure 11.12: Modèle de fracture lisse utilisée pour les simulations
numériques.

A tous les pas de temps de la simulation, chaque particule effectue un

déplacement diffusif et un déplacement convectif au bout desquels on regarde

sa position selon (x,y,z) et on calcule sa vitesse. Les particules qui sortent des

bords de la cellule sont déplacées à une position image décalée vers l'intérieur

du modèle (conditions aux limites périodiques).

•^K_^ source
^ir •

Figure 11.13: Problème d'un écoulement correspondant à une
source dans un canal semi-infini.

Pour reproduire la fracture modèle lisse utilisée dans les expériences nous

avons considéré dans le plan xz le problème d'une source de rayon r0 située en

x = c et z = 0 dans un canal rectangulaire semi-infini de largeur b (Figure 11.13).

57



Chapitre II - Dispersion en écho dans des fractures: écoulement de vitesse constante et uniforme

Le champ de vitesses correspondant à la configuration donnée dans la
Figure 11.13, peut être obtenu à partir de la méthode des images distribution des
sources ponctuelles sur l'axe z et une source image en x = - c (Milne-Thomson,
1968):

t s Uvx(x,z)=^
. , KX

sinh-r-
. , 7c(x+2c)

sinh—*-r—-

. ,->nx . ->7TZ . i7U(X-l-C) . -,KZsinh- 25 +sin- ^ sinh- ^b +sin" 2b

, s U . KLvz(x,z) =j sin y
sinh'

KX ~,KZ . -,K(X+C) . ->KZ
yr + sin- ~t- sinh ~r— + sin- ^rr

(11.10)

2bTdm 2b 2b 2b.

avec U=^Ç (où aest l'épaisseur entre plaques, bla demi-largeur de la cellule et
Q le débit d'injection).

-0.3141 0.6859 1.6859 2.6859 3.6859

Figure 11.14: Lignes de courant dans le plan xz correspondant au
champ de vitesses (11.10).
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Chapitre II • Dispersion en écho dans des fractures: écoulement de vitesse constante et uniforme

A partir de ce champ de vitesses valable en deux dimensions, on obtient

le champ de vitesses à trois dimensions en multipliant les composantes de

l'équation (11.10) par le profil parabolique d'écoulement de Poiseuille entre

plaques (approximation de cellule de Hele Shaw valable si la distance entre

plaques est suffisamment faible).

La Figure 11.14 montre les lignes de courant correspondant au champ de
vitesses (11.10) avec r0 = 0.5 mm, b = 5 cm et c = 1 cm.

Nous avons réalisé des simulations pour différents nombres de Péclet

compris entre 34 et 356 utilisés dans les expériences (Pe = Ua/Dm où U est la

vitesse moyenne, a l'épaisseur entre plaques égal à 0.1 cm et Dm = 1.5 10"5

cnr/sec).

Les particules sont injectées à t = 0 sur le cercle de rayon r0 (les variables

x, y et z sont obtenues aléatoirement) pendant un temps t = Tinv au bout duquel

on inverse le sens de l'écoulement. Nous avons utilisé des temps d'inversion Tinv

compris entre 30 sec et 10000 sec pour les différents nombres de Péclet.

Lorsqu'une particule arrive au point x = c (orifice d'injection) on note le

temps correspondant. Le processus est ensuite répété pour 50000 particules. Le

programme permet d'obtenir 4 histogrammes correspondant aux profils des

distributions des particules en fonction des coordonnées x, y, z et du temps.

Nous avons calculé pour chaque profil obtenu l'écart quadratique moyen

At de la distribution des temps de retour des particules à partir de la relation

(1.22) du Chapitre I. La distribution des temps de séjour est ajustée par des

solutions de l'équation de convection-diffusion (1.6) et on obtient ainsi le

coefficient de dispersion effectif D.

Nous allons présenter maintenant les résultats obtenus à partir des

simulations numériques.

4.2 - Résultats numériques

Dans un premier temps, nous avons comparé les résultats des simulations

numériques avec ceux obtenus expérimentalement pour la dispersion en écho

dans la fracture lisse. Nous avons comparé les données expérimentales et

numériques pour tous les nombres de Péclet utilisés dans les expériences.
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Les Figures 11.15 montre les variations de l'écart quadratique moyen At2

de la distribution des temps de séjour numérique et expérimental en fonction du
temps d'inversion pour le nombre de Péclet Pe = 34.

Nous observons que les résultats obtenus numériquement sont en très

bon accord avec les données expérimentales. Cette concordance a été

également observé pour tous les nombres de Péclet employés dans nos
expériences de dispersion.

i i i 11 iiu|

1000 10000 100000

Tinv (sec)

Figure 11.15: Variation de l'écart quadratique moyen en fonction
du temps d'inversion pour un nombre de Péclet Pe = 34 (en
échelle logarithmique):(0) simulation numérique et (•) données
expérimentales.

Nous avions observé, dans le cas de la fracture lisse, que la dispersivité
était légèrement déviée par rapport au comportement asymptotique de la
dispersion de Taylor pour de basses vitesses d'écoulement. Cette déviation peut
être due à des problèmes expérimentaux provenant par exemple, de l'absorption
des ions du traceur par les plaques de verre (temps de transit longs aux faibles
vitesses).
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D'après les simulations numériques réalisées, la concordance entre les

résultats obtenus numériquement et les résultats expérimentaux élimine cette

possibilité. Nous nous sommes posé la question de savoir quelle était l'origine

physique de la déviation de la variation de 1D par rapport au comportement

correspondant à la dispersion de Taylor aux bas nombres de Péclet.

Les Figures II.16a-b montrent les variations de la concentration du

traceur en fonction du temps respectivement pour une expérience réalisée dans

la cellule rectangulaire et pour une simulation numérique.

Nous avons tracé sur les courbes expérimentales et numériques

l'ajustement correspondant à des solutions de l'équation de convection-

diffusion (équation (1.6)).

Nous observons que les courbes ajustées suivent très bien les variations

des courbes de dispersion des figures (a) et (b) sauf pour les parties initiales et

finales. Ce type d'anomalie a été observée sur toutes les courbes expérimentales

et numériques obtenues à faible débit d'injection (typiquement pour Pe = 34) et

pour des temps d'injection longs.

Afin de préciser l'influence réelle de ces "anomalies" sur la dispersivité

globale du système, nous avons comparé le deuxième moment Atg2 de la

distribution des temps de séjour obtenu par l'ajustement gaussien et le deuxième

moment brut Atm2 obtenu directement à partir de la variation de concentration

des particules. Nous pouvons en effet voir dans les Figures II.16a-b que

l'ajustement gaussien ne prend en compte que la partie centrale de la courbe

tandis que le deuxième moment brut tient compte de l'ensemble de la

distribution des temps de séjour des particules.

Ce calcul peut être effectué car, à la différence des courbes

expérimentales, les courbes numériques permettent d'avoir une estimation

précise du deuxième moment brut de la distribution parce qu'elles ne présentent

évidemment pas de dérives associées à l'instrumentation.
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Figure 11.16: Dispersion en écho dans une fracture lisse: (a)
variation expérimentale de la concentration du traceur en
fonction du temps et (b) variation numérique de la concentration
des particules de traceur (Pe = 34). Dans les deux figures, nous
avons tracé les ajustements gaussiens obtenus par des solutions
de l'équation (1.6) de convection-diffusion (courbe pointillée).
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Pour analyser les variations de ces coefficients, nous les avons comparé

aux valeurs théoriques obtenues au Chapitre I lorsque le mécanisme de Taylor

est dominant. Dans ce cas, le coefficient de dispersion est donné par l'équation

(1.20) du Chapitre I. Si on remplace cette expression dans l'équation (II. 1) on
peut calculer l'écart quadratique moyen pour T = 2Tinv.

soit

At2

T x1 inv fcm

Ar

T. T
1 inv lm

4DIL

xmU^

105
+

4D m

V
(n.ii)

Le premier terme constant de (11.11) correspond au mécanisme de Taylor.

Le deuxième est associé aux effets de la diffusion moléculaire longitudinale.

Ai2
La Figure 11.17 montre la variation du rapport ^f—— en fonction du

1 inv xm

temps d'inversion Tinv (xm = 667 sec est le temps caractéristique de diffusion

transverse entre les plaques du modèle) pour les nombres de Péclet (a) Pe = 356

et (b) Pe = 34 dans le cas du modèle rectangulaire.

Nous avons indiqué sur ces figures les valeurs constantes théoriques de

l'écart quadratique moyen normalisé: pour Pe = 356, le second terme de

l'équation (11.11) est négligeable et (a) At2 /4 Tinv xm « 0.019 et (b) pour Pe = 34,

At2 /4 Tinv xm = 0.0226.

Sur la Figure 11.17 nous observons que pour des temps d'injection

Ât2"
suffisamment longs, le rapport ^—— de la figure (a) (Pe = 356) est plus

1 inv Tm

proche de la valeur théorique que dans le cas de la figure (b) (Pe = 34). En effet,

au-delà de Tinv - 1000 sec, la valeur du rapport ^—— pour Pe = 34 s'éloigne
1 inv lm

beaucoup plus de sa valeur théorique (0.0226) que pour Pe = 356. Plus

généralement, nous avons trouvé que l'écart par rapport à la valeur théorique

devient d'autant plus grand que le nombre de Péclet diminue.
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Figure 11.17: Variation de l'écart quadratique moyen des temps de
séjour normalisés en fonction du temps d'injection Tmv . Lafigure
(a) correspond à Pe = 356 (D)g (B)m et (b) Pe = 34 (D)g (B)m (les
symboles g et m correspondent aux deuxièmes moments calculés
respectivement à partir de l'ajustement gaussien et direct). Nous
avons tracé l'écart quadratique moyen en l'absence de diffusion
moléculaire transverse dans le plan xz (O)g pour Pe = 34. Les
droites horizontales correspondent aux valeurs théoriques
obtenues à partir de l'équation (II.11).
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D'autre part, on observe dans le cas de la figure (a) que les valeurs de

A^

T x1 inv c m

calculés à partir du deuxième moment brut ou gaussien coïncident très

bien.

Par contre, pour Pe = 34, les courbes sont beaucoup plus décalées (on

observe un écart relatif maximum pour un temps d'inversion compris entre 1000

et 9000 sec environ). Le décalage observé dans ce cas est lié aux anomalies des

parties initiales et finales des courbes de dispersion représentées dans les Figures

II.16a-b. L'écart quadratique moyen gaussien Atg2 est calculé sur la partie
centrale de la courbe tandis que Atm2 prend en compte les variations au début

et à la fin des courbes: de cette manière, Atm" est toujours supérieur à At 2

dans la gamme de valeurs de Tinv comprise entre 2000 et 40000 sec.

Les résultats précédents montrent que l'écart de la dispersion effective

par rapport à la valeur théorique pour le modèle de Taylor simple est d'autant

plus important que la vitesse d'écoulement est plus élevée. Cet écart est

largement associé aux déviations de la distribution des temps de séjour aux

temps courts et longs par rapport aux solutions de l'équation de convection-

diffusion (1.6).

Nous avons alors envisagé la possibilité d'une relation entre ces

anomalies et la diffusion moléculaire transverse dans le plan xz. Cette diffusion

transverse pourrait avoir un effet particulièrement fort dans les zones de vitesse

lente (coin de la cellule par exemple) et dans les zones de fort gradient de

vitesse. Pour vérifier son influence sur la dispersion de Taylor aux faibles

vitesses, nous avons réalisé des simulations numériques pour Pe = 34 en

supprimant la diffusion moléculaire transverse dans le plan xz (il suffit pour cela

de supprimer pour chaque pas de temps les déplacements aléatoires dans le plan

xz pour ne garder que ceux dans la direction y de l'épaisseur).

Dans la Figure II. 17b nous avons tracé les résultats obtenus pour le

Ât2"
nombre de Péclet Pe = 34(0). Nous constatons que le rapport ^—T~ obtenu

1 inv ^m

en l'absence de diffusion moléculaire atteint la valeur théorique de 0.0226 et

reste pratiquement constant au-delà de Tinv = 1000 sec. Nous vérifions ainsi que

la diffusion moléculaire transverse contribue de façon importante à la dispersion

aux faibles nombres de Péclet, pour la géométrie particulière que nous utilisons.
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Pour compléter ces résultats, nous avons cherché à visualiser la

distribution du front des particules pendant une simulation de dispersion en
écho en présence et en l'absence de diffusion moléculaire transverse dans le
plan xz.

La Figure II.18a-b montre une séquence de visualisations du front des

particules pendant une simulation de dispersion en écho pour Pe = 34 et un
temps d'inversion Tinv =2500 sec: (a) sans diffusion moléculaire dans le plan xz
et (b) en présence de diffusion moléculaire.

Sur la Figure II. 18a, on observe que le front des particules s'affine de plus
en plus en valeur relative par rapport au déplacement moyen jusqu'au moment
où on inverse le sens de l'écoulement, ce qui correspond à une dispersion de
Taylor pure (iii). On observe ensuite que les particules reviennent au point
d'injection sans trop de déformation du front. Dans le cadre (vi) on observe une

quantité faible de particules qui s'éloignent du front avant de finalement sortir
par l'orifice d'injection.

Dans la Figure IL 18b, les trois premiers profils jusqu'au moment de

l'inversion, montrent un front plus étalé que dans la série de la figure (a), en
particulier dans la zone proche de la paroi (z = 5 cm). Après inversion de
l'écoulement, on observe qu'une certaine quantité de particules se déplace vers
les régions de vitesse lente (iv) (dans le coin du modèle). Dans le cadre (v), on

observe des particules qui sortent par l'orifice d'injection nettement en avance

sur les autres et quelques particules qui restent au contraire piégées dans l'angle
du modèle.

Nous pouvons conclure que les simulations numériques reproduisent
bien le problème de la dispersion d'un traceur en écho dans une cellule

rectangulaire de type Hele Shaw. Ces simulations nous ont permis de montrer

que l'écart observé dans les expériences à bas nombre de Péclet est lié aux effets

de la diffusion moléculaire transverse.
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Figure H. 18a: Variation de la distribution du front des particules
pour des instants de temps différents en l'absence de diffusion
moléculaire transverse dans le plan xz pendant une simulation de
dispersion en écho (Tinv = 2500 sec et Pe = 34).
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Figure IL18b: Variation de la distribution du front des particules
pour des instants de temps différents en présence de diffusion
moléculaire transverse dans le plan xz pendant une simulation de
dispersion en écho (T,nv = 2500 sec et Pe = 34).
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5 - ETUDE NUMERIQUE DE LA DISPERSION LOCALE

D'UN TRACEUR DANS UNE CELLULE RUGUEUSE A 2

DIMENSIONS

A la fin du Chapitre I, nous avons montré que pour un système à deux
dimensions (2D) formé de plaques planes parallèles, lorsque T » xm l'étalement

du traceur entraîné par un écoulement à vitesse constante U est dominé par le

profil parabolique de vitesse entre les parois; par ailleurs, l'échange des

particules entre les lignes de courant se fait par diffusion moléculaire

perpendiculairement à la direction de l'écoulement principal.

La fracture rugueuse utilisée dans nos expériences donnait aux vitesses

élevées un coefficient de dispersion contrôlé essentiellement par la dispersion de

Taylor, de même grandeur que dans le cas d'une fracture plane de même

épaisseur: l'influence de la perturbation introduite par la plaque rugueuse est en

effet réduite par la dimension transverse des rugosités (les rugosités utilisées

sont en effet des picots tridimensionnels, dont les dimensions transverses sont

de l'ordre de leur hauteur).

Le but de ce paragraphe est d'analyser à partir de simulations numériques,

la structure du champ de vitesses et la dispersion de traceurs dans un modèle de

fracture également à 2 dimensions, mais avec des rugosités en forme de sillons à

deux dimensions perpendiculaires à l'écoulement. Ce modèle est assez différent

de celui utilisé dans les expériences, mais il nous permettra d'obtenir des

informations complémentaires lorsque les rugosités font apparaître des zones de

vitesse très faible, où il n'est pas possible de les contourner comme c'est le cas

lorsque toutes les dimensions transverses sont du même ordre de grandeur.

Dans certains cas, en effet, la perturbation introduite par les rugosités sur

l'épaisseur peut être importante (rugosités profondes et bidimensionnelles par

exemple) et on trouve des zones de vitesses très contrastées: les unes, associées

au volume intérieur aux creux des rugosités où la vitesse est très faible, et les

autres correspondant à l'écoulement principal de vitesse moyenne U

unidimensionnelle (Figure 11.19). Il y a de plus un échange des particules de

traceur dû principalement à la diffusion moléculaire pure entre ces deux régions.

Le phénomène se traduit par une augmentation du temps effectif de

diffusion transverse xm et par conséquent de D//. D'autre part, on a diffusion

dans une zone de vitesse complètement nulle au lieu d'avoir diffusion dans un
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gradient de vitesse. Le paramètre qui contrôle cette variation est le rapport entre
la profondeur des rugosités et l'ouverture moyenne de la zone où s'effectue
l'écoulement principal.

L

Figure 11.19: Schéma des différentes zones de vitesses dans un
modèle où la profondeur relative des rugosités est importante: (1)
épaisseur "libre" associée à l'écoulement principal de vitesse
constante U et (2) épaisseur associée aux rugosités caractérisées
par une vitesse faible v.

On peut aussi trouver des recirculations de fluide dans les rugosités qui
vont accentuer la décroissance de la vitesse de convection (v) avec la

profondeur à l'intérieur de celles-ci (Moffat, 1964).

Nous analysons de façon numérique ce problème à l'échelle

microscopique dans un système à 2D de petite taille. Une étude à 3 dimensions

sur des modèles à rugosité profonde ou par simulation numérique n'était en effet

pas possible pour des raisons techniques de moyens de calcul disponibles.

L'équation générale de convection-diffusion microscopique locale dans

un fluide libre est:

| +(v.V) c=Dm V2c (11.12)

où c= c(x,y,z,t) est la concentration locale du traceur, v = v(x,y,z,t) la vitesse
locale et Dm le coefficient de diffusion moléculaire. Cette équation est valable

localement en tout point du fluide à l'intérieur ou à l'extérieur des rugosités.
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Nous allons déterminer par cette approche un coefficient de dispersion

macroscopique effectif.

Nous étudions l'influence sur la dispersion, d'une part du nombre de

Péclet associé à l'écoulement principal et d'autre part, celle du rapport entre

l'épaisseur libre (écoulement principal) et la profondeur des rugosités. Nous

avons aussi analysé le temps caractéristique d'échange entre les régions de

vitesse faible (rugosités) et l'écoulement principal.

5.1 - Système modèle

Le système utilisé dans les simulations numériques est un modèle à 2

dimensions constitué par un plan lisse et un autre partiellement rugueux

parallèle au premier, où les rugosités sont représentées par des rainures (Figure

11.20).

a m

ww
a rm

x = 30

Figure 11.20: Schéma de la géométrie du modèle rugueux.
L'échelle verticale est plus grande que l'échelle horizontale.

x = 60

L'épaisseur am correspond à la partie d'écoulement libre en dehors des

rugosités et arm à l'épaisseur moyenne des rugosités calculée en prenant en

compte leur volume respectif. Les trois régions ont des longueurs horizontales

de 15 et 30 pour les parties lisses et de 30 pour la partie rugueuse.
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Nous faisons varier l'épaisseur totale am+a^, (deux valeurs correspondant
o

àquatre modèles différents) et le rapport j01 (trois valeurs correspondant à une

même épaisseur totale à^a^).

am arm am + arm arm

am

arm

am+arm
modèle RI 1 1 2 1 0.5

modèle R2 0.5 1 1.5 2 0.67

modèle R3 1 0.5 1.5 0.5 0.33

modèle R4 1.25 0.25 1.5 0.2 1.17

modèle lisse 1.5 0 1.5 0 0

Tableau II-1 : Valeurs employées pour l'ouverture libre et
l'épaisseur moyenne des rugosités dans le cas des trois modèles
géométriques utilisés dans les simulations numériques.

La distribution des épaisseurs suivant l'axe x et la longueur des rainures
restent invariantes dans les quatre modèles; on fait varier uniquement l'échelle

verticale de toutes les rugosités par un même facteur correspondant à la
variation de arm. Un cinquième modèle lisse (sans rugosités) a été utilisé pour
tester le modèle. Les valeurs de am et arm utilisées sont indiquées dans le
Tableau II. 1.

Les simulations ont été faites au City Collège of New York par le Pr. J.

Koplik et ont été analysées à l'ESPCI. Pourdéterminer le mouvement du traceur,

on résout tout d'abord les équations de Navier-Stokes numériquement, et de

cette manière on détermine le champ de vitesses local. Ensuite, on résout

l'équation de convection-diffusion microscopique (11.12) en présence de cet
écoulement.

Les simulations sont réalisées à l'aide d'un programme commercial appelé

Nekton par décomposition spectrale utilisant un maillage rectangulaire et en se

plaçant dans la limite d'un nombre de Reynolds nul.
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- Champ de vitesses

Les Figures 11.21 a-b montrent la forme des lignes de courant pour les

modèles rugueux de profondeur relative maximale et minimale des rugosités. Les

valeurs constantes correspondantes de la fonction de courant sont

régulièrement espacées ce qui permet d'évaluer les variations de vitesse à partir

de l'espacement entre ces lignes.

(b)

Figure 11.21: Courbes des fonctions de courant pour les modèles
(a) R2 (sillons les plus profonds) et (b) R4 (sillons les moins
profonds). Les condition de bord utilisés sont *F = 0 pour le bord
inférieur et W= 1 pour le bord supérieur. A l'intérieur les courbes
correspondent à *F = n/14 avec n = 1,...,13.

On observe dans le cas du modèle le plus rugueux (a) que le profil de

Poiseuille de la partie lisse est grandement modifié par la présence des sillons et

que les lignes de courant sont très déformées suivant les conditions de bord du
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modèle. Par contre, dans le modèle moins rugueux (b) l'écoulement est très peu
modifié par les sillons et presque unidimensionnel.

On peut imaginer qu'on ait des recirculations de fluide au fond des sillons

bien qu'on ne les observe pas dans la Figure 11.21. Ces régions ont été
effectivement observées pendant les calculs du champ de vitesses, mais on
trouve que la vitesse dans ces zones est plus faible de plusieurs ordres de
grandeur que celle qu'on obtient au centre du modèle.

- Courbes d'isoconrentration

Les Figures II.22a-c montrent de quelle manière l'évolution du profil de
concentration est modifiée par les sillons du modèle.

(a)

(b)

X/V\nTLf
(c)

Figure 11.22: Courbes d'isoconcentration pour le modèle R4
(Pe = 10) et pour des temps: (a) t = 1, (b) t = 3 et (c) t = 5. Les
bords à gauche et à droite correspondent respectivement à c = 1
etc =0.
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Chapitre II - Dispersion en écho dans des fractures: écoulement de vitesse constante et uniforme

Nous avons tracé les courbes d'isoconcentration de traceur pour le

modèle le moins rugueux et pour Pe = 10 (le nombre de Péclet est défini par

Pe = U(am + a^/Dm où U(am + am) est le débit constant par unité de longueur,

U la vitesse moyenne dans la zone d'entrée et Dm le coefficient de diffusion

moléculaire.

X/VVff^P

Figure 11.23: Courbes de concentration constante pour Pe = 50
et à t = 0.8 (modèle R4).

Les figures (a), (b) et (c) correspondent respectivement à des temps t = 1,

3 et 5 (unités arbitraires). Dans chaque figure, la "concentration de traceur sur le

bord le plus à gauche du modèle est fixée à la valeur c'= 1; les courbes à

l'intérieur correspondent respectivement (de gauche à droite) à c = n/14 avec

n = 1,...,13 et le bord droit à c = 0. On observe que le déplacement du front de

traceur dans la partie rugueuse est un peu en retard par rapport à celui dans le

centre du modèle mais nous n'observons pas de très fort élargissement au cours

du temps. Dans ce cas le processus de dispersion est probablement pratiquement

Gaussien. Nous avons regardé les courbes de concentration constante dans la

même géométrie mais pour Pe = 50 (Figure 11.23).

Bien que nous observions un retard plus prononcé de l'évolution de la

concentration dans la partie rugueuse (Figure 11.23) par rapport à celle dans le

centre du modèle, l'étalement ne semble pas être plus grand que dans le cas

Pe = 10.

Dans le cas du modèle le plus rugueux (Figures II.24a-e), le traceur

envahit moins bien les sillons puisque la région de faible vitesse est plus

profonde.

75



Chapitre II - Dispersion en écho dans des fractures: écoulement de vitesse constante et uniforme

flR

1

m
11

m
fin.

v
lui

i

JLJ

I

li/JJ/JflfT ftwl
HIJKH 11

iHl IJU

Jlll
1

fUlyiiWM

0

Vï 11

an il
in

AI

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figure 11.24: Courbes d'isoconcentration pour le modèle R2
(sillons profonds) (Pe = 10) et pour des temps: (a) t = 1, (b) t = 3
et (c) t = 5, (d) t = 7 et (e) t = 9.
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Chapitre II • Dispersion en écho dans des fractures: écoulement de vitesse constante et uniforme

Les Figures II.24a-e correspondent respectivement à t = 1, 3, 5, 7 et 13 et

àPe=10.

On observe que la largeur des courbes de variation de concentration a

beaucoup augmenté par rapport au modèle à faible profondeur de rugosités et

qu'il reste des zones qui n'ont pas été envahies lorsque le traceur arrive sur le

bord droit du modèle.

Par la suite nous allons voir de quelle manière peuvent être interprétées

les courbes de variation de la concentration en fonction du temps.

5.2 - Interprétation des courbes de dispersion

On utilise comme courbes numériques de dispersion les courbes de

variation temporelle moyenne dans les sections x = 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 et 29.

L'analyse des courbes de variation de concentration de traceur obtenues
numériquement consiste tout d'abord à déterminer le temps de séjour moyen T

du traceur dans les modèles et les caractéristiques de la dispersion.

Une fois obtenu T, un des paramètres importants est la valeur de son

rapport avec le temps caractéristique xm de diffusion transverse.

Lorsque T » xm, les courbes de variation de la concentration moyenne

C(x,t) avec le temps ou la distance sont gaussiennes. Dans ce cas, l'équation de

convection-diffusion (1.6) du Chapitre I est suffisante pour reproduire les

courbes de simulation et obtenir T et D//.

Lorsque T < xm, C(x,t) n'est plus solution de l'équation (1.6). La plupart

du temps ces courbes ont des variations initiales très rapides suivies d'une

importante traînée ou "queue" de relaxation.

Dans notre modèle, la partie initiale correspond à la dispersion dans le

canal principal tandis que la "queue" de relaxation est associée à l'échange

diffusif de particules de traceur entre l'écoulement principal et les zones de

basses vitesses dans les rainures.

Ce type de courbes peut être ajusté mathématiquement par des solutions

des équations d'un modèle capacitifétabli initialement par Coats et Smith (1964)

puis rediscuté par d'autres auteurs (Villermaux, 1981):

a
d2c TTdc e de ,, - de'

(11.13)
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Chapitre II -Dispersion en écho dans des fractures: écoulement de vitesse constante et uniforme

de' c-c'
8F="T7 (H.14)

Mathématiquement, f et Tr correspondent respectivement à l'amplitude et
au temps caractéristique correspondant à une approximation de la queue de
relaxation par une exponentielle.

Physiquement, les équations supposent l'existence d'une fraction f de

volume dans la région de l'écoulement principal caractérisée par une vitesse
moyenne U et un coefficient de dispersion D4.

La fraction de volume (1 - f) où la concentration de traceur vaut c'(x,t) est
supposée correspondre à une vitesse nulle. L'échange entre les deux régions est
caractérisé par le temps de relaxation Tr.

L'application au problème qui nous concerne consiste à considérer la

fraction f comme la région d'écoulement libre et la fraction (1 - f) comme le
volume associé à l'intérieur des rugosités. Cependant, la vitesse d'écoulement

locale dans les rainures diminue continûment et non pas de manière abrupte
comme le modèle de Coats-Smith le suppose. Donc, la fraction de volume f

dépend de la géométrie des rainures et de la vitesse moyenne U. La vitesse U

influe sur la position de la limite entre les deux zones où les échanges convectifs
et diffusifs de traceur sont respectivement dominants.

_ Le modèle capacitif de Coats-Smith fournit quatre paramètres ajustables
T , D4, f et Tr qui nous permettent de calculer le deuxième moment de la

distribution des temps de séjour (Villermaux, 1981):

At2 _E>4 (1 -f)Tr
2Y ~u2+ u2 (IL15)

Nous avons utilisé ce modèle pour estimer At2 au lieu d'effectuer son

calcul direct car la fraction (1 - f) et le temps caractéristique Tr donnent des
informations supplémentaires. Pour des temps de transit faibles (T< Tr) la

dispersion devient gaussienne et vérifie l'équation (1.6) (Figure II.25a-b). Dans

ce cas l'ajustement des courbes de variation de concentration donne

uniquement les valeurs du premier moment et du coefficient de dispersion
gaussien.
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Figure H.25a: Courbes typiques numériques de la variation de la
concentration du traceur en fonction du temps "mesurées" en
x = 1,5, 9, 13, 17, 21, 25 et 29 pour le modèle R2 pour Pe = 10.
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Figure II.25b: Courbe numérique de variation de concentration
en x = 25 correspondant au modèle R2 avec Pe = 10. On
superpose les modèles de dispersion gaussienne (trait pointillé) et
de Coats-Smith (trait continu) pratiquement confondu avec la
courbe de simulation numérique.
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Chapitre II -Dispersion en écho dans des fractures: écoulement de vitesse constante et uniforme

La Figure II.25a montre une séquence des courbes obtenues
numériquement pour différentes positions dans la région rugueuse du modèle.
On peut observer qu'au fur et à mesure qu'on pénétre longitudinalement dans le
modèle (identifié comme R2 dans le Tableau II. 1) on perd le caractère gaussien
(voir courbes d'isoconcentration de la Figure 11.24).

Dans la Figure II.25b on a tracé une courbe de concentration typique
obtenue pour une distance x = 25 superposée avec l'ajustement gaussien et
celui obtenu avec le modèle de Coats-Smith.

On voit que le modèle gaussien (pointillé) ne se superpose pas avec le
début de la courbe ni avec la queue de relaxation finale tandis que le modèle à
quatre paramètres suit bien la variation.

5.3 - Analyse de la dispersion effective

Les courbes de concentration obtenues numériquement en un point
donné sont donc reproduites précisément par des solutions des équations (1.6)
ou (11.13-14) selon les cas. L'écart quadratique moyen donné par l'équation
(11.15) est le résultat de la combinaison des contributions des parties rugueuses
et lisses du modèle.

Nous nous sommes concentrés sur l'analyse de la partie rugueuse des
modèles et surla détermination d'un coefficient de dispersion effectif.

Dans ce but nous avons regardé la variation avec T de la variance At2

de la distribution des temps de séjour dans la zone rugueuse.

Le coefficient de dispersion effectif dans la partie rugueuse s'exprime par
(Koplikb, 1988):

S(Atz) Deffc-
—T~ =#Ô(T) (H.16)

La pente de cette variation en T nous permet d'obtenir le coefficient de

dispersion effectif. Dans le paragraphe 2.1, nous avons vu que -^ est

indépendant de la vitesse lorsque le nombre de Péclet est suffisamment grand
pour être dans le régime de Taylor. La relation linéaire (11.16) exprime le
caractère diffusif du processus.
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Chapitre II - Dispersion en écho dans des fractures: écoulement de vitesse constante et uniforme

Nous avons déterminé At pour plusieurs points x de la partie rugueuse

(x = 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29) à partir de l'ajustement des courbes de

concentration numériques par des solutions des équations (1.6) ou (11.13-14).

Nous avons utilisé les valeurs obtenues pour le meilleur ajustement par les

relations:

At^_DJ/
2 "U

, T

ou (11.15) respectivement pour les modèles gaussien et à 4 paramètres.

Ât2" _
La Figure 11.26 montre la variation de —y— avec T pour les modèles

R2, R3 et lisse correspondant à une même épaisseur moyenne totale am+arm=1.5

et à une même vitesse moyenne U mais à des valeurs différentes du rapport

Figure 11.26: Variation de At2 /2 avec T pour trois modèles
différents^•) modèle R2, (•) modèle R3, (A) modèle R4, (•)
modèle lisse du Tableau II. 1. La vitesse moyenne dans la région
rugueuse est v = 16.7 avec Pe = 25.
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Chapitre II -Dispersion en écho dans des fractures: écoulement de vitesse constante et unifcorme

At2
On observe que -y- croit linéairement avec T pour les trois géométries

ce qui correspond à un comportement de type diffusif.

La pente de chaque variation représente yjf et augmente clairement

avec le rapport -f1 .En effet, la pente pour ^ =2est trois fois plus grande
o

que pour f^ =0.5 et 15 fois plus grande que pour ^ =0.
m am

Les valeurs de Deff dans les modèles rugueux sont nettement plus
grandes que celles qu'on trouve dans le régime de Taylor pour les plans lisses.

Les intersections des courbes avec l'axe horizontal pour les géométries
R2 et R3 (valeurs de T non nulles) correspondent à l'instant où le front arrive

sur la zone rugueuse: ladispersion dans lapartie initiale du modèle (lisse) est très
faible par rapport à celle dans lapartie rugueuse. Par contre, dans le modèle lisse,
la courbe peut s'extrapoler parfaitement à zéro puisque la structure est
identique d'un bout à l'autre.

Nous avons tracé la variation du coefficient de dispersion effectif
Q

normalisé Deff/DTay (Figure 11.27) en fonction du rapport —f11— pour des
am+arm

nombres de Péclet Pe = 10, 25 et 50. Le coefficient de dispersion effectif a été
calculé à partir des pentes des courbes du type de celles de laFigure 11.26 par la

95(At2)relation Deff =Uz 2§— .

O2Le coefficient Deff est normalisé par le coefficient DTay =210D + Dm

où Q est le débit moyen par unité de longueur dans la partie rugueuse qui reste
constant à travers toutes les sections d'un modèle. DTay représente le coefficient
de dispersion de Taylor pour un écoulement entre deux plans parallèles distants
de am+arm. Cette normalisation permet de réduire l'influence de l'ouverture

moyenne et de la vitesse sur les valeurs du coefficient de dispersion.

Au fur et à mesure que la rugosité relative augmente, les valeurs du
rapport Deff/DTay s'amplifient d'un facteur 8 ou 12 respectivement pour des
nombres de Péclet de 10 et 25 (ou 50) (pour am / am+arm = 0.67).

Par ailleurs, on observe que l'effet des régions de faibles nombres de

Péclet est aussi dominant, même pour de petites valeurs du rapport de rugosité
relative.
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D eff

D Tay

irm

am+arm

Figure 11.27: Variation de Deff normalisé par DTay avec

Les vitesses moyennes utilisées sont (•) Pe = 25, (D) Pe = 50 et

*rm

am+arm

(•) Pe = 10. Les valeurs croissantes du rapport ^rm

am+arm
correspondent respectivement aux modèles lisse, R3, RI et R2
du Tableau II. 1.

5.4 - Temps d'échange caractéristique

Les deux autres paramètres Tr et f que fournit le modèle de Coats-Smith

nous permettent d'obtenir des informations complémentaires sur l'influence des

régions de basses vitesses dans les rainures sur la dispersion.

Dans la Figure 11.28 on a tracé en (a) le temps de relaxation

caractéristique Tr et en (b) la fraction f de volume associé à la région de basse

vitesse en fonction de la distance dans la zone rugueuse pour des courbes

obtenues numériquement.
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X 30

Figure 11.28: (a) Variation de Tr en fonction de la distance qui
correspond aux différents points de "détection" du traceur dans
la zone rugueuse (b) fraction de volume "libre" f pour les mêmes
courbes expérimentales que la Figure (a). Le modèle utilisé est
RI avec am = am =1 pour (•) Pe = 10, (•) Pe = 25 et (D) Pe =
50.

On observe dans les deux figures, qu'on n'atteint un régime d'équilibre
que pour une distance x suffisamment grande.

Pour x < 15, Tr et f résultent d'une combinaison de la contribution d'une

dispersion gaussienne due à la partie initiale lisse des modèles et d'une

dispersion non gaussienne apportée par la zone rugueuse. Au-delà de x = 15, f
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et Tr sont presque uniquement influencés par la zone rugueuse. La fraction de

volume (1 - f) associée au régime de vitesse faible est proche de 20%.

D'autre part, Tr et f ne dépendent pas de la distance pour x > 15. Il semble

donc qu'on puisse considérer que Tr et f caractérisent l'échange entre les

rainures et le reste du fluide.

Nous avons réalisé aussi des simulations de dispersion en écho sur le

même modèle.

Nous avons vérifié en particulier que le rapport Décno/DTay obtenu par la

dispersion en écho est similaire à celui trouvé en transmission. Cependant, le

modèle de Coats-Smith n'est plus applicable pour l'analyse des courbes

symétriques et les courbes de variation de concentration en écho sont en

première approximation gaussiennes.

Dans le cas présent, les résultats en transmission donnent donc des

informations supplémentaires, en particulier en ce qui concerne les paramètres Tr

et f et c'est pour cette raison que nous avons préféré les discuter plus largement.

6 - CONCLUSION

On peut conclure à partir des résultats expérimentaux que la dispersion

de traceurs en écho peut permettre de caractériser les propriétés locales de

transport de systèmes à deux dimensions dans lesquels on a un fluide qui circule

entre deux parois solides. Nous pouvons ainsi obtenir des informations sur les

paramètres tels que l'ouverture moyenne ou la distribution des rugosités. Par

contre, la dispersion par la technique de transmission dans ces géométries est

dominée par les différences macroscopiques entre les longueurs des chemins de

l'écoulement.

A vitesse constante, la dispersivité est la somme de la contribution d'un

terme indépendant de la vitesse (dispersion géométrique) et d'un autre qui est

proportionnel à U (dispersion de Taylor). Dans le cas de la fracture rugueuse, la

dispersion géométrique domine aux basses vitesses d'écoulement et dépend de

l'échelle de taille caractéristique des rugosités tandis qu'elle est très faible dans la

fracture lisse .
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Le terme de Taylor est dominant aux grandes vitesses et il est contrôlé
par l'épaisseur moyenne: ce mécanisme de dispersion domine de la même
manière dans les cas des fractures avec ou sans rugosités pour une épaisseur
donnée. Cependant, la dispersion globale est même à haute vitesse, la somme
des contributions des mécanismes géométrique et de Taylor.

Nous avons observé expérimentalement dans la fracture lisse que, pour
de faibles vitesses d'écoulement, la variation de la dispersivité s'écartait du
comportement asymptotique du régime de Taylor.

Nous avons constaté par des simulations numériques que cette déviation
estdue à l'effet de la diffusion moléculaire transverse dans le plan d'une fracture
lisse qui joue un rôle significatif sur la dispersion: les zones de vitesses lentes

(près des parois et des coins du modèle) ont alors une contribution additionnelle
non négligeable sur la dispersion de Taylor.

Nous avons analysé le problème des modèles à deux dimensions

présentant des "sillons" profonds à 2D où la vitesse s'annule. Bien que la
fracture modèle utilisée pour ces simulations ne corresponde pas au cas du
dispositif expérimental, cela nous a permis de montrer par une simulation
numérique que l'influence des zones de faible vitesse devient dominante (le
coefficient de dispersion augmente d'un facteur 8) par rapport aux prédictions
de Taylor lorsque l'épaisseur des rugosités est équivalente à l'épaisseur libre. Il
semble que pour des nombres de Péclet Pe = 25 et 50, on conserve une

dépendance de type Taylor par rapport à la vitesse.

Nous avons réalisé dans ce chapitre des expériences dans des fractures

rugueuses, que nous avons cherché à étudier dans des régions où la vitesse

d'écoulement est constante et uniforme. Cette situation est rarement réalisable

en pratique et nous avons vu que dans notre dispositif expérimental, la structure

du champ de vitesses pour des distances de pénétration faibles était

suffisamment complexe pour influencer nos mesures dedispersion, en particulier
à travers l'effet de la diffusion moléculaire transverse.

Le but du prochain chapitre sera donc d'analyser la dispersion des

traceurs en écho dans une géométrie également à 2D mais avec un champ de
vitesses radial plus simple, dans un dispositif expérimental de géométrie bien

contrôlée. Cependant, dans ce cas, la vitesse d'écoulement varie avec la distance

au point d'injection et nous serons donc amenés à évaluer l'influence de ce

gradient de vitesse.
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Chapitre III

ETUDE DE LA DISPERSION EN ECHO DANS DES

FRACTURES A GEOMETRIE D'ECOULEMENT DE

VITESSE NON UNIFORME

1 - INTRODUCTION

Nous avons discuté dans le Chapitre II, de quelle manière la dispersion

en écho était influencée par les différents paramètres géométriques des fractures

à deux dimensions.

Nous avions cherché à concentrer notre étude dans la région

d'écoulement parallèle à vitesse constante, suffisamment loin du point

d'injection. En effet, au-dessous d'une distance (ou d'une valeur de Tjnv)

déterminée la vitesse moyenne n'est plus constante et elle varie en 1/r avec la

distance radiale au point d'injection (ce comportement est contrôlé par les

conditions de bord associées à la géométrie du modèle).

Nous avons montré expérimentalement et numériquement qu'il était très

difficile pratiquement de s'affranchir de l'influence de la zone proche du point

d'injection, en particulier dans le cas des écoulements lents où elle influe

beaucoup sur la dispersion (diffusion transverse dans le plan de la fracture).

Le but du présent chapitre est donc d'étudier la dispersion dans des

géométries d'écoulement analogues à celles que l'on trouve près du point

d'injection dans la géométrie rectangulaire du chapitre précédent. Le modèle le
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plus simple permettant d'avoir une géométrie d'écoulement similaire, est celui
constitué par deux plaques parallèles où l'injection du fluide se fait au centre de

la plaque supérieure. Plus généralement, une telle géométrie donne des
informations sur les mesures de dispersion qu'on peut effectuer avec une
injection ponctuelle, souvent plus facile à réaliser en pratique.

Comme nous l'avons déjà montré, le principal mécanisme qui contrôle la
dispersion en écho dans des géométries d'écoulements à deux dimensions est la
dispersion de Taylor. Nous discuterons de façon qualitative de quelle manière
elle est modifiée dans une géométrie d'écoulement radiale où la vitesse décroît
avec la distance au point d'injection.

Nous montrerons que la diffusion moléculaire devient significative pour
des temps d'injection très faibles ainsi que pour des temps d'injection très
grands tandis que la région intermédiaire sera gouvernée par la dispersion de
Taylor.

Ces hypothèses seront confirmées à partir de simulations numériques.
Celles-ci permettent d'établir la dépendance des différents régimes de dispersion
par rapport à la vitesse d'écoulement et aux paramètres géométriques du
système dans le cas leplus simple d'une fracture unique à parois lisses.

Une étude expérimentale de la dispersion d'un traceur dans un système
modèle constitué de deux plaques en verre planes parallèles nous permettra de
corréler les résultats expérimentaux aux prédictions théoriques.

Enfin, nous comparerons les résultats précédents avec ceux obtenus

dans le cas d'une fracture modèle de géométrie similaire et dont une paroi est
rugueuse (cette structure se rapproche le plus de celles qu'on rencontre dans les

roches naturelles). Rappelons que, dans le chapitre précédent, nous avons
observé que dans une fracture rugueuse de géométrie rectangulaire, le désordre
introduit dans le champ de vitesses devient dominant aux basses vitesses. On

observe alors un régime de dispersion géométrique identique à celui que l'on
trouve dans des milieux poreux à 3 dimensions : nous étudierons si ce résultat

reste vérifié dans le cas d'une géométrie radiale.
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2 - ANALYSE QUALITATIVE DE L'ECHO DE DISPERSION

DANS UNE GEOMETRIE RADIALE A PAROIS LISSES ET

RUGUEUSES

2.1 - Mesure de la dispersion de Taylor par la technique

d'écho dans une géométrie radiale à parois lisses

Dans une géométrie d'écoulement radiale le traceur est injecté au centre

d'un système de deux plaques lisses parallèles et séparées d'une distance a = 2d

(Figure m. 1).

A

d = a/2
Q

V
tëSSSSSSSSSSSSSSS^^

0

- d = - a/2

u(r) u(r)

Figure III. 1: Ecoulement radial entre deux plans parallèles.

La vitesse u(r,z) à une distance r du point d'injection et à une hauteur z

par rapport au plan z = 0 est donnée par:

z2dr 3Qur jy /, z- n

u(r'z) =dt= 8id?^-d2 >
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les deux plaques correspondent aux plans z=| =detz =-| =-d. La vitesse
moyenne u (r) entre plans vérifie donc

u(r) =4^r" (HI.2)

La vitesse décroît donc quand la distance radiale augmente; on peut
ainsi penser qu'à grande distance le nombre de Péclet local Pe ="^'^ 2d

^m

deviendra suffisamment petit pour que la diffusion moléculaire soit le facteur
dominant de l'étalement.

Nous étudierons dans ce qui suit le comportement du traceur aux
distances de pénétration assez faibles pour que Pe » 1 de façon à négliger
toujours l'effet de la diffusion moléculaire radiale par rapport aux effets
convectifs dus à la dispersion de Taylor.

Signalons cependant que la diffusion moléculaire sera généralement
dominante aux temps très courts après l'injection si celle-ci s'effectue sur un
rayon rj fini comme ce sera le cas en pratique. En effet, lorsque la distance de
pénétration t-T[ est très petite, le nombre de Péclet local s'écrit plutôt
n u(r,z) (r - n)
He = ~ et peut donc avoir une valeur très faible.

^m

Dans la technique d'écho, on laisse pénétrer le traceur à l'intérieur de
l'échantillon pendant un temps Tinv au bout duquel on inverse le sens de

l'écoulement : on mesure alors la variation de la concentration de traceur à
l'entrée de l'échantillon.

Prenons l'exemple de la fracture rectangulaire lisse du Chapitre II dans la
région où l'écoulement a une vitesse U constante. La vitesse locale ux(z) en
tout point du fluide dans la fracture devient alors égale à -ux(z) lorsqu'on
inverse la direction globale de l'écoulement (Figure III.2).

Comparons maintenant la distance parcourue par les particules de
traceur d'une part dans un écoulement de vitesse constante U comme celui de la

fracture rectangulaire et d'autre part, dans un écoulement radial. Dans les deux

cas, il s'agit d'un écoulement entre plaques parallèles.
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d = a/2

d = -a/2

Figure III.2: Ecoulement de vitesse constante U entre deux plans
parallèles.

Soit une particule qui se déplace dans un écoulement à vitesse moyenne

constante U parallèle à l'axe x. La distance parcourue pendant un temps t = Tinv

est:

Tinv

-ujc Z(t)2
d2

)dt (ffl.3)

où l'ordonnée Z(t) est une variable aléatoire associée au mouvement brownien

dû à la diffusion moléculaire des particules de traceur dans la direction Oz (z

varie entre d = y et -d = - s). Une fois inversé le sens de l'écoulement, le temps

t pour lequel la particule de traceur repassera par le plan d'injection x = 0

vérifie:

Tir

u/(l-^f)dt-U J(l-^-)dt =0 (III.4)

Tinv

Pour un écoulement radial, la distance r au point d'injection d'une

particule de traceur est obtenue par simple intégration de l'équation (III.1) :
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Tir

^•<l=û J<i-f^t (in.5)

où r0 est la position initiale de la particule.

Lorsqu'on inverse la direction de l'écoulement à t = Tinv on obtient:

1 111 v t

if/o-fViï J<i-fWo (m,)

où t est le temps pour lequel la particule repassera au rayon r = r0. On constate
que t vérifie exactement la même condition que celle donnée par l'expression
(m.4).

On peut conclure que la distribution des temps de transit pour les deux
géométries d'écoulement dans une expérience en écho est exactement la même
et est contrôlée uniquement par les paramètres Tinv, a = 2d et Dm. De plus, les

paramètres qui caractérisent le degré de réversibilité de la dispersion sont le
temps d'inversion Tinv et le temps caractéristique de diffusion moléculaire

d2transverse calculé sur la demi-épaisseur xm = ^—.

Cette caractéristique n'est valable que si la vitesse est suffisamment

grande pour que Pe » 1. En fait, pour des temps longs et des débits d'injection
faibles, la vitesse dans la géométrie radiale diminue au fur et à mesure que le
traceur s'éloigne du point d'injection: ainsi, le nombre de Péclet finit par devenir
inférieur à 1 aux très grandes distances.

Par ailleurs, dans l'autre limite où les temps d'injection sont très courts par
rapport à nm, la diffusion moléculaire commence à être plus significative et
l'étalement VDmt sera plus important pour des temps très petits que l'étalement
linéaire convectif donné par l'équation (1.16) du Chapitre I.

Dans la limite où l'approximation des nombres de Péclet élevés est

valable, analysons maintenant la variation de l'écart quadratique moyen des
temps de séjour avec le temps d'inversion dans les deux domaines Tinv < xm et

*inv ^ ^nv

92



Chapitre III • Dispersion en écho dans des fractures: écoulement de vitesse non uniforme

i) Tinv < xm, Pe » 1

Lorsque le temps d'injection Tinv est inférieur à Tm, mais suffisamment

élevé pour que la diffusion moléculaire longitudinale ne soit pas dominante, on

trouve un régime où la dispersion de Taylor n'est pas encore développée. C'est-

à-dire, que les particules n'ont pas le temps nécessaire pour diffuser sur toute la

distance entre les deux parois solides. Donc après l'inversion de l'écoulement

elles reviennent très près de la ligne de courant initiale et par conséquent, le

processus est partiellement réversible.

La discussion qualitative présentée dans le Chapitre I§4 pour la

géométrie d'écoulement à vitesse constante U reste totalement valable pour des

Tinv<Tm-En effet, la contribution la plus importante au mécanisme de

dispersion dans cette gamme de temps est le mouvement sur une couche

d'épaisseur caractéristique y = VDmt Pres des plans parallèles où l'on suppose

que le gradient de vitesse est constant. Cette composante est donc

indépendante de la forme du champ de vitesse global dans la fracture.

D'après l'équation (1.33) la distribution des temps de séjour au bout d'un

temps t = Tinv s'écrit donc :

») Tinv > xm . Pe » 1

Atz

T x~1 inv lm

T -,2
inv

2xnu

In
4xm

T.inv

(HI.7)

Dans ce cas, la dispersion de Taylor est un processus complètement

irréversible et par conséquent, la largeur de la distribution des temps de séjour

est la même que dans une expérience de dispersion en transmission
correspondant au même temps T = 2Tinv. On a donc dans la limite de Pe » 1:

D '//
U2(r) At2 u 2(r) (2d)2 At'

210D
ou

2d'

m 4T-inv
105 Dm (III.8)

où At2 est l'écart quadratique moyen des temps de séjour des particules de

traceur. On peut combiner les équations (III.7)-(IIL8) et obtenir:
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At'

4T- x^Mnvlm
= g

inv

m 105 (HI.9)

où la fonction g(x) tend vers 1aux grandes valeurs de x et varie en x2(ln(l/x))
aux faibles valeurs de x. La fonction g(x) décrit donc la transition vers

l'irréversibilité du processus de dispersion de Taylor et, en particulier, le
mécanisme qui contrôle la réversibilité du phénomène est la diffusion
moléculaire.

Le Tableau III.1résume les différents régimes analysés pour ladispersion
en écho dans une géométrie radiale d'écoulement entre plaques parallèles.

régimes DIFFUSION

MOLÉCULAIRE

AUX TEMPS

TRANSITION

VERS LE

REGIME DE

REGIME

DE

DIFFUSION

MOLÉCULAIRE

TRES COURTS TAYLOR TAYLOR A GRANDE

DISTANCE

domaine *inv « ^m e*
Tmv < 2d/ U

Tinv > 2d/ u

T <x1 mv lm

1inv > ^m *inv ->'> ^m

Dominante dans la Diffusion Les Dominante dans la

direction parallèle à moléculaire particules ont direction parallèle à
l'écoulement avant négligeable dans le temps l'écoulement.

que la particule soit la direction de d'explorer le
déplacée par l'écoulement. profil de

convection sur une Réversibilité vitesses par
distance 2d partielle des diffusion

équivalente à trajectoires des moléculaire

l'épaisseur entre particules. transverse

plaques. sur

l'épaisseur.

T.
inv T- ?inv + ^

Pe tm 105

At2
_ l inv 2,„,N 2

105
4 T- x^ * inv lm Pe Xm LTm -1 " \ lmv

Tableau III.1: Récapitulatif de l'ensemble des résultats obtenus par
simulation numérique des processus existants pour les expériences de
dispersion parécho dans une fracture à parois lisses avec une géométrie
d'écoulement radiale.
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2.2 - Influence d'une paroi rugueuse sur la dispersion de
Taylor

Dans ce cas, une des parois lisses est remplacée par une paroi rugueuse.

Les rugosités introduisent un désordre spatial du champ de vitesse dans les

plans parallèles à la surface de la fracture.

Nous avons vu que, dans le cas de structures planes à 2D à paroi

rugueuse, (Chapitre II §2.2) les deux mécanismes de dispersion peuvent être

actifs simultanément, particulièrement à haute vitesse d'écoulement tandis qu'à

3D, seule la dispersion géométrique est prédominante à hautes vitesses.

Dans des milieux poreux à 3D, les particules de traceur passent un peu

aléatoirement des zones proches des parois solides d'un grain vers le centre des

canaux en passant d'un pore à l'autre. La dispersion de Taylor n'est alors

significative qu'aux vitesses (ou aux nombres de Péclet) suffisamment petits

pour que les particules aient le temps de diffuser sur la section des ces canaux

pendant le passage d'un pore à un autre.

Sur une longueur de canal de l'ordre de grandeur de la taille / d'un grain,

le modèle ne serait applicable que si - » jr~ ce qui correspond à des
• m

géométries particulières telles que, par exemple, des canaux allongés.

Pour des systèmes à deux dimensions, les particules de traceur ne

peuvent se déplacer que par diffusion moléculaire entre les deux parois solides

de la fracture. En effet, en présence de parois rugueuses, les lignes de courant

suivent encore les bords définis par les plans solides.

L'effet du profil parabolique local de vitesse à l'intérieur de l'ouverture

moyenne a de la fracture fait donc apparaître une dispersion du type Taylor

lorsque le traceur explore l'intervalle entre plaques par diffusion moléculaire.

Le désordre géométrique n'affecte pas la dispersion moléculaire

transverse ni l'étalement dû au profil de Poiseuille : les effets des mécanismes de

dispersion de Taylor et géométrique s'ajoutent alors de façon indépendante

pour contribuer à la dispersion globale (Chapitre II §3).
Pour une vitesse d'écoulement radiale u (r) et pour des temps d'injection

Tinv » xm> Ie coefficient de dispersion vérifie donc:

_ (2deff)2 u 2(r) _
D//( u (r)) = 21QD +lg u (r) +Dr
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où aeff = 2deff est une épaisseur effective qui prend en compte l'effet des
rugosités; pour une fracture lisse, aeff est égale à l'ouverture totale a = 2d.

Dans l'équation (III. 10), lg est la longueur de dispersion qui est constante
et de l'ordre de grandeur de la taille des rugosités du modèle de fracture
(Chapitre II, §2.2).

3 - ANALYSE QUANTITATIVE ET SIMULATION
NUMERIQUE DE LA DISPERSION EN ECHO DANS UNE
FRACTURE LISSE EN GEOMETRIE RADIALE

Nous allons maintenant présenter un modèle numérique de dispersion de
traceurs par la technique d'écho dans une géométrie d'écoulement radiale dans

une fracture lisse. Ce modèle a été développé en collaboration avec le Pr. E.J.
Hinch du DAMTP de l'Université de Cambridge (UK).

Supposons un écoulement de débit variable Q entrant à travers un trou

de rayon r0 dans l'espace entre deux plaquesjisses parallèles séparées par une
distance a = 2d. La vitesse radiale moyenne u est d'après l'équation (III.2):

^(r't) =4& (in.ii)
dr —En intégrant la variation ^ = u (r,t), on voit que le temps t(r) nécessaire pour

passer du rayon r0 au rayon rvérifie :r2 -r02= ^p .Pour définir un nombre de
Péclet qui soit indépendant de la vitesse moyenne, il est naturel de prendre la
distance r à l'origine comme échelle de longueur caractéristique avec:

d ur QPe=Dm- =4^dDn; (111-12)

Le temps caractéristique de diffusion d'une particule de traceur sur la
d2moitié de l'épaisseur de lafracture est de l'ordre de xm - pp . Dans le cas où le

processus dominant est la dispersion de Taylor, la condition pour qu'une
particule ait le temps de diffuser sur la demi-épaisseur d pendant son trajet entre
le centre de la fracture et la distance r s'écrit donc :
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xm « t(r) ou r » dVPeT (III. 13)

si on est suffisamment loin de l'orifice d'injection (r » r0). Dans la suite de ce

paragraphe, nous supposerons cette condition vérifiée et nous aborderons le

cas des temps courts à travers une simulation numérique.

On s'intéresse à l'étalement de l'impulsion de concentration initiale et en

particulier à la distribution des temps de séjour du traceur pour une expérience

de dispersion en écho en géométrie d'écoulement radiale.

L'écart quadratique moyen At2 peut être calculé à partir de l'intégrale

(II.2) du Chapitre IL Cette intégrale doit être en principe moyennée sur toutes

les trajectoires possibles des particules : dans le cas d'un écoulementde symétrie
radiale, le calcul est très simplifié car la dispersivité locale 1D( u ) et la vitesse

moyenne u sur l'épaisseur sont uniquement fonction du rayon r. L'écart

quadratique moyen At des temps de séjour pour une expérience d'écho en

géométrie radiale vérifie donc pour une fracture à parois lisses :

T inv

Ar =

(f

>(u),4 — dt (III. 14)

Dans le cas d'une fracture lisse, la dispersion de Taylor est le mécanisme

dominant et la dispersivité locale est donnée par l'expression (1.20) du Chapitre

I:

4d2u D.
b(u)- 210Dm +"u~ (in. 15)

où a = 2d est l'épaisseur moyenne et la vitesse moyenne u est donnée par

l'équation (m. 11).

Remplaçons maintenant la dispersivité par l'expression précédente dans

l'équation (III. 14) en utilisant la relation r2 = 2nd (va^a'3^e Pour r >> ro) et

l'équation (III.11). On obtient alors par intégration entre les temps 0 et 2Tinv :

2~7J rrr > 8 d2 16 7cdDmTinv
At Uiinv)" 105 Dm linv+ Q
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At (2Tinv) correspond à la distribution du temps de séjour dans une
d2expérience d'écho. Si xm s p- est le temps caractéristique de diffusion

moléculaire sur la demi-épaisseur de la fracture et en utilisant l'expression
(III. 12) on a donc finalement :

At2 (2Tinv ) 2 T
inv

in« +—^- (HI.17)4 T- t 105 p. . v '
* Mnv Lm re Xm

Le premier terme 2/105 correspond au mécanisme de Taylor et suppose
que le régime de Taylor est complètement atteint. Le second terme de cette

équation est la contribution à l'étalement de la diffusion moléculaire

longitudinale : celle-ci devient importante aux faibles nombres de Péclet atteints

pour les grandes valeurs de r. Dans l'Annexe nous présentons une approche
analytique qui permet d'obtenir aussi l'équation (III.17).

Maintenant nous allons présenter les résultats d'une simulation

numérique d'expériences de dispersion par écho dans une fracture lisse afin
d'analyser la validité de l'équation (III.17).

3.1 - Simulation numérique de la dispersion de Taylor par
écho dans une géométrie radiale à parois lisses

La simulation numérique consiste à suivre la position radiale d'un grand

nombre de particules à l'intérieur d'un système de deux plaques planes
parallèles avec un écoulement radial (simulation de type Monte Carlo).

Les particules effectuent des mouvements convectifs de vitesse fonction

de la position z entre les plaques et de la distance r superposés à un mouvement

brownien représentant la diffusion moléculaire. Supposons en effet une
particule qui effectue un nombre n de pas de longueur ldiff indépendants,

orientés dans des directions aléatoires et de durée individuelle At. Une telle

marche au hasard représente un processus de diffusion brownienne du même

type que la diffusion moléculaire : une marche au hasard tridimensionnelle, la

longueur ldiff associée au coefficient de diffusion moléculaire Dm sera (Pathria,
1980):
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ldiff=V6DmAt

On injecte des particules uniformément à partir du rayon r0 à t = 0 avec

une position z entre les plaques choisie au hasard dans l'intervalle [-d,d].

Lorsque la particule sort de l'espace situé entre les deux plans z = d et

z = - d nous la replaçons par convention respectivement en z = d - (z - d) et

z = -d + (z - d) (position image par rapport à la paroi).

Le nombre de particules injectées varie de 104 à 105. Le programme

utilise des variables (r,z) et t sans dimensions:

- z est normalisée par la demi-épaisseur d de la fracture : on trouve donc que

- 1 < z < 1. r est normalisé par le rayon de l'orifice d'injection et r0 = 1;

- t est normalisé par le temps de diffusion moléculaire transverse sur la demi-
.2

épaisseur de la cellule xm = fj— ce qui nous donne un coefficient de diffusion
^m

moléculaire Dm = 1;

- la vitesse sans dimensions utilise le nombre de Péclet associé au rayon
3 Pe(Pe =Q/47idDm), le profil de vitesse est donc u(r,z) =-y— (1 -z2).

3.2 - Résultats de la simulation numérique

Discutons maintenant les résultats numériques obtenus pour la

dispersion de traceurs en écho dans une fracture lisse d'épaisseur constante

a = 2d = 0.1 cm limitée par deux plans parallèles.

Le traceur est injecté au centre du modèle et on tient compte de la

diffusion moléculaire dans toutes les directions. Le coefficient de diffusion

moléculaire est pris égal à Dm = 1.5 10"5 cm2/sec, ce qui nous donne un temps
caractéristique de diffusion moléculaire xm = 167 sec sur la demi-épaisseur

d = 0.05 cm.

Les nombres de Péclet utilisés dans les simulations ont été calculés à

partir de l'expression (III. 12) en utilisant les débits employés dans les

expériences: Pe = 530.5, 1061, 2122, 5305, 10610.

Les temps d'inversion varient selon le nombre de Péclet. Nous avons

analysé les comportements aux temps d'injection courts (Figure III.3) où Tinv est
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compris entre 0.15 xmet 5xmet aux temps d'injection longs (Figure III.4) qui
vont jusqu'àTinv - 10xm. Dans tous les cas, nous avons étudié les variations de

l'écart moyen carré temporel At2 normalisé par le produit du temps d'inversion
et du temps caractéristique de diffusion moléculaire.

i) Comportement aux temps courts

La Figure III.3 montre la variation en échelle logarithmique du deuxième
Ae

inv wm

moment normalisé de la distribution des temps de séjour j~ en fonction
T

du rapport -f"* .
lm

5-

4-

0.0 H
9

8

7

64

5-1
r

o.i

"T 1 1 I I I I

4 5 6 7 891
1

T K*• inv / *it

+ Pe = 530.5
X Pe = 1061

D Pe = 2122

• Pe = 5305
O Pe= 10610

~i 1—i—r
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Figure III.3: Variation du deuxième moment normalisé de la
distribution des temps de séjour en fonction du temps
d'inversion normalisé par le temps caractéristique de diffusion
moléculaire sur la demi-épaisseur du modèle (en échelle
logarithmique) pour plusieurs nombres de Péclet (résultats
obtenus par simulation numérique).
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Tout d'abord nous observons que pour des temps d'injection compris

Ât2"
entre 0.3xm et 1.5xm, la variation de j-^—— tend vers une courbe unique

* l inv ^m

indépendante du nombre de Péclet (sauf pour la valeur la plus faible

Pe = 530.5).

Au-delà de Tinv > 1.5 xm, les courbes s'écartent de plus en plus lorsque le

nombre de Péclet diminue. Cet écart est associé à la présence de la diffusion

moléculaire longitudinale qui contribue au deuxième moment normalisé par un

terme en 1/Pe (équation III. 17) et devient plus important pour des nombres de

Péclet faibles. Cette contribution est très visible pour la courbe correspondant

au Pe = 530.5 qui est nettement au-dessus des autres.
T

Au fur et à mesure que le rapport -=flï diminue (T;nv < xm) pour un
lm

nombre de Péclet donné, At /4TjnvXm décroît aussi. Cette diminution de l'écart

quadratique moyen peut s'expliquer à partir de la réversibilité partielle des

trajets des particules de traceur lorsqu'on inverse le sens de l'écoulement. En

effet, en absence de diffusion moléculaire, toutes les particules devraient revenir

sur leurs lignes de courant initiales après inversion du sens de l'écoulement (le

champ de vitesse du fluide est supposé complètement réversible). Alors

l'étalement du traceur serait plus faible et l'étalement serait réversible comme

nous l'avons vu au paragraphe 4 du Chapitre I.
T

Pour des valeurs -^- > 1, les particules de traceur ont le temps d'explorer
lm

l'épaisseur par diffusion moléculaire pendant leur temps de séjour dans le

système et la dispersion de Taylor est dominante et irréversible.

On peut conclure que le mécanisme qui induit l'irréversibilité est la

diffusion moléculaire transverse à l'écoulement.

Sur l'équation (III. 17), la contribution de la dispersion de Taylor est

représentée par la constante 2/105 (régime de Taylor bien établi). Cherchons à

déterminer à partir de la Figure III.3 dans quel domaine de temps d'inversion ce

mécanisme est dominant pour la gamme de nombres de Péclet utilisé dans les

simulations numériques.

Supposons qu'on définit ce domaine arbitrairement comme celui pour

lequel
At^

4 T x^ A inv lm
est égal à la valeur théorique 2/105 à mieux de 5% près. Dans

ce cas, on aurait suivant le nombre de Péclet, les gammes suivantes de valeurs
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de Tinv pour lesquelles on peut supposer le régime de Taylor bien établi et
dominant par rapport à ladiffusion moléculaire longitudinale:

Tinv ~ Tm pour Pe = 530.5

1.5xm < Tinv < 2xm pour Pe = 1061

1.5xm < Tinv < 4xm pour Pe = 2122

Les intervalles relatifs de temps d'inversion, pour lesquels le régime de
Taylor peut être considéré comme dominant, paraissent donc s'élargir comme on
s'y attendait au fur et à mesure que le nombre de Péclet augmente.

Au-delà des limites supérieures de ces intervalles de temps d'injection on
At2

observe une déviation du rapport j^—— due à l'importance croissante du
^ Mnv lm

terme de diffusion moléculaire longitudinale.

U) Comportement aux temps longs

La Figure III.4 permet d'estimer, à partir de l'ensemble des simulations

numériques le comportement de At2 pour des temps d'inversion longs
At2 t

(Pe »1). Dans ce but, on a tracé la variation de j^f—— en fonction de —^
^ *inv Tm Tm"e

pour les valeurs de nombres de Péclet déjà utilisés dans les simulations

précédentes. La gamme des temps d'injection s'étend dans le cas présent jusqu'à
10xm.

TNous souhaitons aussi vérifier la réalité du terme ^rr de l'équation
xmre

(III. 17) (rappelons que cette équation n'est valable que si Tinv » xm).

On constate bien qu'au fur et à mesure que les temps d'inversion
deviennent de plus en plus grands par rapport à xm, on tend vers une variation

linéaire en 1/Pe. Pour mieuxcomparer, nous avons tracé sur la figure la variation
T

théorique 2/105 +^-^ (courbe pointillée). Cette courbe tient compte de la

contribution de la diffusion moléculaire (équation (III. 17)) qui gouverne
l'étalement du traceur aux temps longs.
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Aux faibles temps d'inversion, les courbes correspondant à différents

nombres de Péclet sont séparées et elles rejoignent la courbe asymptotique
Tthéorique à différentes valeurs de lp .

Le fait que les différentes variations rejoignent la courbe asymptotique
plus ou moins loin signifie que la condition Tinv > xm est vérifiée pour des

T
valeurs de ^rrt décroissantes avec le nombre de Péclet : la diffusion

moléculaire longitudinale et le mécanisme de Taylor agissent donc en même

temps.

30x10 H

2/105+TiBV/Pex„

+ Pe = 530.5

X Pe = 1061

D Pe = 2122

• Pe = 5305

O Pe= 10610

1—

12x10"

Figure III.4: Variation du deuxième moment de la distribution
des temps de séjour normalisé en fonction du temps d'inversion
normalisé par xm et le nombre de Péclet.

Les études numériques présentées lorsqu'on utilise la technique d'écho

nous ont permis de déterminer l'existence des différentes régimes de dispersion
T

qui dépendent du rapport
inv

"m
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Dans le prochain paragraphe nous présenterons des résultats

expérimentaux de mesures de dispersion en écho pour des fractures lisses et

rugueuses et nous les comparerons aux résultats des simulations numériques.

4 - ETUDE EXPERIMENTALE DE LA DISPERSION PAR LA
TECHNIQUE D'ECHO DANS UNE GEOMETRIE RADIALE

4.1 - Montage expérimental

Pour l'étude de la dispersion de traceurs dans des fractures, où l'on établit

un écoulement à vitesse constante à grande distance du point d'injection,
(Chapitre II) nous avons construit deux systèmes modèles: une fracture à parois
lisses et une autre avec une paroi rugueuse. Nous avons procédé de même pour
regarder le comportement de traceurs dans un écoulement de géométrie radiale
où la vitesse varie avec la distance au point d'injection.

La fracture lisse est constituée de deux plaques de verre carrées au
centre desquelles est faite l'injection. La dimension des plaques est de 30 par
30 cm lorsqu'il s'agit de la fracture lisse. La fracture rugueuse quant à elle, est
constituée d'une plaque en zinc (de forme circulaire) traitée par la même
technique de photogravure décrite pour le cas rectangulaire et est posée sur
une plaque inférieure en verre. L'ensemble du dispositif est représenté sur la
Figure III.5.

L'épaisseur entre plaques est calibrée par 8 petites pièces de caoutchouc
distribuées sur le pourtour de la plaque inférieure. Les ouvertures moyennes
utilisées pour les deux fractures sont de (0.1±0.01) cm.

L'ensemble est plongé dans un réservoir cubique en altuglas contenant
une solution de NaN03 de concentration 1.5 g/1. De cette manière, on peut
assurer la saturationen eau complète de l'espace libre de la fracture.

Le fluide est injecté localement à débit constant au centre du modèle.
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u(r)
4f

s r

'

fluide

zinc—^AA

30 cm

cellule de

conductivité

t
point
d'injection

verre;

pompe a

débit

constant Q

Figure III.5: Fracture modèle en géométrie d'écoulement radial
pour les expériences de dispersion en écho.
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L'injection à débit constant, ainsi que les mesures de concentration (par
conductimétrie) et de température sont réalisées avec le même montage
expérimental que celui déjà décrit pour les modèles rectangulaires.

La configuration du système de vannes a été sensiblement modifiée

puisque, une fois le traceur injecté dans la cellule, la seule façon de le repomper
vers le centre de la fracture est de l'aspirer alors dans le cas de la fracture

rectangulaire plane, nous pouvions injecter du fluide à l'autre extrémité de
celle-ci après l'inversion du sens de l'écoulement à t = Tinv.

Les courbes expérimentales C(t) obtenues sont ajustées par des solutions
de type gaussien de l'équation de convection - diffusion (équation (1.6)
Chapitre I). On en déduit comme dans le cas des cellules rectangulaires le
premier et le deuxième moments ( T et At2 ), de la distribution des temps de
séjour. Nous avons déterminé ceux-ci pour une large gamme de valeurs de
temps d'inversion Tinv et de débits d'injection Q.

4.2 • Fracture lisse

Lorsque Pe » 1, on peut s'attendre à ce que At2 suive le type de

variation discuté de façon qualitative et numérique précédemment.
En particulier, At2 doit satisfaire l'équation (III.9) pour tous les temps

d'inversion Tinv et, plus précisément, l'équation (III.8) pour Tinv > xm. La Figure
III.6 montre la variation dej'écart carré moyen des temps de séjour du traceur
avec le temps d'inversion T = 2Tinv pour deux débits d'injection constants

avec une différence d'un facteur 2 entre eux.

Nous observons dans laFigure III.6 que At2 varie linéairement avec T
( T = 2Tinv) au-delà de Tinv ~ 50 sec et que cette variation est indépendante des

débits d'injection utilisés. La pente de cette variation expérimentale est égale à
10 sec d'après une régression linéaire. Si l'on reporte cette valeur dans
l'équation (III.8) on obtient une demi-épaisseur effective deff~ 0.056 cm
(Dm = 1.5 10"5 cm2/sec), valeur qui est en bon accord avec celle trouvée par des
mesures directes (2d = (0.1 ± 0.01) cm).
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750 1000

T (sec)

Figure III.6: Variation de At en fonction de T pour une

fracture à parois lisses avec un demi-espace libre entre plans de
0.05 cm: ( •) ,Q = 6.4 ml/min; ( •), Q = 3.2 ml/min.

La dispersion de Taylor, comme nous avons déjà vu, est le résultat de la

combinaison des effets du profil de vitesse entre plaques et de la diffusion

moléculaire perpendiculaire à la direction de l'écoulement.

En l'absence de diffusion moléculaire les particules resteraient sur les

mêmes lignes de courant aussi bien pendant l'injection que pendant le retour.

Par conséquent, l'étalement du traceur sera réversible et uniquement dû au

profil de vitesse. On peut donc espérer que At2 deviendra inférieur à la valeur

prédite par l'équation (III.8) pour des temps d'inversion inférieurs au temps

caractéristique de diffusion moléculaire sur la demi-épaisseur (xm^ 167 sec).

At2
Dans la Figure III.7 nous avons tracé la variation de ^f—IT~ en fonction

^ * inv^m
T-

de -^SL. Le temps caractéristique est xm =d /Dm~ 167 sec (Dm=1.5 10"5 cm2/sec)
"m

et la dimension caractéristique d = 0.05 cm.
T

Nous observons sur la Figure III.7 pour -^ < 3 que tous les points se
lm

répartissent sur une même courbe unique quel que soit le débit utilisé (ou le
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M1
nombre de Péclet). Ceci indique que le rapport j^t—7~ est indépendant du

^ l inv xm

nombre de Péclet ce qui est en bon accord avec l'hypothèse que la diffusion
moléculaire transverse, de temps caractéristique xm, est le mécanisme qui induit
l'irréversibilité (dispersion de Taylor). La constante expérimentale est égale à
0.03 et est supérieure à la valeur 2/105 prédite par l'équation (III. 17). Notons
qui si on utilise la valeur de la demi-épaisseur effective expérimentale
deff ~0.056 cm dans l'estimation de xm, la constante expérimentale de Taylor
est un peu plus petite (0.025).
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Figure IILJj, Variation expérimentale de l'écart carré moyen
normalisé Ar (2Tinv)/4 Tinv xm des temps d'arrivée en fonction
du temps d'injection normalisé Tinv/xm pour une fracture à parois
lisses avec un espace libre moyen entre plans de 0.1 cm (en
coordonnés logarithmiques). La gamme de débits d'injection
dans les expériences est indiquée sur la figure. La valeur du
temps xm de diffusion sur la demi-épaisseur de la fracture lisse est
égale à 167 secondes.
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Pour
T

inv

"m

< 1 on observe, comme prévu, une diminution des valeurs du

rapport Ar /4Tinvxm lorsque le temps de séjour des particules dans le modèle

est trop faible pour que les particules de traceur explorent le profil de vitesse de

Poiseuille entre les deux plans de la fracture. On constate que At2 /4Tinvxm suit

bien une loi "universelle" de variation du type prévu par l'équation (III.9) aux

temps courts pour lesquels le régime de Taylor n'est pas encore atteint et la

dispersion est partiellement réversible.
T

Lorsque 3 < -i"* < 7 et pour un débit d'injection de 0.3 ml/min
xm

(Pe = 530.5) on observe une légère augmentation de l'étalement. Cette

augmentation peut être expliquée à partir du terme correspondant à la diffusion

moléculaire dans l'équation (III. 17) : ce terme est proportionnel à 1/Pe et devient

donc dominant aux faibles débits. Ce comportement est en bon accord avec

celui observé dans la Figure III.3 et où on voit disparaître pour les faibles

nombres de Péclet le comportement "universel" associé à la dispersion de

Taylor.
T

Pour des rapports de temps -f* > 7, on observe une augmentation très
lm

rapide du rapport At /4Tinvxm. La Figure III.8 montre deux des mécanismes

qui pourraient expliquer cette augmentation de la dispersion aux temps longs.

O
a) dérive due à un
gradient d'épaisseur

b) dérive due à la
géométrie carrée des
plaques

Figure III.8: Schéma correspondant à deux différentes situations
expérimentales où l'étalement du traceur puisse être modifié.
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Une première possibilité est la présence d'un gradient de la distance entre
les plaques planes limitant la fracture (Figure III.8a). Les vitesses d'écoulement
seront donc inégales sur les lignes de courant d'orientations différentes. Le
passage du traceur d'une ligne à l'autre par diffusion moléculaire transverse

dans le plan de la fracture entraîne une augmentation du coefficient de
dispersion. Dans la situation analogue d'un écoulement parallèle avec un
gradient de vitesse transverse, on trouve que la contribution correspondante à
At varie proportionnellement à t3 et devient donc dominante aux temps très

longs.

Une seconde possibilité qui fait, elle-aussi intervenir des gradients de
vitesse dans la direction perpendiculaire aux lignes de courant, est associée à la
géométrie carrée du modèle (Figure III.8b). En effet, dans une cellule de type
Hele Shaw, la relation entre la vitesse locale et le gradient de pression local est
de la forme v oc- Vp (Batchelor, 1967) les lignes de courant initialement

radiales, se déforment donc pour satisfaire cette condition. Comme dans le cas

précédent, la diffusion moléculaire parallèlement aux plaques peut faire passer
les particules de traceur d'une ligne de courant à une autre de vitesse différente;
il en résultera également une augmentation de la dispersion aux temps longs.

Pour terminer l'étude du cas de la fracture à paroi lisse en géométrie
d'écoulement radiale, nous avons superposé les données de la Figure III.7 à
celles correspondant au modèle de fracture rectangulaire lisse discuté au
Chapitre II (Figure III.9). Ces deux fractures ont une même épaisseur moyenne
entre plaques de 0.1 cm et les débits employés sont les mêmes.

Nous observons que pour des temps d'inversion inférieurs à 3xm la
variation de l'écart quadratique moyen normalisé est la même pour les deux
géométries de fractures (dispersion de Taylor). Ce comportement correspond à
la situation décrite dans le Chapitre II §3 : la distribution des temps de séjour
des particules dans les deux modèles est la même, indépendamment de la
variation spatiale de la vitesse le long de la trajectoire d'une particule.

Pour des temps d'injection longs, la variation correspondant à la
géométrie rectangulaire allongée reste constante tandis qu'en géométrie radiale,
la courbe diverge en suivant une loi en 1/Pe correspondant à l'effet de la
diffusion moléculaire longitudinale.
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Figure III.9: Variation expérimentale de l'écart carré moyen

normalisé At2 (Tinv)/4 Tinv xm des temps d'arrivée en fonction
du temps d'injection normalisé Tinv/xm(en coordonnés

logarithmiques) pour deux fractures à parois lisses: (•)

géométrie rectangulaire (Chapitre II) et (0) géométrie radiale.
L'espace libre moyen entre plans est de 0.1 cm pour les deux

modèles. La gamme de débits d'injection dans les expériences est

la même pour les deux géométries (mêmes valeurs que pour la

Figure III.7). La valeur de xm est égale à 167 sec ce qui
correspond au temps de diffusion sur la demi-épaisseur.

Nous allons maintenant étudier, de façon expérimentale, la dispersion des

traceurs en écho, également pour un modèle radial mais lorsqu'une des parois

est rugueuse.
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4.3 - Fracture rugueuse avec écoulement radial

Quand une des parois de la fracture est rugueuse on attend des résultats

plus complexes puisque la dispersivité locale doit devenir constante aux basses
vitesses enraison du mécanisme de dispersion géométrique.

Pour étudier ce problème, nous avons utilisé le montage représenté sur la
Figure III.5. La distance moyenne entre plaques est de (0.1± 0.01) cm. La
gamme de débits d'injection employée est la même que celle utilisée dans le cas
de la fracture lisse (de 6 ml/min à 0.3 ml/min). Pour chaque débit d'injection Q,
nous avons fait plusieurs expériences avec différents temps d'inversion Tinv
(typiquement pour Q = 0.3 ml/min, 60sec < Tinv < 2700 sec).
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Figure III.10: Variation expérimentale de l'écart carré moyen
normalisé At /4 Tinv xm des temps d'arrivée en fonction du
rapport Tinv/xm (en coordonnés logarithmiques) pour une
fracture rugueuse. L'épaisseur moyenne est de 0.1 cm. La gamme
de débits d'injection Q est indiquée sur la figure. Le temps
caractéristique xm de diffusion moléculaire sur la demi-épaisseur
de la fracture est pris égal à 167 sec.
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La Figure III. 10 montre les résultats expérimentaux dans la même

représentation utilisée pour la fracture lisse dans la Figure III.7. Nous avons

ainsi analysé les modifications du deuxième moment de la distribution des

temps de séjour lorsqu'on ajoute une paroi rugueuse (pour une épaisseur

moyenne constante égale à 0.1 cm).

TAt'
La Figure III. 10 montre que la variation de j^f—r~ en fonction de

» 1 inv vmv ^m

inv

lm

dépend du débit d'injection et ne présente pas le caractère universel observé

pour le modèle de fracture lisse dans la Figure III.9. On peut aussi observer que

les courbes n'atteignent pas la valeur constante du régime de Taylor. Il semble

donc que les variables adoptées pour décrire le phénomène ne soient pas les

mieux adaptées.

D'après l'équation (II.9) du Chapitre II §3, la dispersivité locale

correspond à la somme des contributions des différents mécanismes de

dispersion: dispersion de Taylor, dispersion géométrique et la diffusion

moléculaire longitudinale:

_ 2d2u
Wu )- 105 Dr

D„
+ L + (III. 18)

où d = 0.05 cm est la demi-épaisseur, lg est la longueur caractéristique des

rugosités (dispersivité) et la vitesse moyenne u(t) =ô \ 27td **2 (d'après

l'équation (III. 11)).

Afin d'obtenir la distribution des temps de séjour du traceur, on calcule

l'intégrale (III. 14) en remplaçant lDpar son expression (III. 18). On obtient donc:

At'

4T
inv

où le terme

2d2
05Dm +V87tlgVdT^+87TDm V

dT
-\i

inv

q ;
(III. 19)

d22d2 = 3.17 sec (xm = fp^ 167 sec et Dm = 1.5 \0'J) est la105Dm -~J-LI »~ vtm "Dm

constante caractéristique du régime de Taylor calculée avec la demi-épaisseur

moyenne d = 0.05 cm. Le premier terme correspond donc à la contribution de

la dispersion de Taylor.

Le deuxième terme correspond à la contribution de la dispersion

géométrique liée au désordre spatial de la plaque rugueuse.
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Le dernier terme est associé à la diffusion moléculaire pure qui dépend
du débit d'injection (ou du nombre de Péclet). Comme nous l'avons vu dans le

cas de la fracture lisse, la dispersion n'est légèrement sensible à ce terme que
pour les débits les plus faibles et les valeurs de temps d'inversion Tinv les plus
longues et nous ne le prendrons pas en compte dans ce paragraphe.

Afin de mettre en évidence l'influence du terme de dispersion
géométrique de l'équation (El. 19), nous avons représenté dans laFigure (III. 11)

At'

Vla variation de
4T

en fonction de
inv

dT
inv

200

(sec/cm)dTjny

FigureIII.il: Variation de At2 /4 Tinv en fonction de

pour une fracture à parois rugueuses. L'épaisseur moyenne est
de 0.1 cm (d = 0.05 cm). Les débits d'injection utilisée sont: (•) 6
ml/min, (♦) 3.2 ml/min, (•) 1.2 ml/min, (•) 0.6 ml/min, et (A)
0.3 ml/min. La droite correspond à une régression linéaire prise
sur l'ensemble des données pour lesquelles Tinv > xm.

V
dT;

inv

Nous observons que les points expérimentaux suivent tous une même

courbe unique qui est indépendante du débit d'injection. Il semble donc que
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•Vl'introduction du débit dans la normalisation du temps d'inversion

donne bien la variable appropriée pour décrire le phénomène.

dT;

Q

L'ajustement linéaire trouvé pour une demi-épaisseur d = 0.05 cm est:

At'

4T
inv

(sec) = 2.99 +4.64 10"2 A/ dT;
inv

(in.20)

Si nous comparons cette dernière expression à l'équation (III. 19) on

trouve expérimentalement une valeur de 2.99 sec pour la constante associée au
2xtemps caractéristique de diffusion moléculaire transverse ~r^r- Apartir de cette

valeur, on peut calculer une valeur de demi-épaisseur effective deff = 0.048 cm

qui est en bon accord avec celle mesurée directement.
2 /— 9

Le préfacteur jV87t lg = 4.64 10"z cm, nous permet de calculer la

longueur caractéristique de dispersion, lg = 0.01 cm. Cette longueur représente

dans le domaine de la dispersion géométrique une taille typique des rugosités

de la plaque en Zn (voir Chapitre II) qui est de l'ordre de 0.1 cm; cette valeur de

lg est dix fois plus faible que celle estimée à partir de nos mesures de dispersion

sur le modèle rugueux de géométrie rectangulaire.

La Figure III. 12 montre les micrographies correspondants aux plaques

rugueuses utilisées dans le cas des fractures (a) rectangulaires et (b) radiales.

Nous observons que la distribution spatiale des rugosités dans la figure

(a) est plus espacée que dans la figure (b). On peut penser qu'une géométrie de

type (a) favorise plus la création des canaux préférentiels d'écoulement et

perturbe de cette manière plus fortement le champ de vitesse local, tandis que la

géométrie de la plaque utilisée en géométrie d'écoulement radiale, plus fermée,

introduirait des variations locales de vitesse plus faibles.
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Figure III.12: Micrographie type des rugosités de la plaque de
Zn utilisée dans les fractures (a) rectangulaires et (b) radiales.
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Chapitre III • Dispersion en écho dans des fractures: écoulement de vitesse non uniforme

5 - CONCLUSION

Nous avons montré que les mesures de dispersion en écho permettent

d'obtenir des informations sur les différents paramètres géométriques des

modèles de fractures simples et de caractéristiques bien contrôlées même dans

une géométrie d'écoulement radiale à vitesse non uniforme.

La dispersion dans la géométrie d'écoulement radiale est un processus

différente de celui correspondant au modèle de fracture rectangulaire du

Chapitre II, à cause du gradient de vitesse exploré par le traceur au fur et à

mesure qu'il s'éloigne du point d'injection.

Dans le cas de la fracture lisse et pour des temps d'injection longs, la

distribution moyenne des temps de séjour est encore linéaire avec le temps de
séjour moyen T comme pour le modèle rectangulaire allongé. La constante de

proportionnalité reste directement liée au temps caractéristique de diffusion
d2

moléculaire xm = fp sur la demi-épaisseur moyenne d.

Pour des temps d'inversion petits, on observe une transition d'une

dispersion réversible vers une dispersion irréversible contrôlée par le rapport

T- /x1 inv' nir

De la comparaison entre les résultats obtenus avec le modèle

rectangulaire lisse du Chapitre II et avec le modèle radial lisse, on peut conclure

que le processus de dispersion en écho est généralement largement dominé

dans les deux cas par le mécanisme de dispersion de Taylor.

Par contre, à la différence de ce qu'on trouve dans le modèle de fracture

rectangulaire, la diffusion moléculaire influe fortement sur l'étalement du traceur

aux basses vitesses d'écoulement et aux temps longs : elle contribue au

deuxième moment de la distribution des temps de séjour par un terme

proportionnel à l'inverse du nombre de Péclet.

Les résultats des simulations numériques dans une fracture lisse

permettent de reproduire les comportements obtenus expérimentalement et

d'analyser, entre autres, les processus aux temps d'injection très longs qu'il est

difficile d'atteindre expérimentalement. Ces simulations nous ont permis de bien

caractériser les différents domaines des mécanismes de dispersion.

Dans le cas de la fracture rugueuse, l'étalement du traceur ne peut pas

être décrit par les mêmes variables employées dans le modèle lisse. L'existence

1 17
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d'une paroi rugueuse, et par conséquent d'un désordre spatial, introduit un effet
de dispersion géométrique qui se combine àcelui de la dispersion de Taylor.

Nous avons donc utilisé une nouvelle variable normalisée contenant

explicitement le débit d'injection pour décrire globalement le phénomène: de
cette manière, on arrive à caractériser la contribution respective dès régimes de
Taylor etgéométrique et, ainsi, les paramètres géométriques de la fracture.

Il reste encore à mieux comprendre la relation entre l'ordre de grandeur
du terme de dispersivité géométrique (lg) et les caractéristiques la distribution
spatiale des rugosités de la plaque. Dans le cas présent, lg était nettement
inférieure à ladimension des rugosités individuelles et l'espacement entre celles-
ci semblait par ailleurs jouer un rôle important.
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Chapitre IV

ETUDE DE LA DISPERSION ANORMALE EN

TRANSMISSION POUR UN ECOULEMENT DE TYPE

DIPOLE DANS UNE FRACTURE PLANE CIRCULAIRE

Nous avons étudié dans les chapitres précédents le comportement d'un

traceur dans deux écoulements différents à l'intérieur de fractures planes

bidimensionnelles: l'un étant un écoulement à vitesse uniforme et constante à

grande distance du point d'injection (dans une cellule rectangulaire), et l'autre un

écoulement à vitesse non uniforme (en géométrie radiale). Dans les deux cas

nous avons effectué des expériences d'écho de dispersion en éliminant ainsi les

effets dûs à la différence des longueurs de trajet. Notons que de toute façon, les

longueurs des différents trajets des particules de traceurs étaient voisines.

Il s'agit dans ce chapitre de compléter notre étude de structures à deux

dimensions par une étude de dispersion en transmission : nous chercherons en

particulier à déterminer la distribution des longueurs totales de trajet dans un

système de géométrie similaire à celle que l'on rencontre en géothermie

artificielle. Le problème consiste à injecter dans un forage un fluide de manière

forcée et à extraire la chaleur par pompage à partir d'un autre forage. Le fluide se

déplace alors le long d'une fracture (ou d'un réseau de fractures) qui fait

communiquer les deux puits.

Bien souvent, la fracture est parallèle à la surface du terrain et sa longueur

est plus grande que la distance séparant le point d'injection (source) et le point

de récupération du fluide (puits). L'écoulement dans ce cas est déterminé à la

fois par la distance puits-source et par l'extension de la fracture.
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Dans le cas limite où ladistance entre la source et le puits est suffisamment
faible et la longueur de la fracture suffisamment grande, nous pouvons
considérer que le problème est proche de celui d'un écoulement de type dipôle
(source-puits) entre deux plans infinis.

Nous avons étudié ce problème dans une géométrie simple modélisée par
un écoulement entre deux points situés de part et d'autre du centre d'une cellule
circulaire comprise entre deux plans parallèles.

En particulier, nous avons étudié expérimentalement la distribution des
temps de séjour d'un traceur lors d'une expérience de dispersion lorsque l'on fait
varier le diamètre de la "fracture" pour une distance puits-source donnée. Ce
système présente un intérêt particulier car il montre une grande disparité dans les
temps de transit des particules de traceur suivant la trajectoire empruntée.

Dans les modèles de fractures que nous avons étudié dans les chapitres
précédents (rectangulaire, radial) nous avons montré que la technique de
dispersion de traceurs en écho est sensible à la structure locale; cela nous a

permis de déterminer les différents paramètres géométriques (ouverture, taille des
rugosités).

Nous utilisons ici la technique de dispersion de traceurs en transmission

qui est sensible à la différence de longueur et de vitesse entre les diverses

trajectoires des particules. Cette technique nous a permis d'analyser les
variations macroscopiques des temps de transit le long des trajectoires des
particules entre la source et le puits.

Nous observerons expérimentalement que la variation de la concentration

du traceur suit le plus souvent une loi en puissance avec un exposant associé à
la géométrie de la cellule: ce comportement est tout à fait différent des lois de

variation "gaussiennes" observées précédemment.

Dans une première approche de l'analyse de ces observations, nous

considérons un modèle d'écoulement potentiel dans un système de taille infinie

qui nous a permis d'expliquer de manière qualitative les résultats expérimentaux.
Néanmoins, ce modèle est insuffisant pour pouvoir expliquer quantitativement
ces résultats. Nous introduirons donc un modèle de dipôle "fini" avec des

conditions aux limites directement liées à la géométrie de la cellule.
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Chapitre II' • Dispersion anormale d'un traceur en transmission: écoulement de type dipôle...

1 - DISPOSITIF EXPERIMENTAL ET VISUALISATION DE

L'ECOULEMENT

1.1 - Dispositif expérimental

La fracture utilisée expérimentalement est constituée par l'espace entre

deux plaques planes en verre circulaires et parallèles (Figure IV. 1).

L'ouverture de la fracture est fixée par un anneau de caoutchouc de 1 mm

d'épaisseur placé entre les plaques à leurs périphérie, et qui ferme la fracture.

L'étanchéité est assurée par des joints en silicone répartis uniformément autour

de la cellule à l'extérieur de l'anneau de caoutchouc, des pinces métalliques

assurent le serrage de l'ensemble.

Nous avons utilisé deux cellules de rayons différents: R = 6 cm et

R = 11 cm. La plaque supérieure de la fracture possède deux trous (notés A et B)

de 1 mm de diamètre qui font office d'entrée (source) et de sortie (puits) du

fluide. La distance entre ces orifices est de 2 cm.

Le fluide est injecté dans la cellule à débit constant Q à l'aide d'une pompe

à deux seringues identique à celle utilisée dans toutes les expériences décrites

dans les chapitres précédents (Chapitre II et III).

Pour un échantillon (par exemple cylindrique) de matériau poreux, la

mesure de dispersion en transmission (Bear, 1972; Bacri, 1984) consiste à établir

un écoulement dans l'échantillon, à injecter un traceur à l'intérieur de la fracture à

une extrémité et à suivre la variation temporelle de la concentration en traceur

du fluide sortant par l'autre extrémité où l'on a placé un détecteur.

Dans notre dispositif, le traceur est injecté au point A (source) et récupéré

au point B (puits) où se trouve le détecteur.La cellule est initialement saturée

d'une solution aqueuse de NaNÛ3 de concentration Ci. Puis, nous injectons à

partir d'un instant initial la même solution mais de concentration Ct (le volume de

solution injecté dans toutes les expériences est de l'ordre de 80 ml). Les valeurs

de Ci et C2 sont 1 g/1 et 1.5 g/1.
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Figure IV.1: Montage expérimental.
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Chapitre 11/ - Dispersion anormale d'un traceur en transmission: écoulement de type dipôle...

Une fois l'expérience terminée, nous effectuons le rinçage de la cellule en

injectant la solution de concentration Ci en sens inverse en B (ce rinçage utilise

un volume de fluide environ 5 fois plus important que le volume de fluide injecté

pendant l'expérience).

Nous mesurons la variation de la concentration en fonction du temps au

moyen d'une cellule de conductivité ayant les mêmes caractéristiques que celles

décrites dans les Chapitres II et III.

La procédure expérimentale consiste à établir un écoulement stationnaire

dans la cellule et à faire varier brusquement la concentration du traceur. On

impose de cette façon une variation en concentration de type échelon à l'entrée

(source) de la cellule. Cette variation est imposée par un système de vannes à

trois voies (deux) et à quatre voies (une) qui permet d'injecter alternativement les

deux solutions de différentes concentrations. Le système de vannes ainsi que le

reste du dispositif de mesure associé, sont similaires à ceux utilisés dans les

expériences de dispersion en écho dans les modèles de fractures décrits dans les

chapitres précédents (en géométrie d'écoulement radiale et de type

rectangulaire).

Afin de mesurer précisément le temps de transit du traceur dans

l'échantillon, nous avons tout d'abord déterminé le volume mort correspondant

au volume des tuyaux de connexion. Pour cela, nous avons relié directement le

tuyau d'entrée à la cellule au tuyau de sortie qui est connecté à la cellule de

conductivité.

Pour déterminer les volumes morts des tuyaux de connexion, nous avons

analysé la dispersion d'un traceur dans l'ensemble des tuyaux sans intercaler le

modèle (en utilisant les mêmes solutions que dans les expériences). La variation

temporelle de la concentration de traceur est alors gaussienne (dispersion de

type Taylor dans un tube) et peut être ajustée précisément par des solutions de

l'équation de convection-diffusion (1.6). Le volume mort est alors déterminé à

partir du temps moyen de séjour du traceur. Ces mesures ont été effectuées plus

particulièrement au début des expériences de dispersion dans la cellule de plus

petit diamètre (R = 6 cm). La détermination a été plus imprécise pour la cellule de

plus grand diamètre (R = 11 cm).
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1.2 - Visualisation de l'écoulement

Pour commencer, nous avons visualisé le déplacement du traceur dans la

fracture lorsque l'on injecte une solution colorée (rouge amarante dans l'eau).
Nous observons alors un contour en forme de coeur (cardioïde) comme

celui présentée dans les photographies de la Figure IV.2a. Au cours du temps,
cette forme de coeur se dilate (Figure IV.2b).

Ce comportement est illustré sur le schéma de la Figure IV.3 où nous
avons tracé la surface de colorant à un instant donné et les lignes de courant
correspondant à un dipôle parfait dans un milieu infini.
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Figure IV.2: Visualisation de la nappe de traceur injectée dans la
cellule de rayon R = 6 cm (Q = 0.06 ml/sec) à deux instants
donnés: (a) t = 39 sec et (b) t = 699 sec.
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lignes très lentes

lignes plus rapides

Figure IV.3: Schéma des lignes de courant rapides et lentes (gros
traits) pendant l'injection d'une solution colorée.

Nous observons que lacroissance de lacardioïde est de plus en plus lente
au fur et à mesure que les particules suivent des lignes de courant de rayon de
plus en plus grand. Si nous lâchons au temps t = 0 des particules au point source
dans la fracture, les premières à arriver seront celles qui auront suivi une ligne de
courant rapide (trajet direct entre source et puits par exemple), tandis que les
autres auront parcouru une plus grande distance sur des lignes de courant plus
longues.

Ces deux types de trajets ne sont pas du tout égaux et, compte tenu de la
large distribution des temps, toute une partie du fluide qui entre dans la cellule
ressort tout de suite par les trajets d'écoulement rapide.

Nous avons cherché tout d'abord à étudier la variation temporelle du
volume de solution initiale Ci remplacé par la deuxième solution B en fonction

de la quantité de solution C2 injectée. Ces deux solutions ont chacune une

concentration de traceur (sel ou colorant) différente pour l'une et l'autre.

126



Chapitre 11/ • Dispersion anormale d'un traceur en transmission: écoulement de type dipôle..

G
O

•—

C
<u

C
O
o

temps d'arrivée au
détecteur des

premières particules
de traceur

4000 5000

temps (sec)

Figure IV.4: Courbe typique de variation de la concentration en
fonction du temps pour un débit d'injection Q = 0.15 ml/sec. Le
modèle de cellule utilisée a un rayon R = 6 cm. L'aire hachurée au
dessus de la courbe est associée au volume de solution injectée
qui reste dans la fracture. L'aire sous la courbe, est donc associée
au volume de solution injectée qui sort de la fracture.

Si la fraction de solution C2 dans le mélange de sortie est x, la

concentration C mesurée sera:

C = xC2 + (l-x)Ci (rv.i)

où C2 est la concentration de la solution injectée et Ci la concentration de la

solution initiale dans la fracture. De cette manière, en mesurant C, nous pouvons

en déduire la valeur de x.

De façon pratique, nous mesurons la variation de la conductivité de la

solution de l'échantillon en fonction du temps (Figure IV.4).

La concentration C2 est directement mesurée à la sortie de la seringue

contenant la solution injectée. Cette valeur doit être mesurée avec soin car elle

constitue l'asymptote de la courbe C(t).
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Nous pouvons en déduire le volume occupé par le traceur dans la fracture
de la manière suivante:

t l

V(t) =JQ (1 -x(t)) dt =Q ffe "SI0 dt (IV.2)
0 o

où Q est le débit d'injection.

Nous allons maintenant analyser théoriquement les processus de
dispersion pour faciliter la compréhension des résultats expérimentaux.

2 - MODELES ANALYTIQUES APPROCHES

Nous discuterons tout d'abord deux modèles approximatifs de
l'écoulement établi entre une source et un puits entre deux plans parallèles. Nous
allons analyser, à partir du champ de vitesses, la variation de la concentration du

traceur en fonction du temps et la dépendance de celle-ci par rapport aux
différents paramètres géométriques de la cellule.

Pour tous les modèles qui vont suivre, nous allons supposer que
l'épaisseur moyenne (e) de la cellule est suffisamment petite pour pouvoir traiter
le problème dans une approximation bidimensionnelle, et que la diffusion
moléculaire dans le plan de la fracture est négligeable. En particulier, nous
négligerons l'influence de la dispersion de Taylor entre les deux plans.

2.1 - Dipôle parfait dans un milieu infini à 2D (a -> 0 et R -> °»)

Considérons l'exemple de la Figure IV.5 à deux dimensions avec une

source et un puits ponctuels situés respectivement en z, =| et en z2 =-|, et
dont les débits surfaciques ont la même valeur absolue q.

Le potentiel complexe w(z) s'écrit dans la limite R —> oo ;

__q_ a, , , a.w(z) =^ ln(z-2)-ln(z +2) (IV.3)
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Figure IV.5: Ecoulement à deux dimensions créé par l'ensemble
d'un puits et d'une source ponctuels séparés d'une distance a
dans un milieu infini.

Pour mieux représenter le système physique, nous remplaçons le débit

surfacique q par le débit volumique injecté Q = qe, où e est l'épaisseur de la

fracture. Si l'on suppose maintenant que la distance puits-source est très petite

(a —» 0) mais que le débit Q est suffisamment grand (Q —> *») pour que le produit

Qa reste constant, l'équation (IV.3) peut s'écrire:

. Ml

w^ ="27xiz (IV.4)

où M = Qa = constante est le moment du dipôle.

A partir de ce potentiel complexe (IV.4) à deux dimensions, nous pouvons

calculer par dérivation le champ de vitesses irrotationnel à deux dimensions en

coordonnées polaires (r,9). Nous obtenons donc:

McosO

Vr= ~2^

MsinG

ve= 27ie72" (IV.5)

et, par conséquent, l'équation des lignes de courant W= constante (à partir de la

partie imaginaire du potentiel complexe w(z)) s'écrit:

r = 2ksin9 où k = const (IV.6)
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Les lignes de courant sont donc des cercles centrés au point (0,k) et de rayon k.
On peut calculer le temps mis par une particule pour tourner d'un angle 0,

en se déplaçant le long de la ligne de champ de vitesses. Comme nous
supposons notre problème stationnaire, les lignes de champ de vitesses
coïncident avec les trajectoires des particules de fluide.

dt =
rd8_ 27ter3
ve M sinG^dG

D'après l'équation (IV.6) et en intégrant (IV.7) nous obtenons:

tk(0)=^(e-^e)

(IV.7)

(IV.8)

où tk(G) est le temps de parcours d'une particule le long d'une trajectoire de
rayon k comprise entre les angles G= 0 et G(Figure IV.6).

En remplaçant k par son expression (IV.6) en fonction de r et G, nous

obtenons l'équation de la courbe limitant la surface occupée à un temps t donné
par la solution injectée (Figure IV.6).

après tk

Figure IV.6: Trajectoire r parcourue par une particule de traceur
sur une ligne de courant de rayon k entre G= 0 et G.

Nous en déduisons donc

r(G) =
Mf

ne

1/3 sin G

G-
sin 2G" 1/3

(IV.9)

Le volume de solution initialement présente chassée par la solution
injectée est V(t) =e S(t) où S(t) est l'aire délimitée par lacourbe r(G) donnée par
l'expression (IV.9). Il s'ensuitque:
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sin G
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Figure IV.7: Approximation du dipôle parfait : volume occupé par
le traceur pour des volumes injectés (Qt) croissants de valeurs
successives 2 ml, 6.8 ml, 20.5 ml, 52.8 ml et 80 ml. (épaisseur de
la cellule e= 1mm).

Nous trouvons donc que pour un volume d'injection (Qt) donné, V(t) est

indépendant du débit Q. La Figure IV.7 montre les aires S(t) délimitées par les
courbes r(G) pour différents débits (Qt) d'injection.

D'autre part, dans le paragraphe précédent, nous avons expliqué de quelle
façon nous pouvons estimer, à partir des mesures de dispersion, la fraction x de
solution injectée présente dans le mélange de sortie par rapport à la solution
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initiale (équation (IV.2)). Nous pouvons exprimer cette relation de la manière
suivante:

t

V(t) =QJc*(t)dt où c*(t) = 1 - x

A partir des équations (IV. 10 -11) nous obtenons :

C2 - C(t)
cTTic7 (iv.ii)

2 1/2 2/3
1/3c*(t)=ïkonrJ «*> ' (rv.i2)

On trouve donc une variation de la concentration relative c*(t) en
solution initiale qui suit une loi en puissance de type (Qt)"1/3 correspondant à un
processus de dispersion anormale. Cette loi est totalement différente des
variations de type "fonction erreur" généralement observées dans les chapitres
précédants.

Ce modèle est valable lorsque le rayon de la cellule est suffisamment
grand pour que le potentiel d'un dipôle parfait dans un milieu infini représente
une bonne approximation. Nous allons discuter maintenant quelle est l'influence
d'un rayon fini de la cellule sur la variation de laconcentration de traceur.

2.2 - Dipôle parfait dans un milieu fini à 2D

Ce modèle a été développé en collaboration avec le Pr. E.J. Hinch
(Université de Cambridge-UK). On se place toujours dans le cas d'un potentiel
de dipôle parfait en supposant la distance source-puits a très petite (a -»0), mais
Q suffisamment grand (Q -> oo) pour que le produit Qa soit constant. On
suppose que ce dipôle est placé au centre d'une cellule de rayon R fini. Nous
pouvons montrer que le potentiel complexe calculé dans une telle situation est:

. , M
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Chapitre 11/ - Dispersion anormale d'un traceur en transmission: écoulement de type dipôle...

avec M = Qa. Ce potentiel est équivalent à la superposition d'un écoulement

uniforme et d'un écoulement créé par un dipôle dans un milieu infini. Le champ

de vitesses correspondant est donc en coordonnées polaires (r,G) :

McosG
vr =

2kq

MsinG
ve- 2îie

i J_
r2 " R2.

1 _L
,r2+R2

(IV. 14)

En général, les lignes de courant ont une forme assez complexe.Aux

temps courts et en faisant l'hypothèse que la taille de la cellule est très grande

par rapport à la distance puits-source (R » a), on peut considérer que les bords

de la cellule n'affectent pas (ou peu) la distribution des temps de transit. Cela

signifie que le volume chassé par le traceur, et par conséquent, la variation de la
concentration, suivent les mêmes lois en puissance que dans le cas d'un potentiel

de dipôle dans un milieu infini discuté précédemment (équations IV. 11-12). Dans

ce cas nous trouvons:

V(t) - (Qt)2/3 et c*(t) - (Qt)
1/3

(rv.15)

Aux temps longs, les lignes de courant les plus lentes sont celles qui

suivent le diamètre et le bord de la cellule. Elles vérifient G ~ 0 dans la partie

initiale et r ~ R dans la partie finale. La région où les deux conditions, G^ 0 et

r ~ R sont vérifiées simultanément est traversée très lentement par les particules

de traceur. Cette région correspond à des temps de transit extrêmement longs

car vr et ve sont très voisins de zéro (Figure IV.8).

La fonction courant qui est égale à la partie imaginaire de w(z) vérifie

dans cette région:

V~
MG

2îie

_r2 - Rr

L R2r .
MG

7ie

-R-n

LR2J
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Figure IV.8: Schéma d'une ligne de courant aux temps longs pour
le modèle de dipôle dans une cellule de dimension finie.

a) approximation pour G« 1

Apartir de l'expression de la composante radiale de la vitesse (équation
(IV. 14) et lorsque G« 1, nous obtenons:

dr M ri J_
i^R2

Vr = 37^
r dt " 27re

d'où, par intégration et pour Rs r, on déduit que

R-r-2Rexp 2(1+2^t}

(IV.17)

(IV. 18)

b) solution pour R 2.r

A partir de l'expression de la composante G de la vitesse (équation
(IV.14)) et lorsque R - r , nous obtenons :
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dG

ve = rdT

dG

dt

M

7ieR3
sinG (IV. 19)

K
puis en intégrant Gentre G0 « 1 et y (trajet entre la zone lente et le point A)

pour t = 1/2 x), nous obtenons:

G0 - 2 exp
M , 1 '

3(t"2x)7ieR
(IV.20)

où x est le temps de transit mis par une particule de traceur pour parcourir le

demi-cercle.

Reportons maintenant les deux solutions (IV. 18-20) dans l'expression de

la fonction de courant (IV. 16) (les expressions (IV. 16 et (IV.20) sont

simultanément valables dans la zone du coin), nous obtenons alors:

X¥° ~mÂ exP("2) exP
M

2îteR:
(IV.21)

où ¥0 représente le débit surfacique compris entre G« 0 et G= G(la valeur *F=0

de la fonction de courant correspond en effet à la ligne de courant orientée

initialement dans la direction G = 0).

La variation de la conductivité aux temps longs est donc associée

essentiellement aux lignes de courant qui passent très près du bord extérieur de

la cellule. La concentration relative c* de solution initiale qu'on retrouve dans le

fluide s'écoulant en sortie à un instant t donné correspond à la fraction des

lignes de courant pour lesquelles x > t. Ce sont donc celles qui vérifient la

condition *¥ < vPo(t). Cette relation s'exprime de la façon suivante en prenant

t = x dans l'équation (IV.21) :

Le volume Vr(t) de la solution déplacée qui reste dans la fracture à l'instant t est

égal par conséquent à l'intégrale JQc*(t) dt. Nous trouvons donc:
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VI<t) =8R2eexp(-2)e-t/Tc (iv.22)

où xc est le temps caractéristique de la relaxation exponentielle défini par:

2rçeR3
Tc=~M~ (IV.23)

Remarquons que dans le cas d'une cellule de volume limité, le volume V(t)
de solution de fluide initial déplacé ne peut dépasser le volume initial TieR2 dans
la cellule. On trouve donc de façon simple sa valeur asymptotique aux temps
infinis donnée par la relation

Km V (t)= toR2
Qt^oo rW (IV.24)

Le volume V(t) vaut donc, aux temps longs (t> xc):

Vr(t)= eR2 (tu -8exp(-2) e^0) (iv.25)

Ce modèle en loi exponentielle, nous permettra d'avoir des éléments
qualitatifs pour interpréter les courbes expérimentales que nous allons présenter
dans la prochaine paragraphe.

Rappelons que les deux approches analytiques présentées ici
correspondent à des modèles purement convectifs où l'on a négligé la diffusion
moléculaire en particulier sur l'épaisseur de la cellule.

Nous avions vu cependant que le mécanisme de dispersion de Taylor était
dominant pour les expériences d'écho dans les modèles de fractures lisses que
nous avons utilisé dans les expériences présentées dans les Chapitres II et III.

Dans le cas de la géométrie d'écoulement de type dipôle, nous remarquons
un grand contraste de vitesse et de longueur entre les différentes trajectoires
suivies par les particules de traceur. Ces effets jouent le rôle le plus important
dans la dispersion en transmission étudiée dans le présent chapitre et nous
négligerons par conséquent la dispersion de type Taylor. Pour justifier cette
approximation, estimons quel serait l'ordre de grandeur du coefficient de
dispersion dû au mécanisme de Taylor pour une distance r donnée.

Prenons l'exemple d'un système source-puits séparés une distance
a = 2 cm. Injectons le traceur à un débit constant Q de l'ordre de 0.006 ml/sec.
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Oa 1La vitesse moyenne us ^^ vaut 0.00076 cm/sec pour r =5cm et pour une

épaisseur e = 0.1 cm.

A partir de l'équation (1.20) du Chapitre I nous pouvons estimer le
coefficient de dispersion de Taylor : dans ces conditions, nous trouvons qu'il est

10 fois plus petit que le coefficient de diffusion moléculaire. Parcette estimation

très simplifiée nous trouvons donc qu'on peut négliger l'influence de la
dispersion de Taylor à faibles débits d'injection. Nous décrirons cependant à la
fin de ce chapitre, une simulation numérique de type Monte-Carlo où ces effets,

ainsi que ceux de la diffusion moléculaire longitudinale sont pris en

considération.

Nous allons maintenant comparer nos résultats expérimentaux avec les

modèles convectifs présentés précédemment et avec des simulations numériques.

Ceci nous permettra de discuter (entre autres) si les modèles convectifs peuvent
reproduire les résultats expérimentaux (en négligeant la dispersion de Taylor).

3 - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nous avons effectué plusieurs expériences de dispersion dans les deux

modèles de fractures lisses circulaires (R = 11 cm et R = 6 cm) et de même

distances source-puits pour une gamme de débits d'injection comprise entre

0.15 ml/sec et 0.006 ml/sec.

Nous avons mesuré la variation de la concentration du traceur en

fonction du temps pour chacun des débits et pour chaque modèle. Les Figures

IV.9a (R = 11 cm ) et IV. 10a(R= 6 cm) montrent la variation temporelle typique

de la concentration pour un débit d'injection faible (0.006 ml/sec).

Nous avons soustrait pour tracer ces résultats le temps de transit

correspondant aux volumes morts des tuyaux d'arrivée et de sortie.
Afin de déterminer si la relaxation de la concentration C(t) vers sa valeur

limite Q suit une loi de puissance, nous avons tracé la variation de
log[(C2 - C)/(C2 - Ci)] en fonction de log t.

Nous avons déterminé la pente p des courbes C(t) tracées en

coordonnées logarithmiques (Figures IV.9b - IV.10b).
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Nous observons que l'intervalle de temps pour lequel la pente p est
constante se réduit d'autant plus que le rayon R de la cellule est petit. En
particulier, la Figure IV. 10b fait apparaître une décroissance rapide de la
concentration normalisée aux temps longs qui peut être associée à la variation
exponentielle de la concentration associée aux régions proches du bord de la
cellule de rayon R = 6 cm.

L'ensemble des valeurs de la pente pcalculées est plus proche de la valeur
théorique de 1/3 (équation (IV. 12) du modèle de dipôle parfait en milieu infini)
dans le cas de la cellule de plus grande taille que dans le cas de la cellule de plus
petite taille. Nous avons en effet trouvé des valeurs de pcomprise entre 0.35 et
0.48 pour le modèle de fracture de rayon R=11 cm et de l'ordre de 0.6 pour
R = 6 cm.

Tous ces résultats prouvent l'influence très forte de la taille de la cellule
dans les expériences.

C2 - C(t) LO

10000 20000

temps (sec)

Figure IV.9a: Variation temporelle de la concentration normalisée
de traceur à la sortie de la cellule de rayon R = 11 cm. Le débit
d'injection utilisé est 0.006 ml/sec. Le volume de traceur chassé
calculé à partir de l'intégrale de cette courbe est égal à 12.5 ml à
la fin de l'expérience.
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Figure IV.9b: Variation logarithmique de la concentration en
fonction du temps pour la même expérience que celle de la Figure
IV.9a. Nous avons superposé l'ajustement linéaire qui correspond
à la pente p = - 0.48. La régression a été effectuée entre
log t = 2.5 etlog t = 3.9.

T 1 r

2000 4000 6000 8000
temps (sec)

Figure IV.lOa: Variation temporelle de la concentration
normalisée de traceur à la sortie de la cellule de rayon R = 6 cm.
Le débit d'injection utilisé est 0.006 ml/sec.
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l.O-i

Figure IV.lOh: Variation logarithmique de la concentration en
fonction du temps pour la même expérience que celle de la Figure
IV.lOa. Nous avons superposé l'ajustement linéaire qui
correspond à la pente p = - 0.6. La régression a été effectuée
entre log t = 3.17 et log t = 3.59.

Nous avons aussi étudié la variation en fonction du volume total V =Qt
de traceur injecté de l'intégrale du produit Qc*(t) de la concentration en fluide
déplacé à la sortie du modèle et du débit : cette intégrale représente la variation
temporelle du volume occupé dans la fracture par la solution injectée (Figure
IV.11).

Le volume de solution initiale déplacé a été calculé à partir des intégrales
de c*(t) (équation IV. 11) pour chaque expérience à débit donné.

Nous avons aussi tracé la courbe théorique obtenue à partir du potentiel
d'un dipôle parfait dans un milieu infini (équation IV.10). Cette équation est de la
forme V(t) =13.85 (Qt/80) où les constantes ont été calculées à partir de nos
valeurs expérimentales.

La Figure IV. 11 montre un faisceau de courbes, tracées pour un débit
donné. Normalement, les volumes de solution initiale chassés par l'injection
devraient être indépendants de Q à volume d'injection Qt donné. Il semble en
effet qu'aux erreurs expérimentales près, les courbes V(Qt) soient indépendantes
de t pour un débit Qt fixé.
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0 -I

20

Q6 « 0.03 ml/sec

Q4 = 0.15 ml/sec

Q8 = 0.006 ml/sec

courbe théorique dipôle parfait
dans un milieu infini

40 60

Vinj (ml)
80 100

Figure IV.U: Volume de solution initiale déplacé dans la fracture
en fonction du volume de traceur injecté dans la fracture modèle
de rayon R = 6 cm. Nous avons tracé la courbe théorique (trait
pointillé) obtenue à partir de l'approximation du potentiel d'un
dipôle parfait dans un milieu infini.

2/3
Nous constatons tout d'abord que la loi de variation en (Qt) du volume

déplacé n'est jamais vérifiée.

En effet, même aux temps courts, nous observons un grand écart entre les
courbes expérimentales et la courbe théorique. Cet écart ne peut être associé
qu'à l'influence de la distance non nulle entre le puits et la source puisque le
modèle théorique suppose que celle-ci est négligeable.

Aux temps longs, le modèle théorique suppose un volume déplacé qui
diverge lorsque le volume injecté croît infiniment, et ce qui n'est évidemment
pas réaliste compte tenu du volume fini du modèle. Dans la pratique, la taille finie
du modèle modifie le champ de vitesses : ce résultat apparaissait déjà clairement
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dans les courbes de variation temporelle de la concentration tracées en échelle
logarithmique.

Nous avons constaté également expérimentalement que le volume
déplacé est très sensible aux dérives de la valeur de la conductivité C2 de la
solution injectée. En effet, lorsqu'on intègre dans le temps la fonction S2 "^(t)

C2 - Ci '
une erreur, même faible sur C2 s'accumule de manière croissante dans le temps et
devient donc non négligeable.

Nous allons discuter maintenant la validité des différents modèles
théoriques présentés en comparant aux courbes expérimentales des calculs
numériques de la distribution des temps de séjour.

4 - MODELISATION NUMERIQUE DE LA DISPERSION
DANS UN MODELE DE TAILLE FINIE

Nous avons observé expérimentalement l'influence de la valeur finie du
rapport R/a (a distance source-puits et Rrayon de la cellule) sur la variation de la
concentration de traceur.

Le but du présent paragraphe est d'étudier à partir de simulations
numériques le problème d'un système source-puits séparés d'une distance a finie
dans un milieu fini. Nous pourrons alors comparer ces prédictions aux résultats
expérimentaux et discuter le domaine de validité de l'approximation du dipôle
parfait dans un milieu infini et celle du dipôle parfait mais limité par un cercle de
rayon Rvalable pour des temps de transit suffisamment longs.

Nous avons utilisé tout d'abord un modèle déterministe purement
convectif pour déterminer les distributions de temps de séjour pour un système
puits-source séparés par une distance finie. Dans ce modèle convectif, nous
calculons le temps de trajet (par intégration numérique) pour des trajectoires
déterministes à angles dedépart répartis uniformément.

La configuration modèle utilisée est montrée sur la Figure IV. 12. Les
valeurs des paramètres utilisées sont: le rayon de la cellule r2 (11 ou 6 cm), le
rayon de la source (puits) r0 =0.01 cm, la distance puits - source |2ri| = 2 cm et
l'épaisseur de la cellule e = 0.1 cm.
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r2/\

( S fr\ 1

l -QmQ J
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Figure IV. 12: Modèle de système source-puits utilisé pour les
simulations numériques (modèles convectifs déterministes) (J.
Koplik). La distance source - puits est a = 2ri, le rayon de la
cellule modèle R = r2 et le rayon de la source et du puits égal à
ro«aetro«ri.

Nous considérons le problème purement convectif dans le plan de la

fracture en absence de diffusion moléculaire et en supposant l'écoulement

bidimensionnel sans tenir compte du profil d'écoulement de type Poiseuille entre

les plaques. Le champ de vitesses correspondant à ce problème peut être obtenu

à partir du théorème du cercle et de la méthode des images (Milne-Thomson,

1968).

Le potentiel complexe w(z) pour ce modèle est donné par:

2
h

2

w(z) =g£[ln(z - ri) - ln(z +ri) - ln(z +- )+ln( - -z)] (IV.26)

2

r2

Ce potentiel correspond à deux sources situés en z = ri et z = - — et à
2

r2
deux puits en z = - ri et z = — .La Figure IV.13 montre les lignes de courant

correspondant au potentiel complexe (IV.26).

Nous observons clairement de quelle manière les lignes de courant se

déforment lorsque l'angle de départ diminue.
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10-,

Figure IV. 13: Représentation des lignes de courant pour un
système source - puits séparés d'une distance finie a = 2 cm et
r2 = 10 cm.

Les particules sont envoyées une à une et effectuent une série de petits
déplacements ; àchaque saut on évalue leur position et leur vitesse locale ce qui
permet de choisir la longueur et l'orientation du déplacement unitaire suivant. Le

temps pour effectuer un pas est variable de façon à ce que, à chaque pas, le
déplacement soit à peu près le même.

La particule part initialement du cercle de rayon ro (source) où sa vitesse
est égale à |uo| = Q/2tcto (dans la limite dero « a). Elle sort radialement suivant

une direction choisie dans un ensemble de directions prédéterminées. En
pratique, les directions sont choisies régulièrement suivant des angles 0 = n^/100
et nous traçons x(0).

Plus précisément, si l'on veut étudier les régions de vitesses les plus lentes,
on subdivise le secteur en nouvelles directions possibles de sortie (on s'approche
ainsi de plus en plus de l'axe horizontal 0=0 pour lequel le temps de transit
devient infini). Très près du point d'injection, on peut assimiler l'écoulement à

144



Chapitre IV -Dispersion anormale d'un traceur en transmission: écoulement de type dipôle...

celui créé par une source et on a une répartition égale du débit d'injection
suivant les angles 0.

De façon pratique, nous divisons à nouveau par 100 l'intervalle
0 < 0 < 71/100. Comme le débit est uniformément réparti avec l'angle de départ 0O,

nous avons ^rè = •La fraction relative du débit correspondant à la solution
do 7i

initialement présente vérifie :

OiO^OÇO _C2 -C(t)
Q k C2- Cj

où 0(x) est l'angle correspondant au temps x. Pour obtenir 0(x) il faut donc
simplement inverser les axes dans le tracé de lacourbe x(0).

U

U

u
I

0.1-

7

z \
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3-

simulation
convective

i

4

vw/vt

Q5

Figure IV. 14: Variation de la concentration relative en solution
initiale déplacée en fonction du volume de solution C2 injecté
(normalisé par le volume totale de la cellule) obtenue à partir de
simulations numériques réalisées dans le cas d'un dipôle de
distance source-puits de 2 cm dans un modèle de cellule tel que
r2 = 6 cm (en échelle semi-logarithmique). Nous avons tracé les
courbes expérimentales obtenues pour différents débit
d'injection: Q4 =0.15 ml/sec, Q5 =0.06 ml/sec, Q6 =0.03 ml/sec
et Q7 = 0.015 ml/sec.
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Nous avons réalisé plusieurs simulations numériques pour différentes
tailles de la cellule telles que :r22= 10, 36, 100, 121, 1000 et 10000 cm2, toujours
avec a=2cm. La Figure IV. 14 montre la variation de la concentration de traceur
en fonction du volume injecté pour r2 = 6cm (la taille de la cellule expérimentale
la plus petite). On a superposé les résultats expérimentaux et les simulations
numériques.

Nous observons que la courbe obtenue àpartir des simulation numériques
suit pratiquement le même type de variation que les courbes expérimentales.
Cependant, on trouve un léger écart qui peut être attribué à un décalage en
volume puisque le modèle convectif utilisé est bidimensionnel. Il semble donc
que ce modèle convectif à deux dimensions peut décrire avec une bonne
approximation les résultats expérimentaux.

O.O-i

r -0.5-
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•1.0-
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3 4
log temps

Figure IV. 15: Variation logarithmique de la concentration
normalisée en fonction du temps obtenue à partir de simulations
numériques pour de différentes tailles de la cellule : r? = 10, 36,
100, 121, 1000 et 10000 cm2. Dans tous les cas, noussupposons
une distance source-puits égale à 2 cm et le débit d'injection
Q = 0.015 ml/sec.
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La Figure IV.15 montre la variation logarithmique de la concentration en

fonction du temps obtenue à partir de plusieurs simulations numériques pour

différentes tailles de la cellule: r2= 10, 36, 100, 121, 1000 et 10000 cm2 (les

valeurs 36 et 121 correspondent aux deux cellules expérimentales).

Les variations logarithmiques de la concentration en fonction du temps

présentent, en général, la même forme que celle des courbesexpérimentales.

Au fur et à mesure qu'on augmente la taille du système, les courbes de

variations de concentration se décalent de plus en plus vers les temps longs.

Cela met en évidence l'influence de la taille de la cellule.

D'autre part, nous observons que l'intervalle de temps pour lequel la pente

de chaque variation est constante en coordonnées logarithmiques augmente

avec le carré du rayon r2 de la cellule, ce qui est en accord avec les résultats

expérimentaux.

La valeur de la pente de la variation de la concentration en fonction du

temps en coordonnées logarithmiques tend vers -1/3 (dipôle parfait dans un

milieu infini) uniquement pour le modèle de fracture le plus grand

(r2 = 10000 cm2) et avec un temps de transit maximum de l'ordre de 106 sec. Les
valeurs des pentes p augmentent et s'éloignent de la valeur -1/3 lorsque la taille

du système diminue.

Les résultats des simulations numériques coïncident avec les résultats

expérimentaux obtenus et expliquent pourquoi nous n'observons pas le

comportement prédit par le modèle du dipôle parfait dans un milieu infini.

En effet, les simulations numériques montrent que la variation de la

concentration en r1/3 n'est vérifiée que pour la cellule la plus grande

(r2 = 100 cm) et pour des temps de transit extrêmement longs, nettement

supérieurs à ceux mesurés dans les expériences.

En ce qui concerne le modèle du dipôle parfait dans un milieu fini, nous

avons vu qu'il n'est valable que pour de très long temps de transit, c'est-à-dire

pour les trajectoires les plus lentes qui sont les plus près du bord de la cellule.
Pour compléter cette étude numérique, nous avons estimé le temps

caractéristique de relaxation à partir des variations semi-logarithmiques de la

concentration en fonction du temps obtenues par des simulations numériques

pour les différents rapports r2/ri (Tableau IV. 1). Le temps caractéristique xc

donné par l'expression (IV.23) est eneffet le temps pour lequel l'écart relatif de la
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concentration du traceur décroît d'un facteur 1/e par rapport à sa valeur
asymptotique.

Le tableau montre aussi les temps caractéristiques de relaxation obtenus à
partir de l'équation (IV.23) du modèle de dipôle parfait dans un milieu fini pour
un système de même dimensions.

Le tableau montre que pour des rapports r2/ri faibles, le temps obtenu par
des simulations numériques est toujours inférieur àcelui donné par le modèle
exponentiel aux temps longs. Par contre, au fur et àmesure que le rapport v2lrx
augmente, la différence entre ces valeurs de temps diminue de plus en plus pour
un même débit. Dans le cas particulier des cellules expérimentales (r2/rj =6et 11)
nous observons que l'on n'atteint pas encore la variation correspondant à une
relaxation exponentielle.

»Vrl ^num te

3.104 11.7 15.81

6 100.28 108

10 484.7 500

U 648.21 661.5

31.04 15753 15811

100 4.99 105 5 105

Tableau IV. 1: Comparaison entre les temps de relaxation obtenus
par des simulations numériques xnum et par le modèle de dipôle
parfait dans un milieu infini xc (équation (IV.23)) pour les
différents rapports r2/rj (taille de la cellule/distance source -
puits). Nous avons utilisé un débit surfacique par unité de temps
égal à 2% rx2 (e = 1).

Par ailleurs, le volume injecté Vc = Qxc correspondant au temps
caractéristique de la variation exponentielle de la concentration vaut Vc~ 420 ml
pour lacellule expérimentale de R= r2 = 11 cm et Vc ~ 68 ml pour R = 6 cm. Cela

veut dire que le volume de solution injecté dans la cellule doit être supérieur à Vc
pour que le comportement exponentielle soit clairement observé.
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Nous avons injecté dans toutes les expériences un volume de l'ordre de

80 ml qui est nettement inférieure à Vc dans le cas de la cellule de plus grand

diamètre et du même ordre de grandeur pour la plus petite. Dans le premier cas,

cela explique pourquoi on n'observe pas de décroissance exponentielle. Par

rapport à la cellule de plus petit diamètre le volume de traceur injecté semble être

insuffisant d'après les temps théoriques calculés dans le Tableau IV. 1.

Nous avons considéré jusqu'à présent une étude numérique

correspondant à un modèle convectif. Ce modèle ne prend pas en compte les

effets de la diffusion moléculaire dans le plan et dans l'épaisseur de la cellule

(dispersion de Taylor). Pour vérifier que ce modèle est une bonne approximation

du problème considéré, nous avons réalisé une simulation numérique de type

Monte-Carlo qui prend en compte tous les effets de la diffusion moléculaire.

La simulation numérique réalisée est du même principe celle déjà décrite

dans le Chapitre II pour la cellule rectangulaire.

La Figure IV. 16 montre la comparaison des variations de la concentration

de traceur en fonction du temps prédites par le modèle convectif et la simulation

Monte Carlo.

10

temps (sec)

Figure IV.16: Variation en coordonnées logarithmiques de la
concentration normalisée en fonction du temps obtenue à partir
de simulations numériques de type Monte Carlo (trait plein) et
avec un modèle convectif (trait pointillé). La taille de la cellule est
6 cm et la distance source-puits égale à 2 cm (Q = 0.015 ml/sec).
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Nous avons réalisé les simulations numériques pour la cellule de rayon le
plus petit (6 cm). En comparant le modèle convectif et la simulation de type
Monte- Carlo nous observons qu'ils suivent le même type de variation sauf pour
des temps de transit courts où le modèle convectif ne prend pas en compte les
lignes de courant les plus directes et le profil de Poiseuille entre les plaques.

La concordance entre les deux types de simulation numériques réalisées
montrent que les effets diffusifs peuvent être négligés en première
approximation (en particulier la dispersion de Taylor) et, que les modèles
convectifs donnent une bonne description du phénomène.

5 - CONCLUSION

Nous avons trouvé que la variation de concentration de traceur suit une

loi non-gaussienne pour les expériences de dispersion par transmission dans une
géométrie de type dipôle : ceci contraste avec toutes nos études des chapitres
précédents. En particulier, nous avons vu que dans l'approximation dipôle
parfait dans un milieu infini, nous trouvons une variation de la concentration en

loi de puissance. Aux temps longs et pour les lignes de courant les plus lentes
(près du bord de la cellule) on trouve un comportement de type exponentiel.
Ces deux approches permettent d'expliquer de manière qualitative les résultats
expérimentaux.

Cependant, la comparaison quantitative entre les résultats expérimentaux
et l'approche analytique du dipôle parfait dans un milieu infini montre des

différences significatives : cela indique que la taille de la cellule ainsi que la
distance source-puits jouent un rôle important dans le processus de dispersion.

Par ailleurs, les simulations numériques montrent qu'un modèle purement
convectif et déterministe permet d'expliquer avec une bonne approximation le
comportement d'un traceur dans un écoulement entre une source et un puits.

Les modèles analytiques et numériques prévoient une décroissance

exponentielle aux temps longs de la concentration du traceur vers sa valeur

asymptotique. Il serait nécessaire pour l'observer nettement d'injecter au moins
deux fois plus de volume que celui utilisé dans les expériences (pour lacellule de
plus petit rayon) : nous avons pu néanmoins observer aux temps longs une
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accélération marquée en coordonnées logarithmiques de la variation de la

concentration.

Nous avons étudié dans ce chapitre et dans les précédents la dispersion

des traceur dans différents écoulements dans des géométries modèles de

fractures uniques à 2 dimensions à paroi lisse et rugueuse. Nous avons utilisé en

particulier une géométrie rectangulaire, un écoulement radial et une structure de
champ de vitesses de type source-puits. Ces différentes expériences
représentent des expériences-modèles qui aident à la compréhension du
comportement plus complexe de systèmes réels.

Dans le prochain Chapitre, nous allons présenter une étude du

comportement d'une fracture unique naturelle et montrer quels sont les
paramètres significatifs permettant de caractériser l'écoulement dans ce type de

systèmes.
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Chapitre V

ETUDE EXPERIMENTALE DES PROPRIETES
HYDRAULIQUES D'UNEFRACTURE NATURELLE

DANS UNE CARRIERE DE GRANIT (SITE DU MAYET
DE MONTAGNE)

1 - OBJECTIF DU PROJET

Nous avons étudié jusqu'à présent, la structure locale de fractures

modèles uniques de géométrie bien contrôlée. En particulier, nous avons étudié
la structure du champ de vitesses pour différentes géométries d'écoulement. La
dispersion de traceurs nous a permis de caractériser les paramètres géométriques
tels que l'ouverture moyenne et la distribution spatiale des rugosités de ce type

de structures.

Nous avons souhaité étendre cette approche à l'échelle des fractures

naturelles.

Prenons l'exemple de la géothermie artificielle (projets de type Roches
Chaudes et Sèches (Hot Dry Rocks) (Evans, 1992; Desroches, 1990) qui
consistent par exemple, à forer deux puits dans un massif rocheux: on injecte
dans un puits (le puits d'injection) de l'eau sous pression et on la recueille par
l'autre puits (le puits de production) après la circulation dans le massif. On peut
ainsi récupérer de l'énergie sous forme de chaleur.
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Une part significative des projets développés concerne des massifs
granitiques. Dans ce type de massif, l'eau ne peut circuler que dans des
discontinuités qui affectent le massif: ce peuvent être soit des fractures
naturelles, soit des fractures créées artificiellement. Ces discontinuités forment
un réseau gouverné, du point de vue hydraulique, par la connectivité entre les
fractures et par la distribution des conductivités hydrauliques de celles-ci.

D'autre part, les hétérogénéités des écoulements à travers une fracture
unique influencent considérablement le contact thermique entre les fluides
circulants et la roche ainsi que le transport de lachaleur.

Le présent chapitre est donc consacré à l'étude simultanée des propriétés
mécaniques (déformation sous contrainte) et hydrauliques (distribution
d'écoulements) d'une fracture granitique initialement unique sur le site du Mayet
de Montagne, à environ 20 km au sud-est de Vichy, dans le Massif Central.

Cette approche nous permettra de mettre en évidence l'existence de
différente échelles de longueur estimées par différentes techniques:

- analyse des caractéristiques de débit etde pression d'injection
- analyse de la distribution des débits des différents canaux d'écoulement
lorsqu'on injecte de l'eau dans la fracture (mesures hydrauliques)
- analyse des variations de l'ouverture en surface de la fracture (mesures
d'extensométrie) et l'étude des propriétés de l'étalement d'un traceur par
dispersion en transmission.

Nous avons aussi cherché à étudier de quelle manière sont modifiées les
caractéristiques globales du système lorsqu'on applique une contrainte normale
à la fracture initiale.

Nous avons réalisé trois campagnes d'expériences sur le terrain étalées sur
deux ans (1990-1991) où nous avons pu étudier, par les différentes techniques,
le comportement et l'évolution de la fracture naturelle initiale. Cette suite de

campagnes nous a permis de détecter l'évolution de cette fracture lorsqu'elle a
été soumise à des injections de fluide et à l'application de contraintes.
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2 - LA FRACTURE ET LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL

L'opération a été dirigée par le Prof. F. H. Cornet de l'Institut de Physique

du Globe à Paris (IPGP) en coopération avec plusieurs équipes:

- Laboratoire de séismologie de l'IPGP (P. A. Blum, M. F. Esnoult, B. Bert, P.

Bernasconi, L. Malanski)

- CNRS Garchy (G. Rozières, J. P. Decriaud)

- BRGM (S. Gentier)

- ESPCI (P. Kurowski, G. Daccord, J. P. Hulin, I. Ippolito)

Plusieurs campagnes expérimentales ont été effectuées:

- octobre 1990

-juillet 1991

- novembre 1991

Plusieurs types de mesures ont été réalisées:

- Mesure des déformations élastiques globales de la roche induites par des

vérins plats parallèles à la fracture.

- Détermination de la caractéristique débit - pression de la fracture.

- Détermination de la distribution des débits à la surface de la fracture.

- Traçage par transmission qui consiste à injecter au centre de la fracture une

solution saline très concentrée et à la détecter par mesure de conductivité en

différents points de sortie à la surface de la fracture.

2.1 - Géométrie du site

La carrière du Mayet de Montagne se trouve à quelques dizaines de

mètres d'un site utilisé pour des essais géothermiques en forages. Cette carrière a

été choisie parce qu'elle semble reproduire les caractéristiques des roches qu'on

trouve dans le sous-sol du site géothermique.

La fracture initiale naturelle est quasi verticale et limitée à sa partie

supérieure par le sol aplani de la carrière. La fracture a une grande extension

totale (probablement de quelques dizaines de mètres) mais la zone

expérimentale est limitée par deux forages latéraux verticaux d'un mètre de

profondeur et de 15 cmde diamètre (Figure V.la). La fracture est très peu visible
en surface et son ouverture est de l'ordre d'un dixième de millimètre.
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80 cm

-L-o
côté route forage 10

lm

fracture

forage
d'injection

2 vérins (épaisseur 5 mm)

O» 15 cm

forage 1 côté falaise

Figure V. la: Vue de dessus de la zone de travail du site.

2 vérins

(épaisseur
5 mm)

Figure V.lb: Coupe transversale de la zone de travail du site.
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Un forage oblique de 50 cm de longueur et de plus petit diamètre (7 cm)
incliné à un angle de 34° par rapport à la surface est destiné à l'injection de

fluide au centre de la fracture (Figure V.lb).

Quatre vérins plats hydrauliques de 5 mm d'épaisseur chacun et joints par

paires ont été installés parallèlement à la fracture à une distance de 80 cm de
celle-ci.

Des extensomètres de haute sensibilité (0.1 u,m) sont mis en place sur les

deux forages limitant la fracture et en travers de celle-ci. Ils permettent
d'analyser les variations d'ouverture locales de la fracture en fonction des
contraintes appliquées par les vérins et du débit et de la pression d'écoulement.
Ils permettent également de mesurer les déplacements verticaux relatifs des deux
épontes et les déformations de celles-ci.

L'eau est injectée par le forage latéral oblique à l'intérieur duquel est
inséré un packer gonflable qui travaille en pression : ce dernier est constitué par
un corps cylindrique à l'intérieur duquel sont localisés les tuyaux d'amenée de
fluide. Le corps est entouré par un manchon gonflable qui permet d'assurer

l'étanchéité avec la paroi du forage.

On utilise une pompe volumétrique d'un débit maximum de 625 ml/min et
réglable entre 0 et 100% de cette valeur. On maintient toujours une surpression
d'au moins 20% dans l'enveloppe du packer par rapport à la pression d'injection

pour éviter les fuites.

La pression d'injection est mesurée directement au fond du forage par un
tube capillaire séparé de petit diamètre; elle peut aller jusqu'à 70 bars.

Des mesures de calibration par pesée montrent une bonne linéarité
(Figure V.2) de la relation entre l'indication a de la pompe en % du débit
maximum et le débit réel (Q(ml/min) = 649a - 24).

Il faut noter que l'application de pression si élevées soit au niveau de
packer soit sur les canaux de circulation du fluide peut induire des nouvelles
fractures ou bien propager celles déjà existantes en profondeur et en surface.

L'intérêt de travailler sur le terrain nous a permis, entre autres, d'éviter

d'avoir à découper un bloc de granit de quelques tonnes pour réaliser les
expériences au laboratoire. D'autre part, nous avons pu appliquer des
contraintes axiales énormes à la fracture avec des pressions dans les vérins de

l'ordre de 200 bars. En considérant que cette pression est appliquée sur une
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Chapitre V-Etude expérimentale des propriétés hydrauliques d'une fracture naturelle...

surface d'un m2 on obtient des forces de l'ordre de 3000 tonnes qui sont
presque impossible à obtenir en laboratoire.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

a (% débit total)

Figure V.2: Courbe de calibration représentant la variation du
débit de la pompe en fonction de l'affichage de l'indicateur de
pourcentage de débit maximum utilisé pour le réglage du débit.

2.2 - Dispositif de mesure du débit

Le fluide injecté dans la fracture (forage oblique) est récupéré en surface
et dans les forages latéraux. Les prélèvements de fluide sortant de la fracture

sont effectués comme l'indique la Figure V.3.

Une fois aplanie la surface de la fracture, nous avons mis en place un
cadre de ciment de faible épaisseur (< 3 mm) et d'une largeur de l'ordre de 2 cm
autour de la partie utile de la fracture initiale.

Le cadre en ciment donne une surface plane sur laquelle nous posons
huit plaques carrées en altuglas de 10 cm de côté et 1 cm d'épaisseur. Les huit
réceptacles sont destinés à la collection de fluide sur huit zones différentes de la

fracture initiale recouvrant la longueur de 80 cm séparant les deux forages
latéraux.

157
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L'étanchéité entre les réceptacles et le ciment est assurée par des joints en

colle de silicone; cette dernière est utilisée également pour isoler les différentes

zones d'échantillonnage. Pour consolider le système, nous avons pressé chaque

plaque de fermeture sur le joint par une barre placée en travers. Le serrage se fait

à l'aide d'écrous sur les tiges filetées encastrées dans le granit.

plaque altuglas

joint silicone

granit

forage latéral 1

barres de fixation

en diagonale

10 cm

tuyau de sortie du fluide

barre de fixation

8 zones de prélèvement

10 cm forage latéral 2

Figure V.3: Dispositif de collection de fluide utilisé pour étudier
la distribution spatiale des sorties d'eau.

Deux tuyaux sont connectés sur le dessus de chaque plaque, l'un de 3

mm (diamètre intérieur de 1.6 mm) et l'autre de 6 mm (diamètre intérieur de

4 mm).
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Les tuyaux de plus petit diamètre sont disposés verticalement et laissés
ouverts à l'atmosphère à une hauteur de 60 - 70 cm pour faciliter la purge de
chaque boîte. Les tuyaux de diamètres inférieurs destinés à collecter le fluide,
sont connectés à des pompes péristaltiques sauf si le débit est trop important
(dans ce cas on utilise une ligne directe de connexion).

Les forages latéraux ont été remplis de sable contenu dans des sacs
plastiques souples afin de réduire le volume mort tout en évitant de boucher la
fracture. La partie supérieure des forages est fermée par une plaque circulaire
d'altuglas collée au granit par un joint silicone. De la même façon que pour les
boîtes de prélèvement, chaque plaque des forages est équipée de deux tuyaux
de mêmes dimensions que pour les boites. (Dans la première série d'expériences
nous avons utilisé des chambres gonflables de volume mort un peu trop élevé).

forage latéral forage latéral

cote route côté falaise

extensomètres

Figure V.4: Vue schématique de la répartition des prises de fluide
montées sur la fracture initiale naturelle ainsi que de la
disposition des vérins latéraux permettant d'appliquer une
pression normale à la fracture (campagne de juillet 1991).

La Figure V.4 montre le schéma avec la numérotation identifiant chaque
collecteur. Cette figure montre aussi la disposition des trois extensomètres

horizontaux à haute résolution en silice destinés à l'analyse de l'ouverture de la
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fracture pendant les expériences d'écoulement (campagne de juillet 1991). Les
extensomètres ont une résolution de l'ordre de 0.1 pm.

Pendant les campagnes d'octobre 1990 et novembre 1991 un nombre

beaucoup plus grand d'extensomètres (20) a été mis en place sur le site
expérimental (M. F. Esnoult et P.A. Blum - IPG Paris). Cet ensemble
d'extensomètres (pour mesurer les déplacements verticaux et horizontaux)

permet d'avoir une analyse complète des déformations de la roche sous l'effet
des écoulements et des contraintes appliquées par les vérins parallèles à la

fracture. Au cours de toutes les campagnes d'expériences, toute l'électronique

d'enregistrement est placée dans un camion laboratoire.

Nous n'allons pas présenter ici l'analyse complète de la réponse de tous

ces extensomètres mais seulement celle des deux extensomètres 2 et 3 parmi les

trois disposés sur la fracture selon le schéma de la Figure V.4 (l'extensomètre
n° 1 a eu des problèmes de bruit pendant les campagnes d'expériences).

La Figure V.5 représente une photographie de la carrière qui montre entre
autres, l'ensemble des capteurs sur la surface de la fracture et les emplacements

des extensomètres.
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Figure V.5: Photographie du site expérimentale: (a) forage
d'injection, (b) boîtes de prélèvement de fluide, (c) extensomètres
(d) forages latéraux et (e) emplacement des vérins.
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- Mesure du débit

L'eau sortant de chaque prise de prélèvement est d'abord aspirée par les

pompes péristaltiques, puis envoyée à travers des tuyaux de Téflon PTFE de 6

mm de diamètre vers des récipients posés au dessus des capteurs de poids.

tuyau
d'arrivée de

fluide
vanne trois voies

(k= q> G>= ©=

capteur de poids
plaque de fixation

orifice

permettant la
J vidange

des bacs^ couvercle
11 | transparent

récipient pour
collecter le

fluide

bac de protection

Figure V.6: Schéma du système de mesure de débit par capteurs
de poids.

Nous disposons d'un total de 14 capteurs de poids (marque JPB) répartis

dans 4 boîtes étanches de protection suivant les schémas de la Figure V.6. La

gamme de ces capteurs est de 1 DaN et ils sont protégés par des butées contre

les surcharges accidentelles.

Sur chaque capteur de poids, on a placé un récipient qui sert à recevoir

l'eau en provenance de la fracture. L'arrivée d'eau dans les récipients est
contrôlée par des vannes à trois voies qui permettent en cas de débit excessif de
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dériver l'écoulement pour éviter de surcharger les capteurs de poids. Ces vannes
permettent également de purger les circuits d'arrivée.

Des orifices percés dans le couvercle au dessus des bacs permettent de

vider les récipients à l'aide d'une pompe péristaltique externe.

L'ensemble des capteurs est connecté à un système de conditionnement

de signal HBM-Schenk (à détection par circuit alternatif de type détection
synchrone) par des câbles à 6 fils de 25 mètres de long. Ce montage permet de

mesurer la tension d'excitation sur le capteur lui-même et d'éliminer l'influence de

la résistance des câbles de connexion.

Cet ensemble nous donne 12 signaux continus d'amplitude 0 - 10 V. Sur

des courtes périodes la résolution n'est limitée que par l'amplitude du bruit qui
est de l'ordre de 0.03 mV ce qui correspond à 1/100 g environ.

- Acquisition de données

Les 12 signaux continus fournis par l'ensemble de conditionnement sont

digitalisés à l'aide d'un ensemble d'acquisition de données Keithley 500A

directement connecté au bus d'un ordinateur PC-AT compatible programmé en

langage Quick-Basic.

L'ensemble Keithley 500A permet d'acquérir jusqu'à 48 signaux

analogiques au total à l'aide d'un convertisseur 16 bits et de deux multiplexeurs.

Chaque valeur de poids enregistrée correspond à la moyenne de 10 lectures.

L'ensemble Keithley 500A présente l'avantage de permettre de réaliser de

manière autonome l'acquisition ainsi que la création d'un tableau de données.

L'ordinateur PC-AT reste donc libre pendant ce temps pour réaliser de

nouvelles acquisitions ou des calculs sur les données. Un cycle d'acquisition de

10 valeurs de poids avec moyennage sur 10 acquisitions a une durée typique de
2-3 sec. Les données sont ensuite stockées sur disque dur.

L'électronique des extensomètres fournit un signal continu avec

lmV « 0.1 p.m. Ce signal est digitalisé directement à l'aide du système
d'acquisition Keithley 500A.

On mesure également des valeurs de pression de vérins et d'injection ainsi

que des valeurs de débit d'injection totale. Ces données sont enregistrées en

même temps que les mesures de poids.
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3 - MESURES D'ECOULEMENT EN ABSENCE DE

CONTRAINTE NORMALE APPLIQUEE

Nous allons présenter ici les résultats obtenus pendant les deux

premières campagnes d'expériences (octobre 1990 et juillet 1991) en l'absence
de contrainte normale appliquée par les vérins.

L'analyse de chaque expérience est constituée par une étude de la

caractéristique globale débit-pression d'injection et par l'analyse de la

distribution spatiale des écoulements.

Toutes les expériences correspondent à des injections effectuées vers le

centre de la fracture par le forage oblique de petitdiamètre. Les sorties de fluide

localisées sur l'intersection de la fracture initiale avec la surface ainsi que des

forages latéraux sont mesurées par les capteurs de poids comme nous l'avons

déjà expliqué dans le paragraphe précédent.

Les débits partiels sont estimés à partir des pentes des courbes de

variation des poids avec le temps.

La notation employée pour les points de prélèvement correspond au

schéma de la Figure V.4. Les nombres 1 et 10 désignent respectivement les

forages latéraux qui délimitent la région étudiée sur la fracture initiale. Les
nombres 2,...,9 correspondent aux prises de prélèvement sur la surface de la

fracture initiale.

On calcule ensuite le débit total prélevé Qtp en faisant la somme des
débits mesurés sur la surface de la fracture (Q2,...,Q9) et dans les forages 1 et 10

(QietQio).

3.1 - Campagne des mesures d'octobre 1990

- Mesures de la variation de la pression en fonction du débit total (octobre

1990)

Avant le début des essais hydrauliques de cette première campagne, la

fracture initiale n'a pas été soumise à des injections de fluide préalables. Elle est

apparue par ailleurs remplie partiellement ou en totalité de minéraux (calcite) qui
ont pu être observés sur les "carottes" retirées des forages latéraux.
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Nous avons réalisé plusieurs cycles d'injection (20 expériences
ES1,...,ES20) de fluide au fond du petit forage oblique. La Figure V.7 montre la
variation du débit total en fonction de la pression d'injection pour l'ensemble
des expériences réalisées.

Qt 1200
(ml/min)

1000-1

0 10 20 30 40 50 60

Pinj (bars)

Figure V.7: Variation du débit total injecté en fonction de la
pression d'injection pour les expériences réalisées au cours de la
première campagne: (•) courbes obtenues pour les premières
injections (essais ESI,...ES 14) (•) courbe correspondant aux
dernières injections (essais ES15,...,ES20) (Campagne d'octobre
1990).

On observe deux types de comportements différents pour les expériences
effectuées au début et à la fin de la série d'injections qui reflètent une évolution
très nette de la caractéristique Qt/Pinj. Le changement a été particulièrement net
au cours de l'expérience ES 14.

La courbe inférieure obtenue au début de la campagne d'expériences,
montre un effet seuil et il est nécessaire d'atteindre une pression minimum de
l'ordre de 38 bars pour obtenir un débit de fluide notable. Le débit est très faible
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(inférieur à 30 ml/min) pour des valeurs de pression qui n'atteignent pas une

valeur de l'ordre de 30-40 bars.

Cependant, dans ces mesures, la variation des poids en fonction du temps
était assez mal contrôlée, particulièrement aux faibles valeurs du débit total car il
a été très difficile de maintenir celui-ci constant près du seuil d'écoulement du

fluide.

Nous utilisions en effet au cours de cette première série d'expériences une

pompe à air comprimé sans régulateur; le débit était alors plus élevé, mais moins
stable que pour la pompe volumétrique utilisée dans la campagne expérimentale
suivante en juillet 1991.

La deuxième courbe (•) correspond aux expériences de la fin de la série,

pour une valeur de pression donnée, par exemple de 8 bars, on observe des
débits de l'ordre de 100 ml/min tandis que, pour la première courbe (•), aucune

valeur appréciable de débit n'a été mesurée en dessous de 38 bars (le débit reste
inférieur à 350 ml/min tant que la pression d'injection est inférieure à 50 bars

dans la première courbe).

La caractéristique débit-pression reste non-linéaire et ne présente pas
d'effet de seuil au début des injections car on trouve des valeurs finies de débit

aux basses valeurs de pression.

Il semble donc, d'après la Figure V.7, qu'il est nécessaire d'appliquer
plusieurs cycles d'injection pour faire apparaître des canaux d'écoulement qui
partent du forage d'injection. Cela peut être associé à la dissolution chimique
des minéraux ou bien à la fracturation du remplissage minéral de la fracture au

cours des cycles d'injection.

- Distribution de l'écoulement entre les différentes zones de prélèvement

(octobre 1990).

Nous venons de décrire les caractéristiques de l'écoulement global. Nous

allons essayer d'analyser la structure plus détaillée des passages d'écoulement à
partir des mesures de ladistribution de ceux-ci.
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Figure V.8a: Répartition du débit entre les prises en surface, les
forages latéraux et valeur du débit somme Qtp en absence de
pression d'injection.
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Figure V.8b: Répartition du débit entre les prises en surface, les
forages latéraux et variation du débit somme Qtp avec une
pression d'injection voisine du seuil d'écoulement mais pour des
faibles valeurs de débits.
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Les Figures V.8a-b montrent la variation de la distribution de débit entre

les différentes prises de prélèvement (en surface et dans les forages latéraux) en

l'absence de pression appliquée sur les vérins et avec une pression d'injection

proche du seuil mais un débit faible (pour des expériences correspondant à la

courbe (D) de la Figure V.7, série ES1,..,ES14).

Dans le cas d'une pression d'injection nulle (Figure V.8a), on a un débit

spontané de l'ordre de 0.5 à 2 ml/min essentiellement sur le forage latéral 10

(sauf dans l'expérience ES03 où on avait du débit sur la prise 2).

Dans le cas d'une pression d'injection voisine du seuil (Figure V.8b), bien

qu'on ait des débits nettement plus élevés (10-50 ml/min), ceux-ci restent

localisés sur les forages latéraux(prise 1en majorité et prise 10). Donc, il n'y a pas

mise en évidence de l'existence des canaux d'écoulement entre le point

d'injection et la surface.
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Figure V.9a: Distribution des sorties de fluide dans des
expériences à débit élevé antérieurs à l'expérience ES014.
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Figure V.9b: Distribution des sorties de fluide dans des
expériences à débit élevé postérieures à l'expérience ES014.

Les Figures V.9a-b montrent la même distribution mais pour des débits (et
donc des pressions) plus élevés (150 à 1200 ml/min) pour les expériences
correspondant à la première série ES01,...,ES14 (Figure V.9a) et à la deuxième
ES15,...,ES20 (Figure V.9b).

A ces valeurs de pressions d'injection, on voit apparaître du débit sur les
prises placées en surface. Le débit est cependant localisé sur certaines prises en
particulier dans la première série d'expériences où les prises 2, 5, 8 et 9 ne
produisent souvent pas.

On voit presque toujours un débit important sur la prise 4. La prise 7
donne des résultats plus erratiques : la disparition de son débit est en particulier
responsable de la différence de débit total entre les expériences ES07a et
ES07b. La prise 7 se caractérise également par l'irrégularité de sa production et
l'arrivée de fortes quantités d'air.

Après l'expérience ES 14 on a, semble-t-il, reconfiguration des chemins
d'écoulement avec l'apparition d'un débit sur les prises 8 et 9. Par ailleurs, aux
débits les plus forts, on a une production nette et plus reproductible sur les
prises 3 et 7.
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Après les expériences ES14b et ES 19 au cours desquelles un débit très
élevé a été imposé (1200 ml/min), il semble qu'on ait une transformation

irréversible car un débit spontané apparaît sur la prise 4 (Figure V.10) et subsiste

même si la pression d'injection est ramenée à zéro.

30"

£ 20-

I •

IIS™

O

10-

n- • i i 1 1 1 m::::m
>»m¥:-.-|

7 8 9 10 Qtp N°

Figure V.10: Débit spontané dans ES20 (en l'absence de pression
d'injection sur les différents prises de débit de la fracture initiale
après des injections à débit élevé lors des expériences ES 14b et
ES 19).

En conclusion, ces résultats confirment l'existence de plusieurs canaux

d'écoulements de débits relatifs variables entre le forage d'injection et les

différentes prises de prélèvement et leur forte évolution lorsque la configuration

de la géométrie du système est modifiée par des injections de fluide.

Nous avons observé l'existence de deux régimes:

- un régime initial présentant un effet seuil: nous observons des débits en
surface uniquement au dessus du seuil de pression et en profondeur en dessous;

- un régime final sans d'effet de seuil, où les débits en surface sont plus nets.
Les pressions d'injection imposées au système pourraient générer des

nouvelles fractures en profondeur ou en surface sur le site expérimental. Elles
peuvent aussi ouvrir et élargir des fractures existantes. Cependant, à la fin de
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cette campagne, on n'a pas pu constater, d'après l'observation des écoulements
ou l'observation visuelle, la présence de telles fractures. Il semble donc que
l'existence de différents canaux d'écoulement soit liée à la structure hétérogène
des chemins existant dans la fracture initiale unique.

3.2 - Campagne des mesures de juillet 1991

- Mesures de la variation de la pression en fonction du débit total (Juillet
1991).

L'un des objectifs de série d'expériences était de réaliser des mesures de
débit et de répartition de débit précises à l'aide d'une pompe mieux régulée que
lors de la campagne expérimentale précédente. Un autre objectif était d'analyser
l'évolution des caractéristiques de la fracture après plusieurs mois d'arrêt et
d'effectuer des mesures des caractéristiques débit-pression en augmentant
progressivement le débit autour d'une même expérience.

La Figure V.l 1montre l'évolution des caractéristiques débit - pression au
cours de la campagne de mesures de juillet 1991.

Dans les premières expériences (courbes E02, E05 et E06) on observe
jusqu'à 35 bars une augmentation du débit et une saturation rapide vers 15 bars
à une valeur assez faible de l'ordre de 100 ml/min. Au-delà d'un seuil de l'ordre

de 39-41 bars suivant les expériences, on a une augmentation plus rapide du
débit total jusqu'à une valeur de 625 ml/min (débit maximum de la pompe) pour
50 bars environ de pression d'injection.

Il semble qu'une partie des canaux d'écoulements ouverts à la fin de la

série d'expériences d'octobre 1990 aient été refermés pendant les 9 mois
d'intervalle entre les deux séries d'expériences. On peut supposer qu'il y a eu
une précipitation de calcite (Rege, 1989) entre les parois de la fracture qui
n'avaient donc, semble-t-il, subi que des déformations irréversibles relativement

faibles lors de la première série d'injections.

Par ailleurs, on trouve que la pression augmente plus vite que la vitesse
dans les courbes E02, E05 et E06 à basse vitesse. Une explication possible est
l'existence d'un canal d'écoulement très rapide et où la vitesse serait
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suffisamment élevée pour que les effets inertiels ne soient pas négligeables et
entraînent une non-linéarité de la caractéristique débit-pression un peu similaire

à celle observée pour les écoulements turbulents (Cousteix, 1989).
Les expériences suivantes (E07, E12 et E13) montrent la disparition

progressive du seuil. Nous trouvons que, au lieu d'une transition assez brusque,
l'arrondi correspondant à l'effet de seuil est de moins en moins marqué.

Le débit est tout d'abord augmenté de 0 à 625 ml/min, puis ensuite

diminué graduellement jusqu'à zéro.

Qt
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600

400

200"

r

50 60
Pinj (bars)

Figure V.ll: Variation du débit total de fluide injecté en fonction
de la pression d'injection dans la fracture pour 6 expériences
réalisées pendant la campagne de juillet 1991. La séquence des
essais est la suivante: E02(A), E05(A), E06(«), E07(O), E12(D),
E13(B).

Pour chacune des expériences, on observe un effet d'hystérésis entre les
parties correspondant respectivement à l'augmentation et à la diminution de la
pression d'injection: à pression donnée, les valeurs de débit observées à la
descente sont généralement plus fortes qu'à la montée.
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En conclusion, au cours des deux campagnes expérimentales d'octobre
1990 et juillet 1991, nous avons observé un effet de seuil pendant les premières
expériences qui adiminué ensuite progressivement au cours de chaque série.

Par ailleurs, si on compare les résultats obtenus entre les deux campagnes
d'expériences la fracture semble avoir évolué pendant la période de 9 mois. En
effet, la réapparition de l'effet de seuil pendant les mesures en juillet 1991
indique que quelques canaux d'écoulement se sont probablement partiellement
refermés (peut être par suite de précipitation de minéraux).

Soulignons que nous avons observé à la fin de cette seconde série
d'expériences l'ouverture d'une nouvelle fracture secondaire qui rejoint la prise
8 en diagonale par rapport à la fracture initiale et où on constate un débit non
négligeable (Figure V.12).

forage latéral forage latéral

fracture secondaire

cote route côté falaise

Figure V.12: Géométrie du siteexpérimental observée à la fin des
essais de juillet 1991.

L'effet d'hystérésis observé fréquemment entre les séquences de montée
et de descente du débit est peut être dû à un léger réarrangement de la structure

de la roche pendant les arrêts prolongés d'injection de fluide. Une autre

explication peut être l'existence de déformations mécaniques irréversibles
comme, par exemple, la propagation des fractures ou le glissement relatif de leurs

faces à cause des fortes contraintes appliquées pendant les injections de fluide.
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- Distribution de l'écoulement entre les différentes zones de prélèvement

(juillet 1991)

Nous allons maintenant analyser plus en détail la structure des chemins

d'écoulement à partir des mesures de la distribution des écoulements à la surface
de la fracture initiale et dans les forages latéraux pendant les injections de fluide

de juillet 1991.
Nous avons tracé la variation avec la pression d'injection du débit prélevé

sur les différents points de la fracture initiale (Figures V. 13a et V.13b).
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Figure V.13a: Variation des débits injecté et prélevés en fonction
de la pression d'injection pour l'expérience E02 (expériences de
juillet 1991): (A) débit total injecté Qt(A) débit total prélevé,
prises (n) Qh (♦) Q3, (D) Q4>«>) Q5> (•) Q?» (x) Qs> (o) Qio-

Sur ces figures, nous avons tracé aussi les variations du débit total injecté
et du débit total prélevé (somme des débits mesurés sur les différents prises). La
différence entre ces deux valeurs peut être due aux fuites vers l'extérieur des
deux forages latéraux ou vers le bas de la fracture. Mais nous avons observé
aussi au cours des expériences un trajet de fuite supplémentaire dû à la fissure
secondaire située à côté de la fracture initiale. Une sortie de fluide a
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effectivement été observée sur cette fissure en dégageant l'ensemble de la zone
expérimentale après la fin des expériences.

La Figure V.13a correspond à l'expérience E02 réalisée au début des
essais d'injection de la seconde campagne d'expériences. On observe que la plus
grande production de fluide est mesurée sur la prise 3et que d'autres débits plus
faibles apparaissent sur les prises 4, 5et 7en surface. Nous avons eu quelques
problèmes de prélèvement dans le forage 10 à cause d'entrées d'air dues à une
saturation incomplète. De toute façon, les deux forages latéraux semblent
produire des débits plus faibles que laprise 3.

Le débit total mesuré est clairement inférieur au débit total injecté ce qui
peut être dû aux fuites par la fracture secondaire ou par la partie inférieure de la
zone étudiée de la fracture.
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Figure V. 13b: Variation des débits injecté et prélevés en fonction
de la pression d'injection pour l'expérience E07 (campagne de
juillet 1991). Les symboles sont les mêmes que pour la Figure
V.13a.

La Figure V.13b montre les résultats obtenus dans l'expérience E07 pour
les mêmes points de prélèvement en surface du site expérimental. Les
expériences E05, E06 et E07 donnentdes résultats similaires.
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Dans ce cas, la fraction totale de fluide récupérée par rapport au débit

injecté est de l'ordre de 80% ou 85% ce qui est nettement meilleur que dans
l'expérience E2.

Les plus grands débits sont observés en ordre de valeur décroissante sur
le forage latéral 10 et la prise 3. Cette dernière, commence à produire lorsque la
pression Pinj est de l'ordre de 15 bars. Ensuite, le débit Q3 augmente
progressivement jusqu'à Pinj =45 bars où sa variation suit celle du débit dans le
forage 10et sa valeur est du même ordre.

Le débit du forage 1est plus faible que celui observé dans laFigure V. 13a
et la prise 7 commence à donner une production faible au dessus de 40 bars.

L'ensemble des expériences (E05, E06, E07) montre dans tous les cas que
le débit Q10 est toujours plus grand que Qt en ce qui concerne les deux forages
etque, à lasurface de la fracture, Q3 » Q7. Cela confirme l'existence des canaux

d'écoulement préférentiels.

Généralement on trouve Q10> Q3 et le rapport Q10/ Q3 diminue au fur et

à mesure que le débit d'injection de fluide augmente.
Lorsque Pinj < 15 bars on n'observe pas une sortie appréciable de fluide à

la surface de la fracture initiale. Par contre, lorsque Pinj » 39-41 bars (seuil de
pression) le débit de la prise 3(Q3) devient du même ordre de grandeur que celui
de Qioet on observe des valeurs mesurables sur la prise 7et dans le forage 1. On
peut donc conclure que l'injection de fluide à ces valeurs de pression d'injection
a pu ouvrir quelques canaux qui ont une contribution négligeable aux basses

pressions.

En conclusion, l'analyse des répartitions de débits montre l'existence de
canaux d'écoulement préférentiels vers un des forages latéraux (prise 10) et vers
une des zones de collection de surface (prise 3). L'importance relative de

l'écoulement vers la prise de surface augmente en général notablement avec le

débit total d'écoulement.

Lorsque l'effet de seuil de pression tend à disparaître dans les
caractéristiques Qt/Pinj après plusieurs expériences, on observe que les débits
dans les différentes prises deviennent plus élevés et commencent à être observés
à plus faibles valeurs de pression qu'au départ.

D'autre part, il semble nécessaire atteindre une valeur seuil de pression
d'injection pour avoir un écoulement non négligeable vers la surface de la
fracture. Au-delà de cette valeur seuil les débits sur les prises 3 et 10 augmentent
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très rapidement. La récupération de fluide sur les autres prises et sur l'autre
forage est, par contre, beaucoup plus faible. Enfin, le débit de fluide sur la
fracture secondaire apparue au niveau de la prise 8 à 10 cm environ de la
fracture principale n'a pas pu être déterminé car elle est apparu seulement au
cours de la campagne d'expériences de juillet 1991 et aucun dispositif de mesure
particulier n'avait puêtre mis enplace.

Signalons enfin que pour les dernières expériences de la série telles que
El3 la production sur la partie affleurante de la fracture devient de plus en plus
faible même si le débit total àpression donnée est augmenté (Figure V.14).
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Figure V.14: Variation des débits injectés et prélevés en fonction
de la pression d'injection pour l'expérience El3 (mêmes symboles
que la Figure V.12).

L'écoulement sur la partie affleurante est par contre un peu mieux réparti
et on observe un faible débit sur les prises 5,6 et 7 (mais de 10 fois inférieur à

celui détecté sur la prise 3). Signalons enfin qu'un débit notable de fluide est
observé sur la fissure parasite proche de la prise 8 (et distante d'une dizaine de

cm de la fracture principale) qui est apparue au cours de la campagne
d'expériences.

L'ensemble des expériences effectués dans les deux campagnes montre
ainsi l'évolution du système. En effet, lorsqu'on compare la distribution des

177



Chapitre V- Etude expérimentale des propriétés hydrauliques d'une fracture naturelle...

écoulements dans les différentes prises de prélèvement, on observe des

changements dans la structure des chemins préférentiels d'écoulement.
A la fin des essais de juillet 1991 on observe un débit notable sur deux

points d'échantillonnage seulement: la prise 3 en surface et le forage 10. Il faut
cependant noter qu'une partie de l'écoulement se faisait alors vers la fracture
secondaire qui semble s'être propagée au cours des injections.

L'ouverture de cette nouvelle fissure visible entraîne une évolution de la

configuration géométrique du système initial. On aurait alors un système de
fractures où l'interprétation en termes de fracture unique n'est plus valable.

4 - MESURE DE VARIATIONS D'OUVERTURE DE LA

FRACTURE EN SURFACE (Campagne d'expériences de juillet

1991)

Nous avons analysé précédemment à partir des mesures hydrauliques de

quelle manière la caractéristique globale débit - pression évolue au long de
plusieurs cycles d'injection et pendant les deux campagnes d'expériences.

On a pu analyser comment l'augmentation du débit d'injection affecte la
distribution de celui-ci entre les divers chemins d'écoulement, probablement à

cause de variations d'ouvertures induites en profondeur.

Notre but est ici de comparer ces observations hydrauliques à celles

obtenues par des mesures d'extensométrie à la surface de la fracture. En
particulier, nous cherchons à déterminer de quelle manière ces deux types de
mesures sont corrélés.

4.1 - Mesures des déplacements en surface par extensométrie
pendant les expériences d'écoulement

Nous allons analyser les variations des déplacements mesurés par les
extensomètres situés en travers de la fracture pendant les expériences

d'injection de juillet 1991. Nous allons nous référer aux extensomètres disposés
selon le schéma de la Figure V.4: l'extensomètre 2 est placé au dessus de la prise

178



Chapitre V-Etude expérimentale des propriétés hydrauliques d'une fracture naturelle...

6et l'extensomètre 3au dessus de la prise 3(le troisième extensomètre placé sur
la prise 9 présentait des dérives trop importantes).

La Figure V.15a montre les variations temporelles de la pression
d'injection et de la lecture Ax; des extensomètres 2et 3pour l'expérience E07.

Nous observons que les lectures des extensomètres 2 et 3 sont très bien
corrélées aux variations de la pression d'injection.

Les amplitudes de déplacement lues par l'extensomètre 3(Ax3) sont deux
ou trois fois plus faibles que celles indiquées par l'extensomètre 2situé au milieu
de la fracture. Ceci reflète la structure inhomogène des contraintes résultant de
l'écoulement de fluide à l'intérieur du système.

Nous avons enregistré des déplacements globaux de 80 p.m pour
l'extensomètre central 2et de 30 p.m pour l'extensomètre 3 pour une variation
globale de pression de 50 bars. Remarquons que nous avons observé dans les
mesures hydrauliques (§3.2) que les débits les plus élevés en surface sont
observés sur la prise 3proche de l'extensomètre 3où la mesure de déplacement
en surface est la plus faible. Cela implique que les variations de débit et
d'ouvertures des canaux d'écoulement ne sont pas contrôlées par les variations
d'ouverture en surface.

Dans la Figure V.15b nous avons tracé les variations des déplacements
lus par les extensomètres en fonction de la pression d'injection au cours de la
même expérience E07 discutée précédemment.

On observe que, pour des valeurs de Pinj inférieurs à 25 bars, la variation
d'ouverture enregistrée par les extensomètres est négligeable. Au-delà de 25
bars, le déplacement augmente très rapidement et d'une manière non linéaire
lorsque la pression d'injection croît.

Lorsqu'on ramène la pression brusquement à zéro, le déplacement ne
semble pas revenir à la valeur de départ mais présente plutôt un effet
d'hystérésis. Cet effet peut être lié à l'existence d'un temps non nul de
réarrangement des canaux d'écoulement après l'injection de fluide à fort débit.
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Figure V.15a: Variation de la pression d'injection (courbe
pointillée) et des lectures des extensomètres Ax2 et Ax3 avec le
temps au cours de l'expérience d'injection E07.
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Figure V. 15b: Déplacements Ax2 et Ax3 lus par les extensomètres
en fonction de la pression d'injection pendant l'expérience E07.

180



Chapitre V- Etude expérimentale des propriétés hydrauliques d'une fracture naturelle.

B

<

200 400 600 800 1000

temps (sec)

- 40

- 30

20g"

- 1 0

Figure V.16a: Variation de la pression d'injection (courbe
pointillée) et des enregistrements des extensomètres Ax2 et Ax3
avec le temps au cours d'une expérience où on fait augmenter et
descendre par paliers le débit d'injection du fluide.
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Figure V. 16b: Variation de la lecture Ax, desextensomètres (i = 2,
3)en fonction de la pression d'injection pour la même expérience
que celle correspondant à la Figure V.16a.
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L'effet d'hystérésis semble disparaître lors de certains cycles où la
pression d'injection est réduite plus lentement par paliers au lieu d'être ramenée
brusquement à 0. C'est le cas dans l'expérience correspondant aux Figures
V.16a-b.

Dans cette expérience, on garde toujours le comportement non linéaire
mais les variations de l'ouverture en surface de la fracture initiale avec la

pression d'injection sont pratiquement réversibles.
Cette réversibilité est mieux visible dans la Figure V.16b où on a tracé

pour la même expérience la variation des déplacements lus par les extensomètres
2 et 3 en fonction de la pression d'injection.

L'effet d'hystérésis est donc presque négligeable par rapport à la courbe
présentée dans la Figure V.15b qui avait été obtenue en réduisant brusquement
le débit d'injection (et, par conséquent, la pression d'injection) à la fin du cycle.

Cette réversibilité a été reproduite dans certains expériences où on
attendait suffisamment longtemps sur chaque palier de débit après une variation
rapide de pression; il semble néanmoins que cette corrélation entre hystérésis et
vitesse de variation du débit ne doive pas être considérée comme absolument

générale.

Par ailleurs, les caractéristiques non linéaires des courbes des Figures

V.15b-16b ont été observées dans toutes les courbes expérimentales que nous

avons obtenues : cela confirme l'effet non-linéaire observé dans les

caractéristiques débit-pression d'injection même si les valeurs seuils de la
pression d'injection sont quelque peu différentes.

4.2 - Comparaison quantitative des mesures d'ouverture en
surface par extensométrie avec les ouvertures hydrauliques des
canaux d'injection (juillet 1991).

Nous allons comparer les variations des déplacements locaux enregistrés
en surface par les extensomètres et les ouvertures hydrauliques estimées à partir
des caractéristiques d'écoulement sur les prises de prélèvement en surface. Nous
présentons ici uniquement les observations correspondant à la campagne de
juillet 1991 mais on pourrait faire la même étude pour les expériences d'octobre
1990.
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L'épaisseur hydraulique h peut être estimée à partir des relations
classiques débit -pression en modélisant l'écoulement vers une prise donnée par
un écoulement de Poiseuille entre des rectangle plans parallèles

Q=iifh3L (V.l)

où r| est la viscosité cinématique de l'eau, Hest la longueur des rectangles dans
la direction de l'écoulement et Lleur largeur dans la direction perpendiculaire.

Nous avons estimé l'ouverture hydraulique h du canal d'écoulement
fluide reliant le point d'injection et la boîte de prélèvement où on mesure le plus
fort débit en surface (prise Q3). Pour calculer cette valeur on suppose que:
- le canal d'écoulement est rectangulaire avec une largeur L=10 cm (largeur de
la boîte de prélèvement et une longueur H=50 cm (distance entre le point
d'injection et la surface);

- l'épaisseur h3 de ce canal est uniforme;

- la viscosité de l'eau r| = 10"2 poises.
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Figure V.l7: Variation des amplitudes de déplacement Axt
mesurées par les extensomètres 2 et 3 situés en surface en
fonction de l'ouverture hydraulique h du canal de fluide estimée
à partir du débit Q3 et de la pression d'injection : (O)
extensomètre 2, (•) extensomètre 3.
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La Figure V.17 montre la variation des lectures des extensomètres Ax2 et

Ax3 en fonction de l'ouverture hydraulique h3 estimée à partir de l'équation

(V.l).

Tous les points correspondent aux expériences des Figures V.15 et V.l6.

Dans les domaines des faibles débits, les valeurs de Ax mesurées par les

deux extensomètres sont plus faibles que celles obtenues par des mesures

hydrauliques.

A fort débit les variations enregistrés par les extensomètres deviennent

du même ordre de grandeur que l'épaisseur hydraulique car la relation entre ces

deux grandeurs est presque linéaire. Cependant, la variation de l'ouverture

hydraulique des canaux d'écoulement est plus proche de celle mesurée par

l'extensomètre 2 bien que l'extensomètre 3 soit situé plus près de la prise de

prélèvement Q3 sur laquelle le débit mesuré est le plus grand.

Cette différence implique probablement que le débit Q3 est contrôlé par

des variations de l'épaisseur d'un chemin de passage situé en profondeur qui ne

sont pas observables sur la surface de la fracture initiale. En effet, lorsque la

pression d'injection est faible, l'ouverture hydraulique h3 varie mais pas les

amplitudes de déplacement Ax2etAx3 mesurées en surface. Par contre, aux

débits d'injection plus élevés, l'ouverture mesurée en surface et l'ordre de

grandeur du passage hydraulique sont bien corrélés.

Nous avons effectué le même type de calcul pour estimer l'ouverture

hydraulique sur la prise 7 où le débit Q7 « Q3. On trouve des valeurs h7 de

l'ordre de quelques microns, donc nettement plus faible que les déplacements

mesurés; il semble donc que les chemins d'écoulements soient contrôlés par des

variations d'ouvertures locales en des points intermédiaires entre le point

d'injection et la surface.

5 - MESURES D'ECOULEMENT EN PRESENCE D'UNE

CONTRAINTE NORMALE APPLIQUEE (novembre 1991)

Le but de ces expériences (campagne de novembre 1991) est d'étudier

l'évolution de la caractéristique débit-pression d'injection lorsqu'on applique

une contrainte normale au plan de la fracture initiale. En particulier, nous avons
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cherché à étudier, d'une part, comment le seuil de pression se décale quand on
exerce une pression normale à la fracture et d'autre part, si les chemins
d'écoulements sont modifiés par l'application d'une contrainte.

A cet effet, 4 vérins plats hydrauliques de 5 mm d'épaisseur chacun ont
été mis par paires parallèlement à la fracture (Figure V.4). La profondeur des
vérins est 1 m et ils sont connectés à la roche par l'intermédiaire de ciment à
haute résistance.

Dans toutes les expériences (sauf la première) nous avons augmenté
progressivement le débit d'injection puis diminué celui-ci par paliers espacés de
10% du débit maximum (625 ml/min).

La Figure V.l8 montre la comparaison des caractéristiques débit total-
pression d'injection avec et sans contraintes normales appliquées sur la fracture
initiale. Les pressions imposées au fluide dans les vérins sont de 30, 45 et 60
bars.

800

Q
(ml/min)

600-1

400-

200-

Pinj (bars)

Figure V.l8: Variation du débit d'injection en fonction de la
pression d'injection pour différentes valeurs de pression
appliquées dans les vérins latéraux: (D) Pver = 0 bars (E'2), (•)
Pver = 0 bars (E'9), (0) Pver = 45 bars (ET 1), (O) Pver = 30 bars
(E'14), (♦) Pver= 45 bars (E'16), (•) Pver = 60 bars (E'20).
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- Pver = 0 bars

Contrairement aux expériences hydrauliques réalisées en juillet 1991, on

observe qu'aucune courbe ne présente de seuil en pression. L'expérience du
début de la campagne ET donne une caractéristique Qt/Pinj clairement au dessus
de celle trouvée en juillet 1991. En effet, pour un débit maximum de 625 ml/min,
on obtient une pression d'injection de l'ordre de 27 bars plus faible que la valeur
de 50 bars obtenue lors des premiers essais de cette campagne de mesures.

Cependant, cette caractéristique est pratiquement la même que celle observé à la
fin des essais de juillet 1991 (Figure V.l 1- courbe E13). Cela confirme qu'à lafin
de juillet 1991 la fracture initiale subi des déformations irréversibles malgré la
longue période d'arrêt des injections.

L'expérience E'9 a été réalisée après une montée par paliers de la pression
dans les vérins jusqu'à une valeur maximum de 200 bars suivie d'une descente
(également par paliers). La variation Qt/Pinj est pratiquement la même que dans
l'expérience E'2 avec une faible hystérésis entre la montée et la descente. Il
semble donc que les efforts normaux appliqués précédemment n'aient pas

affecté l'état initial de la fracture.

Pver non nulle

Les expériences sous contrainte appliquée ont été réalisées avec des
valeurs croissantes de pression appliquée Pver: 45 bars, 30 bars, 45 bars et 60

bars.

Tout d'abord nous n'observons pas de réapparition d'effet de seuil dans

les caractéristiques Qt/Pinj. On observe par ailleurs que la pression d'injection à
débit donné augmente avec la pression des vérins: celle-ci entraîne donc une
fermeture des canaux d'écoulement en bon accord avec ce qu'on attendait

intuitivement.

On remarque que les caractéristiques débit - pression présentent un fort
hystérésis entre la montée et la descente du débit. Par ailleurs, la partie montante
de ces caractéristiques semble suivre à basse pression d'injection une loi
universelle approximativement linéaire. Cette variation est suivie d'autant plus
longtemps que la pression appliquée aux vérins est plus grande. Ainsi, lorsque la
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pression dans les vérins augmente, toutes les valeurs des courbes tendent une
caractéristique débit - pression d'injection unique.

Analysons de manière simplifiée comment sont exercées les contraintes
sur la fracture initiale.

Si la fracture est inclinée par rapport aux vérins, lorsqu'on applique une
contrainte horizontale (Figure V.l9a) les parois de la fracture glissent l'une par
rapport à l'autre parallèlement à la surface (b) jusqu'à ce que les rugosités
bloquent le déplacement créant ainsi des espaces vides entre les deux parois.
Ensuite, si on injecte un fluide en maintenant la contrainte constante, il restera
un chemin permanent et la contrainte normale retardera l'apparition de
nouveaux chemins d'écoulement par ouverture de la fracture. Donc, si la
contrainte appliquée par les vérins est augmentée, on tendra bien vers une
caractéristique unique débit-pression telle que celle observée
expérimentalement.

contrainte appliquée
par les vérins

fracture

(b)

glissement des faces

Figure V.19: Schéma simplifiée de l'application d'une contrainte
horizontal dans une fracture à parois rugueuses, (a) fracture sans
contrainte appliquée (b) glissement des parois sous contrainte.
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En conclusion, les mesures d'influence d'une contrainte normale ont été

effectuées sur une géométrie de fracture analogue à celle des dernières

expériences de juillet 1991, c'est-à-dire après disparition des effets de seuil
observés lors des premières expériences et après apparition et croissance d'une

fracture secondaire latérale.

L'application d'une contrainte normale entraîne un décalage vers les
hautes pressions des caractéristiques débit-pression qui semblent tendre aux
fortes contraintes normales vers une caractéristique unique. Celle-ci serait

associée à l'existence d'un chemin permanent de fluide subsistant même si les

deux faces de la fracture sont rapprochées par une forte contrainte.

A la fin de cette campagne d'expériences nous n'avons pas observé des

variations irréversibles du système fracture initiale + fissure secondaire.

Cependant, il semble probable que l'injection de fluide à plus fort débit sous
l'application de fortes contraintes puisse produire des déformations qui
changeraient irréversiblement la configuration actuelle.

6 - MESURES DE DISPERSION DE TRACEURS

Jusqu'à présent, nous avons cherché à caractériser les échelles de
longueur géométriques caractéristiques d'une fracture initialement unique au
moyen de deux techniques: mesures d'écoulement avec et sans contrainte
appliquée (caractéristiques débit-pression d'injection, calcul des ouvertures
hydrauliques en profondeur) et mesures de déplacement en surface par

extensométrie pendant les injections de fluide.

Nous allons présenter maintenant les résultats d'une autre mesure : celle

de la dispersion de traceurs par transmission déjà discutée dans le chapitre IV
pour les expériences d'écoulement en géométrie de type dipôle. Nous
obtiendrons ainsi des échelles de longueur caractéristiques différentes liées aux

paramètres qui caractérisent les chemins d'écoulement observés par les
méthodes déjà utilisées.
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6.1 Dispositif expérimental de mesure (juillet 1991)

Les caractéristiques les plus importantes que doit présenter le dispositif
mesure de traçage sur la fracture sont d'avoir un faible volume mort et de
permettre la mesure simultanée d'un nombre important (8) de signaux de
traçage.

La mesure de dispersion se fait par conductimétrie en utilisant des ions
salins Na+ et N03\ Le schéma de la Figure V.20 montre l'ensemble hydraulique
utilisé pour effectuer le prélèvement sélectif du fluide sortant de la fracture
initiale.

écoulement
diphasique

tube ouvert à

l'atmosphère

/

décanteur

j

tuyau de
collection

s

écoulement
diphasique

fracture

\y
écoulement

monophasique
liquide

/
capteur

de conductivité

vers pompe

penstaltique 2

Figure V.20: Système de collection de fluide employé pour la
mesure de traçage.

Pour la mesure de débit, chaque prise à la surface de la fracture initiale est
équipée d'un tuyau ouvert en hauteur à l'air libre et d'un autre qui sert à
collecter le fluide sortant (éventuellement fluide +air): celui-ci est aspiré par une
pompe péristaltique connectée aux capteurs de poids.

Il n'est pas possible de faire passer directement l'écoulement diphasique à
travers un capteur de conductivité car cela donnerait un signal électrique très
bruité. Nous avons donc installé un petit décanteur qui permet d'extraire en
continu un échantillon du liquide (monophasique) à l'aide d'une deuxième
pompe péristaltique : c'est ce liquide qu'on fait passer à travers le capteur de
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conductivité avant qu'il arrive dans la pompe. L'autre sortie du décanteur est

connectée par le haut à une autre pompe péristaltique qui aspire le reste de
l'écoulement diphasique.

Ce capteur est constitué par deux courts tuyaux métalliques (inox) de

1/8" de diamètre et de 1 cm de longueur connectés aux tubes isolants extérieurs

par des raccords Swagelok. Les extrémités des tubes sont séparées par une

distance de l'ordre de 1 mm et enfoncées dans un manchon isolant qui assure

l'étanchéité de la cellule. Les 8 capteurs sont placés dans deux boîtes étanches

(4 capteurs par boîte).

Pendant toutes les expériences il faut régler le débit relatif des deux

pompes péristaltiques. En particulier, le débit de la pompe de prélèvement

monophasique a une importance critique. S'il est trop petit, on ajoute un temps

de retard dans les mesures; s'il est trop grand, on risque d'aspirer de l'air en plus

du liquide.

La Figure V.21 montre le circuit utilisé pour les mesures de conductivité

électrique.

vers
vers voltmètre

générateur ^ternatifde
mesure de la
tension
d'excitation totale

\ \
vers voltmètre multiplexeur alternatif 8 voies Hewlett-Packard

Figure V.21: Schéma du dispositif électrique utilisé pour la
mesure de conductivité par résistance électrique.
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Chaque capteur de conductivité a en série une résistance de mesure de

courant de 500 Q. Les ensembles résistance-capteur sont mis en parallèle et

alimentés par un générateur alternatif de fréquence choisie entre 50 et 300 KHz

de manière à minimiser les effets capacitifs. L'alimentation se fait par un câble
d'environ 25 m de longueur, de faible capacité, et la tension d'excitation est de

l'ordre de 3,5V efficaces. Elle est mesurée directement sur les cellules résistances-

capteurs pour éviter les chutes de tension dues à la longueur des câbles.

On mesure aux bornes de chaque résistance de charge une différence de

tension alternative proportionnelle au courant circulant dans celle-ci et on

obtient alors par simple calcul la conductance de la cellule.

Ces variations sont mesurées avec un voltmètre multiplexeur alternatif à 8
entrées Hewlett Packard 3456A.

6.2 - Le traçage et son analyse mathématique

En pratique, on établit tout d'abord un écoulement stable et ensuite on

injecte rapidement un petit volume contrôlé (1.7 ml) de traceur par le forage
oblique. Le traceur est une solution aqueuse dégazée conductrice de 10 Moles

de NaN03 par litre et il est injecté au fond de la canne d'injection à travers un

tube de faible diamètre intérieur(1.6 mm) de façon à réduire le volume mort. Ce

tube est aussi utilisé pour les injections de fluide à la place du tube de plus gros
diamètre (4 mm) que nous employons normalement.

La Figure V.22 montre la conductivité mesurée en fonction du temps en

deux points en surface (3 et 7) et dans un forage (10). Nous n'avons pas
observé sur les prises restantes de débits suffisamment élevés pour permettre de

faire des mesures de traçage (cette observation s'étend à toutes les expériences
de ce type).

Dans toutes les expériences, le temps de transit (d'arrivée) du traceur dans

la prise 3 est toujours nettement plus petit que pour les autres points de
prélèvement: cela peut être dû à un trajet plus direct, à un volume mort plus
faible ou encore à une vitesse d'écoulement plus élevée. En ce qui concerne à la

prise 7, elle est en retard par rapport à la 3 mais elle garde encore une
distribution de temps de séjour assez étroite.
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Figure V.22: Variation temporelle de la conductivité mesurée en
surface sur trois points de prélèvement (3, 7 et 10) en surface
(juillet 1991). Le traceur est injecté à t = 0. (Qinj = 375 ml/min).

Le forage latéral 10 présente un effet de traînée importante (qui est moins

marqué sur la prise 7) avec une distribution de temps très large. Cette "queue de

relaxation" très longue est probablement associée aux effets combinés du

volume mort de ce forage (même après remplissage) et de la complexité des

trajets d'écoulement autour du sac de sable.

Nous avons réalisés plusieurs expériences de dispersion pour différents

débits d'injection. Nous avons déterminé les temps de transit et les coefficients

de dispersion à partir de l'ajustement des courbes (gaussiennes) par des

solutions de l'équation de convection-diffusion habituelle (équation (1.6) du

chapitre I):

f +(U.V)C =D//g (V.2)

C étant la concentration du traceur; D//, le coefficient de dispersion et U, la

vitesse moyenne.

Nous avons utilisé aussi le modèle de Coats-Smith (déjà employé dans le

chapitre II §5.2), plus complexe que le modèle gaussien, pour ajuster certaines
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courbes expérimentales de dispersion et, particulièrement, celles présentant une
forte traînée de relargage. Ce dernier modèle suppose l'existence d'une fraction f
de volume dans la région de l'écoulement principal caractérisé par une vitesse
moyenne U et un coefficient de dispersion D4. La fraction restant (1-f)
correspond dans ce modèle, à de régions de vitesse nulle. L'échange de traceur
avec ces régions est supposé décrit par une relaxation du type exponentielle de
temps caractéristique Tr.

Le processus d'ajustement est réalisé sur une station de travail SUN

Sparcl après lissage et normalisation des courbes comme nous l'avons déjà
décrit dans le chapitre IL

Les Figures V.23 et V.24 montrent deux exemples des courbes
expérimentales de conductivité (prises 3et 7) ajustées par les modèles gaussien
et de Coats-Smith.

1.0-1
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0.6-
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Figure V.23: Variation temporelle de la conductivité normalisée
mesurée sur la prise 3 (+) pour un débit Qinj =250 ml/min (juillet
1991). Nous avons tracé simultanément les ajustements gaussien
(courbe pointillée) et de Coats-Smith (courbe continue).

On observe dans laFigure V.23 que l'ajustement obtenu par des solutions
de l'équation (V.2) sur la courbe de variation de conductivité mesurée sur la
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prise 3 est satisfaisant. Pour des autres courbes, en particulier celles

correspondantes à la prise 7, les effets de "traînés de relargage" ne sont pas pris

en compte par l'équation (V.2) mais beaucoup mieux par le modèle de Coats-

Smith (Figure V.24).
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Figure V.24: Variation temporelle de la conductivité normalisée
mesurée sur la prise 7 (+) pour un débit Qinj = 250 ml/min (juillet
1991). Nous avons tracé simultanément les ajustements gaussien
(courbe pointillée) et de Coats-Smith (courbe continue).

A partir de l'ajustement des courbes expérimentales de dispersion par

transmission, nous estimons deux paramètres caractéristiques: ce sont le premier

et le deuxième moment de la distribution des temps de séjour du traceur pendant

le parcours entre le point d'injection et le détecteur situé à la sortie de la boîte de

collection.

Nous pouvons calculer ces moments soit à partir des paramètres des

solutions de l'équation (V.2) soit à partir des équations de Coats-Smith quand

celles-ci donnent un meilleur accord avec les courbes expérimentales. Ce dernier
fournit 4 paramètres ajustables: T , f , Tf et un coefficient de dispersion D4 qui

sont reliés par les équations (11.13) et (11.14) du chapitre II (§5.2).

Le deuxième moment de la distribution des temps de séjour peut être

calculé à partir de l'expression (11.15)
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&J_ =D4 (l-f)Tr
2 T U2 + U2

Nous n'utilisons ici ce modèle que comme un outil mathématique et ne
cherchons en aucun cas à relier chacun des paramètres à des grandeurs
physiques caractérisant le milieu. L'introduction de deux paramètres
supplémentaires, f et Tf, nous permet seulement d'ajuster plus précisément nos
courbes expérimentales.

Nous avons estimé le temps de séjour moyen T et le deuxième moment

centré At de la distribution pour toutes les courbes expérimentales de
conductivité obtenues pour les prises 3 et 7. Nous n'avons pas interprété
quantitativement les courbes correspondant au forage 10 puisque les effets de
volume mort associés à la géométrie du système de collection du forage sont
trop importants pour que les mesures soient réellement significatives.

6.3 - Etude de la distribution du temps de séjour pour les
prises 3 et 7 (mesures de juillet 1991)

Supposons que le traceur passe tout de suite à l'intérieur de la fracture et
se distribue entre les différents chemins suivant le débit individuel de chacun

d'entre eux (nous supposons ainsi négligeables le temps de passage entre la
canne d'injection et la fracture et le temps de passage par le tube d'amenée à la
cellule de mesure_de la conductivité). Nous avons montré (chapitre I §2.1) que le
temps de transit T4 dans une prise donnée ( T3 ou "tj") est relié au débit Qi
dans cette prise i et au volume total V; des canaux qui arrivent à la prise i par:

Vi =Qi^" (V.3)

Cette relation est strictement liée à la géométrie des canaux d'écoulement
aboutissant à la prise i. En effet, si la structure des canaux varie avec la vitesse
d'écoulement (ouverture de nouveaux chemins d'écoulement qui mènent à la
prise i) on pourra observer des variations de V; avec le débit Q{.

Les Figures V.25 et V.26 montrent la dépendance de Vj par rapport à Qj
pour les mesures effectuées sur les prises 3 et 7.
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La plupart des expériences de traçage sur la prise 3 donnent un volume

effectif de l'ordre de (55 ± 10) ml. Si on suppose que les canaux respectifs ont

une longueur de 50 cm et une largeur de 10 cm (largeur de la boîte de

prélèvement), on trouve une épaisseur effective de l'ordre de (1.3 ± 0.3) mm.

Cette valeur est très supérieure à celle trouvée (§4.2) à partir des mesures

hydrauliques (de l'ordre de 50 pm) même si on corrige par rapport au volume des

tuyaux (Silliman, 1989).

V3 (ml)

0 20 40 60 80 100 120

Q3 (ml/min)

Figure V.25: Variation du volume effectif calculé à partir de T3

en fonction du débit local Q3 mesuré sur la prise 3 (juillet 1991).

Cette différence peut s'expliquer en regardant les paramètres qui jouent le

rôle le plus important. Dans les mesures de dispersion, le temps moyen de séjour

est sensible au volume total des canaux d'écoulement; celui-ci est déterminé par

les zones d'ouverture les plus grandes de ces canaux tandis que, dans les

mesures de caractéristiques débit-pression, la chute de pression est plus sensible

dans les parties plus étroites. Enfin, les mesures d'extensométrie sont sensibles

uniquement aux variations d'ouverture de la fracture initiale en surface.

Finalement les deux types de mesures sont complémentaires l'une de

l'autre surtout lorsqu'il s'agit des géométries complexes des écoulements où on

peut avoir des poches de volume libre connectées par des chemins étroits.
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En ce qui concerne le volume mort du système de mesure de dispersion
associé par exemple à la prise 3, on aun volume de l'ordre de 15 ml pour la boîte
de prélèvement et d'autre part, les tuyaux qui conduisent le traceur jusqu'à la
cellule de conductivité ont un volume qui est de l'ordre de 7 ml maximum. On
trouve donc que la valeur totale de 20 ml n'est pas négligeable devant la valeur
de V3 estimée dans la Figure V.21 mais est néanmoins inférieure. Il faut aussi

noter que la boîte de prélèvement et les tuyaux n'ont pas été toujours
complètement saturés ce qui diminue encore le volume mort.

V7 (ml)

3 4 5

Q7 (ml/min)

Figure V.26: Variation du volume effectif calculé à partir de T7
en fonction du débit local Q7 mesuré sur la prise 7 (juillet 1991).

Nous avons effectué les mêmes calculs sur les courbes de variation de

conductivité obtenues sur la prise 7 (Figure V.26). Nous observons que le
volume effectif V7 augmente lorsque le débit local devient plus grand. Les
valeurs obtenues sont dans tous les cas plus faibles que pour la prise 3 (10 ml au
lieu de 50 ml minimum).

L'augmentation de V7 avec le débit peut faire penser qu'il y a une
évolution dans la structure de la fracture initiale (ou bien l'ouverture d'une

fracture secondaire) qui augmente le volume de ce canal d'écoulement lors de

l'augmentation globale du débit. Il serait cependant nécessaire de corriger ces
valeurs en soustrayant le volume mort des mesures. Nous avons observé
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cependant que les tuyaux reliant la prise 7 au système de décantation n'étaient

pas complètement saturés pendant la mesure ce qui réduit d'autant le volume

mort correspondant.

Les épaisseurs estimées vont de 20 pm jusqu'à 200 pm et sont donc plus

proche des valeurs mesurées par les mesures d'extensométrie. Il semble donc que

les canaux qui conduisent à la prise 7 s'ouvrent lorsque la pression d'injection

Pinj augmente.

6.4 - Analyse de l'élargissement des courbes de dispersion

Dans la Figure V.27 on a tracé la variation du deuxième moment de la

distribution des temps de séjour en fonction du carré du temps de transit

correspondant à la prise 3.

15000

AT?
(sec2)

10000 H,

5000-

0

20000 40000

T3 (sec2)

Figure V.27: Variation de largeur carrée moyenne de la

distribution des temps de séjour en fonction de T3 pour la prise

3 (juillet 1991): (+) ajustement gaussien (x) ajustement à 4
paramètres.
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Supposons que le processus d'étalement soit de type diffusif. On aurait
alors:

Ax32 =D T3 ou bien AT32 =^ T3 (V.4)

Dans le cas où les canaux d'écoulement pourraient être modélisés par un
ensemble des tubes en parallèle, la dispersion dans chaque tube devrait être
contrôlée par le mécanisme de Taylor (§3.1 du_chapitre II). Dans ce cas la
déviation AT3 augmenterait linéairement avec T3 car DœTJ2.

La Figure V.27 montre que la variation de AT3 2est linéaire par rapport à
T3 "et non par rapport à T3 . Cette loi d'étalement ne correspond donc pas à

un processus diffusif de type Taylor.

Si l'étalement était dû à un mécanisme de type dispersion géométrique
associé à la rugosité des parois des canaux on aurait AT,2 = £ ~t72 où H la

i ri 3

longueur du canal et 1D est la dispersivité qui représente une longueur de

corrélation de la structure de la rugosité (lD =jf) (Ippolito, 1992). Apartir d'une
régression linéaire sur les donnés de la Figure V.27 on obtient une valeur de 1D
de l'ordre de la longueur globale du canal considéré et clairement supérieur à
l'ordre de grandeur typique des tailles ou des espacements des rugosités.

Ainsi, l'étalement de traceur n'est pas ici un phénomène local de type
dispersion de Taylor mais résulte de variations de temps de transit d'un chemin
macroscopique à un autre à l'échelle de l'ensemble de la fracture.

sortie prise 3

u+Au, h+Ah

u,h

point d'injection

Figure V.28: Schéma correspondant à deux trajectoires
différentes du traceur à partir du point d'injection jusqu'à la sortie
de la prise 3.
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Supposons par exemple que le processus de dispersion est purement

convectif et associé à l'existence de chemins différents caractérisés par des

vitesses et des longueurs différentes entre le point d'injection et la prise de sortie

(Figure V.28).

Dans ces conditions, on obtient à partir de la Figure V.28 et en supposant
Au
—-~ const :

ou bien

At =
h + Ah h

u + Au u

^3 /Ah Au\2
u JT2

(V.4)

(V.5)

où K est une constante. Un tel modèle donne donc bien une variation de AT3

linéaire avec T- .

En comparant à la régression linéaire de la variation AT3 " en fonction de

T2 (Figure V.27), nous trouvons que la constante K vérifie :

<K =
Ah Au 1

h ~ u ~2

ce qui implique des différences de longueurs et de vitesses des canaux de l'ordre

de 50%.

Nous pouvons donc conclure que les largeurs de distributions de temps

de séjour que nous avons observés peuvent être associées aux variations
macroscopiques de longueurs et de vitesses entre les différents trajectoires

définies entre le point d'injection et la surface. Ce résultat est similaire, bien que

donnant une distribution moins large à celui que nous avons obtenu au chapitre

IV pour un écoulement de type dipôle.

Il semble donc que les modèles représentant l'écoulement dans des

fractures comme un ensemble de canaux (Moreno, 1988) mis en parallèle soient

les mieux adaptés pour décrire le type d'expériences que nous venons de

discuter.
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1 - CONCLUSION

Une des caractéristiques importantes observées au début des deux
campagnes expérimentales est l'existence d'une pression seuil en dessous de
laquelle le débit d'injection est très faible. Les caractéristiques débit-pression
sont donc fortement non linéaires avec une augmentation très rapide du débit
au dessus du seuil de pression. En dessous de celui-ci, il semble que des effets
inertiels apparaissent.

Cet effet de seuil en pression aété observé au début des deux campagnes
expérimentales (à 8mois d'intervalle) et apresque disparu après quelques cycles
d'injection; il n'a été observé ensuite dans aucune des expériences de novembre
1991. On aretrouvé alors la même caractéristique débit -pression d'injection que
dans les dernières expérience de juillet 1991.

Par ailleurs, nous avons constaté que l'injection d'un débit de fluide dans
la fracture initiale peut "ouvrir" de nouvelles fractures (par exemple celle
observée en surface à la fin de la campagne de juillet 1991) ou élargir les
anciennes . Les nouvelles fractures ont pris une importance relative de plus en
plus grande et sont devenues dominantes lors de la dernière série d'expériences
(novembre 1991).

L'analyse de la distribution des débits entre les différents points de
prélèvement montre l'existence de canaux préférentiels d'écoulement (le forage
10 et la prise 3 représentent ainsi représenter généralement la plus grande
production de fluide). Le débit total mesuré sur l'ensemble des points de
prélèvement représente 80% du débit total injecté. Une partie des 20% restants
semble être perdu par la fracture secondaire qui est apparue à la fin de la
campagne de juillet 1991. Il semble donc que le système a évolué avec
l'apparition d'une nouvelle fracture en surface qui, à la suite des campagnes
expérimentales, semble devenir plus active que la fracture initiale.

Les mesures d'extensométrie reflètent également l'existence du seuil en
pression: d'une manière plus générale, la variation du déplacement relatif des
bords de la fracture avec la pression d'injection est fortement non linéaire dans
toutes les expériences.

Ces variations donnent des valeurs d'ouvertures locales de la fracture
pour le chemin le plus large du même ordre de grandeur de celles obtenues par
des mesures de caractéristiques débit-pression en supposant l'existence d'une
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perméabilité moyenne et en modélisant la fracture initiale comme l'intervalle

entre deux plans parallèles. Il semblerait ainsi que les variations de l'ouverture de

la fracture mesurées en surface soient plus homogènes que celles mesurées en

profondeur puisque seule une des prises située en surface fournit une fraction

importante du débit total injecté.

De la confrontation de ces deux techniques on a pu constater que

l'ouverture en profondeur d'un chemin d'écoulement n'est pas toujours

accompagnée par des variations locales appréciables à la surface de la fracture.

D'autre part, les expériences de traçage donnent des épaisseurs (estimées

à partir du temps de séjour moyen) très grandes par rapport à celles obtenues

par extensométrie. On peut donc supposer l'existence des parties très ouvertes

(d'une épaisseur de l'ordre du millimètre) dans les divers canaux d'écoulement.

Finalement, la largeur de la distribution temporelle des temps de séjour de

traceur paraît plutôt dominé par les variations de longueur et vitesse

macroscopique entre les différents chemins qui atteignent la surface à travers la

fracture. Par contre ces résultats ne nous permettent pas d'obtenir des

informations sur la structure locale du système. Il serait souhaitable de réaliser

des mesures de dispersion par la technique d'écho pour caractériser la structure

locale de la fracture et déterminer des paramètres tels que l'ouverture moyenne

ou la rugosité.

Ainsi, les diverses techniques de mesure que nous avons employé dans

les campagnes d'expériences sont complémentaires et donnent bien des

informations sur différentes échelles de longueurs caractéristiques.

Nous avons enfin observé que la structure géométrique de la fracture

initiale a évolué au cours des expériences avec l'apparition d'une nouvelle

fracture en surface (et peut être aussi une autre en profondeur). Donc

l'interprétation plus complète des résultats de mesures d'écoulement et de

traçage nécessitera une analyse complète de la structure du réseau de fractures à

partir de "carottes de prélèvement".
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Dans le présent travail, nous avons analysé expérimentalement et

numériquement les différents paramètres géométriques qui caractérisent une

fracture unique. Nous avons effectué cette étude, d'une part sur des modèles

expérimentaux de géométrie simples et, d'autre part, sur une fracture naturelle.

Dans toute la première partie de notre travail, nous nous sommes

intéressés à la détermination de différents paramètres caractérisant la structure de

l'écoulement dans des modèles de fractures avec des géométries bien contrôlées.

Nous avons utilisé des modèles de type cellule de Hele-Shaw limités par

des faces parallèles avec deux parois lisses (fracture lisse) ou une paroi lisse et

une rugueuse (fracture rugueuse).

Les mesures d'écho de dispersion nous ont donné la possibilité de

déterminer des paramètres caractérisant la structure locale de la fracture tels que

son ouverture ainsi que la présence et la taille des rugosités. Nous avons montré,

en effet, que les variations macroscopiques de longueur et de vitesse entre les

trajets des particules de traceur qui dominent la dispersion en transmission sont

souvent presque annulées pour les expériences d'écho de dispersion.

Nous avons utilisé pour notre étude des cellules rectangulaires (vitesse

asymptotiquement uniforme et constante) et radiales (vitesse variant en 1/r).

Les expériences réalisées avec la technique d'écho de dispersion ont

montré que la dispersion de Taylor est toujours dominante à hautes vitesses (à la

fois pour les fractures lisse et rugueuses) : ce résultat est indépendant de la

géométrie de l'écoulement et la valeur du coefficient de dispersion permet de

déterminer l'épaisseur de la fracture. En particulier, dans le cas des fractures

lisses, la loi de variation de la largeur de la distribution des temps de séjour avec

le temps moyen est indépendante de la géométrie de l'écoulement (rectangulaire

où radiale).
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Aux vitesses faibles, l'analyse devient plus complexe. Dans les fractures

lisses, nous avons constaté que l'influence de la diffusion moléculaire dans le

plan de la fracture est importante aux basses vitesses d'écoulement et pour des

temps d'injection longs. Nous avons réalisé dans le cas de la fracture

rectangulaire des simulations numériques de type Monte Carlo qui ont mis en

évidence un effet dominant de la diffusion moléculaire transverse. Il sera utile,

par la suite, de préciser expérimentalement et numériquement ces effets dans le

cas d'écoulements de géométrie simple avec un gradient de vitesse transverse.

Dans des fractures rugueuses à faibles vitesses, l'étalement du traceur est

dominé par la structure des rugosités (dispersion géométrique). Nous avons

trouvé dans le cas rectangulaire que la longueur de dispersion 1D est du même

ordre de grandeur que la taille typique des rugosités. Dans le cas radial où la

taille des rugosités était voisine mais la structure différente, la valeur de 1D est

nettement plus faible. Une étape ultérieure importante sera d'effectuer des

mesures systématiques sur des cellules rugueuses présentant des rugosités de

distributions différentes; il sera également nécessaire de faire une analyse

statistique (distribution des tailles et hauteurs, corrélation spatiale...) sur les

rugosités de la plaque pour caractériser quantitativement celle-ci.

Enfin, aux plus bas débits que nous avons utilisées, l'effet de la diffusion

moléculaire commence à se faire sentir dans les zones de plus basse vitesse loin

du point d'injection : cela entraîne une variation détectable de la dispersivité

dans le cas de deux parois lisses. Certains effets de forte augmentation de la

dispersivité aux temps très longs ont été observés pour la géométrie et n'ont pu

pas être totalement identifiés.

Les mesures de dispersion par transmission sont, au contraire des mesures

d'écho de dispersion, souvent surtout sensibles aux variations macroscopiques

de vitesse et de longueur entre les différents trajets des particules de traceurs.

Dans ce cas, les longueurs de corrélation des variations de vitesse d'une

trajectoire à une autre sont souvent égales à la longueur globale de l'échantillon.

La distribution des temps de séjour des particules de traceur n'est alors plus du

tout gaussienne.

Nous avons vérifié ce résultat dans le cas particulier de la dispersion en

transmission pour un écoulement de type dipôle où le fluide circule entre un

point "source" et un point "puits" situés au milieu d'une fracture de géométrie

circulaire et de rayon R. Nous avons pu montrer dans ce cas expérimentalement
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et numériquement que la variation de concentration de traceur suit une variation

en loi de puissance (dipôle infini) aux temps moyens et exponentielle aux temps
longs en raison de la limite supérieure de temps imposée par la taille finie R du
modèle. Nous avons pu également constater par simulation numérique que les
résultats obtenus sont relativement peu influencés par des processus tels que la
diffusion moléculaire ou la dispersion de Taylor. On peut envisager d'utiliser de
telles mesures, et en particulier celle du temps où s'effectue la coupure (qui est
proportionnelle à R3) pour estimer l'étendue d'une fracture ou d'une zone
fracturée.

Ces expériences de mesure de dispersion sur des systèmes modèles ont
été complétées par des études de distribution de débit et de traçage par
transmission sur une fracture réelle. Les expériences ont été réalisées sur le site

granitique du Mayet de Montagne et ont montré une forte évolution du

comportement de la fracture naturelle dans le temps et une forte dépendance par
rapport au débit d'injection et aux contraintes normales appliquées sur la
fracture par des vérins.

Cette évolution à été observée d'une campagne d'expériences à une autre
(effet seuil, redistribution des passages d'écoulements, etc..) ainsi qu'au cours
d'une même campagne (effets d'hystérésis).

Nous avons observé des caractéristiques globales présentant des effets de

seuil suivies d'une variation très non-linéaire du débit en fonction de la pression
d'injection. Ce comportement tend à s'atténuer lorsqu'on induit des

modifications irréversibles à la structure de la fracture (par des injections à fort
débit ou l'application de contraintes normales sur la fracture).

Nous avons constaté l'existence des canaux d'écoulement préférentiels

avec une distribution très hétérogène de ceux-ci qui est sensible aux variations

des paramètres externes.

Les diverses techniques utilisées (extensométrie, mesures hydrauliques,

traçage) ont permis de déterminer plusieurs valeurs d'échelles de longueur

caractéristiques de la fracture : ouverture, dispersivité. Les valeurs obtenues par

les différentes techniques sont souvent différentes et ont des significations

physiques complémentaires : c'est le cas par exemple des variations d'ouverture

de la fracture mesurées directement en surface ou estimées à partir du diamètre

hydraulique ou encore du temps moyen de séjour du traceur. L'étude de la

corrélation entre les variations de ces différentes longueurs donne des

205



Conclusion

informations importantes sur la structure de la fracture et son évolution au

niveau des différentes chemins d'écoulement.

Les expériences de traçage en transmission ont montré que l'étalement du

traceur est dominé par les variations de longueur et de vitesse macroscopique

entre les différents chemins qui atteignent la surface.

Les expériences réalisées sur le terrain montrent donc la nécessité

d'employer de techniques très variées pour déterminer les différentes échelles de

longueurs des milieux fracturés. Il sera en particulier nécessaire de confronter ces

mesures à des études directes sur des carottes prélevées sur le site. Il serait

également souhaitable de réaliser des expériences de dispersion en écho dans la

mesure d'une valeur suffisante de la perméabilité de la fracture. Enfin, un point

important dans la fracture naturelle est le fait qu'elle peut être représentée comme

formée de deux surfaces de fracture rugueuses identiques remises en contact

avec éventuellement un léger décalage. La perméabilité d'un tel système est

fonction de ce déplacement mais aussi des caractéristiques géométriques des

surfaces fracturées qui semblent présenter souvent des caractéristiques fractales.

L'étude de l'écoulement dans de tels systèmes pourrait faciliter largement la

compréhension des distributions d'écoulements dans les fractures naturelles.
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Le problème de la dispersion radiale dans des milieux poreux et dans des

milieux fracturés à été étudié analytiquement et numériquement par de

nombreux auteurs. Tang and Babu (1979), Chen (1987) et Tang et Peacement

(1987) ont présenté des solutions au problème de la dispersion radiale pour

différentes aux conditions limites.

Nous allons présenter une approche analytique de la dispersion de

traceurs par la technique d'écho dans une géométrie d'écoulement radiale entre

deux plans lisses. Cette approche est due au Prof. E.J. Hinch du DAMTP de

l'Université de Cambridge (UK).

Supposons un écoulement à débit variable Q(t) qui passe à travers un

trou de rayon r0 à l'intérieur d'un système constitué d'un ensemble de deux

plaques lisses parallèles séparées par une distance a = 2d. La vitesse moyenne

u est, d'après l'équation (III.2) du Chapitre III:

Tfc0-g| (A.1)

Si on cherche à définir un nombre de Péclet qui soit indépendant de la vitesse

moyenne, il est naturel de prendre la distance à l'origine comme échelle de

longueur caractéristique avec:

u r Q

Pe " Dm =47tdDm (A2)
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d2
Appelons xm =g- le temps caractéristique de diffusion de la particule

de traceur sur la moitié de l'épaisseur de la fracture. Dans le cas où le processus
dominant est la dispersion de Taylor, la condition pour qu'une particule ait le
temps de diffuser sur la demi épaisseur d pendant son trajet entre le centre de la
fracture et la distance r s'écrit:

u xm«r ou r»dVPe~ (A.3)

Cette dernière hypothèse n'est pas valable près du trou d'injection où la
vitesse de l'écoulementdiverge.

Alors, l'équation de convection-diffusion dans une géométrie
d'écoulement radiale s'écrit:

de — de 1 d — de
ët+ u ^ =7S [rD(u)^] (A.4)

A.l - Transformation en coordonnées Lagrangiennes

Dans certains cas, il est très utile d'employer une description en termes de
coordonnées Lagrangiennes. Les quantités définies sont fonctions du temps et
du choix de l'élément matériel du fluide. Ces quantités décrivent de cette
manière, l'histoire dynamique de cet élément de fluide choisi.

Considérons donc une particule de fluide identifiée par s = constant (s
étant l'instant où la particule est partie du cercle de rayon r0). Le déplacement
de la particule dans l'écoulement est donné par l'intégration de l'équation (A.l)
avec les conditions initiales r = r0 à t = s.

On peut définir de nouvelles variables s et x par la transformation

suivante:

r(s,T) =̂rJ+^dJQ(t';:') dt'

t(s,x) = x (A.5)

En dérivant l'équation (A.5) après élévation au carré on peut calculer la
variation ôr de r lorsqu'on induit des petites variations de x et de s. On obtient:
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o s Q(T) x Q(s) s2rôr =^d ôx-^ôs

En remplaçant la vitesse moyenne d'après l'équation (A.l), on trouve:

ôr = u (r,x) ôx - u (r,s) Ôs

(A.6)

(A.6)'

En faisant la dérivée en chaîne, on peut évaluer deux dérivées partielles

dc" dc" dt" Bel dr- de]
dxj

s
M +5j

s
tdX_ ~ dtj

s

— de
+ u(r,t)^

d;
dr

_d;
dx

dt

dr + ds"
JT

ds

dr. u (r,s) ds
JT

La première dérivée convective correspond à la dérivée effectuée par
rapport au temps x en maintenant t = s fixe. L'utilisation de telles dérivées est

d'ailleurs le but de cette transformation.

En remplaçant dans l'équation (A.4) ces deux dérivées en chaîne, on

obtient l'expression suivante avec les nouvelles coordonnées:

de"

dx

1

r u (r,s) ds

16TC2d2 d^
Q(s) ds.

r(s,x)D(u )dc

u (r,s) ds.

r(s,x)D(u(r,x))dc

Q(s) ds -TJ
(A.7)

Il s'ensuit que le terme convectif de l'équation (A.4) disparaît dans cette

transformation aux coordonnées lagrangiennes.

Le terme rD dans l'expression (A.7) augmente la dispersion effective,

liée au resserrement de l'étalement radial des particules du traceur au temps

émises à un temps s donné au fur et à mesure qu'elles s'éloignent du point
d'injection.

On s'intéresse à l'étalement de l'impulsion de concentration initiale et en

particulier à la distribution des temps de séjour du traceur pendant la dispersion

en écho.
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A.2 - Solution pour des fronts minces

Les intervalles des temps associés aux événements exprimés dans les
nouvelles coordonnées deviennent un peu plus compliqués mais c'est le prix à
payer pour la disparition du terme convectif dans l'équation (A.7).

Pour Pe » 1, on suppose que l'impulsion initiale reste centrée autourde s

= 0 dans les nouvelles coordonnées. L'approximation des fronts minces signifie
que l'impulsion garde la même distance r avec une même valeur du coefficient
de dispersion D.

Cette hypothèse permet d'enlever des termes dans la dérivée partielle de
l'équation (A.7)

dci 167t2d2r2D(T(r,x)) d2c D(~u~) d2c
dx 2 = -rrr ^2 (a.8)Q2(0) ds2 ' u 2 ds2

Par conséquent, la solution approchée de cette dernière équation est une
gaussienne dont la variance As2(x) pour s =0 en r =r(s,x') vaut:

As2(x) = 2

o

T

fD(7)(r,f)
tvtw (A-9)

Dans le cas d'une fracture lisse, le coefficient de dispersion varie avec la

vitesse de la façon suivante :

_ 2d2"u~2
*u >=D-+ irâD^ (A-10>

Si on remplace cette expression dans l'équation (A.9) on obtient ;

As2aTinv) =̂ ^+î|=^Tinv (A.U)
As2(2Tinv ) correspond à la distribution du temps de séjour dans une expérience

d2
d'écho. Si xm = fc— est le temps caractéristique de diffusion moléculaire à

travers la demi épaisseur de la fracture on trouve finalement:
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At2 (2Tinv )

4 T- t^ L inv lm

Linv

Pe tm
+

105
(A. 12)

qui est l'expression de la distribution des temps de séjour moyen normalisée par
le temps d'injection du traceur et le temps caractéristique de diffusion

moléculaire sur la demi-épaisseur de la cellule.
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