
THËSE

présentée pour l'obtention du Diplôme

de

Docteur-Ingénieur

a

l'Université Pierre et Marie Curie - Paris VI

et à

l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris

par

Pascal IRIS

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA VALORISATION

ENERGETIQUE DES AQUIFERES PEU PROFONDS

EXPERIENCE DE STOCKAGE THERMIQUE

EN NAPPE PHREATIQUE

Soutenue le 19 Septembre 1980

devant le jury composé de :

R. LETOLLE Président

J. GOGUEL Rapporteur

M. COMBARNOUS Examinateur

J.-P. MARIE Examinateur

G. de MARSILY Examinateur

S. P. NEUMAN Examinateur



THÈSE

présentée pour l'obtention du Diplôme

de

Docteur-Ingénieur

à

l'Université Pierre et Marie Curie - Paris VI

et à

l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris

par

Pascal IRIS

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE LA VALORISATION

ENERGETIQUE DES AQUIFERES PEU PROFONDS

EXPÉRIENCE DE STOCKAGE THERMIQUE

EN NAPPE PHREATIQUE

Soutenue le 19 Septembre 1980

devant le jury composé de :

R. LETOLLE Président

J. GOGUEL Rapporteur

M. COMBARNOUS Examinateur

J.-P. MARIE Examinateur

G. de MARSILY Examinateur

S. P. NEUMAN Examinateur



Table des Matières

page

NOMENCLATURE

AVANT-PROPOS 1

CHAPITRE 1: CADRE GENERAL DE LA RECHERCHE 2

1.1- INTRODUCTION 2

1.2- SITUATION GENERALE DE LA RECHERCHE 3
1.2.a - Aspect théorique 3
1.2.b - Aspect expérimental 4
1.2.c - Bilan 5

1.3 - OBJET DE L'ETUDE: INTERPRETATION DE L'EXPERIENCE DE
STOCKAGE THERMIQUE DE CAMPUGET 8

CHAPITRE 2: APPROCHE THEORIQUE DES TRANSFERTS THERMIQUES EN NAPPE . 11

2.1- RAPPEL D'HYDRAULIQUE SOUTERRAINE: LA LOI DE DARCY 11

2.2 - LES MECANISMES PHYSIQUES DE TRANSFERT THERMIQUE 12
2.2.a - La convection 12
2.2.b - Conduction thermique et dispersion cinématique:

diffusion thermique 13
2.2.c - Effet de densité et convection naturelle 16

2.3- FORMULATION MATHEMATIQUE GENERALE 17

2.4- EQUATIONS ET PARAMETRES ADIMENSIONNELS 19
2.4.a - Dispersion cinématique, conduction latérale:

nombre de Péclet 19
2.4.b - Echange avec les épontes supposées infinies:

paramètre A 22

2.4.c - Effet de densité: nombre de Rayleigh, rapport de
forme A, rapport d'anisotropie de perméabilité . 23

2.4.d - Echanges thermiques avec l'atmosphère par
conduction à travers 1'éponte supérieure
d'épaisseur finie: paramètre £ 26

2.4.e - Déplacement sous l'effet de 1'entraînement natu
rel: paramètre ô 26

2.4.f - Synthèse 27

2.5- MODELISATION NUMERIQUE 28
2.5.a - Méthode numérique 28
2.5.b - Dispersion numérique et stabilité des calculs .. 30
2.5. c - Les programmes 31



page

CHAPITRE 3: CONDITIONS EXPERIMENTALES 32

3.1 - LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE - FONCTIONNEMENT

PENDANT LE STOCKAGE 32

3.2 - LA NAPPE 34

3.3 - IMPLANTATION DU STOCKAGE - LES FORAGES 38

3.4- DISPOSITIF DE MESURE 40

CHAPITRE 4: RECONNAISSANCE DU MILIEU 43

4.1 - RECONNAISSANCE STRATIGRAPHIQUE 44

4.2 - TRANSMISSIVITE, EMMAGASINEMENT, PERMEABILITES
VERTICALE ET HORIZONTALE 48

4.3 - VITESSE D'ECOULEMENT 49

4.4 - CONDUCTIVITE THERMIQUE ET EPAISSEUR DE LA ZONE NON
SATUREE SUS-JACENTE 50

4.4.a - Epaisseur 50
4.4.b - Conductivité thermique 50

4.5- TABLEAU RECAPITULATIF DES PARAMETRES MESURES 52

CHAPITRE 5: DEROULEMENT DE L'EXPERIENCE - LES OBSERVATIONS ... 53

5.1 - PLANNING DE L'EXPERIENCE ET BILAN THERMIQUE 53

5.2- OBSERVATION DE LA TEMPERATURE DANS LE TERRAIN 55

5.2.a - Phase 1 -. le stockage 55
5.2.b - Phase 2: l'attente 60

5.2.c - Phases 3, 4 et 5: déstockage 64

5.3- SYNTHESE DES OBSERVATIONS 66

CHAPITRE 6: VALIDITE DES MESURES 67

6.1 - HOMOGENEISATION BRUTALE DES PROFILS A L'ARRET DE

L 'INJECTION 68

6.2 - ECHANGES PRIVILEGIES AVEC L'ATMOSPHERE AU VOISINA

GE IMMEDIAT DES PUITS D'OBSERVATION 70

6.3 - PERCOLATION VERTICALE AU VOISINAGE IMMEDIAT DU
PUITS DE POMPAGE 71

6.4- REMARQUES SUR LA MESURE 72

CHAPITRE 7: INTERPRETATION DE L'EXPERIENCE 73

7.1 - PARAMETRES ADIMENSIONNELS DU STOCKAGE 73

7.2 - INFLUENCE DE L'EFFET DE DENSITE 77
7.2.a - Méthode de calcul et validation du modèle 77
7.2.b - Principe des simulations; cas de Campuget 79



page

7.3 - INFLUENCE DE L'ECOULEMENT LOCAL DE LA NAPPE 83

7.3.a - Les abaques 83

7.3.b - Etude numérique sur modèle plan monostrate .. 84

7.4 - CALAGE=DU TENSEUR DE DISPERSION CINEMATIQUE INTRIN
SEQUE a 87

7.4.a - Le modèle radial multistrate avec épontes ... 87
7.4.b - Choix des puits de calage 89

7.4.c - Calage=du coefficient de dispersion intrin
sèque a 90

7.5- VALIDATION DU CALAGE 92

7.6- QUANTIFICATION DES PERTES THERMIQUES 96

7.7 - ETUDE DE L'INFLUENCE DU CONFINEMENT DE LA NAPPE 100

CHAPITRE 8: LE COEFFICIENT DE DISPERSION ET LES EXPERIENCES DE

STOCKAGE THERMIQUE 101

8.1 - REMARQUES GENERALES 103

8.2 - CALAGE DES ESSAIS THERMIQUES DE NOISY-LE-GRAND ET
NEUILLY-SUR-SEINE 104

8.2.a - Noisy-le-Grand - Nappe de l'Albien 104
8.2.b - Neuilly-sur-Seine - Nappe de l'Eocène moyen 106

8.3- SYNTHESE DES INTERPRETATIONS 107

8.4- TEST D'INFLUENCE AU PARAMETRE a 108

8.5- CONCLUSION 109

CHAPITRE 9: CONCLUSIONS Hq

9.1 - RECAPITULATIF DE L'ETUDE 110

9.2 - BILAN DE L'INTERPRETATION MATHEMATIQUE 111

9.3 - BILAN DE L'EXPERIMENTATION 112

CHAPITRE 10: PERSPECTIVES - LA VALORISATION ENERGETIQUE DES
NAPPES PEU PROFONDES 114

10.1 - LE STOCKAGE THERMIQUE .. 114

10.2 - UTILISATION DE LA CHALEUR NATURELLE DES NAPPES PAR
POMPE A CHALEUR 118

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1: SCHEMA DETAILLE DE L'INSTALLATION A-l-1

ANNEXE 2: ESSAI DE POMPAGE - INTERPRETATION SELON LA

METHODE DE NEUMAN A-2-1

ANNEXE 3: ASPECT BACTERIOLOGIQUE ET CHIMIQUE - LE COLMATAGE A-3-1

ANNEXE 4: COMPARAISON DU MODELE A UNE SOLUTION ANALYTIQUE- A-4-1
DISPERSION NUMERIQUE

A-5-1



page

ANNEXE 5: MAILLAGE DU MODELE RADIAL (RADIM) A-5-1

ANNEXE 6: BILAN THERMIQUE DU SOL - CONDITIONSAUX LIMITES A-6-1

ANNEXE 7: LA POMPE A CHALEUR - PRINCIPE GENERAL A-7-1

ANNEXE 8: RESULTATS DES SIMULATIONS D'INTERPRETATION A-8-1

ANNEXE 9: ISOTHERMES "CALCULES PAR LE MODELE DE SIMULA- A-9-1
TION

ANNEXE 10:TESTS DE SENSIBILITE AUX PARAMETRES A-10-1

BIBLIOGRAPHIE



k

k
z

s
K

T

-*•

V

-y

\
]i

P

h

Pf
g

(o,x,y)

(o,r,z)

Yf

Ya

Yr
tu

0

ô<j)
->-

n

6s

D

aL

«T

A

A

Nomenclature

tenseur de perméabilité intrinsèque

perméabilité intrinsèque verticale

perméabilité intrinsèque horizontale

tenseur de perméabilité des hydrogéologues

tenseur de transmissivitë

vitesse de Darcy

vitesse d'avancée du front thermique

viscosité dynamique du fluide

pression

charge hydraulique

masse volumique du fluide

accélération de la pesanteur

repère cartésien

repère radial

capacité calorifique du fluide

capacité calorifique de 1'aquifère

capacité calorifique du milieu solide (roche)

porosité totale

température
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vecteur unité normal à la surface
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^ conductivité thermique des épontes MLT-3d°-1

d diffusivité thermique des épontes L2T-1

d diffusivité thermique du milieu aquifère L2T_1

d diffusivité thermique du milieu aquifère au L2T-1
repos

3 coefficient d'expansion thermique du fluide d°_1

H épaisseur utile de la nappe L

9* température réduite

t temps T

t. temps d'injection (demi-cycle de stockage t
déstockage)

R rayon thermique du stockage L
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Q débit L3T-1

d déplacement thermique du stock pendant t L
t i
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S coefficient d'emmagasinement spécifique l-1
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Avant-Propos

Les nappes souterraines peu profondes ont, sur

le plan énergétique, un intérêt à deux titres : du fait de leur tempé

rature généralement constante, elles représentent en premier lieu une

source de chaleur naturelle tout à fait adaptée à l'usage des pompes à

chaleur, en particulier dans le domaine du chauffage des bâtiments; en

second lieu, il est envisageable d'y stocker localement de la chaleur

en grosse quantité, et à faible coût.

L'évaluation des conditions d'utilisation thermique des

nappes nécessite la connaissance des mécanismes de transfert de chaleur

en milieu poreux souterrain.

Le présent travail porte sur l'étude et l'interprétation

mathématique du comportement thermique d'une nappe phréatique soumise à

un stockage saisonnier de chaleur par injection d'eau chaude en forage.

Des remarques générales sur la valorisation énergétique

des nappes sont par ailleurs effectuées à partir des résultats de l'étude.
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Chap ITRE 1

Cadre Gé MÉRAL DE LA Recherche

1.1- INTRODUCTION

Parmi l'ensemble des problèmes technologiques posés à la

société contemporaine, celui du stockage de l'énergie est l'un des plus

mal résolus.

Pour stocker la chaleur, on peut concevoir l'utilisation

de la chaleur sensible des corps (l'eau par exemple) ou leur chaleur

latente de changement de phase; si l'on s'intéresse au stockage de

longue durée dans l'esprit de l'appliquer au chauffage des locaux, on se

heurte alors rapidement à des problèmes de coût et de volume. D'où l'idée

de stocker dans les milieux naturels: les nappes souterraines représentent

des accumulateurs thermiques potentiels facilement accessibles et largement

répandus sur le territoire national. L'eau chaude, "vecteur" de la chaleur,

peut être injectée, puis repompée par l'intermédiaire de forages et jouer

ainsi le rôle de fluide caloporteur, la matrice poreuse souterraine consti

tuant le réservoir thermique.

En dehors des problèmes technologiques posés par un dispo

sitif de cette nature, il se pose la question des performances du stockage:

des échanges thermiques vont avoir lieu entre la nappe elle-même et les

terrains sus et sous-jacents, des pertes par diffusion de la chaleur dans

le milieu aquifère vont se produire, l'écoulement naturel de l'eau dans

la matrice poreuse va entraîner un déplacement du stock chaud, il est à

craindre une ségrégation thermique verticale dans la nappe sous l'effet

de la variation de densité de l'eau avec la température, etc....

Tous ces phénomènes risquent d'altérer le rendement d'opé

rations de stockage thermique, et il apparaît nécessaire de les étudier

en détail :
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En dehors de leur capacité à accumuler artificiellement et

localement de l'énergie, les nappes souterraines sont caractérisées par

leur température, en général constante, qui résulte d'un emmagasinement

naturel de chaleur sous les actions conjuguées du rayonnement solaire, de

l'infiltration des précipitations et du gradient géothermique; elles

représentent, par conséquent, une source froide particulièrement bien

adaptée à l'usage des pompes à chaleur.

La méthode d'exploitation recommandée consiste à pomper

l'eau dans la nappe, en extraire les calories et la réinjecter refroidie
à bonne distance.

Comment calculer l'écartement entre les puits, quel est le

risque d'un retour important d'eau froide au puits de production, peut-on

garantir la ressource énergétique au voisinage, quelle est la densité

maximale d'exploitation d'une ressource ? Autant de questions qui néces

sitent encore une fois une bonne connaissance des phénomènes hydrauliques
et thermiques au sein des nappes.

La présente recherche a pour objet d'étudier ces mécanismes

de transfert thermique à partir d'un cas réel dans le but de contribuer à

la connaissance des possibilités d'utilisation énergétique des nappes peu
profondes.

1.2 - SITUATION GENERALE DE LA RECHERCHE

1.2.a - Aspect théorique

Les transferts de chaleur en milieu poreux ont été, dans

un premier temps, l'objet d'études théoriques; les équations aux

dérivées partielles (cf. Chap. 2), qui permettent de les exprimer mathé
matiquement, ont été tout d'abord intégrées analytiquement dans des cas

simples. On peut citer les travaux d'Ogata et Banks (1961), Lauwerier

(1955), Advonine et Rubinstein (1964), Gringarten et Sauty (1975), Clouet
d'Orval et Ledoux (1975) qui ont calculé des expressions analytiques
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solution des équations, sous différentes hypothèses restrictives. Les

conditions d'application de ces solutions ont été étudiées en détail

en 1977 par M.L. Noyer. Par la suite, les équations ont été

intégrées numériquement généralement par les méthodes dites des différen

ces finies ou des éléments finis, basées sur une représentation discrète

de l'espace et du temps et qui permettent de calculer des solutions au

problème du transfert de la chaleur dans des cas complexes, sous des

hypothèses beaucoup plus larges. D'une façon générale, seuls ces outils

numériques sont adaptés à la simulation de cas réels, les solutions ana

lytiques permettant de contrôler leur validité dans des exemples simplifié

1.2.b - Aspect expérimental

Parallèlement à cela, des expériences de terrain ont été

réalisées, la plupart du temps sous la forme d'une injection d'eau chaude

en forage et d'une récupération après un temps d'attente plus ou moins

long par le même ouvrage (stockage par puits unique). L'objectif est

d'une part d'observer qualitativement les phénomènes, et d'autre part,
dans certains cas, de comparer les mesures de terrain avec les résultats
de calculs numériques.

Les premières expériences sont de petite taille:

- en 1974, B. Mathey (Université de Neuchatel) réalise un stockage
au lieu-dit "Le colombier Robinson" portant sur 500 m3 stockés à 50°C

dans une nappe phréatique superficielle. Après un temps d'attente de 4
mois, 16.000 m3 sont repompés. La chaleur récupérée est très dégradée,
l'auteur l'explique par un déplacement significatif lié aux vitesses

naturelles d'écoulement dans la nappe et des pertes thermiques par conduc
tion aux limites du stock. Une stratification thermique par effet de
densité est également observée.

- En 1975, Werner et Kley créent dans une nappe superficielle, à

Kreyfeld(RFA) une perturbation chaude et observent son développement dans
le terrain. Aucune récupération des calories n'est effectuée. Les

auteurs n'observent pas de stratification thermique, mais une dégradation
progressive du stock par conduction thermique dans le milieu froid.

es.
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- En 1976-1977, différentes opérations de stockage sont réalisées au

lieu-dit Bonnaud, dans le Jura, par le Bureau de Recherches Géologiques et

Minières (BRGM), le Bureau de Géologie Appliquée (BURGEAP), le Centre

d'Informatique Géologique (CIG) de l'Ecole des Mines de Paris, en liaison

avec le Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble (CENG). La nappe est

captive, confinée par 4 m d'argile et épaisse de 3 m. La première expé

rience significative porte sur 1400 m3 d'eau à 40°C stockés en 20 jours dans

la nappe à 12°C. Un volume double est repompé après 4 mois d'attente;

l'énergie récupérée est encore une fois fortement dégradée, la température

moyenne de restitution valant environ 16°C. L'expérience est interprêtée

mathématiquement à l'aide d'un modèle numérique simulant un domaine aquifère

homogène à symétrie cylindrique. Les phénomènes dominants sont les échanges

thermiques avec la surface du sol (en raison de la très faible profondeur

de la nappe) et la diffusion de la chaleur du fait d'hétérogénéités* dans le

milieu. La nécessité de faire des hypothèses sur certains paramètres

physiques du milieu rend difficile le calage du modèle sur les mesures de

terrain (E. Ledoux, M. Clouet d'Orval, 1977).

En 1977, sur le même site, une succession de cinq cycles

consécutifs de stockage-déstockage de courte durée (12 jours chacun) est

mise en oeuvre, chaque cycle portant sur un volume de 500 m3 à 40°C. Le

calage du modèle effectué sur les courbes de température de l'eau repompée

donne de bons résultats; les auteurs (Sauty et al., 1978) confirment

1'importance des pertes thermiques par circulation préférentielle dans les

hétérogénéités du milieu (effet de dispersion cinématique ) et montrent

que le paramètre permettant de traduire ce phénomène dans la formulation

mathématique des transferts de chaleur croît avec l'échelle de l'hétéro

généité prise en compte dans le modèle homogène et augmente avec le rayon

thermique du stock (cf. Chap. 2.2.b).

D'une façon générale, ces expériences à petite échelle ont

des performances médiocres, la chaleur récupérée étant fortement dégradée.

En 1977, aux Etats-Unis (Alabama), une première expérimenta

tion de stockage à plus grande échelle est réalisée en nappe captive plus

profonde. L'expérience a lieu sur le site de Mobile, sous la responsabi

lité de l'Université d'Auburn (F.J. Molz, J.C. Warman, 1978). Elle porte

* Le milieu naturel n'est pas homogène et se compose de strates plus ou moins
perméables, de lentilles d'argile que l'on convient d'appeler des "hétérogé
néités" dont la présence a pour effet de-"disperser" les filets d'eau, et contri
bue par conséquent à la diffusion de la chaleur dans le milieu.
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sur l'injection de 7500 m3 d'eau chaude provenant d'une rivière voisine dans

un horizon sableux de 20 m d'épaisseur (profondeur du toit de la nappe : 40 m)

La présence de particules fines dans l'eau injectée provoque le colmatage

du puits d'injection, imposant une mise en pression qui entraîne la rup

ture du toit argileux et l'injection d'une partie de l'eau dans un aquifère

sus-jacent. L'expérience est, par conséquent, difficile à interpréter

(Papadopoulos, 1978) .

En 1978, une seconde injection a lieu, l'eau chaude provenant

de cette nappe supérieure. Les problèmes de colmatage sont en partie résolus,

(cf. Annexe 3). 55000 m3 à 55°C sont injectés en 80 jours dans la nappe à

20°C; après un temps d'attente de 40 jours, le même volume est repompé en

50 jours; la température de repompage chute progressivement de 55°C à 33°C,

65 % de la chaleur stockée est récupérée (la température de référence est

la température initiale de la nappe, soit 20°C).

Cette première expérience à grande échelle, concluante quant

à ses résultats, a été interprétée par l'Université de Berkeley à l'aide

d'un modèle radial selon la méthode des différences fines intégrées

(Narashiman et al., 1976). Les auteurs (CF. Tsang, 1980) ont obtenu de

bons résultats, la dispersion cinématique apparaît comme négligeable contrai

rement à l'effet de densité pris en compte dans le modèle.

1.2.c - Bilan

En ce qui concerne la faisabilité du stockage thermique par

puits unique, ces travaux permettent de tirer des conclusions d'ordre général:

Tout d'abord, il apparaît qu'en dessous d'une certaine taille,

un stockage en nappe a peu de chances de conduire à des performances satis

faisantes. Il est significatif que les seules performances convenables soient

obtenues dans le cas de l'expérience où la nappe est la plus épaisse et le

volume stocké le plus important.
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D'autre part, il semble que les nappes très superficielles

soient soumises à des échanges thermiques importants avec l'atmosphère;

un recouvrement minimal est donc souhaitable. On devra, par conséquent,

s'orienter vers des nappes suffisamment profondes et des volumes de stockage

importants.

En ce qui concerne la connaissance des mécanismes de trans

fert thermique en milieu aquifère, les choses sont moins simples; les

auteurs ne semblent pas d'accord sur les mécanismes prépondérants: certains

accordent de l'importance aux phénomènes de conduction et dispersion ciné

matique dans le milieu, d'autres insistent sur la ségrégation thermique

verticale liée à l'effet de variation de densité de l'eau avec la température.

Les propriétés du milieu souterrain étant différentes d'un

cas à un autre, il est évident que des phénomènes observables à un endroit

dans des conditions données ne le sont pas forcément ailleurs. Il faut

cependant noter que ces différentes conclusions reposent uniquement sur

l'observation des températures dans le milieu qui ne permet pas, à elle

seule, de comprendre la nature des mécanismes: ainsi, par exemple, la montée

de la chaleur au sommet d'une nappe peut être interprétée soit comme le

résultat d'un effet de variation de densité avec la température, soit comme

le fait de la présence d'un horizon plus perméable à ce niveau. En 1'absent-

ce de reconnaissance de la répartition' verticale des perméabilités, il est

difficile de savoir.

Qu'en est-il de la comparaison des modèles et des mesures

de terrain ? Là aussi, des incertitudes demeurent: comme nous le verrons

par la suite, la prise en compte de l'ensemble des phénomènes intervenant

dans les transferts thermiques en nappe nécessite la mise en oeuvre d'outils

informatiques très lourds. Comme les expériences l'ont montré, et sans

rentrer dans le détail, on peut citer la conduction thermique, la dispersion

cinématique, l'effet de densité, l'effet d'écoulement naturel, l'effet

d'écoulement forcé sous l'action du pompage ou de l'injection, etc

Ces effets nécessitent en toute rigueur une représentation mathématique

tridimensionnelle de l'espace pratiquement impossible à mettre en oeuvre

dans des essais de calage (ajustements successifs du modèle sur la réalité).
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Pour des raisons pratiques, le numéricien est donc souvent

amené à faire des simplifications et des hypothèses sur les effets thermo

hydrauliques prépondérants du problème étudié. Ainsi, par exemple, les

modèles à symétrie cylindrique utilisés pour interpréter les expériences

d'Auburn et de Bonnaud ne prennent pas en compte l'écoulement naturel de la

nappe.

Par ailleurs, dans le cas de Bonnaud, l'effet de densité est

négligé alors qu'il est pris en compte dans le cas d'Auburn (avec une

hypothèse a priori sur 1'anisotropie de perméabilité).

Dans le cas d'Auburn, la dispersion cinématique liée à des

circulations préférentielles dans le milieu n'est pas prise en compte,

contrairement à Bonnaud où elle est prépondérante.

Dans ces conditions, le calage du modèle revient à valider

une interprétation possible des phénomènes. Mais il n'est pas sûr que cette

interprétation soit unique, et d'autres hypothèses sur les mécanismes

prépondérants auraient pu conduire à des résultats équivalents. En

l'absence de contrôle expérimental et quantifié des hypothèses formulées,
il est à notre avis difficile de conclure.

En conséquence, il nous paraît nécessaire, au stade actuel,

de comparer modèle théorique et résultats de terrain en réduisant autant

que faire se peut le champ des hypothèses non vérifiées a priori. Cette

démarche, basée sur une reconnaissance préalable du milieu, est de nature

à mieux comprendre les phénomènes observés et devrait permettre de valider
(ou non) les modèles numériques de simulation.

Tel est l'objectif de ce travail qui porte sur l'étude d'un

cas réel de stockage thermique en nappe et son interprétation mathématique.

1-3 ~ OBJET DE L'ETUDE: INTERPRETATION DE L'EXPERIENCE DE STOCKAGE THERMIQUE
DE CAMPUGET

Dans le cadre du programme de recherche "Energie solaire et
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habitat", le Plan Construction confiait, en Janvier 1977, à ARMINES, Ecole

des Mines de Paris, en association avec Electricité de France, le soin de

conduire une expérience pilote de stockage intersaisonnier en nappe phréa

tique.

L'objectif de cette recherche expérimentale était triple:

1) réaliser in situ et à échelle significative un stockage thermique

saisonnier en nappe phréatique peu profonde;

2) interpréter les résultats sur modèle numérique et en tirer des

conclusions sur la validité des outils numériques de simulation

et la valeur des paramètres thermohydrauliques, caractéristiques

des nappes (ainsi que la façon de les mesurer);

3) valoriser un stock expérimental dans le cadre d'une installation

de chauffage agricole adapté et en tirer des enseignements pour

1 'appliquer au chauffage domestique avec énergie solaire.

Cette étude expérimentale s'est déroulée de Juillet 1977

(début du stockage) à Mars 1978 (fin du déstockage) au lieu-dit Campuget

(Gard), dans le cadre d'une installation de chauffage de serres, capable

de produire l'été des calories bon marché destinées au stock, et d'utiliser

l'hiver les calories déstockées.

Le site considéré a été retenu en raison essentiellement de

la présence de ces installations qui permettaient de réaliser le stockage

sans que l'expérience ait à supporter des coûts d'investissement trop élevés

La nappe phréatique, peu profonde, présente sur le site

était peu utilisée, en écoulement assez lent et a priori adaptée aux

exigences de l'expérience.

20.000 m d'eau ont été injectés et en partie récupérés.

L'évolution du stock a été suivie par des mesures de tempé

rature effectuées régulièrement dans des forages d'observation répartis sur

le domaine d'étude; la nappe a été l'objet d'une reconnaissance hydrogéo
logique approfondie.



-10-

Le présent travail concerne les points 1 et 2, à savoir la

partie hydrogéologique de 1'étude et les développements qui lui ont été

donnés. Le point 3 concernant la valorisation du stockage dans le cadre

du système de chauffage des serres n'est pas traité, et figure dans le

rapport final de l'étude Plan Construction (P. Iris, 1979).

Nous aborderons successivement:

- l'approche mathématique et numérique du problème du stockage

thermique en nappe;

- la description des conditions expérimentales, avec la reconnaissance

hydrogéologique du milieu, puis l'observation qualitative du stockage;

- l'interprétation numérique avec la justification des hypothèses

prises en compte dans la simulation de l'expérience.

Des remarques d'ordre général seront faites en dernier lieu

sur la valorisation énergétique des aquifères peu profonds.
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Chapitre 2

Approche théorique

des transferts thermiques en nappe

2.1 - RAPPEL D'HYDRAULIQUE SOUTERRAINE: LA LOI DE DARCY

Les nappes aquifères sont des milieux poreux saturés d'eau

caractérisés par différents paramètres comme leur perméabilité et leur

porosité. La perméabilité résulte de l'agencement et de l'interconnexion

entre les vides et caractérise la capacité du milieu à laisser circuler

l'eau; la porosité caractérise la quantité d'eau présente dans le milieu.

Ces paramètres n'ont de sens que si on peut leur associer un volume de

terrain comportant suffisamment de pleins et de vides de façon à ce que

l'on puisse les définir et les mesurer. En d'autres termes, la seule

approche possible dans le traitement des écoulements souterrains est l'appro

che macroscopique, porosité et perméabilité n'ayant plus de sens physique

en-dessous d'une certaine échelle.

On a donc été amené à définir ce qu'il est convenu d'appeler

un Volume Elémentaire Représentatif (VER) dont la taille est telle que l'on

puisse y définir des propriétés globales. Il doit être également suffisam

ment petit de façon à ce que si on le déplace à l'intérieur du domaine

étudié, ses propriétés varient de façon continue (milieu continu).

Le VER défini, en admettant qu'il puisse l'être, compte tenu

de la nature du milieu (milieu poreux, micro ou macro fissuré) et de l'échel

le du domaine d'étude, on peut alors relier pression, vitesse et forces

extérieures par une loi macroscopique à 1'échelle du volume élémentaire :

la loi expérimentale de Darcy qui s'exprime sous la forme générale:
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V = - — (grad P + p g grad Z)

avec g : accélération de la pesanteur,

k : perméabilité intrinsèque (tenseur)

M : viscosité dynamique,

p : pression

pf: masse volumique du fluide,

grad Z : vecteur unité vertical.

V est la vitesse de Darcy ou vitesse moyenne macroscopique

de filtration et représente la vitesse d'un fluide fictif occupant la tota

lité du milieu poreux.

2.2 - LES MECANISMES PHYSIQUES DE TRANSFERT THERMIQUE

2.2.a - La convection

Lors de l'injection d'eau chaude par l'intermédiaire d'un

forage, la chaleur est "véhiculée" dans la nappe par les particules d'eau

mises en mouvement: c'est la convection forcée. De même, en cas d'écoule

ment naturel dans 1'aquifère, la chaleur se déplace avec le fluide: c'est

la convection libre ou entraînement naturel. Ce phénomène de transport

de la chaleur dépend de la vitesse de l'eau et de la nature des échanges

thermiques entre la phase fluide et la phase solide constituant le milieu

poreux.

Il a été montré, à ce sujet (Houpeurt et al., 1956) que

l'équilibre thermique entre l'eau et la roche est atteint de façon quasi

instantanée à l'échelle des expériences réelles: deux heures pour des galets

de 10 cm de diamètre, une minute pour des graviers de 1 cm, moins d'une

seconde pour des sables de 1 mm. Dans ces conditions, le milieu naturel

diphasique peut être remplacé par un milieu unique équivalent. Le front

thermique y progresse, proportionnellement à la vitesse de Darcy, dans le

rapport des capacités calorifiques du fluide et du milieu aquifère:
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V = V x —

t Y.
avec Y, = wy^ + (l-««>)Yi

avec V = vitesse d'avancée du front thermique,

y = capacité calorifique du fluide,

Y = capacité calorifique de 1'aquifère (milieu poreux saturé),

ai = porosité totale,

Y = capacité calorifique de la roche.

Le flux de chaleur traversant un élément de surface de la

nappe vaut:

6(j) = y xq xv xn x ôs

avec 0 : température,

(Ss: élément de surface,

n: vecteur unité normal à la surface.

2.2.b - Conduction thermique et dispersion cinématique: diffusion thermique

La conduction thermique est un mode de transfert de la chaleur

universel provenant d'une agitation des particules moléculaires sous l'effet

de la température et se produisant dès qu'apparaît un gradient thermique.

Dans le milieu souterrain, ce phénomène a lieu dans la nappe, et dans les

épontes sus et sous-jacentes. Dans le cas d'un stockage en nappe superficielle,

il peut également être la cause d'échanges thermiques avec l'air extérieur.

Le flux élémentaire de chaleur traversant par conduction pure

un élément de surface de la nappe s'exprime par la loi de Fourier:

<5<J>i = - A grad 0xnx<5s

avec A : conductivité thermique du milieu (tenseur isotrope).

La dispersion cinématique est un phénomène supplémentaire se

produisant dans la nappe au niveau du front thermique sous l'effet de la

vitesse d'écoulement de l'eau dans le milieu.
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Comme nous l'avons noté, la vitesse d'avancée du front est

définie macroscopiquement à partir d'une vitesse moyenne de filtration

(vitesse de Darcy). En fait, en raison de la tortuosité des filets d'eau

dans le milieu, les vitesses réelles microscopiques des particules, support

de la chaleur, sont très variables, comme l'illustre le schéma ci-dessous :

Il s'ensuit par conséquent un effet de mélange et de dilution dont la

vitesse macroscopique moyenne ne peut rendre compte.

La formulation proposée consiste à adopter également une loi

du type loi de Fourier pour ce flux supplémentaire:

$$2 = - D y grad ©xnx<5s

où D est le tenseur de dispersion thermique, ayant comme directions princi

pales la direction du vecteur vitesse macroscopique et des directions per

pendiculaires et dont les coefficients sont eux-mêmes fonctions du module

de la vitesse.

L'expression de ce tenseur est actuellement l'objet de

nombreuses études théoriques et expérimentales; on admet en général qu'il

s'exprime dans un repère lié à la vitesse sous la forme:

D =

«Jv| o 0

0 aT|v| 0

0 0 a |v
T1

= a Iv|

où aL est le coefficient de dispersion thermique intrinsèque longitudinal

ou dispersivité thermique longitudinale (homogène à une longueur)

et aT est le coefficient de dispersion thermique intrinsèque latéral ou

dispersivité latérale (cette formulation est analogue à celle proposée

pour le transfert de soluté en milieu poreux, théorie de la dispersion)
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Conduction thermique et dispersion cinématique engendrent un

flux de même nature:

ô<(> = 6(j>i + 6(f>2 = - U+« VWJ grad 0xnx,ss
F

On introduit alors la conduction thermique équivalente dans 1'aquifère:

Remarque: Si l'on s'intéresse à la comparaison de mesures de terrain et de

calculs sur modèle numérique, le coefficient de dispersion est le principal

paramètre de calage. En effet, comme nous le verrons par la suite, si

l'ensemble des autres paramètres peuvent être mesurés et estimés sans

risque d'erreur, il n'en est pas de même pour a. La raison tient à ce

que ce coefficient est affecté de ce que l'on appelle l'effet d'échelle:

considérons un échantillon sableux de petite taille (de l'ordre du dm par

exemple) et supposons qu'on injecte par un bout de l'eau chaude et que l'on

observe l'évolution de la température en son sein à l'aide d'un dispositif

expérimental approprié. Si l'on cale un modèle homogène sur une expérience

de ce type, on obtient en général un coefficient de dispersion thermique

centimétrique. On conçoit que ce coefficient est représentatif des tortuo-

sités des filets d'eau à l'échelle des grains sableux. Si maintenant on

s'intéresse au calage d'une expérience de terrain à l'aide d'un modèle

homogène, on masquera alors des tortuosités d'une autre nature et d'une

autre échelle: contournement de passées argileuses, cheminements préféren

tiels, circulation par des strates plus conductrices, etc....

On aboutira en général à un coefficient bien supérieur à

celui calé en laboratoire sur un échantillon du même milieu. Ceci n'est

pas surprenant dans la mesure où, dans le second cas, le coefficient de

dispersion traduit des phénomènes de nature différente et d'échelle

supérieure.

En d'autres termes, il apparaît que le coefficient de dis

persion n'a de sens et de valeur que par rapport à la nature et à 1'échelle

des hétérogénéités prises en compte dans le modèle homogène de simulation.
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II faut donc s'attendre à ce qu'il dépende de la structure

interne du milieu aquifère et de l'extension de la perturbation thermique
simulée.

2.2.c - Effet de densité et convection naturelle

La progression du front chaud dans le cas d'une injection

peut être schématisée par un cylindre se développant autour du puits

d'injection:

., zone chaude

PlÇv zone froide P2

interface

vertical

Pi < P2

Pl = masse volumique fluide chaud

P2 = masse volumique fluide froid

La présence d'un interface vertical séparant la zone chaude

de la zone froide crée une discontinuité de pression source d'instabilité:

la pression qui s'exerce sur l'interface fictif s'exprime en fonction de

la profondeur par la formule (pj-p^gz; il y a donc un gradient de pression

le long de la verticale (pression plus forte à la partie basse qu'à la

partie haute) qui tend à incliner l'interface sur l'horizontale, et provoque

une stratification thermique verticale dans le milieu poreux. Nous

appellerons ce phénomène l'effet de densité dont l'influence sur le

rendement du stockage est étudié dans la suite (cet effet est pris en compte

dans l'expression généralisée de la vitesse de Darcy au 2.1).



-17-

Par ailleurs, du fait du flux géothermique, il peut se créer

naturellement dans 1'aquifère des mouvements ascendants et descendants dits

de convection naturelle. On observe alors dans le milieu des cellules de

convection. Bories et Combarnous (1975) montrent qu'une couche poreuse,

plane, homogène et d'épaisseur constante, soumise à un flux thermique verti

cal est dans un état d'équilibre thermique dont la stabilité dépend de la

valeur d'un nombre adimensionnel dit de Rayleigh (Ra); au-delà d'un nombre de

Rayleigh critique (Rac =4II2), les mouvements de convection se déclenchent.

Ra =

BkgHA0pf Yf

VA

avec k : perméabilité intrinsèque,

g : accélération de la pesanteur,

H : épaisseur de la couche,

A0: écart de température entre le toit et le mur de la couche,

p : masse volumique du fluide,

A : conductivité équivalente du milieu au repos,

V : viscosité dynamique du fluide,

Yf: capacité calorifique du fluide

3 : coefficient d'expansion thermique du fluide (- 3.10~V°C)

Dans le cas des nappes superficielles peu épaisses, l'équilibre

est le plus souvent stable (par exemple pour une nappe de 30 m d'épaisseur

de perméabilité isotrope 10-tt m/s et de conductivité thermique 2 W/m °C, le
nombre de Rayleigh associé vaut 1,8), ou porte sur des écarts de température
tellement faibles (gradient géothermique moyen 1°C pour 30 m) qu'ils peuvent
de toute façon être négligés.

2.3 - FORMULATION MATHEMATIQUE GENERALE

Les transferts de chaleur en milieu poreux sont formulés par
le couplage de deux équations:

1) une équation de conservation de la masse liquide permettant de

résoudre le problème d'écoulement hydraulique et de calculer le champ des
vitesses de circulation au sein de la nappe,-
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2) une équation de conservation de la quantité de chaleur permettant,

une fois connu le champ des vitesses, de calculer le champ des températures,

- L'équation de conservation du fluide (équation dite de la diffu

sivité) s'écrit à partir de l'équation de continuité en milieu poreux:

(2b)
+ 3(u)pJ

- div (PfV) = __

et de la loi de Darcy:

-*• k , -* , -*
V = (grad P + p g grad Z)

L'élimination de la vitesse conduit à l'égalité suivante:

(2b') div —— [grad P + p g grad z] = s — + p_gq
y f 9t f "

où s est le coefficient d'emmagasinement spécifique, et q le débit source

spécifique*.

Dans le cas d'un fluide incompressible et à masse volumique
p

constante où l'on peut définir la charge hydraulique h = + z, la loi de

fg
Darcy s'exprime plus simplement sous la forme :

V = - K grad h

k p-g
(avec K =

lors en:

(2b")

perméabilité des hydrogéologues). L'équation 2b' se simplifie

3h
div (K grad h) = s -— + q

dt

- L'équation de conservation de la chaleur s'écrit sous la forme

suivante :

(2c) div [(A +ay |v|) grad 0] - Y- div (V 0) = Y —

s = pfUg (~ +BF)
B = coefficient de compressibilité a = coefficient de

r _ . _

du fluide compressibilité

du milieu saturéo) = porosité efficace

g = accélération de la pesanteur Y = masse volumique
du fluide
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A: terme de dispersion cinématioue et conduction,

B: terme de transport convectif,

C: terme d'emmagasinement.

Ajoutons à cela les équations d'état:

Pf = p (P,0)

y = y (G)

Yc = Yf (p,©)

Y (P/0)
cl

Cette formulation repose sur les hypothèses déjà citées de

milieu continu (2.1) et de milieu unique équivalent (2.2.a).

Dans le cas de l'égalité (2b") p = este

y = este

2.4 - EQUATIONS ET PARAMETRES ADIMENSIONNELS

Considérons le cas d'une nappe captive, homogène, à faible

profondeur, soumise à un stockage d'eau chaude: on suppose que l'injection

et le pompage se produisent à débit (Q) constant et à durée (t.) égale; aucune
période d'attente ne sépare les deux phases; le rayon.du puits est supposé

négligeable. Le problème thermohydraulique ainsi posé peut être complètement
défini à l'aide de différents paramètres adimensionnels.

2.4.a - Dispersion cinématique, conduction latérale.- nombre de Peclet

Considérons le milieu homogène, sans épontes, sans écoulement

naturel. Le régime d'écoulement est permanent, les vitesses horizontales

et constantes sur une même verticale (hypothèse de Dupuit)*. Le nombre de

Peclet caractérise le rapport du flux convectif sous l'effet de l'injection

ou du pompage au flux diffusif (conduction et dispersion cinématique) dans
le plan horizontal à une distance (r) donnée du puits central:

Pe = — avec Da = VYa
3,

On néglige à ce stade l'effet de densité.
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avec V : vitesse du front thermique en r,

D : diffusivité thermique du milieu aquifère en r,
a

A : conductivité thermique équivalente en r

Y : capacité calorifique du milieu aquifère

En coordonnées radiales et sous ces hypothèses, l'équation 2c

s'écrit en plan

(2d)

Posons :

1 r 3 , „ 3e\ 3 , Je,, 1 r 3 , „,-, 30
7 [â7 (Vf r Vr 3Ï* +â7 (rXTr)] " Yf 7 [â7 (rVr6) ]= Ya 3t

0-0

0* = 2_
0.: -0

i o

avec 0*: température réduite,

0 : température fonction du temps et de la distance au puits,

0 : température initiale de 1'aquifère,

0..- température initiale d'injection.

avec

avec R : rayon thermique du stockage (place qu'occuperait la chaleur dans
la nappe en l'absence de diffusion thermique),

Q: débit d'injection et de pompage,

t.: temps d'injection et de pompage,

Y-: capacité calorifique du fluide,

Y : capacité du milieu aquifère,
a

H: épaisseur de la couche,

x: distance radiale réduite

et

avec A: conductivité thermique du milieu aquifère au repos
t': temps réduit.

D'autre part, nous avons V = -§—
r 2IIrH

la vitesse de Darcy).

(V composante radiale de
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En appliquant ces changements de variables à l'équation (2d),

on obtient:

a Qy
(2d') (1 + -itx ~=f̂. 920* . ,1

ÇQy
f 30* 30*

Rfc "2IUH' Sx2" + (- -
x 211AH 3x 3t'

soit, en posant
Rt QYf

P = —— et P =
ed a ec 2IIAH

L

(2e) 320*
ec' 3x-<(1 +FTxpec) 17*-+ (-- 5Pec) 9x 3t.

ed

30* 30*

avec comme conditions aux limites et conditions initiales :

0*(x,O) = 0 pour x 6 [0,+°°]

0*(+°°,t') = 0 pour t' S [0,+«]

0*(O,t') = 1 pour f G [0, 2^ 1* (t6[0,t ])
ec

1
Ç = +1 pour t' S [0, ] •+ injection

ec

Ç = -1 pour t' S [— ,+co] -> pompage
ec

Dans ces conditions, le problème dépend donc des deux paramètres

que nous nommerons:

P = nombre de Peclet de conduction thermique

P = nombre de Peclet de dispersion thermique

QYf

'ec " 2IIAH

exprime le rapport des flux de convection et de conduction thermique.

ed a.

exprime le rapport de flux de convection et de dispersion cinématique au

rayon thermique du stockage.
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Sauty (1979) propose de prendre une valeur moyenne de la

conductivité thermique équivalente, constante sur l'ensemble du domaine

de stockage (A ). Dans ces conditions, l'équation (2d) se simplifie en:

(2d- ) 1 r 3 30n

Lr 3r7 C37 rXa —] 'Vr îT (rV~ VI = y- sr

soit en grandeurs adimensionnelles:

(2f) 3fe*_+ 36*. (i_çp)=3©*.
3xz 3x x q e; 3t'

30_
'm 3t

le problème dépendant uniquement du nombre de Peclet équivalent:

QY,

Pe == 2IIA H
a

Remarque: Dans le cas d'un schéma radial sans épontes, le coefficient de

dispersion thermique intrinsèque latéral (a ) n'apparaît pas dans la formu

lation mathématique, le seul paramètre intervenant étant la composante longi
tudinale du tenseur de dispersion intrinsèque (a ).

L

2.4.b - Echange avec les épontes supposées infinies: paramètre A

La prise en compte des échanges thermiques avec les épontes

complique considérablement le problème. Il a toutefois été mis en évidence

des solutions analytiques sous certaines hypothèses simplificatrices: On

suppose le milieu homogène, avec des épontes sus et sous-jacentes infinies

où la conductivité thermique est isotrope dans les 3 directions de l'espace.
La conductivité thermique équivalente dans le nappe est supposée constante

sur le domaine dans la direction horizontale et infinie dans la direction

verticale (front thermique vertical dans la nappe). On suppose par ailleurs
que les diffusivités thermiques dans la nappe et dans les épontes sont égales.
Rubinstein (1972) montre que, dans ces conditions, le problème est entièrement

défini à l'aide d'un paramètre supplémentaire A caractéristique des échanges
thermiques avec les épontes:



avec Y.
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capacité calorifique de 1'aquifère,

conductivité thermique dans les épontes,

capacité calorifique dans les épontes.

Dans le cas où le nombre de Peclet équivalent est entier, la

solution s'exprime sous forme analytique de la façon suivante (d'après Noyer,

1977) (posons P =n):

0* =
2n

/ff M-^'-^'-H-^fir]
4m-n 2nt' (m-ri)/2

m=0
m! (n-m!) n-m-s

Of-Jrr (s2+D)ds
4t'

n/2

H (x) étant le polymme d'Hermite d'ordre m.
m

Remarque: Si les diffusivités thermiques de la nappe et des épontes sont très

différentes, on doit introduire le paramètre supplémentaire y = —— x —
Y A

e a

2.4.c - Effet de densité: nombre de Rayleigh, rapport de forme A,

rapport d'anisotropie de perméabilité

Supposons le milieu sans épontes, la conductivité thermique

équivalente constante sur le domaine. Quand les variations de température

sur le domaine sont peu importantes (ce qui est le cas pour un stockage à

basse température tel que celui de Campuget), on a l'habitude de faire

l'approximation dite de "Boussinesq" qui porte sur les hypothèses suivantes:

- La masse volumique du fluide (p ) est constante dans tous les termes

des équations à l'exception du terme "moteur" de l'expression de la vitesse

(expression 2a):

(2g) pf g grad Z = p (1-6(0-0 )) g grad z

avec p : masse volumique du fluide à la température 0 (de référence de

la nappe),

g: accélération de la pesanteur,

grad Z: vecteur unité vertical ascendant,

8: coefficient d'expansion thermique du fluide.
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- La viscosité dynamique y est constante, indépendante de la tempé

rature, et égale à la viscosité du fluide à la température initiale de

1'aquifère (il en est de même pour l'ensemble des autres paramètres d'état).

Dans ces conditions, l'équation (2b) écrite en régime permanent devient:

(2h) div V = 0

et l'équation (2a):

(2i) V = - — (grad P + p (1-6(0-0 )) g grad Z)

Reprenons les variables adimensionnelles 0*, x et t" (2-4-a),

soit de plus:

et

z

Z

H P " yA + Pfo g Z

R2
QVf

t IIHy,

Posons les paramètres adimensionnels suivants:

R
a

=

S k
z

g H A0 pfo Yf

»x.
(nombre de Rayleigh)

A = rapport de forme du stockage

X = rapport d'anisotropie des
perméabilités

avec Yf: capacité calorifique du fluide,

y: viscosité dynamique,

X : conductivité thermique équivalente dans 1'aquifère,



a

H:

'i '

Q:

Z:

P:

Z

A0:

'fo1

g =
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capacité calorifique du milieu aquifère,

épaisseur de la nappe,

temps d'injection (demi-cycle de stockage/déstockage),

débit d'injection (et de pompage),

cote verticale,

pression

composante horizontale du tenseur de perméabilité,

composante verticale du tenseur de perméabilité,

écart entre la température d'injection et la température naturelle

de la nappe,

coefficient d'expansion thermique du fluide,

masse volumique du fluide à la température initiale de 1'aquifère 0 ,

accélération de la pesanteur,

Le calcul de changement de variable conduit à la transforma

tion de l'équation de bilan de masse (2-h) qui s'exprime en fonction de la

pression réduite P* sous la forme:

(2i)
2p*3ZP

3xz
+ a7x x x

32P* j_ 3P*
Tz2_ +x 3x

A2XRaX^l= 0
3z

l'équation (2c) de conservation de la chaleur devient:

(2k) *X+l <^+A2xi^+i^x^+a2xvx^xi^-
3x

3x+A^*x~><~-A-xRax|*-=!f;

(Dans le cas d'un milieu isotrope en perméabilité, x =1, les équations ne
dépendent plus que de A et Ra)

avec les conditions initiales et conditions aux limites suivantes.-

0*(x,z,O) =0 x e [0,+<=°] et z S [0,1]

0*(O,z,t') =1 f e[0, •£-] et ze[0,1]
e

©*(«>,z,t') =0 t' e [0,+»] et z e [0,1]
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x3P* ,
— .dz = g x p

3x e

z=0

(—-) =RaxX"1
3z 2*1

avec Ç = +1 pour t' e [0, 3—]
e et z 6 [0,1]

et K = -1 pour t' S [r—,+°°]
e

x S [0,+°°] et t' e [0,+«]

x e [0,+°°] et t' e [0,+»]

Le problème dépend donc de quatre paramètres R , P , A et x

dans le cas d'un milieu anisotrope et de trois R , P et A dans le cas
a e

isotrope.

La sensibilité à ces paramètres est étudiée dans la suite

(Chap. 7.2).

2.4.d - Echanges thermiques avec l'atmosphère par conduction à travers

l'éponte supérieure d'épaisseur finie: paramètre e

Sauty et Menjoz (1979) ont défini ce paramètre

et étudié l'influence de la proximité de la surface sur

un stockage.

e : épaisseur de l'éponte supérieure.

2.4.e - Déplacement du stockage sous l'effet de 1'entraînement naturel:

paramètre <S

d'

Gringarten et Sauty (1976)

&t : déplacement thermique sous l'effet de la vitesse naturelle d'écoulement,

calculé sur un demi-cycle de stockage/déstockage (temps t.).

d. = — x v x t.
t Y, 1
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avec V : vitesse de Darcy,

y : capacité calorifique du fluide,

Y : capacité calorifique de 1'aquifère,

t.: temps d'injection (demi-cycle de stockage/déstockage),

R : rayon thermique du stockage.

2.4.f - Synthèse

En résumé, l'ensemble des mécanismes physiques intervenant

dans un stockage thermique en nappe peut être exprimé à l'aide de huit para

mètres adimensionnels:

- le nombre de Peclet (P ) caractérisant les échanges par conduc

tion latérale dans la nappe aux limites du stock;

- le nombre de Peclet (P d) caractérisant les échanges par disper
sion cinématique dans la nappe en phase d'injection et de pompage;

- le nombre (A) caractérisant les échanges avec les épontes sus et

sous-jacentes supposées infinies dans des conditions simplifiées;

- le nombre de Rayleigh (R ) ainsi que le rapport de forme du
SI

stockage (A) et le rapport d'anisotropie de perméabilité (x) caractérisant

l'influence du basculement du front thermique sous l'effet de la variation

de densité de l'eau avec l'élévation de température;

- un nombre (e) caractérisant les échanges thermiques avec

l'atmosphère à travers l'éponte supérieure d'épaisseur finie;

- un nombre (S) caractérisant le déplacement du stock sous l'effet

de l'écoulement naturel de la nappe,-

L'ensemble de ces paramètres permet de caractériser la capacité
d'un aquifère donné à stocker de la chaleur; nous désignerons à cet effet

l'efficacité thermique d'un stockage en nappe comme le rapport de la quantité
de chaleur déstockée sur la quantité de chaleur stockée, la température de

référence étant la température initiale de la nappe. Dans le cas d'un fonc

tionnement à cycles, volumes et temps de pompage et d'injection constants,

l'efficacité thermique du stockage a la forme suivante:
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2t.

J. [0r-0o]dt
_i
t.

/ * [0.-0 ]dt
0 X °

n =

et dans le cas général :

t +t

r '
t

n - P

(0 -0 )Q dt
r o Kr

n t.
r
o

(0.-0 )Q.dt
1 o Xl

avec 0 : température de repompage à l'instant t,

Q : débit de repompage à l'instant t,

0.: température d'injection à l'instant t,

Q.: débit d'injection à l'instant t,

t.: durée d'injection,

t : durée de repompage

t : date de début de pompage.

Remarque : Notons que cette efficacité thermique permet de caractériser la

capacité d'une nappe au stockage, mais n'a rien à voir avec le rendement que

l'on obtiendrait dans une installation de chauffage associée à un tel

stockage. Celui-ci dépend effectivement de la température de retour du

système de chauffe en général différente de la température naturelle de la

nappe (cf. Chap. 10.1).

2.5 - MODELISATION NUMERIQUE

2.5.a - Méthode numérique

La méthode d'intégration numérique des équations retenue est

la méthode des éléments finis selon la formulation de Galerkin. L'espace

est discrétisé en un réseau maillé de noeuds. Soit f la fonction solution

(température, charge ou pression) d'une équation du type D(f) =0, où D

est un opérateur différentiel linéaire.



-29-

La méthode de Galerkin consiste, non pas à .calculer la fonction

f elle-même, mais une fonction approchée f définie sur le domaine discrétisé

et appartenant à l'espace des fonctions construit sur une base de fonctions

orthogonales N.(x,y,z) choisies de façon appropriée.

N

f = l A.N.(x,y,z) vérifie D(f) = 0
i=l 1 1

En chaque noeud i, l'équation D(f) =0 s'écrit sous la forme d'une condition

d'orthogonalité:

/ W xD(f)dZ = 0
D i

où W est une fonction test et D le domaine volumique d'intégration.

La formulation de Galerkin consiste à prendre comme fonction

test en chaque noeud, la fonction de base associée au noeud i lui-même:

/ N. xD(f)dZ = 0

Cette intégration conduit à un système linéaire où les inconnues

sont les A±; en choisissant les fonctions N. de telle manière qu'elles valent

1 sur le noeud i et 0 sur les autres noeuds (fonctions nulles sauf sur un

sous-domaine contenant le noeud i), on obtient en chaque noeud:

f(x.,y.,z.) = A.
îii i

Les A± donnent les valeurs de la fonction inconnue f (température ou charge)
en chaque noeud du réseau maillé.

2 J

Les éléments
-•élément

sont rectangulaires et linéaires

(c'est à dire que les fonctions H s'expriment linéairement dans des coordon

nées locales cartésiennes liées à chaque élément)

L'approximation en temps est implicite pure: l'équation de la
chaleur est résolue à chaque pas de temps:

div (Aagrad 0) - y div (VO) = y (0-0')

a At
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où 0 est 1'inconnue au pas de temps considéré, et 0' la valeur de 1'inconnue

calculée au pas de temps précédent.

2.5.b - Dispersion numérique et stabilité des calculs

Les principales difficultés de ce type de modélisation provien

nent de la présence dans l'équation de la chaleur de deux termes de nature

et d'ordre différents: le terme dispersif (div A grad 0) et. le terme convec-
3.

tif (y div V0):

- Le terme dispersif est du second ordre par rapport au terme convectif;

en prenant une approximation du premier ordre (éléments linéaires) pour les

deux termes, on introduit automatiquement ce qu'il est convenu d'appeler de

"la dispersion numérique" liée au fait que l'on néglige dans le terme

convectif des termes du même ordre que le terme dispersif lui-même. En

développant les termes en série de Taylor au deuxième ordre, on montre

facilement que les calculs au premier ordre introduisent un terme parasite

équivalent à une conductivité thermique:

Y2 •V2 •A.t
A = s~ At: pas de temps

Lors d'un calcul, la dispersion numérique est contrôlable

en effectuant une simulation sous des hypothèses simplifiées (simplification

des conditions limites par exemple) avec le schéma retenu de discrétisation

en temps et en espace, et les paramètres de la simulation (paramètre de

dispersion en particulier) puis en comparant les résultats avec une solution

analytique. Inversement, la comparaison avec une solution analytique d'un

cas simplifié proche du cas réel peut permettre d'ajuster au mieux la

discrétisation espace-temps, compte-tenu des paramètres réels du milieu.

- Par ailleurs, le terme convectif se présente sous la forme d'un

"créneau" discontinu (ou front abrupt) difficile à représenter par cette

formulation discrète qui est plus adaptée à des fonctions inconnues continues

sur le domaine; d'où la possibilité d'aboutir, dans le calcul, à des insta

bilités numériques. Là encore, il est nécessaire d'adapter le maillage.
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D'une façon générale, ces problèmes ne se sont pas posés avec

acuité dans notre cas, du fait de la valeur assez forte des paramètres

physiques de dispersion rencontrés: la dispersion parasite numérique

s'en est trouvée diminuée relativement, le front thermique étant naturelle

ment continu, il n'a pas été nécessaire de diminuer dans des proportions

gênantes la taille des éléments (Annexe 4: comparaison avec une solution

analytique).

2.5.c - Les programmes

L'interprétation de l'expérience nous a conduit à utiliser

trois programmes :

- Le programme METIS (bidimensionnel plan) qui met en oeuvre un modèle

homogène plan monocouche bidimensionnel (coordonnées x et y) capable de

prendre en compte les effets de conduction, dispersion cinématique et écoulement

naturel ; les vitesses sont calculées à partir du champ des charges hydrau
liques (h). il n'y a pas d'épontes.

- Le programme RADIM (radial multicouche) (développé pour cette étude) met

en oeuvre un modèle multicouche à symétrie radiale (cylindrique, r,z) capable

de prendre en compte, pour un milieu hétérogène avec épontes, l'ensemble des

phénomènes précédents mis à. part l'écoulement naturel.

- Le programme RADENS (radial densité) (développé pour cette étude) met

en oeuvre un modèle multicouche à symétrie radiale sans épontes capable de

prendre en compte également l'effet de densité (basculement du front),

le champ des vitesses étant calculé à partir du champ des pressions, lui-

même dépendant des variations de masse volumique de l'eau avec la température.

Les conditions précises d'utilisation de ces outils sont

décrites dans la suite.

Elément de base du modèle radial Elément de base du modèle plan

RADIM - RADENS METIS

Les systèmes linéaires sont résolus à chaque pas de temps par
la méthode directe de Gauss.
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Chapitre 3

Conditions expérimentales

3.1 - LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE - FONCTIONNEMENT PENDANT LE STOCKAGE

Les installations agricoles utilisées au cours de l'expérience

sont constituées de 3.800 m2 de serres dont la température minimale souhaitée

l'hiver est de 13°C. Ces serres sont chauffées par une circulation d'eau

en circuit fermé dans des gaines plastiques noires posées sur le sol et

occupant une superficie de 1.900 m2 environ. Le débit de circulation est

de 80 m3/h, la température de l'eau comprise entre 25 et 40°C.

Le réchauffement de l'eau de circulation est réalisé par deux

pompes à chaleur (PAC): l'une, électrique (280 thermies/h), fonctionne

pendant les heures creuses* de la nuit, l'autre, diesel (320 thermies/h),
pendant les heures pleines*.

En régime normal, 1'évaporateur des pompes à chaleur (source

froide) est alimenté par l'eau de la nappe phréatique pompée à 14°C au

débit de 60 m3/h et rejetée dans un fossé d'évacuation à 7°c. Une "baudruche
de stockage" de 300 m3 sert à stocker les calories "bon marché" des heures
creuses, pour les réutiliser pendant les heures pleines. Cette "baudruche"

est constituée de deux enveloppes cylindriques coaxiales en PVC souple de

300 m3 de volume. L'enveloppe interne ou "baudruche +" contient les calo
ries "stockées", l'enveloppe externe ou "baudruche -" contient les calories

"usées". Le tout fonctionne à volume constant par vidange gravitaire dans
un bassin de mélange de 30 m3 (piscine).

kLa définition "heures creuses de nuit", "heures pleines de jour" et "heures
pointes de jour" provient des différences de tarification du Kwh EDF selon
l'heure d'utilisation.
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Schéma: (voir également annexe A-l)

Bassin de mélange
(piscine)

"Baudruche" de stockage
de 300 m3

Egout

'^Forage à 15°

Vue des serres

Durant l'expérience, 1'été, en phase de stockage, l'eau est

pompée au forage de 1'installation, puis chauffée par circulation dans les

gaines plastiques noires qui jouent le rôle de capteurs solaires basse

température. Ensuite, 1'eau préchauffée est envoyée au condenseur de la

pompe à chaleur électrique (source chaude) pour être stockée dans la nappe.

stockage

wfcniiimTi fc*ifc*ll Ml M 1 T ilftV.
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Intérieur des serres avec

gaines capteurs solaires.

L'hiver, l'eau du stock est repompée, renvoyée dans les

installations, d'abord directement dans les gaines de chauffage quand sa

température est suffisante, puis à la source froide des pompes à chaleur

(évaporateur), ce qui permet d'améliorer leurs performances par rapport à

leur fonctionnement sur puits froid. L'eau est ensuite rejetée en réseau
d'évacuation

- '***&%

Pompe à chaleur

3.2 - LA NAPPE

La nappe phréatique de Campuget fait partie de 1'aquifère

régional du plateau des Costières du Gard, entre Nîmes et Beaucaire. Cette

na^se est assez bien reconnue sur le plan régional; les documents suivants

constituent la principale bibliographie disponible:
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- carte géologique au 1/50/000° - BRGM - Feuille de Nîmes; notice;

- carte hydrogéologique de la région des Garrigues - Atlas hydrogéolo-

gique du Languedoc-Roussillon;

- carte hydrogéologique du bassin de la Vistrenque - SGR Montpellier,

1976;

- le Quaternaire des environs de Saint Gilles - A. Bonnet, 1965 -

Bulletin de la Société Géologique Française;

- Pliocène et Quaternaire de la région du Bas Rhône - 1904 - Bulletin

de la Société Géologique Française.

Sur le plan géologique, le Plateau des Costiêres a une exten

sion de 350 km2 orientée nord-est sud-ouest; il est limité au nord par le
vallée du Gard, à l'ouest par la plaine de la Vistrenque (bassin du Vistre)

et la chaîne des Garrigues, et au sud-est par la plaine de Camargue (Rhône).
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La coupe AB suivante montre les formations qui le constituent:

\/t çf-rencjve Costteres C a marque

marnes ..'. •,-,
93 bk à

o o
car

V

Le substratum est constitué par des marnes marines, grises,

épaisses de plusieurs centaines de mètres du Pliocène inférieur et moyen,
avec, à leur sommet, des marnes et silts jaunes (faciès littoral) sur 1 à 2 m.

Le Pliocène supérieur est représenté par des sables marins

de l'Astien de quelques mètres d'épaisseur.

A la sédimentation argilo-sableuse du Pliocène, succèdent

des dépôts détritiques continentaux à galets (cailloutis) du Villafranchien,
résultat de la sédimentation fluviatile du Paléo-Rhône. D'épaisseur variable
(10 à 15 m), ces dépôts sont constitués d'un conglomérat de galets de quartz-
tite dans une matrice sableuse et argilo-calcaire. Leur structure est hété

rogène en raison du régime turbulent de la sédimentation (ravinement, chenaux,
etc..) avec des passées marneuses ou sableuses (que l'on peut d'ailleurs
confondre avec les sables astiens sous-jacents).

A leur sommet, on trouve un paléosol rouge de 50 cm à quelques
mètres d'épaisseur constitué de galets cimentés par du calcaire de décompo
sition du manteau loessique éventuellement sus-jacent.

Sur le plan hydrogéologique, la nappe des Costières est conte

nue dans les galets villafranchiens et les sables astiens dont le substratum

marneux est imperméable,- alimentée exclusivement par les précipitations,

elle est en général libre bien que le paléosol supérieur puisse la mettre

en charge localement (nappe captive). Ses exutoires naturels sont constitués

du Vistre au nord-ouest, et de sources de coteaux au sud-est, et l'on constate

l'existence d'une crête piézométrique nord-est sud-ouest dans l'axe du plateau.
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D'après la bibliographie, 1'aquifère est très perméable à sa partie haute(galets,

perméabilité de 10-3 m/s à 2xi0-2 m/s), beaucoup moins à sa partie basse

(sables astiens 10-5 m/s); les deux assises étant en continuité hydraulique» elles

constituent une même et unique unité hydrogéologique. Les gradients régionaux

d'écoulement sont faibles de l'ordre de 1 à 5 %,, orientés nord-ouest en bor

dure du Vistre, et sud-est en bordure de la Camargue comme le montre le schéma

suivant:

^"
i

i

i

Campée, t
i

\\

ww.«

1km
écoule, ment

AOOm 4* Source ni naP?c

Le lieu-dit Campuget (ancien étang de Campuget) est une dépres

sion d'un kilomètre carré d'extension, couverte par un limon loessique.

Son origine, mal connue, peut être attribuée à un mouvement de tectonique

Plioquaternaire ou à un affaissement d'origine karstique.

Localement, la nappe est caractérisée par des gradients d'écou

lement très faibles, les vitesses de circulation dépendant essentiellement

de l'état de fonctionnement des forages voisins.

Aux abords du site expérimental, le principal ouvrage est le

forage d'alimentation des pompes à chaleur (220 m à l'ouest de la zone de

stockage), qui fonctionne continûment au débit de 60 m3/h.

La nappe est localement libre; la surface piézométrique a

une profondeur variable de 1 à 4 m selon les précipitations.
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3.3 - IMPLANTATION DU STOCKAGE - LES FORAGES

La figure suivante montre la répartititon des différents

forages sur le site du stockage (le forage de production des serres situé

à 220 m à l'ouest n'est pas représenté).

H

' 9*adier^
l(** *%.)

Zone de stockage.

m •

C«

'Ci

AOm

(a) • Puits d'injection

(b) Q Puits de contrôle

(c) • Puits de repompage.

-*N

FIG. 1 - PLAN D'IMPLANTATION DES FORAGES

O
c5
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- Le dispositif d'injection (a) comporte 9 pointes d'injection réparties

sur 100 m2: il s'agit d'ouvrages forés au rotary en diamètre 100 mm, tubes
en PVC (diamètre 35 mm), et crépines sur 3 m entre 7 et 10 m de profondeur

au contact galets-sables. Les crépines PVC sont constituées de fentes

transversales de 1,5 mm (l'indice des vides est de 10%) . Un massif de

gravier emplit l'annulaire des tubes. Ce dispositif, qui permet de répartir

la charge d'injection sur 100 m2 a été préféré à un puits unique en raison de

la faible profondeur de la surface libre de la nappe l'année de l'expérience

(2 m en moyenne) . (voir la coupe des terrains p. 44) .

Phase de stockage: contrôle du
fonctionnement d'une pointe
d'injection

- Le puits de repompage (b) est implanté légèrement à l'aval du gradient

d'écoulement (5 m du centre d'injection) dans le but de récupérer la plus

grande quantité de chaleur possible. Foré au rotary, il est tube en diamètre

200 mm (tubage acier) et crépine sur 3 m au contact sables-galets (crépines

lanternées au chalumeau) avec pose d'un massif de gravier. L'ouvrage est

en outre équipé d'une pompe immergée.

Vue générale du site
de stockage
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- Neuf puits de contrôle (c) répartis sur 7.000 m2 permettent de contrôler

l'évolution thermique du stock. Forés en diamètre 100 mm, tubes en diamètre

50 mm et équipés d'un massif de gravier, ils sont crépines sur toute leur

hauteur (crépinage à la perceuse). Ils atteignent le mur de la nappe, à une

profondeur de 11 à 12 m. Le puits C5 s'enfonce de plusieurs mètres dans les

marnes grises sous-jacentes (profondeur totale 16 m).

Vue d'un piézomètre de
contrôle avec sonde manuelle électri

que de mesure de la température

3.4 - DISPOSITIF DE MESURE

Les mesures portent essentiellement sur les débits et les

températures :

- les débits (d'injection ou de pompage) sont mesurés à l'aide de

compteurs d'eau à hélice. Un contrôle journalier des volumes injectés ou

pompés est ainsi effectué;

- les températures sont mesurées automatiquement et manuellement; les

sondes de mesures sont des thermistances à pastille de silicium, dont la

résistance est fonction décroissante de la température (3000 Q à 25°C).
- les niveaux piézométriques mesurés manuellement

2is.E2£i£i£_5H£2?5ïiSEe.: Chaque thermistance est montée sur un

pont de Wheastone dont le déséquilibre est amplifié. Un transformateur

tension fréquence donne un signal de sortie sous forme de fréquence enregis

trable. Toutes les heures, l'enregistreur scrute chaque "voie" et enregistre

sur cassette magnétique successivement chacune des fréquences. On obtient

ainsi un cycle de mesures au pas de temps d'une heure (ce dispositif a
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fonctionné sans interruption de Juillet 1977 à Mars 1978) . Les sondes sont

placées à 5 m de profondeur dans chacun des 9 piézomètres de contrôle sur

les 7.000 m2 d'observation. De plus, un dispositif de mesures automatiques

verticales est placé à 10 cm, 1 m, 4 m, 7 m, 10 m et 13 m de profondeur, au

niveau du puits C5. Le dépouillement s'effectue au rythme d'une cassette

enregistrée par semaine comme l'indique le schéma suivant:

CAMPUGET

Enregistreur

3istar.ce•* Fréquence
enregistrée

impulsions

S

ril électrique

•Therraistance

(température -•Résistance)

Inpul.-îicns

enregistrées

CI.G.

Déccdeur Ordinateur

Impulsion •* Code ASCII Stockage Traitement
(ruaan) données A RCTTdonnées

n
o-o OQ

Sortie listings
Sortiu grapniçues

r

FIG.2 - CHAINE DE TRAITEMENT DES MESURES

AUTOMATIQUES

Dispositif manuel: Des diagraphies thermiques verticales (logs)

sont effectuées régulièrement (au pas de temps d'une journée pendant le

stockage et de huit jours environ pendant le déstockage) à l'aide d'une sonde

thermique descendue tous les 20 cm dans chacun des neuf piézomètres de contrôle.

Les résultats sont directement notés sur bordereaux, puis traités sur fichiers

informatiques.

- Piézométrie et pluviométrie sont relevées manuellement chaque jour.

Remarque: En fin de campagne, un réétalonnage de l'ensemble du dispositif

(capteurs de température, enregistreur magnétique) a été effectué et aucune

altération sensible n'a été constatée. On peut considérer que la chaîne

est restée fidèle à 1% près durant les neuf mois de prise d'information

(nous n'avons en particulier observé aucune dérive des thermistances à semi

conducteurs) .
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conducteurs)

Au total, si l'on tient compte des mesures automatiques supplé

mentaires réalisées sur les installations de chauffage, 950.000 données ont

été traitées durant l'expérimentation.
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Chapitre 4

Reconnaissance du milieu

Comme nous l'avons fait remarquer au chapitre 1, l'interprétation

d'un problème de transfert thermique en nappe nécessite une bonne connaissance

du milieu souterrain et des paramètres qui le caractérisent. C'est pourquoi

nous avons mis en oeuvre une reconnaissance locale de la nappe qui porte sur

les points suivants:

- reconnaissance de la stratification: inventaire des niveaux de perméa

bilité différentiables;

- mesure de la transmissivité et du coefficient d'emmagasinement (T et s);

- mesure de 1'anisotropie de perméabilité (rapport de la perméabilité

horizontale sur la perméabilité verticale K /K );

- contrôle du gradient hydraulique d'écoulement naturel;

- mesure de la conductivité thermique des épontes (zone non saturée

sus-jacente en particulier) et de la nappe au repos.

La connaissance de ces paramètres permet d'accéder à l'ensemble

des paramètres adimensionnels définis au chapitre 2, qui caractérisent le

stockage thermique, à l'exception du coefficient de dispersion thermique

intrinsèque longitudinal a qui sera l'objet d'un calage à l'aide des modèles

numériques de simulation.
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4.1 - RECONNAISSANCE STRATIGRAPHIQUE

COUPE DES TERRAINS

•". •* ".•* :**• '''7*'-'. •
• ' *• d -..*'©••* '. "• U- • '

1 m

2 m

;- 3

-OgtQ^g^-^-çi^P-Or _ 4 m/

» - o -3- aap 5 m

:^~Cboro--°.ya

Terre végétale

Surface libre

Galets serrés

N

A

P

P

E

. 6 ml Galets (matrice argile sable)

o ••-•KJ - - bLS~o^L 7 m

9

Sable

.—»••• ... . "ir— ...» _•» - * «

U m. --

L_T=:i-?- =?"" - S?~- -- x2 *) Argile SUBSTRATUM

FIG-3 " COUPE DES TERRAINS ESTIMEE A PARTIR DES OBSERVATIONS DE FORAGE
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L'observation des cuttings lors des forages des différents

puits permet de confirmer la description bibliographique du milieu souterrain,

caractérisé essentiellement par la présence de deux niveaux aquifères diffé-

rentiés: les galets (ou cailloutis) à la partie haute de la nappe (entre

2 et 8), les sables à la partie basse (entre 8 et 11 m) .

D'une façon générale, on perçoit assez nettement le contact

galets sables, l'outil de forage s'enfonçant facilement dans les sables.

Le contact s'établit entre 7 et 9 m sous la surface de sol selon les puits.

Des essais au micromoulinet ont été effectués en liaison avec

le laboratoire d'hydrogéologie de l'Université de Montpellier (M. Razak)

sur 7 des puits de contrôle dans le but de mesurer les perméabilités relatives

des deux horizons.

Le micromoulinet est un appareil permettant de mesurer les

vitesses verticales dans un forage soumis à une injection ou un pompage.

L'étude de la courbe des vitesses cumulées mesurées lors d'une diagraphie

pendant un essai à débit constant permet d'identifier les zones d'infiltra

tion privilégiées du milieu, et par conséquent, les horizons perméables.

Ces essais ont été exécutés en injection, la sonde étant

initialement au fond des ouvrages (base des sables) et remontée continuement.

Les figures suivantes montrent les courbes des vitesses verti

cales cumulées en fonction de la profondeur par rapport au sol (une pente

faible correspond à un horizon perméable). Le débit d'injection est de

1 m3/h.

\
Q yiksstî cumi/l*e.3

— — irr>per>meiîifc

£$%&
1

pef>rr>ia.bk

—

— unpe.cmaàolt

\'v?V* ^S£

, prt>ft>flc
— — —

ItOP

SCHEMA DE PRINCIPE DU MICROMOULINET
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FIG. 4 - RESULTATS DES MICROMOULINETS
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On constate que la quasi-totalité du débit injecté pénètre

1'aquifère à sa partie haute au niveau des galets. Le contact sables-galets

est plus ou moins net selon les forages, son niveau variant entre 7 et

9 m sous la surface du sol.

D'une façon générale, on retrouve la différence importante

de perméabilité entre les deux horizons dont rend compte la bibliographie

(rapport de 1 à 100, à 1 à 2000).

Compte-tenu de cette extrême différence et des limites de

précision de l'appareil de mesure, il n'est pas possible dans les conditions

des essais de quantifier rigoureusement ce rapport de perméabilité à

Campuget. Nous prendrons donc comme valeur de la perméabilité des sables

celle indiquée dans la bibliographie, soit 10~5 m/s. La perméabilité des

galets sera déterminée par essais de pompage in situ, étant entendu que

le comportement hydraulique de la nappe dans son ensemble dépend essentiel

lement des galets villafranchiens présents entre la proximité immédiate de

la surface et la profondeur moyenne de 8 m.

Une campagne de reconnaissance par diagraphies y (mesure de

la radioactivité naturelle émise par les argiles) a également pu être

effectuée. Elle n'a pas apporté d'enseignements supplémentaires directe

ment utilisables, si ce n'est la justification de la présence des argiles

du mur à partir de 11 m de profondeur. (Burrus, 1980)

1 Argile -

n

mur de la nappe

lT] \ '

Argile +
Profondeur

1 2 3 U 5 6 7 8 9 10 n
m

FIG. 5 - DIAGRAPHIE Y AU PUITS C5 S'ENFONÇANT DANS LES ARGILES
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4.2 - TRANSMISSIVITE, EMMAGASINEMENT, PERMEABILITES VERTICALE ET HORIZONTALE

Un essai de pompage a été réalisé au puits de repompage (Fig. 1)

et interprété suivant la méthode de Neuman (1975). Cette méthode, décrite

dans le Cours d'Hydrogéologie de l'Ecole des Mines de Paris (G. de Marsily,

1980), permet d'identifier, outre transmissivité et coefficient d'emmagasi

nement, le rapport d'anisotropie entre perméabilités verticale et horizontale.

Elle ne concerne que les nappes libres, et fait intervenir la notion de

"drainage retardé", la transmission des pressions dans 1'aquifère s'effectuant

par son élasticité (comme en nappe captive) jusqu'à sa surface libre où

le drainage entre en jeu.

La méthode et le calage des mesures sur les fonctions tabulées

par Neuman sont détaillés en Annexe 2.

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus:

Puits de contrôle de l'essai C5 C4 C2 C9

Distance au puits (m) 21 40,5 31 46

Transmissivité T (rn^/s) 3,6xlCT3 2,8xlCT3 4,lxl0~3 5,5xlO-3

K.

Degré d'anisotropie — = X *
K

4,5 11,2 12,8 6,1

Coefficient d'emmagasinement
de décompression

0,2% 0,2% 0,36% 0,4%

Du fait de l'homogénéité d'ensemble de ces résultats, nous

prendrons dans la suite comme valeurs de référence pour l'horizon des galets,
les valeurs suivantes:

- profondeur du toit des galets (cf. 4.4.a): 2 m

- profondeur du mur des galets:

- épaisseur des galets:

- transmissivité:

- perméabilité horizontale:

- rapport d'anisotropie:

- perméabilité verticale:

8 m

6 m

T = 3,6xl0~3 m2/s

K^ = 6xl0_1+ m/s
X = io_1

K = 6xl0-5 m/s
z
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4.3 - VITESSES D'ECOULEMENT

Les vitesses d'écoulement sur le site résultent du gradient

régional de la nappe vers ses exutoires naturels situés à l'est du site, et

du gradient créé par le forage d'exploitation des serres situé, lui, à 220 m

du site de stockage, à l'ouest.

Des mesures de la piézométrie ont été faites régulièrement

sur le site dans les forages de contrôle et ont permis d'en tirer les valeurs

du gradient local d'écoulement en utilisant essentiellement celles qui ont

été effectuées en l'absence de pompage ou d'injection sur le site. Le

tableau ci-dessous récapitule ces mesures (précision 2xl0-t+) :

Date
Composante est-ouest

du gradient

Composante nord-sud

du gradient

1 Juillet 1977 0 0

4 Octobre 1977 l,2xi0-3 - 2xl0 _1+

7 Octobre 1977 l,lxl0-3 - lxlO-4

12 Octobre 1977 10"3 0

20 Octobre 1977 8,5xl0_1+ - 10_I+

3 Novembre 1977 6X10"4 - 2x10_1+

16 Janvier 1978 l,6xio"3 - 4x10_4

20 Janvier 1978 l,6xl0~3 + 4xl0-t+

16 Février 1978 2xlO-3 0

Les valeurs mesurées dépendent essentiellement de l'état

de marche du forage de service. Du 1er Juillet (où il était à l'arrêt)

à la fin de 1'expérience, il a fonctionné de façon quasi continue au débit

de 60 m /h (avec quelques heures d'arrêt chaque jour). Cette continuité

se retrouve sur la valeur du gradient qui oscille entre 6xl0-1+ et 2xl0"3

pour sa composante est-ouest. La composante nord-sud est d'un ordre de

grandeur inférieur et, compte-tenu de la précision de la mesure, peut être

considéré comme négligeable.

Nous avons donc retenu une valeur moyenne de 10~3 orientée

est-ouest. Compte-tenu de la perméabilité mesurée, cela représente une

vitesse moyenne de Darcy sur le site de 5 cm/jour.



-50-

4.4 - CONDUCTIVITE THERMIQUE ET EPAISSEUR DE LA ZONE NON SATUREE SUS-JACENTE

4.4.a - Epaisseur

Les mesures régulières du niveau piézométrique sur le site ont

permis de mesurer l'épaisseur moyenne de la zone non saturée séparant la

surface de la nappe du sol. Du fait d'une pluviométrie particulière des

années 1976-77-78 (1200 mm en 13 mois au lieu de 700 mm, soit une pluvio

métrie supérieure de 70% à la normale), le niveau de la nappe était parti
culièrement élevé l'année de l'expérience:

Mois Juillet Août Sept Oct Nov Dec Jan

Niveau moyen (m)

surface libre nappe
par rapport au sol

1,8 2,1 2,5 3,2 2,2 2 1,8

Les variations sont assez sensibles du fait des précipitations.

En moyenne, nous retiendrons une épaisseur de la zone non saturée de 2 m

(ce qui permet de définir par ailleurs l'épaisseur moyenne des galets saturés
à savoir 8 m - 2 m, soit 6 m).

4.4.b - Conductivité thermique

La conductivité thermique de la zone non saturée sus-jacente

à la nappe a été mesurée à l'aide du dispositif automatique de sondes

thermiques verticales placées au niveau du puits de contrôle C5 à 10 cm, 1 m
et 4 m de profondeur.

On dispose d'un historique complet de ces températures du

1er au 25 Juillet 1977, période pendant laquelle on observe des variations
significatives de la température à 10 cm. On étudie la réponse de ces

fluctuations à 1m de profondeur à l'aide d'un modèle numérique monodimen-
sionnel vertical simulant l'équation de la chaleur:

, 320
e âz7" 9t

où d = -S
e y



-51-

avec A : conductivité thermique de 1'éponte,

y : capacité calorifique,

d : diffusivité thermique.

On impose dans le modèle à 10 cm et 4 m de profondeur, les

températures mesurées sur le site, et on cale la température à 1 m en

faisant varier la diffusivité thermique.

22K

i\°-

O.3.10" vml/s
scfc

•iyc

re»mp& e<r> ioura
i Z i i 5 *6 . 25

FIG. 6 - CALAGE DE LA DIFFUSIVITE THERMIQUE DE L'EPONTE

SUPERIEURE - COURBE DES TEMPERATURES A 1 m DE PROFONDEUR

Le meilleur calage est obtenu pour une diffusivité de lQ-2cm2/s,

valeur caractéristique d'un milieu à forte teneur en eau. Ce résultat n'est

pas surprenant si l'on tient compte de l'importante pluviométrie des années

1976-77. Cette valeur sera étendue à tout le champ (milieu saturé et éponte

supérieure quasi-saturée). La capacité calorifique du milieu vaut (cf. 2.2):

Ya = UYf + (1-a))Yr

avec Yf: capacité calorifique de l'eau,

Yr: capacité calorifique de la phase solide,

to: porosité totale.
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En prenant des valeurs usuelles:

Yf = 1cal/cm3 °C
Y = 4xl0-1 cal/cm3 °C

on obtient: o) = 10% ->• Y =0,46 cal/cm3 °C
a

ai = 15% + Y =0,49 cal/cm3 °C

cù = 20% •*• Y =0,52 cal/cm3 °C

Les porosités eu indiquées sont des ordres de grandeurs

vraisemblables, compte tenu du type de granulométrie du milieu (cf. cours

d'hydrogéologie de l'Ecole des Mines, G. de Marsily, 1980 - p. 36).

Nous retiendrons pour l'ensemble du domaine une capacité

calorifique de 5xl0_1 cal/cm3.°C et, par conséquent, compte-tenu de la

diffusivité thermique mesurée, une conductivité thermique du milieu au repos

de 5xlO-3 cal/cm.s.°C.

Ces résultats ont été confirmés à posteriori par une mesure de

la diffusivité thermique sur un échantillon prélevé sur le site.

4.5 - TABLEAU RECAPITULATIF DES PARAMETRES MESURES

- Profondeur du toit par rapport au so L: 2 m

- Profondeur du mur par rapport au sol : 11 m

- Epaisseur de la zone sus-jacente: 2 m

- Epaisseur des galets: 6 m (entre 2 et 8 m)

- Epaisseur des sables: 3 m (entre 8 et Ll m)

- Transmissivité: T = 3,6xl0~: m2/s

- Perméabilité des sables : K
s

= 10~5 m/s

- Perméabilité horizontale des galets:
%

= 6x10-+ m/s

- Perméabilité verticale des galets: K
zg

= 6x10'"5 m/s

- Rapport d'anisotropie: X = 0,1

- Gradient local d'écoulement: 1 %>

- Vitesse locale: 5 cm/j

- Capacité calorifique du milieu: y =
Ye =

• 5xlO-1 cal/cm3.°C

- Conductivité thermique sur

l'ensemble du domaine au repos: A = A
0

5* 10~3 cal/cm.s.°c

- Diffusivité thermique au repos : d = d =
e

10 ~2 cm2/s
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Chapitre 5

Déroulement de l'Expérience

Les Observations

5.1 - PLANNING DE L'EXPERIENCE ET BILAN THERMIQUE

L'expérience de stockage et de récupération de la chaleur

s'est déroulée en cinq phases successives:

PHASE_1: 3 Juillet 1977-28 Septembre 1977:

Stockage continu par injection à débit constant de 20.000 m3

d'eau à 33,2°C de moyenne dans la nappe à 14,5°C.

PHASE_2: 28 Septembre 1977-8 Novembre 1977:

Période d'attente sans intervention sur le stock.

•PHASE_3: 8 Novembre 1977-20 Décembre 1977:

Repompage de 5.300 m3 à une température décroissant progressivement
de 30,5°C à 20,7°C, à raison d'environ 250 m3/j.

PHASE_4: 20 Décembre 1977-20 Janvier 1978:

Seconde période d'attente sans intervention sur le stock (cette

période correspond à un changement des cultures dans les serres

et l'absence de besoin de chauffage).

PHASE_5: 20 Janvier 1978-15 Mars 1978:

Repompage de 11.700 m3 de 19,7°C à 14,3°C (épuisement du stock).

20.000 m3
STOCKAGE

33°2

JUL. AUG SEPT

1977

PERIODE

D'ATTENTE

5.000 mJ

POMPAGE 1

24°2

PERIODE

D'ATTENTE

12.000 m3
POMPAGE 2

16°2

OCT NOV DEC JAN FEV

1978

MARS
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. Historique des débits et températures d'injection(stockage été)
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• Bilan thermique

STOCKAGE DESTOCKAGE

V = 20.000 m3

Temp. moy. = 33,2°C

Q = 378.000 thermies

n = 100%

Pompage 1 Pompage 2 Total

5.300 m3

24,2°C

51.000

13,5%

11.700 m3

16,2°C

20.000

5%

17.000 m3

18,7°C

71.000

18,5%

La température de référence pour le calcul des quantités de chaleur est la

température moyenne naturelle de la nappe (14,5°C).

D'une façon générale, mis à part quelques incidents dans le

fonctionnement du système de production de la chaleur (22 Juillet, 12 Août,

21 Septembre), le stockage s'est effectué de façon continue.

En ce qui concerne les deux phases de déstockage, on observe

la dégradation progressive du niveau thermique de l'eau repompée. Globalement,

18,5% de la chaleur stockés sont récupérés à une température décroissant

progressivement de 30°C environ à 14,5°C environ (température naturelle de

la nappe) pour un volume déstocké sensiblement égal au volume stocké (17.000 m3

repompés jusqu'à épuisement du stock pour 20.000 m3 injectés).

5.2 - OBSERVATION DE LA TEMPERATURE DANS LE TERRAIN

5.2.a - Phase 1: le stockage

Les mesures de température réalisées dans les neuf forages

de contrôle ont permis de suivre 1'évolution du stock chaud et d'en faire

une étude qualitative.

En début d'injection il semble que l'eau chaude s'infiltre

par les hétérogénéités locales: la Fig. 7 montre la répartition des tempé

ratures sur le site, à partir des diagraphies thermiques manuelles réalisées

dans l'ensemble des piézomètres de contrôle. On observe le réchauffement
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prioritaire des puits C7 et C8 situés au sud-ouest du champ, dans le sens

général du gradient naturel d'écoulement, mais légèrement décalés au sud.

La zone amont (C6, C2) est très peu affectée.

tjradienr
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FIGURE 7

L06S THERMIQUES

ETAT INITIAL <*-7-77)-
ET

ETAT FIN JUILLET ÇM-7)

• EMPUCtMKNT DE» TOIT» 01 MESURE

, !
* CENTRE D INJECTION

A partir de la mi-Août (à mi-stockage), cette tendance faiblit

et l'on assiste à une homogénéisation (Fig. 8). On remarque toutefois une
asymétrie dans le sens du gradient (vers le forage froid de service) traduisant
le léger déplacement de la "bulle chaude" dû à la circulation locale dans
1'aquifère;
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Il I I I 1 M I T , I 1

•/I
Cl

TeMPERATURE/'-c)
•W 3.0 SO

1 i II ili i i i i n

—B -*— N

20 M

1111 n 11111111

I
C4

fa) AilA^ C5
^^r^^^^^^"

II

I
C2

es

i • Il i I li.HilJ C 3

FIGURE 8
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• EMPLACEMENT DES TOITS DE MESURE

Jfc CENTRE D'INJECTION

En dehors de cette légère asymétrie, la principale observation

concerne la répartition verticale des températures au sein de la nappe.

Alors que les crépines d'injection sont situées entre 7 et 10 m

..sous le niveau du sol, la zone la plus chaude est située entre 3 et 8 m, au

niveau des galets; ce phénomène que l'on observe immédiatement est très net

dans lespuits de contrôle situés à 20-30 m du centre d'injection (C5, C7, C6,

C8), et moins marqués dans les forages plus éloignés (C3, Cl, C4 à 35-50 m)

où les profils sont plus homogènes (voir Fig. 9).
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STOCKAGE: LQG THERMIQUE EN C5

(à 20 m du centre d'injection)

*- 03.07.77

2- 31.07.77
3- 18.09.77

l*. 28.09.77

(conditions initiales)

stockage

n

fin du stockage

•y.. ••?•
TEMPERATURE °C

LQG THERMIQUE EN C4

(à 40 m du centre d'injection)

A. 03 07 77

2. 31 .07 77

3. 18 08 77

V. 28 .09 77

NAPPE

ARAIlÈ"
FIGURE 9
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En fin d'injection, la répartition de la chaleur a l'aspect
représenté par la Fig. 10:

- la zone la plus chaude est située à la partie haute de la nappe entre

deux et huit mètres de profondeur, avec une tendance à l'homogénéisation

des profils quand on s'écarte du centre d'injection. Ce phénomène de montée

de la chaleur s'explique par la présence à ce niveau des galets très perméables,
mais peut également être amplifié par l'effet de variation de densité de

1'eau avec la température ;

- la "bulle chaude" est légèrement déformée dans la direction du gradient
d'écoulement vers le forage d'exploitation.

0 Centre d'.n^rian

FIG. 10 - REPARTITION DE LA CHALEUR EN FIN DE STOCKAGE
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5.2.b - Phase 2: l'attente

D'une façon générale, cette période se traduit essentiellement

par une chute sensible et une homogénéisation des températures sur l'ensemble

du site: voir Fig. 11 et 12
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FIGURE 11

L06S THERMIQUES

ETAT INITIAL (3-7-77)
ET

ETAT DEBUT ATTENTE
(5-iO-V?)

• EMPLACEMENT DES PUITS DE MESURE
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On) -I6#

<£raà\erir

C9
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20 M

JCS

FIGURE 12

L06S THERMIQUES

ETAT INITIAL C3-7-77)-
ET

ETAT ATTENTE (20-W-77)

• emplacement des puits de mesure

& centre d'injection

Plus particulièrement, dans les galets du haut de la nappe

(Fig. 13), on observe durant cette phase d'attente une chute moyenne de

température d'environ 3°C sur l'ensemble du domaine (7.000 m2). Cette chute

est d'autant plus forte que le piézomètre s'est échauffé pendant l'été et

d'autant plus brutale que la montée en température l'a été au cours de cette

même période (le piézomètre C8 est particulièrement sensible - circulation

privilégiée).

La variation relative de température définie en chaque point

par le rapport

T -t
st fa

T -T.
st m

E =



ÎOt-'

2a°c

-fflï-
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avec T : température atteinte à la fin du stockage,

T : température obtenue à la fin de l'attente,
tel

T. : température initiale avant le stockage,

qui traduit localement la diffusion thermique est à peu près constante sur

l'ensemble du domaine de mesure et vaut 25% environ. Ceci semble indiquer

que les pertes par écoulement dans la nappe sont faibles par rapport aux

pertes de "type radial" (dispersion, conduction, échange avec les épontes)

dans la mesure où aucune anisotropie marquée n'est constatée dans la chute

de température (si c'était le contraire, la zone située en aval "profiterait"

des calories apportées par l'amont qui se refroidirait en conséquence,

entraînant des écarts importants du rapport E).

A0OT 3E?T OCT.

Evolution de«j rerrtpârahirBii àart% \c%
q,cùer:j çî 5im de profcîvîdeur.

C8 ' i. 23/n (dan» '.e sen» du e,fodienH
CS ——»- àtOm
C\ ô. 3-3w,

CI, A+Om

S) AHeni-e

FIG. 13 - EVOLUTION DES TEMPERATURES DANS LES GALETS
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Dans les sables, la concordance des comportements est moins

nette: dans la plupart des piézomètres, et en particulier dans ceux proches

de la zone de stockage, après une chute brutale à l'arrêt de l'injection,

on observe une stabilisation relative de la température. En Cl et C4 (à

35-40 m en direction du nord-ouest du champ), la chute est, par contre,

continue et analogue à celle observée dans les galets sus-jacents; d'une

façon générale, la nappe a un comportement plus homogène dans cette direction

que sur le reste du champ (Fig. 14). Cette période est, en outre, marquée

par de fortes précipitations (300 mm) sans influence particulière sur la

température du stock.

AOUT

E^olurion de* l-empérarurea à "ïm
Ae profondeur dans l»s ûa'ole»-.

C6 ——— a 2Z\-n (&at\% le «£•» .iu e,r«dienH
C5 -—•»— i20m

C-\ , , , c» 33m

FIG. 14 - EVOLUTION DES TEMPERATURES DANS LES SABLES
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Nous retiendrons, pour cette période d'attente de 42 jours,

la diminution de température moyenne de 3°C sur l'ensemble du domaine étudié

(7.000 m ) traduisant une chute moyenne d'enthalpie d'environ 25%.

Malgré la présence d'un léger déplacement convectif de la

"bulle" dans le sens du gradient d'écoulement, nous noterons l'aspect

prépondérant des pertes thermiques à symétrie radiale (dispersion latérale

dans 1'aquifère, pertes dans les argiles du bas, échange avec l'atmosphère).

5.2.c -Phases 3, 4 et 5 : Déstockage

La principale observation concerne l'apparition d'un gradient

vertical décroissant entre 7 et 2 m de profondeur, comme le montre la figure

suivante, opposé au gradient observé l'été.

1. 28.09 77 - fin du stockaqe

z 02.10 77 •• début attente

•>. 18.11 77 -• début déstockage

<.. 15.12 77 •- déstockage

* 05.01 78 "

4. 06.02 .78 •

•MUS

PERIODE D'ATTENTE:

DESTOCKAGE

Logs thermiques au puits

C5

FIG. 15 - DIAGRAPHIE THERMIQUE AU PUITS C5 EN PHASE D'ATTENTE
ET DE DESTOCKAGE

Ceci confirme que 1'eau pompée provient principalement de la

partie haute de la nappe (galets entre 2 et 8 m) et montre l'importance des

échanges thermiques avec l'atmosphère (température moyenne de l'air entre

Novembre 1977 et Mars 1978: 7,5°C), du fait de la faible épaisseur de la

zone non saturée (2 m en moyenne avec un minimum de 1 m fin Janvier; 800 mm

de précipitations de Septembre 1977 à Mars 1978) .
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On observe également la légère recharge thermique des argiles

.formant le substratum de la nappe (en-dessous de 11 m) alors que le reste

du profil se refroidit.

En fin de repompage, alors que le taux de récupération des

calories est pratiquement nul, une certaine quantité de chaleur est maintenue

dans les sables et les argiles du bas de la nappe, comme le montre la figure

16 : sur une couronne d'une vingtaine de mètres de rayon autour du centre de

pompage, la température moyenne des sables et des argiles est d'environ 17,5°C

alors qu'au même instant l'eau repompée est à 14,5°C.

Cette chaleur (de l'ordre de 10.000 thermies, soit 3% du stock

initial) restera confinée dans les zones les moins perméables, et ne sera

pas récupérée.
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5.3 - SYNTHESE DES OBSERVATIONS

Ces observations montrent l'influence vraisemblablement

considérable de la proximité du sol sur les performances du stockage:

Comme nous l'avons vu, la pluviométrie exceptionnelle des

années 1976-77-78 a rapproché la surface libre du niveau du sol; la zone

non saturée très chargée en eau est donc très conductrice sur le plan

thermique; de plus, la zone la plus perméable est située à la partie haute

de la nappe: il en résulte une extrême sensibilité à la chute de tempéra

ture extérieure comme 1'indique 1'inversion du gradient thermique vertical

observé l'hiver sur les logs thermiques. Il semble également que le

phénomène de dispersion cinématique par les hétérogénéités du milieu joue

un rôle important.

Nous noterons enfin l'influence relative de l'écoulement local

qui se traduit par une légère asymétrie du stock vers l'ouest.
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Chapitpe 6

Validité des Mesures

Compte-tenu de 1'importance des données mesurées sur 1'inter

prétation mathématique qui fait suite, il nous a semblé nécessaire d'étudier

la validité de ces mesures.

Nous n'aborderons pas ici l'étude de la chaîne de mesures

qui a déjà été évoquée (Chap.3) ,- le dispositif a permis d'assurer à

l'ensemble de la prise d'information une homogénéité et une continuité

suffisante. Nous étudierons plutôt la nature même des mesures et les

anomalies que nous avons pu observer.

Pour mesurer la température dans une nappe, deux techniques

sont a priori envisageables:

- La première consiste à enfouir des sondes thermiques dans le terrain

lui-même ou dans un milieu équivalent (forage rempli de sable) à différentes

profondeurs et en différents points du site. Cette méthode a l'avantage

de mesurer effectivement la température du milieu poreux lui-même; elle

présente l'inconvénient de nécessiter un grand nombre de capteurs et ne

permet pas de les remplacer en cas de défaillance (à moins de mettre en

place un dispositif sophistiqué).

- La seconde consiste à effectuer des diagraphies (ou logs) thermiques

verticales dans des piézomètres (forages) crépines sur toute la hauteur de

1'aquifère. Plus économique, cette méthode permet en outre d'effectuer

sans frais supplémentaires des mesures annexes telles que traçages, essais

de débit, micromoulinets, etc.... File présente toutefois l'inconvénient

de mesurer la température de l'eau dans le piézomètre, qui n'est pas forcé

ment exactement celle du milieu poreux lui-même.
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Compte-tenu essentiellement de notre budget, nous avons retenu

la seconde solution en limitant cet "effet de puits" par l'utilisation de

piézomètres tubes en PVC (faible conductivité thermique) de très petit

diamètre (forage 0 100 mm; tubage crépine sur toute la hauteur PVC 0 50 mm;
remplissage de l'annulaire par du gravier) .

Malgré cela, nous avons observé certains phénomènes parasites.

6.1 - HOMOGENEISATION BRUTALE DES PROFILS A L'ARRET DE L'INJECTION

La Fig. 17 montre l'homogénéisation des profils thermiques

observée à l'arrêt du stockage. La méthode de mesure utilisée ne permet
pas de dire s'il s'agit d'un phénomène caractéristique de 1'aquifère

ou d'un comportement parasite lié au piézomètre lui-même.

Dans notre cas, ce phénomène peut s'expliquer par des mouvements

d'eau verticaux dans le tube (et dans la nappe) à l'arrêt de l'injection;

rappelons, en effet, qu'il s'agit d'une nappe libre et que, par conséquent,
les lignes de courant ont une composante verticale non négligeable dans

les phases transitoires (mise en route d'un pompage ou arrêt). L'effet

capacitif de la matrice solide ne jouant pas à l'intérieur des tubages,
l'influence du phénomène peut, par conséquent, être amplifié de façon
parasite par rapport à ce qui se passe effectivement dans le terrain.
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FIG. 17 - EVOLUTION D'UN LQG THERMIQUE A 20 m DU CENTRE D'INJECTION
A L'ARRET DU STOCKAGE (PUITS C6)

En régime permanent, par contre (comme c'est le cas pendant

la majeure partie de la phase de stockage), la mesure piézométrique doit

refléter la réalité avec une bonne précision.
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6.2 - ECHANGES PRIVILEGIES AVEC L'ATMOSPHERE AU VOISINAGE IMMEDIAT DES PUITS

D'OBSERVATION

La Fig. 18 montre la variation de température observée au

cours du pompage pendant la phase de déstockage (hiver). On mesure en phase

d'arrêt une température plus faible que paradoxalement 24 heures plus tard

en phase de pompage.

TEMPERATURE
15 20 25 30 3510

-f—1—• 1 1 1 1 1 1—1—1—1 1 i < 1 1 1 1 1 1—1 1 1 1 1 1 1I ' ' ' ' I

S6

0

N sD 8
E
U 9
R

10

11

12

13

14

°c

17'

16

15

14

arrêt du pompage pendant 24 heures depuis
Le 16.02.78

pompage depuis 6 heures Le 17.02.78

Evolution de la température en Cl à 5 m de profondeur.

-1 1 1 1 1 1 1 1

15.02 16 17 1?) 19 20 21 22 23 24 25

FIG. 18 - EVOLUTION D'UN LQG THERMIQUE EN Cl

Cette observation faite sur tous les piézomètres de contrôle

semble indiquer un échange privilégié avec l'atmosphère (fuite thermique)

dans les forages, se traduisant par un abaissement parasite de la température

de l'eau contenue dans le tubage et son annulaire. Visiblement, la tempéra

ture à prendre en compte est celle de l'eau circulant sous l'influence du

pompage qui traduit mieux celle du milieu poreux non remanié.
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Notons que ce phénomène parasite, peu visible en début de

déstockage (automne), s'est considérablement accentué au fur et à mesure

de l'hiver parallèlement à la chute progressive de la température extérieure.

6.3 - PERCOLATION VERTICALE AU VOISINAGE IMMEDIAT DU PUITS DE POMPAGE

La Fig. 19 montre l'évolution de la température en phases de

pompage et d'arrêt à 8,50 m de profondeur (sables), à 5 m du forage de

déstockage, pendant la récupération des calories.

Ces courbes s'expliquent vraisemblablement par un phénomène

de percolation verticale dans l'annulaire du tubage (entre le tube 0 50 mm

et le forage proprement dit, 0 100 mm). En pompage, la sonde thermique

placée dans le tube mesure la température de l'eau de circulation provenant

mesure réalisée â 8,5m de profondeur,et à 4m du puits de repompage

— — — température des eaux pompées

14 DECEMBRE 15 DECEMBRE 16 DECEMBRE 17 DECEMBRE

FIG. 19 - EVOLUTION DE LA TEMPERATURE EN PHASE DE RESTITUTION AU VOISINAGE

IMMEDIAT DU FORAGE DE REPOMPAGE
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des galets sus-jacents (donc plus froide l'hiver). A l'arrêt, l'eau dans

le tube se met progressivement à la température des sables (plus élevée).

Dans ce cas, à proximité immédiate du puits de pompage, on observe le

phénomène inverse du cas précédent, la température à prendre en compte étant
visiblement celle mesurée à l'arrêt qui traduit l'équilibre thermique des
sables à 8,50 m de profondeur. Notons que ce phénomène est amplifié par
le caractère libre de la nappe et la courbure des lignes de courant au

voisinage immédiat des crépines (situées entre 8 et 11 m de profondeur).

6.4 - REMARQUES SUR LA MESURE

Les exemples précédents illustrent les anomalies rencontrées.

A l'échelle générale de l'expérience, elles ont peu gêné l'interprétation
qualitative des phénomènes. Sur le plan quantitatif, nous avons dû toutefois

en tenir compte en utilisant essentiellement les mesures effectuées l'été

en période d'injection pour le calage des paramètres du modèle.

A l'avenir, il serait intéressant de mettre en place des

dispositifs mixtes (mesures en piézomètres et mesures par sondes enfouies).

La réalisation technologique des puits d'observation doit

être l'objet de soins particuliers: diamètres de faible dimension, remplis
sage correct de l'annulaire, cimentation partielle autour du tubage pour
éviter la percolation inter-nappe sont des éléments nécessaires à la non-
altération de la mesure.

Il est probable, à ce sujet, que certains phénomènes parasites
observés proviennent en majeure partie du mauvais remplissage des annulaires,
effectué à Campuget de façon rudimentaire (gravillonnage grossier).
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Chapitre 7

Interprétation de l'Expérience

7.1 PARAMETRES ADIMENSIONNELS DU STOCKAGE

La connaissance des paramètres adimensionnels nous permet de

cerner les mécanismes thermo-hydrauliques prépondérants et d'orienter l'inter

prétation numérique de l'expérience. Compte-tenu des valeurs mesurées in

situ, nous obtenons les résultats suivants:

- Nombre de Peclet de conduction (caractéristiques du rapport conduction-

convection):

avec Q

H

A

y*

ec

QYf
2IIÀH

Q = 9,6 m3/h (20.300 m3 injectés en 88 jours),
6 m (galets villafranchiens),

5 10~3 cal/cm°C.s

1 cal/cm3

P = 142
ec

Nombre de Peclet de dispersion:

ed «L

avec R = rayon thermique du stock,

aL= coefficient de dispersion intrinsèque longitudinal
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Rt

Wvol.xYf
V Y IH

cl

Vol. = volume

\= 46 m P , = inconnu
ed

- Paramètre A de pertes par les épontes;

A =

y2H2
a

X Y t,
e e i

avec t. = temps d'injection dans le cas d'une injection suivie d'un repompage

immédiat dans les mêmes conditions. Dans notre cas, nous prendrons

t. égal à la moitié du temps total de l'expérience, soit 4 mois

A = 3,5

t. =4 mois
i

A = A = 5.10 3 cal/cm.°C.s
e

Y = Y =0.5 cal/cm3.°C
a e

- Paramètre d'échange thermique avec la surface e

E =
A t.
e i

(e: épaisseur de la zone sus-jacente = 2 m)

e = 0,6

- Paramètre de déplacement naturel du stock:

6 =
R.

avec V = 5 cm/jour. Le déplacement du stock pendant le temps t. vaut:

— xvxt. soit 12 m

Ya
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Compte-tenu du fait que le forage de repompage a été implanté

5 m à l'aval du gradient d'écoulement, nous prendrons comme valeur de d •.:

12-5 = 7 m, soit:

<S = 0,15

- Paramètre de stratification thermique par effet de densité:

-Ra =

K Y- H A0
z f

Ce paramètre dépendant de la conductivité équivalente du milieu qui n'est pas

connu en phases d'injection et de pompage, l'effet de dispersion étant

encore inconnu (cf. 2,2.b), nous considérerons donc le nombre Ra corres-
o

pondant aux périodes d'attente où la conduction équivalente A est égale à la
a

conductivité thermique au repos A. (Ce nombre est par conséquent un

majorant des nombres de Rayleigh réels, puisque l'on néglige la dispersion

cinématique en pompage et en injection, et celle liée aux vitesses naturelles

d'écoulement).

Rapport de forme :

Ra = 4
o

-I

A = 7,7

- Paramètre d'anisotropie de perméabilité:

X = o,i

K

X =

*h

Ces paramètres permettent de caractériser l'influence des différents phéno

mènes intervenant sur le comportement du stock, à savoir pour mémoire.-
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1 - écoulement local de la nappe,

2 - dispersion et conduction thermiaue dans le milieu (pertes aux

limites latérales du stock, conduction dans les épontes, échanges

avec 1'atmosphère, etc...),

3 - effet de densité (stratification thermique verticale).

Comme nous l'avons vu au Chap. 1 (1.2.c), il s'agit d'un

problème à trois dimensions qui nécessite, en toute rigueur, l'utilisation

d'un modèle tridimensionnel permettant de prendre en compte simultanément

chacun de ces phénomènes.

Compte-tenu de l'ordre de grandeur des paramètres et de la

nature (volume, gradients thermiques, etc.....) du stock, 5.000 noeuds sont

au minimum nécessaires pour une représentation à trois dimensions, et le

temps calcul prévisible en unité centrale (ordinateur de moyenne puissance

type IBM 370-145) pour chaque simulation de l'expérience est de l'ordre de

plusieurs heures (Modèle TRIDIM, Goblet, 1977).

Dans ces conditions, il est illusoire de vouloir mettre en

oeuvre un modèle de cette nature (surtout lorsqu'il s'agit d'essais de calage)

C'est pourquoi nous avons développé une gamme de modèles bidimensionnels

plus souples d'emploi.

Le calage d'une expérience de cette nature conduit donc à

faire des hypothèses sur les mécanismes dominants. Dans notre cas, les

observations montrent l'influence majeure des effets de type 2 à symétrie

cylindrique (dispersion, conduction), symétrie cylindrique en outre renforcée

par l'implantation du forage de pompage à l'aval de l'écoulement, et qui

nous a conduit assez naturellement à utiliser essentiellement le programme

RADIM (modèle bidimensionnel multistrate à symétrie radiale avec épontes).

Il est toutefois indispensable de vérifier dans quelle mesure les hypothèses

contenues dans le modèle sont légitimes. Rappelons que les deux mécanismes

que RADIM ne prend pas en compte sont l'effet de densité et l'écoulement

naturel dans la nappe.
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7.2 - INFLUENCE DE L'EFFET DE DENSITE

Cet effet n'ayant à notre connaissance pas encore été étudié

de façon adaptée à notre problème, nous avons développé le modèle RADENS

(radial effet de densité - 2.5.c) sur la base des équations décrites

paragraphe 2.3.

îs au

1.2.a - Méthode de calcul et validation du modèle

(cf. 2.3)

7a

7b

Le modèle fonctionne par couplage des deux équations suivantes

kpf g +div —-O- [grad P + pf g grad Z] = pf g q

div (A grad 0) - y,- div V 9 = y —
a 'f ra 9t

avec la loi de Darcy:

7c
•*• k r •*• •*•
V = Lgrad P + p g grad Z]

Les équations d'état sont celles de l'approximation de

"Boussinescq" (2.4.c), que l'on admet généralement pour les faibles écarts de

température :

p = este = u(0 )
o

y = este = y (p ,0 )
f f o o
Y = este = y (P 0 ) capacités calorifiques constantes
..a a o' o

Pf = P- (1+6(0-0 )) masse volumique variable et fonction
"o de la température uniquement dans le

terme moteur de la vitesse p g grad z

P _ = P, = este

viscosité dynamique constante

masse volumique constante dans tous

les autres termes des équations.
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L'équation de la diffusivité est résolue en régime permanent,

ce qui suppose la transmission des pressions instantanées dans la nappe, le

régime hydraulique s'établissant instantanément à l'échelle des expériences

simulées.

Le couplage s'effectue comme suit:

- au temps t.: résolution de l'équation de la diffusivité avec les para

mètres au temps t (pc fonction du champ de température

au temps (t.) (7a));

- calcul de la vitesse au temps t. en fonction de la pression (7c),

- calcul du champ de température au temps t. par 1'équation de la chaleur

avec la vitesse calculée précédemment (7b);

calcul du nouveau champ de p , compte-tenu <

température et retour à l'équation de la diffusivité.

- calcul du nouveau champ de p , compte-tenu du nouveau champ de

En ce qui concerne la validation du modèle, il n'existe, à

notre connaissance, aucune solution analytique adaptée à l'étude du bascule

ment du front de chaleur en coordonnées radiales. Dans ces conditions, la

validation du modèle nécessite de comparer les calculs numériques avec des

résultats expérimentaux sur cellule de mesure en laboratoire, ce qui n'a

pas été fait dans le cadre de ce travail. Nous avons toutefois testé le

critère de stabilité établi par Deltour (1978) pour le cas d'un cylindre

vertical soumis à un gradient thermique vertical;Deltour montre que le

critère de stabilité d'un tel équilibre (nombre de Rayleigh critique Rac)

dépend du rapport de forme du cylindre. Pour un cylindre de hauteur égale

à son rayon (R/H = l), le nombre de Rayleigh au-delà duquel l'équilibre devient

instable vaut 4IT2.

La figure suivante montre le résultat de deux simulations

numériques pour les valeurs 35 et 45 du nombre de Rayleigh.

Le domaine simulé est un cylindre vertical au repos de 50em de rayon

et de hauteur où est imposée une température constante de 10°C à la base

et de 0°C au sommet, et dans lequel on crée localement une perturbation

thermique instantanée.
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t, îéh

— i.

_ K.

— 6.

- i-

Ra=35 Retour à l'équilibre

fcr 50 h

_* .

4-

_S.

Ra =45 Développement de l'instabilité

_ 9..

-A-

6-

S.

ts £h

~ 2.

- 4.

6

t.- 26 h h= 5oh

FIG. 20 - VERIFICATION DU CRITERE DE STABILITE EN CELLULE CYLINDRIQUE

PAR LE MODELE RADENS - EVOLUTION DES ISOTHERMES

7.2.b - Principe des simulations: cas de Campuget

Comme nous l'avons vu au Chap.2, l'effet de densité dépend

de trois paramètres Ra, A et x respectivement nombre de Rayleigh rapport

de forme du stockage et rapport d'anisotropie des perméabilités du milieu

aquifère. Les calculs portent tout d'abord sur le cas de Campuget (nappe
des galets):

Le modèle simule un cylindre homogène sans épontes dont le

centre représente le puits d'injection et de pompage (rayon du modèle 60 m,

épaisseur de la couche 6 m).
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t-

t- —

s f -

Le maillage comporte 11 noeuds par colonne et 32 par ligne,

soit 352 noeuds et 310 éléments comme l'indique le schéma ci-dessus. La

longueur du maillage est calculée de façon à ce que la perturbation thermique

soit négligeable sur la face B (à 10-3 près) (Ledoux, Clouet d'Orval, 1973) .

Temps d'injection t.: 4 mois

Débit d'injection-. 7 m3/h

Pas de temps: 10 jours

(égal au temps de pompage)

Les paramètres physiques pris en compte dans les calculs

correspondent aux valeurs mesurées pour la nappe des galets sur le site:

X = 0,1

Ra = 4

-*• Dans un premier temps, le coefficient de dispersion thermique intrinsèque

longitudinal a est supposé nul. La figure suivante montre l'aspect du

front thermique à différentes dates pendant l'injection:

FIG. 21 - BASCULEMENT DU FRONT THERMIQUE A L'INJECTION ctT = 0
Li

Ra =4 , x=-l ' A=8 , Pe = 10 , a = 0 m
O L
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L'inclinaison maximale du front thermique est de 0,3°C par

mètre d'épaisseur.

La figure suivante permet de comparer 1'évolution des tempé

ratures de repompage avec et sans effet de densité.

1 i température réduite

-*•„^de repompage

= 0

Oî, \\
Ra = 4

0.1J
S
\\

o-l.

0.6.

o.s.

04
1 1 1 1 r- *

10 kO 60 30 100 HO (4(7
temps en jcurs

FIG. 22 - EVOLUTION COMPAREE DES COURBES DE REPOMPAGE

L'efficacité thermique passe de 75% à 73% quand l'effet de

densité est pris en compte. Il apparaît par conséquent que, pour la gamme

des paramètres de l'expérience, l'influence de l'effet de densité est très

faible. Dans la mesure où la dispersion cinématique est négligée, la

conductivité thermique équivalente du milieu en phases d'injection et de

pompage est sous-estimée, le nombre de Rayleigh est donc sur-estimé:

l'effet de densité a donc une influence réelle certainement bien inférieure

à celle ainsi calculée.
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•* Une seconde simulation a été effectuée avec un coefficient de dispersion

de ! m (valeur assez faible - cf. Chap. 8.3). Le front thermique à l'injec

tion est pratiquement vertical comme le montre la figure suivante:

30 JOURS Ra =4 , x=-l , A = 8 , aT=lm
o L

BO JQUR3

SQ JOURS

pIG- 23 - EVOLUTION DU PROFIL THERMIQUE AVEC EFFET DE DENSITE, a = 1 m
————^— J^ __^__

L'efficacité thermique du stockage n'est pas affectée (ri =65%

avec ou sans effet de densité). On constate que dès la prise en compte de

la dispersion cinématique, l'effet de densité devient complètement négligeable

et sans influence sur les performances du stockage de Campuget. Il est, par

conséquent, légitime, compte-tenu de ces calculs, de la considérer comme tel;

c'est ce que nous ferons dans la suite de notre étude, la valeur du paramètre

a calé devant en outre permettre un contrôle a posteriori de la validité de

l'hypothèse.
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7.3 - INFLUENCE DE L'ECOULEMENT LOCAL DE LA NAPPE

7.3, Les abaques

L'influence de l'écoulement naturel sur les performances d'un

stockage par puits unique a été étudiée par Gringarten et Sauty en 1976.

L'abaque ci-dessous synthétise leurs résultats obtenus par simulation d'un

stockage-déstockage à débit constant (sans période d'attente) où seul est

pris en compte l'effet convectif (convection libre et convection forcée dont

le rapport est exprimé par le paramètre S) (cf. 2.4.e).

c f daplaçnmant du front »M f m Iou %

rayon 'hermlqua ait stockage

1.4 1.6 18 2 2 2

tamps raduft - volume pompa /«roluna Injeers

FIG. 25 - EVOLUTION DE LA TEMPERATURE REDUITE DE REPOMPAGE EN FONCTION

DU DEPLACEMENT NATUREL DU STOCK - d'après Sauty, 1975
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Dans le cas de Campuget où 5=0,15, l'écoulement local n'est

pas totalement négligeable; il faut s'attendre à une chute de température

liée à 1'entraînement du stock en finde déstockage. La partie hachurée

représente un ordre de grandeur des pertes thermiques provenant de ce

mécanisme, soit environ 6% du stock initial.

Compte-tenu de la relative complexité du déroulement de

l'expérience (2 phases d'attente, 2 phases de déstockage), les abaques ci-

dessus ne donnent qu'une vision approximative de l'influence réelle.

Il nous a semblé nécessaire d'étudier plus en détail cet effet

à l'aide du modèle numérique de simulation METIS capable de prendre en compte

l'écoulement naturel de façon plus précise. (P. Goblet, 1978)

7.3.b - Etude numérique sur modèle plan monostrate

Le modèle simule la couche des galets villafranchiens de

façon homogène plane bidimensionnelle (x,y), sans épontes avec gradient local

d'écoulement. Dispersion et conduction dans la couche sont prises en compte.

En l'absence de variation de densité, la loi de Darcy devient:

(7c') V = - K grad h

P
avec h : charge hydraulique h = + Z.

Pfg

Pour chaque phase de notre expérience (stockage, attente 1,

pompage 1, attente 2, pompage 2), on résout d'une part le problème d'écoule

ment en régime permanent (les régimes hydrauliques étant obtenus instantané

ment à l'échelle de la phase):

(7a') div K grad h = q
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puis, à l'aide de 7c', on résout l'équation de la chaleur (avec dispersion

cinématique):

7b' div [(A+aYf |v|) grad 0] •* 30
div v 0 = y 7~

'a 3t

Modèle_plan monostrate:

• nombre de noeuds :

• longueur:

• largeur:

• transmissivité:

• gradient:

• épaisseur:

600 (20x30), éléments rectangulaires

600 m

300 m

3,6 x 10"3 m2/s

lZ

6 m

• coefficient de dispersion

• pas de temps constant: t = 10 jours

• conditions aux limites :

a = 3 m

• faces C et D;

• faces A et B:

D

? Puits

->- Gradient

flux nuls hydrauliques et thermiques

charges imposées de façon à avoir un gradient

moyen naturel de 1%,

température imposée égale à la température

initiale de la nappe (14,5°C) .

Les paramètres du modèle sont les paramètres mesurés (cf. Chap. 4.5).

La figure suivante montre le résultat des deux simulations

à l'aide de ce modèle: une simulation avec écoulement et une simulation sans
écoulement (température d'injection prise en compte dans le calcul: 33,5°C).
Les courbes représentées montrent l'évolution des températures de repompage
dans les deux cas.
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0

~ ~ ^"^
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ocToaut WOVEMSSE DECEr-l8»E JANVIER FEVRIER NAR^

1- - sans écoulement

2 - avec écoulement (gradient 1 &)

F IG. 26 - COURBE DES TEMPERATURES DE REPOMPAGE AVEC ET SANS ECOULEMENT

NATUREL (modèle METIS)

L'influence de l'écoulement naturel est faible en début de

pompage, et augmente comme prévu en seconde période. Du fait de l'attente

de 42 jours précédant la première phase de repompage, elle se fait sentir

plus tôt sur la courbe de repompage que dans le cas de l'abaque de la Fig. 25;

du fait des dispersion et conduction dans le milieu, la chute de température

liée au déplacement du stock et également moins brutale.

Soit <)> la quantité de chaleur:

fin

(7d) <j> = / Yf(Ti(t) -T2(t)) Q(t)dt
fco

avec t : temps de début de pompage,

tf. : temps de fin de pompage

Ti,T2 -. températures au temps t sur les courbes 1 et 2

Q(t) : débit pompé à l'instant t.
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cj> représente la chaleur non récupérée du fait de l'écoulement local dans

les conditions de la simulation. <J> vaut 22.000 thermies, soit 5,8% des

378.000 thermies stockées pendant l'expérience (on retrouve la valeur

calculée sur abaque). Etant donné que 71.000 thermies ont été récupérées,

266.000 ont été "perdues", et dans ces conditions, la chaleur perdue par

l'effet de convection libre représente 22.000/266.000, soit 8% environ de

l'ensemble de la chaleur non récupérée.

En conclusion, l'influence de l'écoulement local sur les

performances de l'opération est faible, mais non négligeable. Il faut

s'attendre à ce qu'une simulation radiale de l'expérience conduise à des

résultats légèrement plus élevés que la réalité, surtout en seconde phase

de repompage.

Ceci montre également que les principales causes de la basse

efficacité thermique de l'opération sont ailleurs, c'est à dire dans les

échanges par conduction et dispersion aux limites latérales du stock, échanges

par conduction dans les épontes et pertes vers l'atmosphère, dont l'étude

implique l'utilisation d'un modèle multistrate à symétrie radiale (RADIM).

7.4 - CALAGE DU TENSEUR DE DISPERSION CINEMATIQUE INTRINSEQUE a

7.4.a - Le modèle radial multistrate avec épontes (RADIM)

Les équations 7a' et 7b' sont résulues de la même façon que

dans le cas précédent (en coordonnées cylindriques cette fois).

- Modèle_radial_multistrate (voir maillage en annexe 5):

• nombre de noeuds: 704 (22 lignes, 32 colonnes),

• longueur du maillage: 95 m (r =5 à 100 m),

• hauteur: 12 m (entre 1 et 13 m sous la surface du sol)

• quatre couches sont simulées :

- entre 1 et 2m: zone non saturée (épaisseur moyenne sur

l'ensemble de l'expérience)

- entre 2 et 8m: couche rapide (qalets),
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- entre 8 et 11 m: couche lente (sables),

- entre 11 et 13 m: argiles (sous-jacentes),

- les zones où l'eau ne circule pas (zone sus-jacente et marnes

sous-jacentes) sont simulées avec une perméabilité très faible

de 10~ m/s; seul le phénomène de conduction thermique est

pris en compte,

conditions aux limites: elles varient avec la phase simulée:

Façe_A: située sur un rayon de 5 m, elle représente la limite

d'un puits fictif représentant la zone d'injection (pointes

d'injection réparties sur une surface de 100 m2 environ).

. A l'injection, on impose un débit d'injection et une tempé

rature (température moyenne d'injection de l'été et débit

moyen d'injection).

.Al'arrêt: flux nul imposé.

. Au pompage: débit hydraulique moyen de repompage imposé,

flux thermique sortant calculé implicitement.

Face_B.- située à 100 m, l'extension thermique maximum étant

de 40 m environ, la condition limite n'a aucune influence

sur les calculs. Nous avons imposé, en stockage, un flux
3 A

thermique sortant calculé implicitement (t—=0), à l'arrêt

et au repompage une température imposée égale à la température

initiale de l'aquifère. Sur l^e plan hydraulique: charge

imposée.

Face_C: nous avons imposé une condition limite de type Fourier,

sous la forme d'un flux implicite à 1 m dépendant de la tempé

rature extérieure et calculé à partir du bilan thermique (radiatif,

évaporatif, etc..) de la zone non saturée:

<j> = I(T -T*) I : coefficient d'échange global entre le

sol à 1 m de profondeur et la surface,

T : température calculée implicitement à 1 m,

T*: température extérieure corrigée1!;*

(cf. annexe 6)

** Cette formulation suppose que le régime thermique permanent est atteint
instantanément entre 1 m et la surface; un calcul simple montre que compte
tenu de la diffusivité thermique du milieu, ce régime est atteint en quelques
jours, ce qui compte tenu de la durée de l'expérience simulée et de la
fréquence mensuelle des variations significatives de température observée peut
être considéré comme négligeable.
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- Face D: température (variable dans le temps) constante sur le

champ imposée à 13 m de profondeur, égale à celle mesurée en

C5 (point moyen) à la même profondeur durant l'expérience.

• Discrétisation en temps: nous avons distingué cinq phases:

- stockage: 84 jours (10 m3/h à 33°C de moyenne)

- attente 1: 42 jours

- pompage 1: 40 jours (5,5 m3/h)

- attente 2: 30 jours

- pompage 2: 60 jours (8 m3/h)

- pas de temps moyen: 10 jours (pas de temps en progression

géométrique en début d'injection).

• Condition initiale: température imposée sur tout le champ avant

injection: 14,5°C.

Compte-tenu des observations faites au Chap. 6 sur la qualité

des mesures, nous avons adopté la méthodologie suivante:

1 - Calage du tenseur de dispersion intrinsèque à partir des logs thermi

ques effectués durant le stockage été, dans des puits d'observation non

affectés par l'écoulement naturel (bonne qualité de la mesure à cette période)

- détermination de ces puits de calage à l'aide du modèle bidimen

sionnel plan, METIS,

- calage de a à l'aide du modèle radial multistrate RADIM.

2 - Simulation du repompage à l'aide des paramètres du calage précédent

(modèle radial) et comparaison avec la courbe de restitution (température de

déstockage hiver).

7.4.b - Choix des puits de calage

Deux simulations à l'aide du modèle plan ont permis, comme

le montre la figure suivante, de mettre en évidence une direction non affec

tée par 1'écoulement et ayant un comportement thermique analogue à celui du

schéma à symétrie radiale.
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sans écoulement

avec écoulement

• axe de calage du modèle

radial

• points de calage

FIG. 27 - COMPARAISON DES ISOTHERMES OBTENUS EN SIMULATION

PLANE AVEC ET SANS ECOULEMENT NATUREL (fin du stockage)

Les puits de contrôle C4 et C5, situés dans une direction non

affectée par l'écoulement, ont donc un comportement moyen (que l'on observe

sur le site) représentatif d'un schéma d'injection à symétrie radiale. Nous

les utiliserons comme points de calage du coefficient de dispersion intrin

sèque moyen en phase de stockage.

7.4.c - Calage du coefficient de dispersion intrinsèque g

La Fig. 28 montre les diagraphies obtenues en C4 et C5

(respectivement à 40 et 20 m du centre d'injection) à deux instants diffé

rents du stockage (t =36 jours, et t =84 jours) pour plusieurs valeurs de a.

On remarque la sensibilité assez faible des résultats à la varia

tion de a. Nous retiendrons toutefois la valeur de a =3metdea =1.5m
L T

qui permet de représenter le plus fidèlement les mesures compte tenu des

imprévisions de mesures et de cette faible sensibilité, nous dirons qu'il

s'agit de l'ordre de grandeur le plus réaliste de la valeur moyenne de la

dispersivité thermique intrinsèque moyenne sur le site.

On remarque le mauvais calage pour les différentes valeurs

du paramètre en C4 à la partie basse de la diagraphie (sables) provenant

vraisemblablement d'un accroissement local de la perméabilité des sables

"Le calage est très peu sensible à la valeur de aT choisie: la dispersion
transversale ne concerne en schéma radial que la direction verticale pour
laquelle, dans la couche rapide des galets, les gradients thermiques sont
négligeables.
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(nous avons observé un comportement plus homogène de la nappe sur la partie

nord-ouest du champ en Cl et C4) . Le calage est bon en C5 sur toute la hauteur,

ainsi qu'en C4 à la partie haute (galets).
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FIG. 28 - COMPARAISON DES LOGS THERMIQUES CALCULES ET MESURES
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7.5 - VALIDATION DU CALAGE

Pour confirmer les résultats, nous avons simulé à l'aide du

modèle multistrate la totalité de l'expérience et comparé la courbe des

températures de repompage ainsi calculée avec les mesures de terrain.

La simulation radiale multistrate porte donc sur la totalité

de l'expérience (stockage-déstockage) avec les paramètres mesurés et le

coefficient de dispersion intrinsèque a calé sur les logs dans le terrain
L

en phase de stockage.

Les figures suivantes, 29 et 30, permettent de comparer

l'évolution des températures mesurées et calculées dans les galets et dans

les sables aux puits C5 et C4. L'allure générale de ces courbes indique

un bon comportement d'ensemble, mis à part les sables en C4 comme nous

l'avons vu plus haut.

**-

aot

MTC

30k

•MfC.

GG(SOm)

30IL. «OUT SEPT. OCT. WOy. OEC.

SOIL. floirr SEPT. OCT. NO\>. DEC.

GALETS

(proÇ-ortdeur 5»n)

TflrdV. FEU.

SABLES

(proronckur 40m)

OTrty. PEU.

- mesure

calculé « L=3M (calé)
——— ce»lcu)éotL=-(5ri(non ca\4)

FIG. 29 - EVOLUTION DES TEMPERATURES MESUREES EN C5 A 2 NIVEAUX DE PROFONDEUR
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CU(UOm)

CALCTS

(pt-oronoVur 3m)

3UILL. AOUT SEPT. OCT. KJOV. PEC. "5ANV. FEV.

3U1LL. AOUT SEPT. OCT. NOU.

- mesur*

calculé «L=3M (col»)
— — — calculé =tL=.-l5M(vor> calé )

SABLES

(profondeur -HOrn)

DEC. ?ANU. FEU.

FIG. 30 - EVOLUTION DES TEMPERATURES MESUREES EN C4 A DEUX NIVEAUX

DE PROFONDEUR
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La figure 31 montre l'évolution comparée des températures

de pompage mesurées pendant l'expérience et calculées par le modèle RADIM.

U

"~" mesuré sur le terrain

calculé (aL« 3 m, aT =l,5 m)

PEcEMBM

Températures de repompage

FEVRIER nm«i

~FIG. 31 - COURBES DE RESTITUTION - SIMULATION PAR MODELE RADIAL

MULTISTRATE A L'AIDE DES PARAMETRES CALES SUR LA PERIODE DE STOCKAGE

Le résultat obtenu est bon pendant la première phase de

repompage, la qualité de l'ajustement diminue dans la seconde phase (écart

de 1 à 3°C) en raison de la dégradation progressive de l'hypothèse de symétrie

cylindrique du fait de l'écoulement local de la nappe comme nous l'avons

montré plus haut.

Si l'on suppose que les pertes liées à l'écoulement naturel

sont indépendantes des pertes thermiques à symétrie radiale, on peut corri

ger, sur la simulation radiale, l'effet de circulation en diminuant cette

courbe de l'écart de température mesuré sur la Fig. 26 (représentatif des

pertes par écoulement). La Fig. 32 illustre le résultat de cette correction

qui se traduit par une amélioration globale de la qualité de l'ajustement.
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•6*

MOVeMSRE DECEMBRE FEVRIER MARS

mesuré sur le terrain

-alculé avec correction des pertes par écoulement (at =3 m, a =1,5 m)

FIG.32 - COURBES DE RESTITUTION - SIMULATION RADIALE CORRIGEE

PAR L'EFFET D'ECOULEMENT

- Synthèse:

Compte-tenu du faible nombre de points de mesure utilisables

(C4 et C5), le coefficient de dispersion thermique intrinsèque lonqitudinal

représente un coefficient moyen sur le site permettant de quantifier

d'une façon globale l'effet "d'éclatement" de la vitesse des filets fluides

dans les hétérogénéités du milieu souterrain à l'échelle de notre stockage

thermique (dispersion cinématique).

L'ensemble des hypothèses contenues dans le modèle numérique

d'interprétation ont été validées aussi précisément que possible; dans

ces conditions, et vu notre bonne connaissance des paramètres thermiques

et hydrauliques mesurables sur le site, la cohérence d'ensemble obtenue

a
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entre les résultats calculés et les mesures sur le terrain pendant l'expérience

confirme, sur ce cas réel, la formulation mathématique et numérique prise

en compte dans la représentation des phénomènes thermohydrauliques au sein

de la nappe.

7.6 - QUANTIFICATION DES PERTES THERMIQUES

•

Il nous a semblé intéressant, dans un second temps, de tenter

de quantifier l'influence relative des différents phénomènes physiques ayant

contribué à la dégradation thermique du stockage.

Nous avons distingués cinq causes majeures de pertes thermiques:

- pertes par diffusion (conduction, dispersion cinématique, dans le

milieu bicouche avec épontes),

- pertes par convection libre liées à l'écoulement naturel de

la nappe,

- pertes par échanges avec l'atmosphère,

- pertes par fuites vers les argiles sous-jacentes,

- pertes par infiltration des eaux de pluie.

La réunion de ces phénomènes explique le faible résultat de

l'expérience. En supposant l'indépendance de chacun d'entre eux, différen

tes simulations et calculs ont permis d'identifier leur poids relatif dans

le bilan global des pertes thermiques.

- Pertes dues à la diffusion (voir Fig. 33)

La courbe 1 représente la température de restitution en

l'absence de toute perte (température moyenne de stockage).

La courbe 2 est le résultat d'une simulation radiale (a =3 m)

avec un flux nul aux surfaces supérieure et inférieure du modèle. Il n'y a

donc pas de pertes au-delà des limites supérieure et inférieure; seules

diffusion latérale (conduction, dispersion cinématique) et conduction dans

les épontes au voisinage de la nappe sont prises en compte.
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La partie hachurée représente la chaleur non récupérée de ce

fait (cf. formule 7d, Chap. 7.3.b).

mesuré

température moyenne d'injection (stockage)

simulation à symétrie radiale - flux nuls à 1 m et 13 m

/////// pertes par diffusion

FIG. 33 - PERTES THERMIQUES PAR DIFFUSION DANS LE MILIEU

BICOUCHE AVEC EPONTES (COURBES DE REPOMPAGE CALCULEES PAR

LE MODELE RADIM)
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- Pertes dues aux fuites par l'atmosphère (voir Fig. 34)

De la même manière, on compare deux courbes de restitution

issues de deux simulations:

- simulation radiale avec flux nul aux épontes (dispersion et conduction
seules) ,-

- simulation radiale avec flux libre en haut et flux nul en bas (dispersion
et conduction + fuites atmosphériques).

Par la même intégration (7d), on obtient la quantité de chaleur

perdue du fait de la modification de la condition limite de surface. Le

même principe est utilisé pour quantifier la chaleur perdue à la partie basse
des argiles.

•FIG. 34 - PERTES AUX LIMITES SUPERIEURES ET INFERIEURES

(ATMOSPHERE, ARGILE) - TEMPERATURE DE REPOMPAGE CALCULEE

PAR RADIM
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- Pertes par circulation naturelle (voir Fig. 26)

Le même principe est appliqué (cf. 7.3):

• Simulation 1: modèle bidimensionnel plan avec a = 3 M, pas d'écoulement
L

(diffusion en milieu homogène).

• Simulation 2: idem avec écoulement (diffusion en milieu homogène +

écoulement).

- Pertes par infiltration de l'eau de pluie

Si l'on prend en compte, pour toute la durée de l'expérience,

l'infiltration sur la surface d'emprise du stockage (40 m environ de rayon),

dans l'hypothèse d'un coefficient d'infiltration moyen de 0,2, et compte-tenu

de la pluviométrie (800 mm de Septembre 1977 à Mars 1978) et de l'écart

moyen entre la température extérieure et la température du stock (environ 10°),

un calcul mois par mois conduit à une perte de 8.000 thermies environ, soit

2% du stock initial:

Mars

Q= J V, _., . , x Y xAT
L infiltre 'eau moyen

- Résultats

Sur les 17.000 m3 repompés, auraient été récupérés, en l'absence

de toute perte thermique:

17.000 (33,2-14,5) soit 318.000 thermies [a]

Ont été perdues du fait de :

• la diffusion dans le milieu:.... <j>j = 115.000 thermies •*• 44%

• la fuite vers l'atmosphère: cf>2 = 110.000 thermies -> 41%

• la fuite vers le bas: <j>3 = 11.000 thermies •* 4%

• l'écoulement naturel: $k = 22.000 thermies •*> 8%

• l'infiltration: <j>5 = 8.000 thermies-»- 3%

Total pertes : 266.000 thermies -> 100%
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Si l'on ajoute à cette quantité "perdue" l'énergie récupérée

réellement, soit 71.000 thermies, on obtient un total de 337.000 thermies

soit 6% de plus que la quantité réellement récupérable [a] (résultats

cohérents à 6% près).

- Synthèse

Cette étude du poids relatif des facteurs de fuite thermique

aboutit aux résultats suivants:

On note, en premier lieu, l'influence comparable des effets

de dispersion conduction dans le milieu (44% des pertes expliquées) et des

fuites vers l'atmosphère (41%). Les premières, qui représentent les pertes

aux limites du stock, seraient moins élevées dans le cas d'une nappe plus

épaisse ou d'un stockage plus important, les secondes sont la cause essen

tielle et particulière à l'expérience de la faible efficacité thermique du

stockage (à plus forte profondeur, elles sont en effet négligeables).

Les pertes dues à 1'écoulement naturel de la nappe interviennent

peu dans ce bilan (8%), mais les vitesses de circulation sont faibles (5 cm/j),

ce qui indique une forte sensibilité au phénomène (cf. Chap. 7.3.a).

Pour terminer, l'influence des pertes thermiques par infil

tration paraît négligeable (3%) malgré une forte pluviosité: c'est par

leur effet secondaire que les pluies ont eu une influence considérable

puisqu'elles sont la cause de la faible épaisseur de la zone non saturée,

de sa forte humidité, facteurs qui ont rendu le stockage extrêmement

vulnérable aux variations de température extérieure (fuites vers l'atmosphère).

7.7 - ETUDE DE L'INFLUENCE DU CONFINEMENT (ISOLATION EN SURFACE, PROFONDEUR,
ETC,...) DE LA NAPPE

La définition d'un site optimal de stockage de chaleur doit

être l'objet d'une étude poussée en liaison avec la connaissance des instal

lations de surface dans lesquelles doit s'intégrer le stockage qui dépasse
le cadre de notre recherche.
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Toutefois, afin de fixer les idées, nous avons mis en oeuvre

quelques simulations destinées à montrer à quelles performances conduisent

des conditions de confinement différentes de celles que nous avons rencontrées.

Nous avons utilisé le modèle multistrate à symétrie radiale (pas de pertes

par écoulement naturel dans la nappe) avec les paramètres (transmissivités,

débits, phases, coefficient de dispersion, conductivités thermiques, etc )

de l'expérience.

- Simulation 1: Influence de l'isolation en surface

On suppose qu'un bâtiment circulaire de 2.000 m2 est implanté

et centré au droit du site de stockage (7.000 m2). On impose tout au long

de la simulation une température de 20°C à 1 m de profondeur sous le bâtiment

(cave). On récupère, dans les mêmes conditions que l'expérience (injection

de 20.200 m3 à 33,2°C dans le milieu à 14,5°C, pompage de 17.000 m3 en deux
phases) plus de 36% des calories stockées, entre 30,5°C et 19°C (quantités

de chaleur calculées par rapport à la température initiale de la nappe).

- Simulations 2 et 3: Influence de la profondeur

L'ensemble des conditions de l'expérience sont également
reunies:

• on suppose la surface libre de la nappe à 4 m de profondeur:

on récupère 37% de la chaleur entre 31°C et 18°C;

• on suppose la surface libre de la nappe à 12 m de profondeur:

on récupère 46,5% de la chaleur stockée entre 31°C et 21°C.

- Simulation 4 (Fig. 35):

Injection l'été de 20.000 m3 à 45°C, récupération l'hiver de

20.000 m3, surface libre de la nappe à 10 m de profondeur (nappe à 14,5°C) .-
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- 1ère année: récupération de 48% de la chaleur entre 39,7°C et 22,5°C,

- 2ème année: récupération de 55% de la chaleur entre 40,8°C et 24,8°C,

- 3ème année: récupération de 58% de la chaleur entre 41,3°C et 26,2°C.

(à partir de 3 à 5 ans, les résultats tendent à se stabiliser).

Ces simulations confirment la part importante des pertes

thermiques vers l'atmosphère dans une nappe trop proche de la surface et

montrent que, dans les meilleures conditions de confinement, on peut

s'attendre à des taux de récupération bien supérieurs à celui de notre

réalisation expérimentale.

Ces ordres de grandeur sont d'ailleurs confirmés par les

résultats de l'expérience réalisée aux USA par l'Université d'Auburn (J. Molz,

C. Warman et al.) en été 1978 où 65% de la chaleur stockée ont été récupérés

à une température décroissant de 55°C à 33°C dans une nappe à 40 m de pro

fondeur et de 20 m d'épaisseur (cf. Chap. 1.2.b).

FIG. 35 - TEMPERATURES DE REPOMPAGE - STOCKAGE A 10 m DE PROFONDEUR
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Chapitre 8

Le Coefficient de Dispersion

et les Expériences de Stockage Thermique

8.1- REMARQUES GENERALES

Les résultats qui précèdent montrent que les modèles mathé

matiques ont abouti dans le cas de l'expérience de Campuget à des résultats

cohérents avec la réalité. On peut donc espérer à l'avenir, en reconnaissant

sur un site les paramètres hydrogéologiques et thermiques d'une nappe, pré

voir les performances d'un futur stockaqe ou du moins en estimer la faisa

bilité.

Tous les paramètres intervenant dans un stockage sont assez

facilement accessibles à l'exception d'un seul: le coefficient de dispersion

cinématique intrinsèque a .
Li

Comme nous l'avons vu au Chap. 2, il caractérise l'hétéro

généité du milieu.considéré comme homogène dans le modèle de simulation.

Il est difficile par conséquent de le prévoir puisqu'il est justement

destiné à quantifier ce qui ne nous est pas accessible. Ce paramètre

est, à l'heure actuelle, l'objet de nombreux travaux théoriques et expéri

mentaux, essentiellement dans le cadre de l'étude des transports de matière

(pollution) en milieu souterrain qui s'expriment mathématiquement sous

une forme analogue à l'équation de la chaleur (équation de la dispersion).

On peut citer les travaux théoriques de Marie (1967), Gelhar (1978),

Lessi (1976), de Marsily et Matheron (1979), et plus récemment, l'étude

théorique et expérimentale de A. Dieulin (1980).
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Sans entrer dans le détail, on s'accorde à reconnaître la

complexité du phénomène: le coefficient â étant, selon les auteurs, une

fonction croissante de l'hétérogénéité verticale du champ de perméabilité,
fonction croissante également de la distance parcourue par le front de
matière (ou de chaleur) et fonction croissante du temps (effet de parcours -

A. Dieulin).

Dans ces conditions, la prévision du transfert d'une pollution
en nappe est un problème difficile.

Dans le cas du stockage thermique, les choses se présentent

sans doute plus simplement dans la mesure où la reconnaissance préalable
du site permet de connaître leslimites d'extension du stockage, la durée
du cycle de transfert thermique étant elle-même connue. La question qui
se pose est de savoir quelle valeur attribuer au coefficient calé à

Campuget. Est-il transposable à un autre site ? Dans quelle mesure peut-
il varier pour des expériences de cette nature ?

Nous n'avons aucunement la prétention, ni les moyens, de

répondre à de telles questions (si réponse il y a), mais disposant d'autres
données expérimentales, il nous a paru intéressant de les comparer à
nos modèles dans l'espoir de limiter quelque peu le champ des interrogations.
Il nous a paru également intéressant de voir quelle était la sensibilité
de l'efficacité d'un stockage aux variations de a .

8'2 " CALAGE DES ESSAIS THERMIQUES DE NOISY-LE-GRAND ET NEUILLY-SUR-SEINE

8-2-a " Noisy-le-Grand - Nappe de l'Albien

Il s'agit d'un essai thermique effectué en Janvier 1973 dans
un puits appartenant à la Compagnie Générale des Eaux, et captant la nappe
des sables de l'Albien. Cet essai a été l'objet d'une première interpré
tation sur abaque par E. Ledoux et M. Clouet d'Orval (Ecole des Mines-BURGEAP,
1973). La nappe de l'Albien est captive entre les argiles de Gault (éponte
supérieure) et les argiles noires à Tégulines (éponte inférieure).
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Le puits de 15 cm de rayon est crépine sur les 25 m les plus

perméables de 1'aquifère dont l'épaisseur cumulée est de 36 m. La nappe

est à 32°C à l'état naturel. L'injection a eu lieu pendant 70 heures au
3

débit de 115 m /h à une température de 5,4°C; l'eau était ensuite repompée
3

à 130 m /h pendant 93 heures.

L'essai a été interprété à l'aide du modèle radial multistrate

avec éponte (RADIM). Les paramètres thermo-hydrauliques pris en compte

dans le modèle sont ceux des auteurs (E. Ledoux, Clouet d'Orval, 1973).

Le milieu est supposé homogène. La figure suivante montre le résultat du

calage sur la courbe de repompage. L'ajustement est convenable pour une

valeur de a comprise entre 3 et 6 m.
L —"

température réduite

de repompage
A = 2285 = » (influence des épontes

négligeable)

R = 14.6 m

X. .

o.%

0-6

0-k

o.î

o-

15

mesure

a, = 3 m

•••• a =6m
ii

calculé

50 temps en heures

FIG. 36 - TEMPERATURE REDUITE DE REPOMPAGE - ESSAI DE NOISY (ALBIEN)
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8.2.b - Neuilly-sur-Seine - Nappe de l'Eocène moyen

Cet essai a été effectué en Juin 1972 dans un puits appar

tenant également à la Compagnie Générale des Eaux. Le puits traverse le

calcaire grossier du Lutétien, puis les sables yprésiens jusqu'aux argiles

plastiques. Il est crépine sur 19 m, dont 9 m dans le Lutétien. D'après

un document interne BURGEAP, environ 3/4 du débit injecté transitent par

le calcaire fracturé et 1/4 par les sables.

L'injection a duré 3 jours au débit de 15 m3/h à une tempé

rature moyenne de 21,7°C dans la nappe à 14°C. Le repompage a duré 3

jours au débit double de 30 m3/h.

L'essai a été interprété à l'aide de RADIM; les deux horizons

différenciés ont été décrits. La figure suivante montre le résultat du

calage sur les courbes de repompage (températures réduites) qui a conduit

cette fois à un coefficient de dispersion de 2 m.

15

A = °°

R, .... . = 7 m
lutétien

R , . = 4 m
ypresien

a = 2 m (calculé)
L

50 temps en heures

FIG. 37 - TEMPERATURE REDUITE DE REPOMPAGE - ESSAI DE NEUILLY/SEINE

(EOCENE MOYEN)
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8.3 - SYNTHESE DES INTERPRETATIONS

Le tableau suivant récapitule l'ensemble des interprétations

d'essais thermiques à notre connaissance, prenant en compte l'effet de la

dispersion cinématique.

NOM DE L'ESSAI AUTEUR
EPAISSEUR DE

LA NAPPE

RAYON DU

STOCKAGE

THERMIQUE

TEMPS DU

DEMI-CYCLE

COEFFICIENT

a CALE
Là

Ped

BONNAUD 1

1976

E.LEDOUX

(CIG)

3 m 17 m 50 j 3 M 5.7

BONNAUD 2

1977

J.P.SAUTY

(BRGM)

3 m 10 m 6 j 2 M 5

CAMPUGET

1977-1978

P. IRIS

(CIG)

6 m

+ 3 m

46 m 120 j 3 M 15

NOISY

1973

P. IRIS

(CIG)

25 m 15 m 3 j 3 M < a < 6 M 4

NEUILLY

1972

P. IRIS

(CIG)

10 m

+ 10 m

7 m 3 j 2 M 3.5

On remarque tout d'abord que dans chaque cas, la diffusion de la

chaleur dans la nappe aux limites latérales du stockage (front thermique)

est due principalement à l'effet de dispersion cinématique: si l'on calcule

la conductivité thermique équivalente due à cet effet aux rayons thermiques

des stocks (R ) en phase d'injection ou de pompage (A. = a y
t L f

|Vo on

s'aperçoit qu'elles sont systématiquement d'un ordre de grandeur supérieur

à la conductivité thermique du milieu poreux saturé au repos (À ) comme le
o

montre le tableau suivant:

Bonnaud Campuget Noisy Neuilly

X/X
o

20 10 120 20

En phase de stockage ou de déstockage, 1'effet de conduction

thermique dans le milieu aquifère apparaît comme négligeable devant l'effet

de dispersion thermique sous l'action de la vitesse.

Il est également intéressant de noter que, pour chacune de ces

expériences, d'échelle décamétrique en épaisseur ou en rayon d'influence,
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les paramètres calés sont d'un ordre de grandeur métrique comparable.

8.4_- TEST D'INFLUENCE AU PARAMETRE a

Compte-tenu des ordres de grandeur voisins obtenus à l'occasion

des calages précédents, il nous a paru intéressant de tester la sensibilité

du stockage thermique aux variations du coefficient de dispersion intrinsèque.

Le tableau suivant montre la variation de l'efficacité ther

mique du stockage (n) pour différentes valeurs de P = R /a et différentes
SCL t L

valeurs du paramètre A d'échange thermique avec les épontes sus et sous-

jacentes à la nappe (supposées infinies). Les calculs ont été effectués à

l'aide du modèle RADIM, les résultats concernent le 3ème cycle de stockage-
déstockage après mise en température des terrains encaissants (la conduction
dans l'aquifère est négligée P = <*> ).

ec

A = 1 Ped= 1 n = 41%

A = 1 Pe, = 10
a

n = 42%

A = 10 Ped= 1 n = 56%

A = 10 Pe, = 10
a

n = 67%

A = 10 PeJ = 25
a

n = 75%

A = 100 PeJ - 5
a

n = 66%

A = 100 Pe^ = 10
d

n = 72%

A = 100 PeJ = 25
a

n = 81%

FIG. 38 - EVOLUTION DE L'EFFICACITE THERMIQUE D'UN STOCKAGE EN FONCTION

DU NOMBRE DE PECLET DE DISPERSION
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On constate que la sensibilité au coefficient a n'est pas très

forte. Dans le cas d'un stockage saisonnier de 40 m de rayon thermique

dans une nappe de 10 m d'épaisseur (A=10), une variation de a de 2 à 8 m

(ped variant de 20 à 5) entraîne une chute de l'efficacité thermique (n)
de 72 à 63%.

Par contre, le paramètre A, qui rend essentiellement compte pour

un stockage d'une du::ée donnée de l'épaisseur utile de la nappe (H), est

beaucoup plus influent: pour P = 10 (a = 4 m dans le cas considéré),
ed L

l'efficacité thermique passe de 67% à 42% quand l'épaisseur utile passe de

10 m à 3 m environ (A = 10 à A = 1).

8.5 - CONCLUSION

L'interprétation des essais de Noisy, Neuilly, Bonnaud et

Campuget montre que l'effet de dispersion cinématique est prépondérant dans

le mécanisme de diffusion de la chaleur au sein du milieu aquifère.

En ce qui concerne les valeurs des coefficients de dispersion

calés, leur ordre métrique comparable peut s'expliquer par l'échelle compa

rable des expériences simulées (échelle décamétrique) et par conséquent

par l'échelle comparable des hétérogénéités simulées de façon homogène.

Il convient toutefois d'être assez prudent dans ces conclusions,
le nombre d'expériences simulées étant encore très faible.

Enfin, la sensibilité des performances d'un stockage au coefficient

de dispersion n'est pas très forte et, dans ces conditions, la connaissance

des paramètres thermiques et hydrogéologiques du milieu (l'épaisseur utile
en particulier) doit permettre d'évaluer à l'aide des modèles numériques
de simulation la capacité d'une nappe donnée à stocker de la chaleur.

D'une façon générale, il est nécessaire au stade actuel de multiplier
les expériences afin de progresser dans la connaissance d'un paramètre
difficile à appréhender autrement que par voie expérimentale.
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Chapitre 9

Conclusions

9.1 - RECAPITULATIF DE L'ETUDE

L'étude présentée avait comme objectif essentiel d'analyser

la validité des modèles numériques de simulation des transferts de chaleur

en nappe à partir d'un cas réel.

Un stockage de chaleur sous forme d'une injection de 20.000 m3

d'eau à 33°C a été réalisé dans une nappe phréatique superficielle à 14°C

l'été 1977. La chaleur a été partiellement récupérée l'hiver suivant et

utilisée pour chauffer une installation agricole de serres chaudes présente

sur le site. Globalement, 18,5% de la chaleur ainsi stockée ont été

récupérés (sur la base de la température de référence de la nappe).

L'expérience a été l'objet d'une campagne de mesures portant

sur les températures dans le terrain à l'aide d'un dispositif approprié

de sondes thermiques dans des forages de contrôle de petits diamètres

répartis sur l'ensemble du domaine de stockage. Les températures d'injection
et de pompage ainsi que les débits ont été également mesurés.

L'ensemble des paramètres hydrauliques et thermiques carac

téristiques du site ont été mesurés in situ: transmissivité, stratification

verticale et anisotropie de perméabilité, épaisseur utile, épaisseur et

conductivité thermique de la zone sus-jacente à la nappe. Le seul paramètre

inconnu était le coefficient de dispersion thermique intrinsèque longitudinal

aL' qUi caractérise l'effet de mélange se produisant dans le milieu sous

l'effet de circulations préférentielles par les hétérogénéités locales
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(contournement de lentilles argileuses, circulation privilégiée dans des

strates plus conductrices, etc....).

L'interprétation de l'expérience a été effectuée essentielle

ment à l'aide d'un modèle radial multistrate avec épontes, après contrôle

des hypothèses restrictives contenues (absence d'effet d'écoulement naturel,

absence de ségrégation thermique verticale sous l'effet de variation de

densité avec la température).

9.2 - BILAN DE L'INTERPRETATION MATHEMATIOUE
— i — ».i—.1 » i •• — • -.ii.iii.i- • —• , m **" . .

Il a tout d'abord été confirmé l'absence d'effet de densité

par une étude numérique du phénomène. Dans les conditions de l'expérience,

cet effet est négligeable et intervient pour moins de 1% dans son bilan

thermique global (il est à noter toutefois que la validation précise du

modèle utilisé nécessite la mise en place d'un essai en laboratoire qui

n'a pas été réalisé dans cette étude).

Le léger gradient d'écoulement local (vitesse de Darcy de

5 cm par jour) a une influence non négligeable mais suffisamment faible pour

autoriser l'utilisation d'un modèle radial multistrate avec épontes pour

expliquer les mécanismes prépondérants de transferts thermiques intervenus

pendant 1'expérience.

Ce modèle a permis de caler en phase de stockage sur les mesures

thermiques verticales dans le terrain (logs) un coefficient de dispersion

thermique intrinsèque longitudinal de 3 m.

La simulation générale de 1'expérience et la comparaison

entre la courbe des températures de repompage calculée par le modèle avec

ce paramètre et la courbe des températures réelles mesurées a conduit à un

ajustement très satisfaisant, une fois prise en compte l'influence de l'écou-

ment local dans la nappe qui avait été quantifié au préalable à l'aide d'un

modèle plan monostrate.
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Dans cette mesure, compte tenu de la démarche suivie, de la

justification de l'ensemble des hypothèses faites et de.la bonne connaissance

des paramètres thermiques et hydrauliques du milieu, nous avons ainsi la

confirmation de la validité de la représentation mathématique et numérique

utilisée pour simuler les transferts thermiques dans la nappe.

Ce résultat est important, ces outils pouvant permettre à

l'avenir de prévoir le comportement et de déterminer la faisabilité d'un

stockage avant sa réalisation.

Dans ce domaine, la principale inconnue est le paramètre de

dispersion aL qui dépend de l'échelle de l'expérience simulée, et dont

le calage sur cinq expériences d'échelle décamétrique a montré qu'il

était d'un ordre de grandeur métrique comparable.

Il est souhaitable de poursuivre l'interprétation d'essais

in situ pour progresser dans l'estimation de ce paramètre.

9.3 - BILAN DE L'EXPERIMENTATION

D'une façon globale, la valeur assez basse du taux de récu

pération saisonnière de la chaleur stockée (moins de 20%) provient essen
tiellement du faible confinement supérieur de la nappe l'année de l'expérience.
En effet, en raison des précipitations exceptionnelles en 1977-78 (excédent

de 70% par rapport aux années moyennes) et du "gonflement" de la nappe, la
zone la séparant de la surface du sol était très peu épaisse (2m) et

très conductrice sur le plan thermique parce que très chargée en eau. Dans
ces conditions, d'importants échanges par conduction ont eu lieu avec

l'atmosphère, ce qui a largement contribué à la dégradation thermique du
stockage.

Différentes simulations d'interprétation ont permis de quanti
fier l'influence relative de chacune des sources de pertes thermiques, causes
du faible taux de récupération obtenu:



-113-

- les plus significatives sont les pertes par conduction dans les épontes

et dispersion thermique cinématique dans la nappe, qui représentent 44% de

la chaleur non récupérée; elles auraient tendance à diminuer en valeur

relative avec le volume du stockage et l'épaisseur de la nappe (6 m utiles

à Campuget);

- du même ordre de grandeur viennent ensuite les fuites thermiques

vers l'atmosphère (41%) dues au très faible confinement de la nappe l'année

de l'expérience. A plus forte profondeur, ce facteur devient négligeable,

comme le montre la simulation d'un stockage avec des paramètres analogues

à ceux de l'expérience réelle, mais avec un recouvrement de 10 m (au lieu

de 2 m), et qui conduit à un taux de récupération calculé proche de 60%

au bout de la 3ème année.

- enfin, on note la relative sensibilité du stockage à 1'écoulement

naturel de la nappe : pour des vitesses de Darcy de 5 cm/j à Campuget (et

malgré le recentrage du puits de repompage dans le sens du gradient d'écou

lement), ce phénomène permet d'expliquer environ 8% de la chaleur perdue.

En conclusion, il apparaît que le stockage thermique de

longue durée en nappe souterraine est un procédé performant dans des condi

tions hydrogéologiques adaptées et pour des volumes suffisants.

On s'orientera vers des nappes suffisamment profondes

(> 15 m) et épaisses (>_ 10 m) où les gradients locaux d'écoulement seront

faibles (ou réduits par des moyens artificiels).

Les résultats de l'expérience montre que le procédé est

sans doute moins généralisable que ce que l'on pouvait espérer initialement,

les aquifères semi-profonds (Sparnacien, Albien en région parisienne par

exemple) convenant mieux que les nappes phréatiques superficielles. D'une

façon générale, les outils numériques développés pour cette étude sont

de nature à caractériser les sites appropriés et la faisabilité du stockage

dans un cas donné après reconnaissance précise des caractéristiques hydrogéo
logiques locales.
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Chapitre 10

Perspectives

La valorisation énergétique

des nappes peu profondes

10.1 - LE STOCKAGE

Stockage de rejets thermiques industriels, stockage d'effluents

de centrales électriques calogènes, stockage d'énergie solaire, les possibili

tés d'application industrielle du stockage intersaisonnier de chaleur en

nappes sont multiples. Elles le seront d'autant à l'évenir avec le dévelop

pement de réseaux urbains de chaleur destinés au chauffage des locaux.

Quittant le cadre de 1'hydrogéologie, il nous a paru

intéressant de nous pencher sur le problème de la valorisation du stockage
dans le cadre d'une installation de chauffage.

Il faut en effet souligner un point particulier du procédé,

à savoir le caractère décroissant de la température de déstockage au fur

et à mesure du repompage. Ce phénomène a été particulièrement marquant à

Campuget en raison des conditions locales assez défavorables, mais se

produira de toute façon en raison de la diffusion thermique inévitable dans

le milieu naturel. Ce caractère transitoire est de deux ordres:

- A long terme tout d'abord, il faut plusieurs cycles annuels consé

cutifs de stockage-déstockage pour arriver à un régime thermique stabilisé

après la mise en température progressive des terrains encaissants.

- A court terme ensuite, à l'intérieur de chaque cycle de restitution,

la température va chuter sensiblement au cours de la récupération entre le

début et la fin de l'hiver.
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En d'autres termes, on va récupérer de la chaleur à un niveau

énergétique progressivement décroissant, ce qui va poser un problème de

dimensionnement et de fonctionnement des installations de surfaces jointes

au stockage.

Prenons l'exemple d'un stockage saisonnier par puits unique

dans une nappe d'une dizaine de mètres d'épaisseur utile caractérisée par

des paramètres adimensionnels moyens (paramètre d'échange avec les épontes

A = 10, paramètre de dispersion-conduction P = 10; on négliqe l'écoule-
e

ment naturel). Les épontes sont supposées infinies, les volumes, débits

et temps de pompage et d'injection égaux. On obtient les courbes de

récupération suivantes :

température réduite

de repomj

01

Oi-

os

cycle

temps réduit fc/ti

de repompage

.FIG. 38 - COURBES DE RESTITUTION (d'après Sauty-Menjoz, 1979)

La mise en température des terrains encaissants peut s'effec

tuer par le stockage supplémentaire de chaleur au 1er cycle; cette chaleur
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résiduelle ne sera pas récupérée, mais permettra d'atteindre immédiatement

le régime stabilisé.

Dans ce cas, pour l'exemple indiqué, l'efficacité thermique

du stockage, sur la base de la température de référence de la nappe, est

de 69%. Mais est-ce la chaleur réellement utilisable? En fait, comme

nous allons le voir, la quantité de chaleur réellement exploitable va

dépendre d'une part des installations de surface (et plus particulièrement

de leur température de retour* en période de chauffage), d'autre part du

système hydrothermique adopté.

Nous désignerons par n l'efficacité thermique utile, c'est

à dire le rapport de la chaleur dêstockée utilisable par les installations

en période de chauffage sur l'énergie fournie au milieu souterrain en période
de stockage:

avec 0

0

0.
i

os

0

2t.

J 1YfQ(0-9 )dt
ti *

J Y-Q O.-0 )dt
f i os

température de déstockage,

température de retour des installations (en-dessous de laquelle

le stockage n'est plus utilisable dans le système de chauffage),

température d'injection,

température initiale de 1'eau à stocker,

température initiale de la nappe,
0-0„

* _température réduite: 9
0.-0

i o

Nous distinguerons deux cas:

15 -_Ë_ÉH_stockage_par_puits_unique: Dans ce cas, nous supposerons

qu'à chaque cycle'de stockage, on fournit de la chaleur, à une eau dont la

température est celle du milieu aquifère à l'état naturel:

e =e
os o

La température de retour est la température de l'eau du circuit fermé de
chauffage en sortie des corps de chauffe, à l'endroit où elle entre dans
l'échangeur lui fournissant la chaleur nécessaire pour réalimenter les
corps de chauffe.
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2} Ç^jiu_doublet: Nous supposerons qu'en période de chauffage, l'eau

du stock, une fois utilisée, est réinjectée dans la nappe à la température

de retour des installations par l'intermédiaire d'un second puits suffisam

ment éloigné du premier de façon à les considérer hydrauliquement et

thermiquement indépendants (distance entre les puits supérieure au diamètre

thermique du stockage). Inversement, en période de stockage, l'eau proviendra

du second puits "tiède" (dont le comportement thermique est calculable à

l'aide des courbes de la Fig. 39), à une température supérieure à la tempé

rature naturelle de la nappe. Le procédé permet par conséquent de fournir

une quantité de chaleur inférieure à celle nécessaire en puits unique, pour

une même température de stockage.

Doublet

1 - stock chaud alimenté l'été

2 - stock tiède alimenté l'hiver

en retour des installations.

La figure 40 montre l'évolution de n (rapport de chaleur

utilisé sur la chaleur fournie) en fonction de la température réduite de

retour des installations pour chacun des deux cas dans les conditions indi

quées Fig. 39 au 5ème cycle.

V
ePPicac/ld

rHepmiove

\)ï\\t O.i,

>o*

FIG. 39 - EVOLUTION DE L'EFFICACITE

THERMIQUE UTILE EN FONCTION DE LA

TEMPERATURE REDUITE DE RETOUR DES

0-69 INSTALLATIONS DE CHAUFFAGËT"

Apuits unique

1 doublet

=^-—,—4-

4.

température peJuitt
ii retour Jes /nstollitions

«î
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Le doublet est le plus efficace des deux systèmes mais il est

remarquable de constater dans les deux cas l'extrême sensibilité du rende

ment utile à la température de retour des installations. Ainsi par exemple,

si 1'on stocke par doublet à 70°C dans une nappe à 10°C dont l'efficacité

thermique est de 69% (cas du stockage considéré), on pourra utiliser en

régime stabilisé:

de la chaleur stockée pour une température de retour de 58°C

25% "

47% "

64% "

69% "

" 46°C

" 34°C

" 22°C

" 10°C.

En conclusion, on s'orientera vers des dispositifs en doublet

avec stock chaud et stock tiède qui présentent de meilleures possibilités

que les systèmes à puits unique (et qui permettent en outre de maintenir

l'équilibre hydraulique du milieu en limitant également les problèmes de

compatibilité physicochimiques entre les eaux de la nappe et les eaux

injectées (cf. Annexe 3 - Aspects bactériologique et chimique, le colmatage).

Les installations de surface devront être calculées de façon

à ce que température de stockage, température de la nappe et température de

retour des installations soient compatibles et permettent la récupération

de chaleur utile la plus grande possible, c'est à dire que les températures

de retour du système de chauffage devront être les plus basses possibles .

10.2 - UTILISATION DE LA CHALEUR NATURELLE DES NAPPES PAR POMPE A CHALEUR

En dehors de leur capacité à stocker artificiellement de la

chaleur, les nappes souterraines présentent l'intérêt d'avoir une température

pratiquement constante sur l'année en contenant de la chaleur stockée

naturellement sous les actions conjuguées de l'infiltration des eaux de

surface, du rayonnement solaire et du gradient géothermique.
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Le caractère constant de la température des nappes est général

à 1'exception de certains aquifères en milieu karstique et des nappes allu

viales à proximité immédiate des fleuves qu'elles drainent (C. Megnien:

Hydrologie du Bassin Parisien). Les nappes sont à 12°C environ au nord de

la Loire et 14°C au sud, la température des aquifères augmentant avec la

profondeur de 3°C par 100 m (gradient géothermique moyen). A Campuget, par

exemple, l'eau de la nappe est, malgré sa proximité de la surface du sol,

à une température sensiblement constante (14°C à 15?C selon la saison).

Les pompes à chaleur y prélèvent en régime normal 8°C (température de

rejet = 7°C), la chaleur étant restituée au circuit de chauffage à près

de 40°C; compte tenu des différentes énergies de pompage, l'économie de

combustible primaire est d'environ 40% par rapport au chauffage classique

au fuel de 60% par rapport au chauffage électrique pour un coût global actualisé

comparable (cf. Annexe 7 - La pompe à chaleur).

D'une façon générale, avec de l'eau à 10, 15°C et un circuit

de chauffage à 40, 45°C, les installations de petite puissance (maison

individuelle) ont un COP de 3, les installations de moyenne et grande

puissance (petit à grand collectifs) ont un COP de 3,5 à 5 (le COP est le

rapport de l'énergie fournie par l'appareil au circuit de chauffage sur

l'énergie mécanique absorbée).

Les performances de ces appareils dépendent essentiellement

de la nature de leur source froide: les pompes à chaleur les plus courantes

puisent les calories dans l'air extérieur; en période froide, la tempéra

ture de l'air diminuant, les performances des appareils décroissent consi

dérablement (ils peuvent même être complètement inutilisables dans certains

cas), et nécessitent l'emploi d'importantes quantités d'énergie d'appoint,

ce qui rend le système peu performant.

Le principal intérêt des nappes réside dans le fait qu'elles

ne sont pas affectées de variations saisonnières de température et qu'en

conséquence, les performances des appareils sont pratiquement constantes sur
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la saison; dans cette mesure, elles représentent certainement la source

froide naturelle la plus adaptée à l'usage des pompes à chaleur.

Une étude comparative réalisée en 1977 (Bonaiti, Institut

Economique et Juridique de l'Energie) montrait que le secteur le plus favo

rable dans le domaine des pompes à chaleur pour l'habitat, était celui des

appareils sur nappes pour les logements collectifs.

Sur le plan économique, la faisabilité d'un projet dépend de

l'échelle des unités de chauffage (maison individuelle, petit ou grand

collectif, etc....) et des conditions d'accès à la ressource souterraine

(profondeur, technologie de forage, débits, énergie de pompage, etc....).

D'une façon générale, J.P. Bonaiti concluait, en 1977, que

le développement des pompes à chaleur sur nappe était possible à condition

que des structures financières de prêts adaptées soient mises en place,

le coût global actualisé d'une installation de pompe à chaleur sur nappe

était à l'époque égal, voire inférieur, à celui d'un système classique au

fuel (durée de calcul 20 ans, taux d'actualisation 10%).

Il convient de noter enfin que les nappes peu profondes

présentent l'intérêt par rapport à la géothermie classique de ne pas

nécessiter le montage d'opérations à très grande échelle (3000 logements

sont nécessaires pour rentabiliser une opération de géothermie à grande

profondeur) qui est à l'heure actuelle un facteur limitatif de développement.

Pour l'ensemble de ces raisons, et compte tenu de leur large

répartition sur le territoire national et de leur facilité d'accès, les

nappes souterraines représentent une véritable ressource calorifique natio

nale à très basse température dont il conviendrait de prendre conscience

et qu'il conviendrait d'exploiter rationnellement.

Comment exploiter thermiquement une telle ressource ?

- La première méthode consiste tout simplement à pomper dans la nappe,

en extraire les calories, puis rejeter l'eau refroidie dans un réseau

d'évacuation. Possible en région rurale, ou dans le cas d'une utilisation
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ponctuelle, cette solution n'est pas généralisable. Les débits sont impor

tants (600 à 1000 m2 par an et par logement individuel en habitat collectif)
et une utilisation massive de cette nature entrerait rapidement en conflit

avec les usages traditionnels de l'eau souterraine (alimentation en eau

potable) dont le taux de renouvellement est faible.

- On peut alors envisager de réinjecter les eaux refroidies dans la

nappe par l'intermédiaire d'un second forage (ou d'un bassin d'infiltration)

convenablement éloigné du forage de production. Dans ce cas, la ressource

hydraulique est préservée, mais il faut noter que ce procédé entraînera

la création d'une perturbation thermique froide dans le milieu qui peut

s'avérer gênante pour l'utilisateur lui-même (retour des eaux froides au

puits de production si l'écartement des puits est insuffisant) ou pour le
voisinage.

- Dans le cas de zones à forte densité d'habitation, où l'espace

disponible pour implanter les puits est faible, nous proposons (brevet

Iris-ARMINES) le doublet héliogéothermique de recharge intersaisonniëre

qui permet, à l'aide de l'énergie solaire captée l'été à très basse tempéra

ture, de préserver à la fois l'équilibre hydraulique et l'équilibre énergé
tique du milieu:

capteurs solaires très basse température
Y 35°

Principe:
40°i\ chauffage

15e

/VWWVA

7T

11 \

i j nappe

hiver: chauffage par pompe à
chaleur - développement du
front froid

> r „ / \

15°

\

\
»

(

l

1 5°
\

été: résorption du front
froid par héliothermie

L'hiver, l'eau de la nappe est utilisée à la source froide de la pompe à
chaleur et réinjectée à 5°c. L'été le stock froid est repompé, réchauffé
par capteurs solaires, puis réinjecté à sa température initiale (15°C).

Il n'y a donc pas stockage à proprement parler, mais recharge du potentiel
thermique naturel du milieu.
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Ce procédé* a les propriétés suivantes :

- non atteinte aux ressources en eau - maintien de la charqe dans

la nappe,

- pérennité du dispositif (pas de dégradation énergétique du milieu

du fait de la recharge solaire l'été),

- utilisation l'été des calories solaires à très basse température:

10°C (capteurs faible coût, fonctionnement à haut rendement),

- fonctionnement de la pompe à chaleur durant toute la campagne de

chauffe avec une source froide à température constante (bon amor

tissement: COP constant sur l'année),

- limitation de l'emprise des puits par rapport au doublet classique,

possibilité d'exploitation de la nappe en zone urbaine (espacement

calculé sur 1 an au lieu de 30 ans), optimisation de la densité

d'utilisation de la ressource.

D'une façon générale, le choix d'une méthode d'exploitation

dépend des conditions hydrogéologiques locales, des quantités de chaleur

mises en oeuvre et des conditions d'implantation des forages.

Les modèles numériques développés pour simuler les transferts

de chaleur en nappe et dent nous avons tenté de prouver la validité sur

un exemple précis sont éqalement, dans ce domaine, d'intéressants outils

d'aide à la décision.

*Ce procédé sera mis en oeuvre en 1981 sur un programme de 200 logements
neufs, à Aulnay-sous-Bois (93) sur la nappe des sables du Sparnacien (présente
sous l'ensemble nord du bassin parisien). La nappe est à 60 m de profondeur.
L'espacement maximum entre les puits est de 150 m, inutilisable en doublet
classique (recyclaqe des eaux froides au puits de production, pollution froide
sur 10 hectares au bout de 15 ans, susceptible de gêner les utilisateurs
potentiels du voisinage).
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Annexe 2

Interprétation de l'Essai de Pompage

MESURE DE L'ANISOTROPIE DE PERMEABILITE

L'interprétation de l'essai de pompage réalisé a deux

objectifs:

- évaluer la transmissivité horizontale,

- évaluer l'ordre de grandeur de 1'anisotropie de perméabilité

(verticale/horizontale).

Le modèle d'interprétation utilisé (méthode de Neuman)

prend en compte, dans l'interprétation du rabattement (s) de la surface

libre, la décompression et le drainage retardé de la zone non saturée.

Les solutions analytiques sont tabulées, dans l'hypothèse

du puits complet (atteignant le bas de la nappe), et dans le cas où le

coefficient d'emmagasinement de décompression (s) est petit devant la

porosité efficace de la formation Sy (nappe libre).

METHODE D'INTERPRETATION

a) Description de la méthode de Neuman

Les abaques établis en coordonnées logarithmiques se composent

d'un réseau de courbes paramétrées par un indice Q, représentatif du degré
d'anisotropie de la perméabilité. Chacune de ces courbes se compose de 3
parties: la première correspond à la décompression initiale de 1'aquifère

induite par le pompage; la seconde, horizontale, représente 1'égouttement
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de la zone saturée sus-jacente, qui compense le rabattement de la nappe;

la dernière décrit la poursuite du rabattement après drainage, et s'ajuste

sur la courbe de Theis.

4TIT
L'axe des ordonnées représente un rabattement réduit s = s

d Q
L'axe des abscisses est double: pour des raisons de commodité, on affecte

Tt
une échelle différente au temps réduit ——t selon que S représente le coeffi

cient d'emmagasinement horizontal (partie 1 de la courbe) ou vertical

(partie 3 de la courbe).

-2 _

4ÏÏT

d Q

t = Tt/Srz = temps réduit élastique

t = • 2' = iemps réduit de drainage

Y y
FIG. 1 - ALLURE D'UNE COURBE DE NEUMAN

FIG. 2 - ABAQUES DE NEUMAN

T: transmissivité

s : rabattement réel

S: coefficient d'emma

gasinement élastique

S : porosité efficace

t: temps

r: distance au puits

de pompage

b) Description de la méthode d'interprétation

Elle consiste à caler, sur une des courbes de Neuman, les

points expérimentaux (log t, log s) de la façon suivante:

- Les premiers points expérimentaux sont calés sur la partie 1 de

de Neuman c

par le calcul T et S.

la courbe de Neuman choisie; on obtient par calage s„, t ,- on en déduit
d s
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- Les derniers points expérimentaux sont calés sur la partie 3 de

cette même courbe de Neuman,- on obtient T (le même que plus haut) et S .
Y

- Connaissant ainsi la transmissivité horizontale T, on peut

calculer 1'anisotropie:

K
z H^

où H = épaisseur de 1'aquifère,

r = distance au puits de pompage (puits d'observation),

3 = coefficient de la courbe de Neuman choisie pour le calage.

c)Résultats

Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus:

C5 C4 C2 C9

Distance au puits (m) 21 40,5 31 46

Coefficient de Neuman 3 1,0 1,5 0,75 0,35

Transmissivité T (m2/s) 3,6xl0-3 2,8xlo~3 4,lxl0-3 5,5xl0-3
Kn

Degré d'anisotropie t?—
^v

4,5 11,2 12,8 6,1

Coefficient d'emmagasinement S 0,2% 0,2% 0,36% 0,4%

Les courbes ci-après représentent pour chacun des puits d'obser

vation le calage réalisé; chaque figure comprend en coordonnées log/log:

- les points expérimentaux,

- les deux parties de la même courbe de Neuman choisie pour le calage
optimal,

- la tangente entre ces deux parties sur laquelle doivent s'aligner les
points intermédiaires,

- la courbe de Theis.

Le calage est satisfaisant: le modèle rend bien compte de la

réalité pendant la plus grande partie de l'expérience. Vers la fin du

pompage (t > 2x10 s), on voit cependant un écart se manifester entre les
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points expérimentaux et la courbe théorique, expliqué par le fait que la

nappe est un bicouche (interprétation de Berkaloff).
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Annexe 3

Aspect Bactériologique et Chimique

Les transformations ou les incompatibilités physico-chimiques

et bactériologiques représentent les principales difficultés technologiques
lors d'une opération de stockage d'eau chaude par les risques de colmatage
des ouvrages d'injection et de pollution locale de la nappe.

Sur le plan physico-chimique, on notera tout d'abord les

problèmes liés à l'incompatibilité entre l'eau en place dans la nappe et

l'eau d'injection quand celle-ci provient d'un milieu extérieur à la nappe.
L'exemple le plus frappant est celui des expériences menées en Alabama

par l'Université d'Auburn (Molz, 1978).

Dans un premier temps, l'eau injectée provenait d'une rivière

voisine: la présence de fines dans l'eau d'injection a conduit très

rapidement au colmatage du puits d'injection dont la mise en pression a

provoqué la rupture de l'éponte supérieure. Dans un second temps, l'eau

stockée était puisée dans une nappe sus-jacente. Une incompatibilité

chimique (différence ionique) a également provoqué un colmatage progressif

de l'ouvrage par floculation des argiles de la nappe, moins spectaculaire
toutefois que dans le premier cas.

Ce type d'incident aurait certainement moins de chance de

se produire si l'eau injectée provenait de la nappe elle-même. Il est

par conséquent préférable de mettre en oeuvre le système de doublet avec

un puits de pompage et un puits d'injection dans la même nappe.

C'est ce que nous avons fait à Campuget. Mais cela n'élimine

pas pour autant les risques de transformation physico-chimique de l'eau de

la nappe avec 1'élévation de température.
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A Campuget, des mesures des propriétés physico-chimiques ont

été réalisées durant l'expérience par le Service du Contrôle des Eaux de

la Ville de Paris (M. Bousquet, Mlle Leguyader).. Une première mesure a

été réalisée en Juillet 1977 au début du stockage en trois points:

- point 1

- point 2

- point 3

forage froid d'alimentation de la pompe à chaleur,

sortie chaude de la pompe à chaleur,

point d'injection chaude dans la nappe sur le site de

stockage.

L'eau froide était très minéralisée, bicarbonatée, sulfatée,

calcique et riche en nitrates. Les carbonates étant pratiquement à

l'équilibre à 15°C, il était donc à craindre leur précipitation du fait de

l'élévation de température avec des risques de colmatage progressif des

crépines d'injection et de la nappe. La précipitation théorique était de

40 mg/1 et tout dépendait de la cinétique de la réaction.

En fait, aucun colmatage n' a été observé, la charge d'injec

tion étant restée constante durant toute l'expérience. Il semble que la

cinétique de réaction ait été très lente, voire nulle; l'eau chaude

d'injection n'a subi aucun traitement (pas d'acide chlorhydrique).

Sur le plan bactériologique, nous avons par contre observé

une prolifération intense sur le site.

Les points 1, 2 et 3 ont également été l'objet de tests bacté

riologiques: l'eau froide du forage était de qualité satisfaisante, mais

on observe une augmentation très sensible des germes le long du circuit

de chauffage. A la sortie de la pompe à chaleur, on a trouvé des con

formes et des streptocoques, au point de réinjection également des con

formes fécaux, des pseudomonas et un nombre considérable de germes poussant
entre 20 et 37°C.

Des algues (visqueuses) étaient présentes dans les pointes

d'injection et ont rendu nécessaire un traitement de désinfection au

chlore (traitement hebdomadaire pendant l'ensemble de la campagne de

stockage). On a constaté, à ce propos, le non-dégradation chimique du

milieu du fait de cette intervention et l'absence en particulier de produits
organo-chlorés.
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En Novembre 1977, une seconde mesure était réalisée en début

de déstockage sur l'eau de refoulement du .forage de repompage des calories

(point 4). Il est apparu que la contamination bactérienne était restée

intense dans le milieu souterrain avec la présence de conformes fécaux

et de pseudomonas (pas de bactéries sulfato-réductrices ni suifito-réductrices)

En résumé, 1'eau d'inj ection dans la nappe en période de

stockage était polluée du fait de son passage dans les installations

agricoles de chauffage; cette pollution s'est poursuivie localement au

sein de la nappe.

En Janvier 1980, était conduite une petite expérience de

chauffage ponctuel de la nappe à l'aide de résistances chauffantes placées

en Cl et C5; une mesure de la qualité bactériologique a été réalisée avant

chauffage, puis après trois mois de chauffe. Un volume d'une dizaine de

m3 autour de Cl et C5 a été ainsi élevé de 14°C à 26°C environ. Cette

étude avait pour but de déceler une éventuelle dynamique interne de

pollution du milieu souterrain avec l'élévation de température. Aucune

transformation significative n'a été observée à l'exception d'une légère

augmentation numérique des bactéries aérobies. On a, en particulier,

mesuré les valeurs identiques des bactéries cultivant à 20°C et 37°C.

En conclusion, il semble apparaître qu'en l'absence d'eau

d'injection polluée, l'élévation de température du milieu n'entraine pas

à elle seule de développements bactériens spontanés. Il convient toutefois

d'être très prudent sur ces conclusions, l'expérience de chauffage localisée

sur deux piézomètres n'étant pas exactement comparable à un stockage à

grande échelle. A l'avenir, on s'efforcera de limiter les circulations

de surface des eaux injectées; on peut envisager de stériliser régulière

ment les conduites et échangeurs. Seuls la multiplication d'expériences

et leur contrôle permettront de tirer des conclusions générales dans ce

domaine.

D'une façon générale, ces problèmes de transformation bacté

riologique et physico-chimique du milieu représentent le principal obstacle

technologique à la réalisation d'un stockage thermique en nappe (colmatage,

pollution) et ne peuvent être étudiés, en l'état actuel des connaissances,

que cas par cas (choix d'un mode de traitement).
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Annexe 4

Comparaison du modèle

à une solution Analytique

Dispersion Numérique

COMPARAISON - MODELE MULTISTRATE RADIAL
SOLUTION ANALYTIQUE"

e-mode le raclirfl

SIMULATION D'UNE INJECTION RADIALE EN MILIEU HOMOGENE SANS EPONTE

(Pe = 10, nombre adimensionnel caractérisant le rapport convection/

conduction équivalente, valeur choisie analogue à celle d«

1'expérience).

N n
n* -X r X
0 = e ) —- avec x

n'
S2lution_analytique:

(Ledoux, Clouet d'Orval,

1977)

lé n >
n=0

r =

Ya "
X =

Y* =

H

Q

rayon

capacité calorifique de 1'aquifère

conductivité thermique équivalente

capacité calorifique du fluide,

épaisseur de la nappe,

débit d'injection.

et N =

2
r y

m

4At

Q-Y.

4ÏÏAH
- 1
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dans le cas du calage de 1'expérience de Campuget nous pouvons estimer la

dispersivité numérique parasite introduite par le calcul :

Y..V.At

2.y
a

At = 10 jours (pas de temps moyen)

avec y• = 1 cal/cm3 °C

Y = 5 cal/cm3 °C
a

V est la vitesse moyenne sur le site en période de stockage, nous la calcule

rons au rayon thermique du stockage soit V = — avec

2ÏÏR H

Q = 10 m3/h

H = 6 m soit V = 1,6 10_lf cm/S

Rfc= 46 m

soit a = 1,38 mn '

pour une valeur calée de g = 3 m.

La dispersion numérique n'est par conséquent pas absolument

négligeable si l'on se réfère aux valeurs numériques proprements dites.

Toutefois compte tenu des imprécisions de mesure et de la faible sensibilité

des résultats à la valeur du paramètre a (cf. p. 92, p. 106) elle n'apparaît

pas comme significative.

-k



VSf.«.CÇ_ 4» *o\

zone

non vaturé*

.SM
-1M

Zone rapide

CjaletB

Zone lenVe

baWes

Arabes

i% 4e eiirculaVion

-«M

Annexe 5

Maillage du Modèle Radial Multistrate (coupe)

MAILLAGE DU MODELE RADIAI MULTISTRATE (COUPE)

%M •100 M

I
ai

i



A-6-1

Annexe 6

Bilan Thermique du Sol

Conditions aux Limites

CONDITION LIMITE A 1 m

Pour diminuer le nombre de noeuds du maillage, nous avons

modélisé le milieu naturel entre 1 m et 13 m de profondeur.

La condition limite à 1 m a la forme d'une condition de

Fourier établie à partir du bilan thermique du sol. On exprime le bilan

thermique du sol en écrivant que le flux de chaleur F émis par la surface

du sol vers l'atmosphère extérieure est égal au flux de chaleur Fj traver

sant la zone non saturée entre 1 m de profondeur et la surface. Fi est le

flux limite imposé à la surface supérieure du modèle:

(1) F = RCS x (TJ* -TJ*) + ACHE x (T -T ) - SA + EVAP
û O], Cj SA

Fg = © + ® -© + ©

A) Rayonnement sol - ciel:

RCS = SIGMA * EPSS

SIGMA = constante de Stephan-Bolzmann

EPSS = émissivité du sol

T = T + 273
Si S

T : température à la surface du sol

T » T + 273
cl c
T : température du ciel
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B) Convection sol-air:

ACHE : coefficient de convection

T : température de l'air

Cp) ^¥.2.-*±em^£?- solaire absorbé par le sol:

SA = SI * ALBS

SI : soleil incident

ALBS: absortivité du sol aux rayons solaires.

rD\ Flux d'évaporation:

L * ACHE * ,
K = — * (o)i-u>2)

UP

E : flux d'évaporation

L : chaleur latente de vaporisation

ACHE: coefficient de convection

o>i: humidité absolue à la température du sol et à saturation

oi2: humidité absolue de l'air (varie selon la température et l'humidité

de l'air)

C : chaleur spécifique de 1'air.

(En fait, on a multiplié 1'évaporation de Lewis par un coefficient de 0,8

pour obtenir une valeur qui tienne compte de l'humidité du sol).

(2) Fi = X x (T.-T )
i s

Fi: flux de chaleur entre la surface du sol et 1 m de profondeur

A : conductivité thermique entre 1 m et la surface

T.: température à 1 m

T : température de surface

On obtient un système à deux équations et deux inconnues F et T . En
S

linéarisant (1), on obtient:
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X T« + (ACHE +ALFA) xGB - ALFA xT + ACHE xT - SA +EVAP
m = L_ . A C
S " ACHE + ALFA + X

avec GB = T + T
A C

ALFA = RCS x (T2 +T2) x (t +T )
S C S C

La condition de Fourier à 1 m s'écrit donc :

AX (ALFA + ACHE)
avec I = -

ALFA + ACHE + X

', = I(T.-T*)
1 i e

ALFA xt + ACHE XT - SA + EVAP

et T* = T +T -
A C ACHE + ALFA

Tg et par conséquent I et T* sont calculés mois par mois pendant la totalité
de 1'expérience sur le site à 1'aide des mesures de températures réalisées

en C5 à 1 m de profondeur et de l'ensemble des données climatiques.

Unités: F : flux résiduel en surface (kcal/h.m2)

SIGMA: constante de Stephan-Bolzmann

SIGMA = 4,88 10-8 (kcal/h.m20^)

EPSS: émissivité du sol

EPSS =0,9

T : température du sol en surface (°C)

T : température du ciel (°c)

T = T, - 15
C A

T : température de l'air (°c)

ACHE: coefficient de convection

ACHE = 5 + 3,5 U (kcal/h.m2oC)

U : vitesse du vent (m/s)

SI: soleil incident (kcal/h.m2)

ALBS: albedo

ALBS =0,9

E : flux d'évaporation (kcal/h.m2)

: humidité absolue à la température

du sol et à évaporation

P

ai! = 0,622 x 760-Ps
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P : pression de vapeur saturante à la température du sol

P = 10(0,66+3, 15x10"2xt +2,94xl0-7 xT3 - I,22xl0-I+xT2)
S S S S

o)2: humidité absolue de l'air à la température et à l'humidité

de l'air:

u>2 = 0,622 x
'V

760-P
V

Q = 10(0,66 +3,15x10 2 xT +2,94xl0"7 xT - l,22xl0_i+ xt )
A A A

Pv = HXQ

H : humidité relative de l'air

C : chaleur spécifique de l'air

Cp = 0,24 kcal/kg°C

L : chaleur de vaporisation

L = 590 kcal.kg

X : conductivité thermique linéique

K = 1,8 kcal/h.m°C

Les données météorologiques proviennent de:

- température extérieure: station de Nîmes-Courbessac

- vitesse du vent: station de Nîmes-Courbessac

- température à 1 m: mesure ponctuelle Campuget-site de stockage
- rayonnement: station de Balendran

- humidité: valeur estimée.

Valeurs des paramètres calculés:

I(kcal/h.m2oC) T* °C
e

Date
Tempéra

1,82 21,5 Juillet 77

1,83 19,9 Août

1,83 16,4 Septembre

1,82 14,8 Octobre

1,81 8,2 Novembre

1,81 5,9 Décembre

1,83 4,5 Janvier

1,82 5,8 Février

cure imposée a 13 m

sur le champ

14,5

14,5

14,5

15

15

16

17

17,5
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CONDITION LIMITE A 13 m

A 13 m de profondeur, la condition limite a la forme d'une

température imposée égale à celle mesurée en C5 (point moyen de la

bulle) à la même profondeur.
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Annexe 7

La Pompe à Chaleur

La pompe à chaleur est un appareil qui permet de prélever

de la chaleur à basse température (source froide) et de la restituer à

plus haute température (source chaude), la rendant ainsi utilisable. Il

comporte un fluide frigorigène interne échangeant avec les sources exté

rieures à travers des échangeurs (évaporateur pour la source froide,

condenseur pour la source chaude), un compresseur et un détendeur.

Le fluide frigorigène (en général du fréon) parcourt un

cycle où, successivement,,il se vaporise à basse température dans l'évapo-

rateur (1) en prélevant la chaleur de la source froide (chaleur latente

de vaporisation prélevée sur la nappe), pour ensuite être comprimé par le

compresseur (2) qui augmente simultanément la pression et la température

du fluide, lequel se condense ensuite dans l'échangeur (3) (condenseur) à

travers lequel il cède la chaleur de changement de phase à la source

chaude (circuit de chauffage). Il est ensuite détendu à énergie constante

à travers une vanne de laminage et retourne à 1'évaporateur dans les

conditions initiales.

Le compresseur est, en général, actionné par un moteur

électrique.

L'intérêt énergétique d'un tel appareil est exprimé par le

coefficient de performance (COP), rapport de l'énergie calorifique Q

fournie à la source chaude (utilisation) sur l'énergie mécanique absorbée

W par le compresseur (énergie tarifiée) pour effectuer l'opération:

COP = —
W

Le COP augmente quand l'écart entre les températures de

sources chaude et froide diminue. De ce fait, l'appareil est particulière

ment adapté aux usages énergétiques basse température.
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SCHEMA DE LA POMPE A CHALEUR

• 45°C

circuit de

chauffage

source

chaude

"* 35°C

SS

La figure suivante montre l'évolution du COP en fonction de

la température de sortie de condenseur (entrée du réseau de chauffage), la

température de sortie d'évaporateur étant fixée à 4°C (température minimale

et usuelle pour une exploitation en nappe). L'appareil est de moyenne

puissance (160 kw au compresseur, données constructeur).
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EVOLUTION DU COP EN FONCTION DE LA TEMPERATURE DE SORTIE

DE CONDENSEUR (sortie évaporateur 4°C)
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Annexe 8

Résultats des Simulations

RESULTATS DES SIMULATIONS DE CALAGE DU COEFFICIENT DE DISPERSION INTRINSEQUE

SIMULATIONS RADIALES A SIMULATIONS PLANES B A + B Terrain

calée sur log
été (°C)

non calée sur log été
(°C)

<°C) CO (°C)

Temps

en jours

a = 3 m

am =1,5
T

a = 6 m
L

aT = 3 m

a = 15 m

"m = 7'5
T

a = 0,5 m
L

<*m = 0,25
T

a = 3 m

Pas de

gradient

a = 3 m

gradient

de 1 Z
Ecart

Courbe

corrigée
a = 3 m

Mesuré

P

0

M

P

A

G

E

1

0 30,2
30,2 29,5

10 27,1 26,4 25,8 27,5 33,5 33,3 0,2 26,9 27

20 25,1 24,1 23,5 25,7 33,3 32,9 0,4 24,7 24,8

30 23,4 22,4 21,8 24,1 32,75 32,3 0,45 22,95 22,6

40 22 21 20,4 22,8 32,3 31,5 0,8 21,2 20,9
P

0

M

P

A

G

E

2

70 20,9
19,6 19,7

90 17,8 16,8 16,5 18,4 29 27,4 1,6 16,2 16,1

110 16 15,3 15,1 16,7 26,6 24,8 1,8 14,2 15

130 14,7 14,2 14 15,5 24,6 22,7 1,9 12,8 14,3

RESULTATS DES SIMULATIONS RADIALES D'INTERPRETATION

Temps en jours
compté à partir

du 1er jour de
pompage

Flux nul en haut

°C

Calée sur

log été

°c

Flux nul haut

°c

et bas

P

O

M

P

A

G

E

1

0 30,2

10 31,2 27,1 31,6

20 30 25,1 30,5

30 28,95 23,4 29,5

40 27,95 22 28,6

P

O

M

P

A

G

E

2

70 20,9

90 25,1 17,8 26,1

110 23,2 16 24

130 21,6 14,7 22,5
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RESULTATS DES SIMULATIONS D'INFLUENCE DU CONFINEMENT

Temps

pompage
Simul. 2

°C

Simul. 1

°C

Simul. 3

°c

0 31,1 30,5 31,3

10 29,2 28,4 29,8

20 27,6 26,4 28,6

30 26,3 25 27,4

40 25,1 23,9 26,4

70 23,9 22,3 26,2

90 21,4 21,5 24

110 19,5 20,1 22,2

130 18 19 20,8

Simulation 4

Temps

pompage
1ère année

°c

2ème année

°C

3ême année

°c

0 39,7 40,8 41,3

20 36 37,7 38,4

40 32,8 34,7 35,8

60 30,2 32,4 33,6

80 28,1 30,4 31,7

100 26,3 28,7 30

120 24,8 27,2 28,5

140 23,5 25,9 27,3

160 22,5 24,8 26,2

Les temps de pompage sont indiqués en jours à compter du début du déstockage.
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Annexe 9

Isothermes calculés par le Modèle de Simulation

ISOTHERMES REPRESENTES SUR L'ENSEMBLE DU DOMAINE MAILLE - MODELE RADIAL

MULTISTRATE (COUPE)

Etat: Fin d'injection.

FIN INJ. ISOTHERMES SUR TOUT LE CHAMP
5 m

95 m
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ISOTHERMES CALCULES AU DROIT DE LA ZONE D'OBSERVATION (7.000 m2) - MODELE

RADIAL MULTISTRATE (COUPE)

1 m

Etat: Fin d'injection (28.09.77)

5 m

Etat: Fin période d'attente 1 (08.11.77)

5 m
1 m

13 m

55 m

55 m
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Etat: Fin de pompage 1 (19.12.77)

55m

Etat: Fin de pompage 2 (25.02.78)

55 m
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Annexe 10

Tests de sensibilité aux paramètres

Cette annexe porte sur l'étude de la sensibilité des perfor

mances d'un stockage au différents paramètres qui le caractérisent. Il s'agit

d'être en mesure de fixer la faisabilité générale d'une opération, avant

sa réalisation et avant toute simulation numérique. Il faut noter que la

définition détaillée d'un projet devra, au stade actuel des connaissances,

être faite une fois reconnus avec précision les paramètres physiques qui

caractérisent le milieu et après simulation dans les conditions envisagées

de l'exploitation du stockage (ce qui n'est pas envisageable pour des

rai-sons financières au stade d'une étude de faisabilité ou d'un avant-

projet sommaire).

Ce travail a déjà été partiellement entrepris par SAUTY et

MENJOZ au BRGM à l'occasion d'un contrat d'étude passé avec le Plan Construc

tion. Leurs résultats figurent dans le rapport BRGM 79SGN683HYD: "Stockage

longue durée en nappe phréatique de calories à basse température pour

l'habitat".

Le présent chapitre porte sur une synthèse des résultats

obtenus par SAUTY et MENJOZ et sur 1'étude des paramètres dont ce

premier travail ne rend pas compte.

1 - RESULTATS BIBLIOGRAPHIQUES

SAUTY et MENJOZ ont étudié successivement l'influence des

paramètres adimensionnels suivants:
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- paramètre 5, traduisant l'effet de simulation naturelle dans la nappe
et le déplacement du stockage sous cette influence.

- paramètre etd'échange thermique avec la surface du sol à travers la

zone sus-jacente non saturée.

- paramètre A d'échange thermique entre la nappe et les terrains encaissants.

- paramètre Pe , caractérisant la conduction thermique aux limites latérales
c

du stockage.

1.1 - Paramètre S

La figure suivante illustre les résultats obtenus par SAUTY

et MENJOZ, où est représentée, en l'absence d'échange avec les épontes sous-

et sus-jacente à la nappe et en l'absence de conduction thermique aux

limites latérales du stock (cylindrique), l'évolution des températures de

repompage pour différentes valeurs du paramètre S. Rappelons que:

5 = ÊË. = déplacement naturel du stock pendant le demi-temps de stockage/déstockage
Rt rayon thermique du stock *~

(Pour mémoire}

0 0.2 0.4 0.6 OS 1.2

ploetmtnt du front thtrrolqu»

ren Ihtrmiqut du «loekogt

•-« l« 18 2 2 2

ttmpi ndiilt > iplumn pomp* /folvm* ln|«ett

FIG. 29 - TEMPERATURE REDUITE DE REPOMPAGE FONCTION DU DEPLACEMENT REDUIT

DU STOCKAGE SOUS L'INFLUENCE DE L'ECOULEMENT LOCAL

2.4
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SAUTY et MENJOZ ont étudié la réduction de l'efficacité

thermique d'un stockage en fonction de ce paramètre (u' =Œxy).

Déplacement relatif
5

1 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1

Facteur de réduction de

l'efficacité thermique

du stockage fi
1 0,97 0,94 0,87 0,81 0,75 0,69 0,57 0,43

Pour fixer les idées, nous avons calculé dans le tableau suivant

les vitesses naturelles de circulation dans la nappe (vitesse de Darcy) au-

delà desquelles le facteur de réduction de l'efficacité thermique du stockage

devient inférieur à 80%, et ce dans différentes conditions d'épaisseur utile

de la nappe et pour différents volumes stockés.

Les calculs portent sur un stockage de 6 mois suivi d'un

repompage de 6 mois au même débit; la capacité calorifique du milieu aqui

fère est supposée égale à 0,5 cal/cm3°C, qui représente une valeur moyenne

dans ces milieux.

103m3 104m3 105m3 105m3

Epaisseur utile

de la nappe (m)

Vitesse

(cm/j)
Vitesse

(cm/j)
Vitesse

(cm/j)
Vitesse

(cm/j)

3 1.2 3.8 12.1 38.3

10 .67 2.1 6.6 21.

30 .38 1.2 3.8 12.1

100 .21 .67 2.1 6.6

On constate une forte sensibilité au phénomène. Les vitesses

de circulation dans les nappes sont assez variables, des écoulements de 5 à

10 cm par jour peuvent se rencontrer même dans les nappes captives semi-

profondes (50 à 200 m de profondeur); les écoulements peuvent être beaucoup

plus rapides en nappe alluviale très superficielle.
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L'effet d'échelle du stockage est très important puisque l'on

constate par exemple que pour un stockage de 1000 m3 dans une nappe de 10 m

d'épaisseur, dès que la vitesse est supérieure à 7 mm/j, le coefficient

multiplicateur de l'efficacité thermique devient inférieur à 80% alors que

dans les mêmes conditions, il faut des vitesses de 7 cm/j pour altérer un

stockage de 100.000m3. On s'orientera donc de préférence vers des stockages

de grande taille. D'une façon générale, le problème des vitesses d'écoule

ment est délicat, car d'une part, c'est un paramètre sensible, et d'autre

part il est susceptible d'être sujet à des fluctuations difficiles à

maîtriser: il dépend en effet à la fois des conditions naturelles de

fonctionnement de la nappe (alimentation, exhaure), mais aussi de ses condi

tions d'exploitation par l'homme (les deux fonctions étant par ailleurs elles-

mêmes corrélées). Un moyen de limiter la portée de ces éventuelles fluctua

tions est d'envisager un dispositif de stockage à symétrie radiale, c'est

à dire avec une zone centrale de stockage et une "couronne" de déstockage

comme l'indique le schéma suivant:

0 Puits de stockage

^ * v -^c Puits de prélèvement de l'eau stockée

"s^^*' et de réinjection de l'eau destockée

Ce dispositif a déjà été envisagé par DESPOIS et NOUGAREDE

pour des stockages à haute température. Le réglage des débits d'injection

ou de pompage permet de maintenir le stock chaud dans son "enceinte" circu

laire, d'autre part, il se crée autour du stock chaud une zone tampon tiède

qui a pour effet de limiter les pertes thermiques aux limites latérales du

stock.

Dans ces conditions, et en envisageant des stockages de

grandes dimensions (100.000 m3 et plus), on maîtrisera facilement cet effet

de circulation naturelle qui tend à dégrader les performances* du stockage

thermique en nappe.

1.2 - Paramètre e

Ce paramètre qui caractérise les échanges avec la surface

à travers la zone sus-jacente à la nappe a été étudié également par SAUTY

et MENJOZ. Son expression est la suivante:



avec e

D
e

ti
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e =

/D ti
e

épaisseur de la zone sus-jacente,

diffusivité thermique de l'éponte supérieure,

temps du demi-cycle de stockage/déstockage.

SAUTY et MENJOZ ont montré que l'influence de la proximité

de la surface dépendait également de l'épaisseur utile de la nappe (paramètre

A d'échange entre la nappe et les épontes).

Le tableau suivant synthétise leurs résultats obtenus par

simulations où le nombre de Peclet de conduction vaut 10 (Pe =10, Pe =0) .
c d

e 09 1 2 4 00 1 oo 1

A* 10 10 10 10 1 1 100 100

Facteur de réduction de

1'efficacité thermique 1 .67 .88 .98 1 .60 1 .87

On constate que plus la nappe est épaisse (quand A croît),

moins l'influence de la proximité de la surface se fait sentir. D'autre

part, dès que e est supérieur à 4, l'onde thermique n'a pas le temps d'atteindre

la surface (pour un cycle de stockage-déstockage annuel) et l'éponte supé

rieure se comporte comme une éponte infinie.

Nous retiendrons donc cette valeur comme valeur seuil. Dans

la pratique, la diffusivité thermique des terrains est variable et dépend

de sa teneur en eau. Elle peut varier de 10~2cm2/s pour un sol humide à

3.10~3 cm2/s pour un sol sec. Sur une année, la teneur en eau d'un sol est

variable et dépend des conditions de précipitations. Nous choisirons comme

valeur de référence la valeur la plus forte, soit 10~2 cm2/s. Dans ces

conditions, la profondeur minimale acceptable pour le toit de la nappe est

de 16 m.

En conclusion, au-delà de 16 m de profondeur pour le toit

d'une nappe, cette nappe peut être considérée comme située à une profondeur

* Dans des conditions moyennes, A = 1 correspond à 1 nappe de 3 m d'épaisseur utile
A = 10 " " " " 10 m

A = 100 " " " "30 m
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infinie à l'échelle annuelle du stockage. En-deçà, le stockage est envisa

geable pour des nappes épaisses, une reconnaissance fine du milieu et des

simulations numériques sont alors recommandées pour évaluer plus précisément

l'influence de la proximité de la surface.

1.3 - Paramètres A et Pe
c

SAUTY et MENJOZ ont étudié conjointement l'influence du

paramètre A d'échange avec les épontes et du paramètre Pe de perte par

conduction aux limites du stock. Dans la pratique, il apparaît que le

paramètre Pe est en général petit devant le paramètre Pe (pertes par
c d

diffusion sous l'effet du phénomène de dispersion cinématique).

2 - PARAMETRES A ET Pe : DIFFUSION AUX LIMITES LATERALE ET VERTICALE DU STOCK

Si l'on envisage un stockage dont la profondeur est suffisante

et où l'écoulement régional est maîtrisé, les pertes par diffusion thermique

latérale et verticale sont les mécanismes dominants qui contribuent à dégrader

les performances d'un stockage.



A-10-7

Nous avons effectué différents calculs pour différentes

valeurs de A et Pe . Nous avons fait varier Pe de 1 à 25, compte-tenu des

résultats expérimentaux précédents. A a été testé pour trois valeurs 1, 10

et 100 correspondant respectivement à des nappes d'épaisseur utile d'environ

3, 10 et 30 m (compte tenu des paramètres moyens pour les épontes et la

nappe: conductivité thermique des épontes de l'ordre de 5.10-3 cal/cm.s."C,

capacité calorifique du milieu souterrain 0,5 cal/cm3oC) pour des stockages

saisonniers.

Le tableau suivant qui figure au § 8.4 indique les valeurs de l'efficacité ther

mique du stockage (n) pour différentes valeurs de Pe = R./1* et différentes
Q t L

valeurs du paramètre A d'échange thermique avec les épontes sus et sous-

jacentes à la nappe (supposées infinies). Les calculs ont été effectués à

l'aide du modèle RADIM, les résultats concernant le 3ème cycle de stockage-

déstockage à volume constant après mise en température des terrains encais

sants (la conduction dans l'aquifère est négligée, Pe = <*>, ce qui est
c

compatible avec les résultats expérimentaux (cf. § 8.3) .

EFFICACITE THERMIQUE FONCTION DE A ET Pe.

AU 3ème CYCLE

A = 1 Ped= 1 n = 41%

A = 1 Pe, = 10
d

n = 42%

A = 10 Pe, = 1
a

r\ = 56%

A = 10 Pe, = 10
d

n = 67%

A = 10 Pe, = 25 n = 75%

A = 100 Pe, = 5 n = 66%

A = 100 Pe, = 10
d

n = 72%

A = 100 PeJ = 25
â

n = 81%

Les figures suivantes illustrent, dans les différents cas,

1'évolution de la température de repompage.
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- TEMPERATURE DE REPOMPAGE A VOLUME CONSTANT

- TEMPERATURE DE REPOMPAGE A VOLUME CONSTANT

~ TEMPERATURE DE REPOMPAGE A VOLUME CONSTANT
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t tmper aturi rkttettt

A : X)
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temps ridmt t /tj

FIG. 35 - TEMPERATURE DE REPOMPAGE A VOLUME CONSTANT

ttmpàratur» rctiuiti

A .10

8*

t

P*t = U

i

M

.T

creu

»

~^~-~3
5 —.J

.t ^^1

J

.1

.1

0
.5 1.

t«mp« fiduit t f ti

FIG. 36 - TEMPERATURE DE REPOMPAGE A VOLUME CONSTANT

A 3 100

ttifiM ritfuit t / »•

FIG. 37 - TEMPERATURE DE REPOMPAGE A VOLUME CONSTANT
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température réduite

1 A =100

e* ' Ped s 10

i.

.9

.» ^s/5^

.7

.6 -

^""^sT""^^ cycle
.5

^^^v. — 2
U

"

^*^"-»1

3

.2

.1
•

0 _

s 1

temps réduit t / ti

FIG. 37 - TEMPERATURE DE REPOMPAGE A VOLUME CONSTANT

température réduite

8*

M

A =100

temps réduit t/ ti

FIG- 38 ~ TEMPERATURE DE REPOMPAGE A VOLUME CONSTANT
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3 - Paramètres Ra, A et x • effet de densité

L'effet de densité, c'est à dire le phénomène de montée de

la chaleur lié à la variation de densité de l'eau avec la température dépendait

de trois paramètres adimensionnels :

Ra, nombre de Raleigh caractéristique du rapport entre flux convectif

vertical sous l'effet de la variation de densité et flux diffusif

sous l'effet de la conduction thermique dans le milieu,

A, rapport de forme du stockage ^Y°" thermique du stock
épaisseur utile de la nappe

et x> rapport d'anisotropie des perméabilités verticale et horizontale.

=

Sk gHA6p foYf
la yAa

A =

H

X =

k
z

kh

(cf. Chap. 2 .4.c)

A l'aide du modèle aux éléments finis, RADENS,

nous avons effectué différentes simulations en faisant varier

les paramètres Ra, A et x- Les premiers calculs portent sur un milieu iso

trope, en perméabilité x = 1.

Ils portent sur une couche homogène dont les épontes sont

supposées adiabatiques (flux thermiques nuls aux limites haute et basse du

modèle) et sur un cycle annuel de stockage/déstockage à volume constant.

Pour des raisons de stabilité des calculs, les paramètres de

diffusion latérale aux limites du stock ont été choisies comme suit:

Pe = 10
c

Pe, = 0
d

Pe = 10

Il s'agit d'un nombre de Peclet équivalent moyen tel qu'on

peut le rencontrer expérimentalement, et qui rend compte d'une valeur

moyenne sur le stockage de l'effet de conduction et de dispersion cinématique

(qui est prise en compte par une augmentation artificielle de la conductivité

thermique de milieu: la conductivité thermique dite équivalente - cf. SAUTY,

1979) .
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Notons par ailleurs qu'une fois connus Ra, x et A» le paramètre

Pe ne joue aucun rôle sur l'influence relative de l'effet de densité.

Le tableau suivant indique le résultat de ces calculs qui

portent sur des nombres de Rayleigh peu élevés correspondant à des stockage

à basse température (comme nous allons le voir par la suite).

Pour des stockage à haute température (AQ > 50°C), l'hypothèse

de Boussinesq n'est plus vérifiée en raison de la forte variation de la

viscosité de l'eau avec la température. Dans ces conditions, la loi de

Darcy généralisée n'est plus vérifiée sous sa forme habituelle, la repré

sentation mathématique des écoulements en milieu poreux nécessitant, en

toute rigueur, des développements complexes à partir des équations de

Navier-Stokes.

Les calculs réalisés au cours de cette étude portent par

conséquent sur des stockage à basse température; l'efficacité thermique

de référence pour Ra = 0 vaut n = 75,5% (avec Pe, =0, Pe =10, A = ») . Ils
de

portent sur un cycle de stockage-déstockage en milieu isotrope avec épontes

adiabatiques.

S. A-»-

Ra X,
1 3 6 10

5 .99 L- 1. 1.

15 .94 ^99 1. 1.

30 .87 .97 1. 1.

FACTEUR DE REDUCTION DE L'EFFICACITE THERMIQUE POUR UN CYCLE DE STOCKAGE

DESTOCKAGE A VOLUME CONSTANT EN MILIEU ISOTROPE

SANS EPONTES
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On constate que pour des valeurs du nombre de Rayleigh

inférieures à 15, l'influence de l'effet de densité est pratiquement

négligeable, quel que soit le rapport de forme du stockage.

Pour les valeurs plus élevées, on constate que l'influence

du phénomène diminue fortement quand le rapport de forme augmente, c'est

à dire quand le volume de stockage s'accroît.

Nous avons également testé 1'influence 1'anisotropie du

milieu, en faisant varier le paramètre x d-a diminution de x d'un facteur

10 correspond à une augmentation de la perméabilité horizontale d'autant).

Les calculs ont été effectués à l'aide des paramètres suivants:

Pe = 10 R/H = 3 (référence Ra=0, M = 75,5%)
c

Ra = 5 Ra = 15 Ra = 30

X = 1 1. .99 .97

X = .1 .79 .58 .36

X = .01 .62 .45 .29

FACTEUR DE REDUCTION DE L'EFFICACITE THERMIQUE EN

FONCTION DE L'ANISOTROPIE DU MILIEU

Nous avons représenté ci-dessous les isothermes dans le

terrain pour différentes valeurs des précédents paramètres en fin de période

de stockage. On constate que même pour de faibles valeurs du nombre de

Rayleigh, on peut observer un basculement relatif du front thermique, sans

que le phénomène ait une influence importante sur la courbe de récupération.

FIG. 30 - ISOTHERMES CALCULES DANS LE TERRAIN

(coupe verticale)

Ra = 15 Pe = 10 A = 3 X = 1 fin d'injectio:

53 m
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Ra = 30 Pe = 10 A = 3 X = 1 fin d'injection

Nous avons calculé les valeurs du nombre de Rayleigh qu'il

était envisageable de rencontrer dans la pratique, compte-tenu des carac

téristiques des nappes.

Le nombre de Rayleigh dépend essentiellement de l'épaisseur

utiie de la nappe, ds la conductivité thermique équivalente du milieu et

de l'écart entre la température d'injection et la température de la nappe.

Le tableau suivant montre ces valeurs en fonction de la perméabilité du

milieu et pour différents écarts de température.

La conductivité thermique prise en compte dans ces calculs

est celle d'un milieu poreux saturé d'eau au repos, soit environ 5.10-3

cal/cm°C.s.

L'accroissement de conductivité équivalente lié à l'effet de

dispersion cinématique est négligé; les nombres de Rayleigh sont donc des

majorants de ce que l'on rencontre dans la réalité. Rappelons que cet effet

augmente avec la vitesse de circulation dans la nappe liée à l'injection

d'eau dans le forage de stockage. Le nombre de Rayleigh réel diminue

quand croît le rapport Q/h débit de stockage rapporté à l'épaisseur de la

nappe.

Rappelons que pour l'ensemble des expériences déjà réalisées,

la valeur la plus faible de la conductivité thermique équivalente au rayon

thermique du stockage valait 10 fois la valeur au repos (cas de campuget) .
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SABLES FINS SABLES GROSSIERS
ALLUVIONS TRES

GROSSIERES

K (m/s) 10-5 5 10-5 îo-* 5.10-* 10"3

H (m) 3 10 30 3 10 30 3 10 30 3 10 30 3 10 30

Ra A6 - 20^ 4 1.2 3.6 1.8 a 18 4 12 36 18 60 180 40 120 3G0

Ra A6 • 50"C 9 3 9 4.5 15 45 9 30 90 45 150 450 90 300 900

On constate que les nombres de Rayleigh sont faibles à l'excep

tion des nappes épaisses et extrêmement perméables: dans ces horizons,

comme nous l'avons noté précédemment, il est souhaitable de stocker des

volumes importants, donc à fort débit de façon à accroître la conductivité

thermique équivalente du milieu, ce qui réduira d'autant la valeur du nombre

de Rayleigh (cas de Campuget et de l'ensemble des expériences déjà réalisées)•

D'une façon générale, on observe l'importance de l'effet

d'échelle du stockage sur la limitation de l'influence de l'effet de densité:

- en augmentant le volume, on augmente le rayon thermique du stock,

et, par conséquent, le rapport A = Rt/H; on limite l'influence du bascule

ment du front;

- en augmentant le volume, on accroît également les débits de circula

tion et, par conséquent, les vitesses et la conductivité thermique équiva

lente du milieu; on diminue donc la valeur du nombre de Rayleigh associée

au stockage.

Le tableau suivant donne le rapport de forme du stockage (A)

pour différentes épaisseurs d'aquifère et différents volumes de stockage:

^s*cpl.stocké

épaisseur
10 3m3 lO^m3 S.lO^m3 105m3 106m3

3 m 4.8 15.3 34.3 48.7 153.7

10 m .8 2.5 5.6 8 25.2

30 m .15 .48 1 . 1 1.5 4.9
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Remarque: Comme nous l'avons noté précédemment, ces calculs s'appliquent aux

stockages à basse température. A haute température, l'effet de

densité a vraisemblablement une grande influence sur les résultats d'un

stockage, et l'on devra s'orienter vers des milieux à très faible perméabilité.

La présente étude, du fait de simplifications effectuées dans

les équations, ne permet pas de tirer des enseignements précis dans ce domaine

(des instabilités peuvent également se produire, des digitations, etc....).

Enfin se pose également la question de la validation du

modèle mathématique développé qvi nécessite des tests sur cellule d'essai

en laboratoire de façon à contrôler la dynamique des phénomènes simulés;

ces essais n'ont pas été effectués au cours de cette étude.
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