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ABSTRACT 

In this report we list various kind of numerical modelling 
or analytical modelling of AQUIFER THER/vf.AL ENERGY STORAGE. 

We point out at the main influent parameters for CONDUCTION 
and CONVECTION heat transfer. Their relative influence is investigated. 

A new code is developed to take into account the influence 
of horizontal impervious layers or heterogeneities in the aquifer. 



RESUME 

Dans ce docwnent, nous nous proposons d'abord de recenser divers 
types de modélisation analytiques ou numériques des stockages de cha.leur en 
nappe captive. Ceci en mettant l'accent pour chaque description sur les phé
nomènes physiques (thermiques, hyèauliques ... ) impliqués et sur les limites 
de la description. · 

Cet examen ne se veut pas exha.ustif. Il permettra de dégager pro
gressivement en fonction du caractère propre des modélisations étudiées, les 
paramètres caractérisant la majorité des processus physiques susceptibles 
d'être pris en compte dans une opération de cette nature. 

Nous nous attacherons à bien mettre en évidence les deux phénomènes 
thermo-hyèauliques que sont la conduction et la convection (naturelle ou 
forcée) en essayant d'en apprécier l'importance relative. 

Pour terminer, nous développerons un nouveau modèle ne prenant 
pas en compte la convection naturelle mais permettant, le cas échéant, 
d'étudier l'influence d'hétérogénéités horizontales dans la nappe et par 
là même de simuler la stratification d'une nappe. 
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INTROVUCTION 

A - GENERALITES 

Les stockages thermiques en nappe captive font partie du cadre général 
des études actuelles sur le perfectionnement et le développement des systèmes 
énergétiques. 

Pour moduler la production d'énergie électrique, il existe au moins 
une solution de STOCKAGE énergétique : le pompage-turbinage, mais les sites à 

équiper sont en nombre limité. Pour l'utilisation directe de la chaleur, il 
n'existe aucune solution concrète de stockage. 

On s'est donc intéressé aux stockages d'énergie thermique: 

- Pour des stockages de courte durée et de petites dimensions, on peut envisager 
d'utiliser soit la chaleur sensible soit la chaleur de changement d'état de 
corps appropriés. 

- L'utilisation de l'eau comme milieu de stockage est intéressante car le coût 

de l'eau - même traitée - est faible et sa capacité calorifique volumique est 
élevée. Malheureusement dès que la température dépasse 1OO°C, les pressions 
croissent très vite et l'on devrait faire appel à des réservoirs très co.ûte.ux, 
voire impossible à réaliser. 

D'où l'idée de stocker la chaleur en souterrain, de manière à 

s'affranchir des problèmes de tenue en pression des réservoirs de surface. 

Nous nous préoccuperons donc ici de stockages d'énergie sensible sous 
forme d'eau chaude en envisageant un stockage de longue durée. 

La technique de stockage associée consiste à emmagasiner l'énergie 
sous forme d'eau chaude injectée dans les couches géologiques aquifères par 

l'intermédiaire de forage. 

Il convient et c'est en quelque sorte l'objet de notre étude, d'en 

étudier le comportement hydraulique, thermique et chimique. 

B - QUELQUES PROCEDES DE STOCKAGE THERMIQUE 

Nous nous contenterons dans ce paragraphe d'énumérer quelques uns 
des principaux procédés de stockage thermique sans chercher à en faire une liste 

exhaustive. 

Mentionnons, tout d'abord, les réservoirs de surface sous pression 

dont le coût est très sensible à la température de stockage et à la pression. 

Les stockages à chaleur latente (englobant notamment les chaleurs 
de changement d'état et les chaleurs de réaction), ils sont séduisants pour 

deux raisons principales 

a) Les chaleurs latentes sont d'autant plus élevées, à masse de stockage donnée, 

que la température du changement d'état est elle-même plus élevée. 

b) La température de récupération est constante et caractéristique du phénomène 

physique pour un corps pur ou un eutectique. 
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l - STOCKAGES EN NAPPE CAPTIVE 

On rappelle que celles-ci se caractérisent par le fait que le milieu 
perméable est limité vers le haut et vers le bas par des horizons imperméables 
et que ses porosités sont complètement remplies d'eau sous pression. Si la pres-
sion mesurée en hauteur d'eau est supérieure à la profondeur de la couche, un 
forage qui l'atteint sera jaillissant, la nappe est dite "artésienne". Si le 
niveau statique affleure à la surface, la nappe es·t dite "sub-artésienne" ; mais, 
il peut exister des nappes captives telles que le niveau statique dans un forage 
piézométrique n'atteigne pas la surface. Du fait de la pression existant dans la 
nappe, celle-ci peut servir pour des stockages d'eau liquide à température supé-
rieure à 100°. En outre, du fait même de cette pression, des débits importants 
peuvent être obtenus dans les puits, car il existe une marge permettant des 
fortes dépressions motrices. De même, la surpression à l'injection - outre les 
considérations économiques - n'est limitée que par la nécessité de ne pas cra-
quer le terrain, ce qui se produirait si la pression au sommet de la couche 
était supérieure à la pression des terres sus-jacentes. On peut en général, 
doubler la pression d'eau dans la nappe sans inconvénient. 

Les nappes captives ne sont pas sensibles aux variations climatiques 
(la zone d'alimentation, quand elle existe, est très éloignée) ; les écoulements 
naturels y sont très lents (quelques mètres par an). Les points de captage sont 
relativement peu nombreux; ils sont connus (ils font l'objet de demandes d'au-
torisation) et ils sont surveillés. La perméabilité y est souvent assez faible 
(2 à 3 darcy représentent un maximum rarement atteint). 

L'existence de septa argileux est fréquente; ils ont pour effet de 
limiter la perméabilité verticale, donc la convection. S'ils ne sont pas trop 
épais, ils constituent donc des éléments favorables au stockage. A priori, les 
nappes captives se prêtent bien aux stockages saisonniers de chaleur, de grandes 
dimensions (plusieurs dizaines de milliers de mégawatts - heures thermiques -
ou de kilothermies), pour des températures pouvant aller jusqu'à 200°C. Pourtant, 
ils posent des problèmes difficiles et ils sont soumis à de strictes limitations 
de faisabilité. Ce serait une erreur de croire que l'on peut injecter et récu-
pérer n'importe quoi dans une nappe captive. De toutes façons, la faisabilité 
ne pourra être garantie qu'après l'exécution d'une opération pilote effectuée 
sur un site soigneusement choisi, afin de pouvoir obtenir le maximum d'informa-
tions sur les données susceptibles de conditionner la faisabilité. 

1.1. Principe général 

1.1.1. Généralités 

Dans son principe général, un stockage d'eau chaude en milieu 
poreux est simple : le milieu poreux est constitué d'un ensemble de grains 
entre lesquels des interstices (les pores) sont remplis d'eau en équilibre 
de température avec les grains. 

La circulation forcée de l'eau imposée par les dispositifs d'in-
jection et de récupération chasse l'eau initialement en place. 
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Fînalement, la chaleur est stockée à la fois dans les grains qui 
s·e sont échauffés et dans 1' eau intersticielle en équilibre de température 
avec ceux-ci. 

Dans la réalité, toute l'eau intersticielle ne participe pas au 
mouvement : une certaine · fraction initiale demeure immobile, c'est "l'eau 
liée". 

Lorsque la chaleur a été stockée dans le milieu poreux, des pertes 
vont se manifester principalement : 

- PAR CONDUCTION, aussi bien dans l'eau que dans la matrice ou aux 
lîmites du milieu (''épontes"). 

- D'autes pertes vont se produire indirectement du fait de la 
CONVECTION NATURELLE de l'eau, venant s'ajouter, le cas échéant, à la CIRCULATION 
FORCEE (convection forcée) qu'on lui impose par apports ou soutirages des débits 
de masse aux différents puits. 

La modification des profils de température dans la nappe (bascule-
ment du front thermique et homogénéisation des températures verticalement) va 
augmenter les échanges qui contribuent à réchauffer l'éponte supérieure. 

/ é ----
,,. / 

< ,/ < 
/ 

<'. 

/ / // //,,,///.,,///// 

Profils de température dans la nappe 

• Sans ·convection naturelle • Avec convection naturelle 

Pour récupérer la chaleur stockée, il suffit de provoquer une cir-
culation forcée d'eau à basse température, au sein de la zone préalaolement 
chauffée. 

L'eau chaude mobile est 
fée par la matrice rocheuse et par 
forcée d'eau à fiasse température 
à température décroissante. 

chassée et l'eau froide injectée est chauf-
l'eau liée; en poursuivant la circulation 
on la chasse à son tour et on la récupére 

de l'eau 
libre ou 

D'autres pertes pourraient intervenir : diffusion ou mélange avec 
plus froide résultant d'apports extérieurs (circulation d'une nappe 
captive, alimentation par le haut d'une nappe libre) ; etc ... 
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Il es-t possible, par un choix convenable des caractéristiques géolo-
giques, de rendre ces dernières pertes négligeables. Mais, si aucune précau-
tion n'est prise, ces pertes, non prises en compte généralement dans les- études 
tnéoriques-, peuvent conduire à de graves déceptions. 

Les problèmes que pose l'étude d'un tel procédé présentent des diffi-
cultés de trois ordres : 

- celles qui résultent de la définition du milieu poreux lui-même, 
- celles qui résultent de l'hydraulique dans ces milieux, 

celles qui résultent des interactions entre ces deux phénomènes. 

1. 1.2. Milieux_favorables_et_défavorables 

La dégradation thermique est très importante et généralement 
inacceptable si la granulométrie est très grossière; ceci conduit à conclure 
à l'inadaptation des nappes présentant une perméabilité de fractures, tels les 
calcaires durs (par contre, les calcaires micro-fissurés se comportent co!Illlle 
un milieu granulaire et conviennent). Il faut également éviter les milieux 
présentant certains types d'anisotropie ou d'hétérogénéités conduisant à un 
comportement voisin de celuid'un milieu fracturé : couches à blocs erratiques 
nombreux, chenaux très perméables, formations continentales ou deltaïques sont 
à proscrire. Il existe de nombreuses zones favorables dans les bassins sédimen-
taires et notamment dans le bassin parisien. 

On ne peut pas, sans risque de colmatage par incompatibilité chi-
mique, injecter dans une nappe une eau provenant de la surface ou d'une autre 
nappe. Ce fait, conjugué à la nécessité du maintien du niveau piézométrique 
moyen, oblige à prélever dans la nappe elle-même l'eau qu'on y réinjecte. 
Pour assurer la récupération de la chaleur, le dispositif doit être réversible. 
Cette disposition est d'ailleurs indispensable pour ne pas perdre la chaleur 
correspondant à la température de retour du réseau de chauffage qui sera pra-
tiquement toujours supérieure à la température initiale de la nappe. 

1.1.3. Niveau_de_temEérature_de_stockage 

Toutes choses égales par ailleurs, il existe toujours un avantage 
considérable à stocker au niveau de température le plus haut possible. Mais au 
voîs·inage de 200°C, des phénomènes minéralogiques mal connus modifient les 
structures mêmes des argiles par des processus qui s'apparenteraient à une 
sorte de "métamorphisme froid". 

Un puits donné assurera, pour une même énergie de pompage un débit 
hydraulique environ deux fois plus élevé à 200°C qu'à 100°C. En outre, chaque 
mètre cube d'eau pourra transporter environ 2 à 2,5 fois plus d'énergie. Les 
performances- à 200°C s-ont donc 4 à 5 fois plus élevées que celles à 100°C, 
pour une augmentation modeste (environ 15 à 20 %) du coût des investissements 
(tenue en température et en pression). Au voisinage de 100°C, le prix de re-
vient du s·tockage sera donc environ 3 fois plus élevé qu'au voisinage de 200 "C. 
Sans être strictement impossible, il sera très rarement rentable pour une 
profondeur donnée. 
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1.1.4. Construction_concentrfgue 

L'adoption de températures élevées nécessite la présence de plusieurs 
puits· "froids" (en fait, à la température de retour du réseau) en correspondance 
avec un seul puits "chaud". Ceci s'oppose à la conception du doublet géother-
mique. 

Il y a évidemment avantage à placer les puits à la température de 
retour du rés-eau autour du puits chaud. On peut ainsi compenser facilement 
d'éventuelles dérives du stockage résultant de l'écoulement naturel de la nappe 
(généralement très lent) en choisissant un ou deux puits préférentiels de réin-
jection. 

Cette disposition permet, en outre, de limiter les pertes thermiques 
latérales, ainsi que la tendance générale du stockage à l'étalement par bascu-
lement de sa frontière. 

Il résulte de tout ce qui précéde que, pour un terrain et des carac-
téristiques d'exploitation déterminées, on aboutit à la conception d'un module 
normalisé. 

Ce module comprend un puits central et six puits périphériques dis-
posés en cercle autour du puits central. Si nécessaire, le puits central est 
remplacé par plusieurs puits disposés eux-mêmes sur un cercle de diamètre 
beaucoup plus petit que celui des puits périphériques. En outre, le dispositif 
à plusieurs puits centraux est à la fois plus fiable et plus souple que celui 
à un seul puits. 

Cette disposition entre autres avantages, permet de : 

- Diminuer les pertes (par la création d'une zone tiède qui 
"protégera" le centre du stock). 

- Faciliter la récupération. 

Contrôler la dérive de la chaleur due à des courants spontanés 
et intempestifs dans la nappe. 

- Compenser certaines hétérogénéités du terrain. 

- Accoler les modules pour augmenter la capacité du stockage. 
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Il n'apparait pas utile de reprendre ici le calcul des pertes d'un 
module concentrique, par rapport aux pertes d'un doublet. On sait que, pour 
un écart de température suffisant la notion de doublet est vide de sens, en 
effet les performances des puits froids sont bien inférieures à celles des 
puits chauds. La disposition concentrique réduit beaucoup les pertes de chaleur. 

Les pertes sont toutes plus faibles lorsqu'on adopte la disposition 
concentrique. Pour le stockage à basse température, l'intérêt du procédé dépend 
surtout de la faculté de récupérer les pertes aux épontes de la zone chaude. 
Si cette récupération est mauvaise, le gain est faible et co1IDI1e les pertes aux 
épontes sont les plus importantes, on peut se poser la question de l'intérêt 
d'une disposition concentrique. 

Il est évident que, dans ce cas, l'anneau de garde à la température 
de retour, qui isole latéralement le coeur du stockage du reste de la nappe, 
perd une bonne partie de s·on intérêt si les fuites par les surfaces latérales 
planes sont élevées. 
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Par contre, dès que la température de retour est sensiblement plus 
élevée que la température initiale de la nappe, l'intérêt es·t évident et consi-
dérable : pour un stockage à 180°-80° et une nappe à 30°, les pertes aux épontes 
sont sensiblement divisées par deux et les pertes latérales sont divisées par 
trois graêe à l'adoption du système concentrique. 

100e tiède c:ne chau:> 

Figure 3 Disposition concentrique 

* Remarques sur la symétrie axiale-circulaire d'un module 

Dans les terrains à forte transrnissivité et pour les stockages 
à faible débit, il peut paraître inutilement dispendieux d'envisager le fo-
rage de six puits périphériques, alors que deux ou trois associés à un seul 
puits chaud pourraient suffire. 

Il n'est pas absolwnent impératif d'envisager le forage de six 
puits. Ce nombre résulte simplement de la forme générale des i sothermes, qui 
prennent une disposition lobée d'autant plus marquée que le nombre de puits 
périphériques est faible. On obtient de plus, des configurations allongées 
qui augmentent les pertes latérales, aggravées par l'apparition de phénomènes 
d'instabilité aux limites d'autant plus importants que le s cyc l es rentrant 
sont plus marqués (donc, que le nombre de puits est faible). 

La figure qui suit montre une telle disposition dans le cas de 
deux ou trois puits à la température de retour. On a tracé deux isothermes 
matérialisant le front tiède et le front chaud en fin de remplissage du 
stockage. 
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Figure 4 Modules incomplets 
a) à deux puits périphériques 
b) à trois puits périphériques 

C = puits chauds 
F = puits à la température de retour 

La figure suivante montre la propagation d'un front thermique 
dans le cas d'un système en doublet. 

Figure 5 

, ' 

.U(A\. fl. OU 

Propagation d'un front thermique (D'après A.G. GRINGARTEN 
et J.P . SAUTY) - Cas d'un doublet. 
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-1 / 2 X 

Figure 6 : Lignes d'écoulement doublet (D'après COLLINS) L-34_7 

Il faut signaler que l'hypothèse radiale-circulaire est fausse 
strictement aux puits froids ; toutefois, les termes correspondants ne sont 
que correctifs dans la situation que nous avons choisie (disposition concen-
trique). C'est pourquoi, nous conserverons cette hypothèse dans la suite de 
nos calculs. 

Figure 7 Front thermique et écoulement pour un ·système à 5 puits 
(Injection) - (D'après COLLINS) L-34_7 
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1.1 .5. Conditions_de_faisab,ilité 

Pour assurer la stabilité du stockage, il exis·te des- contraintes-
de forme ; la dégradation thermique y est importante s'il est trop plat, mais 
le Basculement des limites aboutit au même résultat s'il est trop élancé. 
Il existe une forme optimale dont il convient de ne pas trop s'écarter. 
La perméabilité (pour pouvoir assurer les débits nécessaires), la profondeur 
(pour le maintien en pression) et l'épaisseur de la nappe, données imposées-
par la nature, fixent les caractéristiques du stockage le plus économique que 
l'on peut faire. Si les exigences s'écartent de cet optimum, les coûts montent 
assez rapidement, puis le stockage devient techniquemen.t impossible. 

1.1.6. Notions_de rendement_enthalEigue 

Le rendement enthalpique est le rapport de la chaleur récupérée 
à la chaleur stockée; il dépend du temps qui sépare l'injection et la récupé-
ration. Selon plusieurs types de calcul, après un préchauffage du terrain, des 
rendements de 75 à 80 % paraissent raisonnables. Mais le rendement pratique 
est un paramètre qui dépend essentiellement de la chute de température que 
l'on accepte entre le stockage de la chaleur et la fin de la récupération. 

Le meilleur stockage sera évidemment celui où l'on peut stocker à 
haute température et récupérer jusqu'à une température beaucoup plus basse. 
Il trouvera donc plutôt sa place à proximité des lieux de consommation. 
L'importance de la chute thermique (40 à 50°C en quelques mois) rend la cha-
leur récupérée impropre à la fourniture d'énergie mécanique, d'autant plus 
qu'il s'agit d'une chaleur sensible donc à niveau variable au cours de la 
décharge. 

1.1.7. Modes de réalisation 

Le circuit d'eau souterraine doit être séparé du circuit de chauf-
fage (compatibilité chimique, indépendance des pressions). L'interpositon 
d'un échangeur de chaleur est donc nécessaire. 

Il faut,d'autre part, éviter la vaporisation dans les puits et 
dans la nappe, d'abord pour empêcher certaines perturbations (entartrage, 
destruction de lacomplétion, voire ruine du dispositif) mais surtout' pour 
supprimer une cause importante de dégradation du niveau thermique, en grande 
partie irréversible. Ceci nécessite la mise en place des moyens de pompage 
dans le puits "chaud" même si celui-ci est artésien (ce qui sera souvent le 
cas) : la présence d'une vanne régulatrice de pression située dans le même 
puits est également nécessaire pour maintenir une pression convenable pendant 
le stockage, notamment lors du démarrage ou des périodes d'exploitation à 
faible débit. 
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un exemple 

Afin de fixer les idées pour une application originale de ce type 
d'opération; étudions le système formé par les éléments suivants 

- une usine de production de chaleur 
- un réseau de chauffage urbain 
- un stockage en nappe captive. 

Une des· contraintes imposées par cet exemple sera de considérer 
que, dans le cas qui nous intéresse, la source de chaleur a, en première 
approximation, un débit de production constant sur l'ensemble de l'année 
cette contrainte est liée à la nature de la source de chaleur étudiée. 

Par contre, le réseau de chauffage a une courbe de consommation qui 
est la sonnne de deux consommations distinctes et indépendantes 

1) Une consonrrnation d'énergie destinée au chauffage des locaux, 
et dont le niveau est en liaison directe avec la température extérieure, ceci 
nous conduit à une courbe présentant un pic très marqué en hiver, et des va-
leurs approximativement nulles en été. 

2) Une consommation d'énergie destinée à satisfaire la fourniture 
d'eau chaude sanitaire. Cette consonrrnation représente environ 10 % de la con-
sonnnation totale, et est traduite par une courbe à un niveau relativement cons-
tant sur l'ensemble de l'année. 

On obtient donc le schéma ci-après, pour une année 

- ' 
' 

1 

I -I ' \ 

-~~--+_,,,,--,, l,---------------------~-r-----<f-----'------
/, ' I >-;;·) vj-' / 

--/,,,/ ', (A) ' i 
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Consanmation 
Production 

Figure 8 

ECS Eau chaude sanitaire 

La différence éventuelle entre production et consommation est four-
nie par un appoint (électrique par exemple). 
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1.2.2. Le_rôle_du_stocka~e 

Il est immédiat que, en 1 'absence de s·tockage, s·eule la partie 
hachurée de la consommation peut être fournie par la source de chaleur étudiée 
la partie non hachurée exige d'avoir recours à un appoint pour fournir cette 
consommation; de plus une i111portante partie de la production (A) est manifes-
tement inutilisable pendant une partie de l'année. Dans certains cas de figure, 
on est amené à penser que le total de l'énergie inutilisable ci-dessus pourrait 
fort bien satisfaire le surplus de consonnnation dû aux pointes d'hiver et dis-
penser de tout appoint. 

Le rôle du stockage apparaît donc ici clairement : il servirait de 
"réservoir-tampon" entre la source et le réseau et on peut envisager qu'un 
dimensionnement approprié de l'ensemble du système permettrait de réduire à 
des proportions très faibles la part de l'énergie d'appoint, et à la limite 
de la supprimer totalement. 

Il apparaît, ici également, que le mode de stockage de la chaleur 
se doit de posséder un caractère intersaisonnier puisque, pour schématiser, 
on stockerait la chaleur excédentaire en été pour la déstocker en hiver. 
On est donc en mesure de penser qu'un stockage en nappe captive est tout à 
fait approprié à ce système, du fait que la chaleur s·tockée se dégrade assez 
lentement (du moins on l'espère) pour pouvoir fonctionner avec des cycles dont 
la durée serait de l'ordre de grandeur de l'année. C'est donc sur ce type de 
stockage que l'étude sera menée. 

1.2.3. Dis2osition_et fonctionnement du module de stockage 

On a vu dans l'introduction quel était le principe du stockage en 
nappe captive: lors du stockage, la chaleur excédentaire sert à réchauffer 
l'eau de la nappe et la structure solide qui la constitue; lors du déstockage, 
on récupère de l'énergie en chassant l'eau chaude de la nappe vers le puits 
central par injection d'eau froide dans les puits périphériques. 

Des études, menées par Messieurs DESPOIS et NOUGAREDE /-17 Ï, ont 
montré qu'il existe un intérêt majeur à prélever l'eau dans la nappe ët à 
réinjecter la même eau après chauffage, la récupération se faisant en sens 
inverse. Il existe donc des puits constannnent affectés au service de l'eau à 
haute température et d'autres puits strictement réservés au service de l'eau 
à la température de retour du réseau. Ces mêmes études ont montré, en outre, 
qu'il y avait intérêt à mettre les puits "chauds" à proximité les uns des au-
tres et les puits "froids" sur un cercle délimitant la périphérie d'un module 
de stockage, suivant la figure suivante. 



Figure 9 Vue "artistique" d'un module (d'après DESPOIS et 
NOUGAREDE L-17 Ï 

1.2.4. DisEosition_et_fonctionnement_du module_comElet 

a) Séparation du réseau de stockage et du réseau de chauffage 
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Un réseau de chauffage, pour fonctionner correctement, nécessite 
la présence d'un fluide bien déterminé, circulant à des niveaux de température 
donnés et à des débits précis, assurés grâce à une répartition des pressions 
imposées dans tout le réseau. Même si le fluide caloporteur est de l'eau sur-
chauffée, connne dans le stockage, il s'agit en fait d'un corps chimiquement 
différent de l'eau du stockage, en raison d'un niveau de minéralisation con-
trôlé (et inférieur) et surtout de l'addition d'inhibiteurs de corrosion. 
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Le mélange de l'eau souterraine avec l'eau du réseau de chauffage 
perturberait donc gravement ce dernier. Inversement, le stockage ne pourrait 
pas fonctionner sans risque grave : l'injection dans le terrain d'une eau peu 
minéralisée entraînerait des déséquilibres chimiques importants; si l'eau de 
la nappe est potable, la présence d'inhibiteurs de corrosion dans l'eau injec-
tée pourrait s'avérer dangereuse, serait, en tous cas, préoccupante et con-
traire à la réglementation; de plus, on voit mal comment on pourrait assurer 
alors, dans les puits et dans la nappe les pressions convenables. 

Toutes ces raisons rendent strictement obligatoire l'interposition 
d'un échangeur de chaleur entre le réseau de chauffage et le réseau de stockage. 

La figure 10, représente le principe général d'une installation. 

STOCl{AGE DE CHALEUR SOUTERRAIN 

FORME D' EAU CHAUDE 
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1 D ENE.RqlE. 

" circuit PRIMAIRE 

COUCHE RESERVOIR 

------- stockage 
- - - - - - déstockage 

Figure 10 

1 
1 

t 

Les sens de circulation des liquides sont représentés par des 
flèches en traits continus pour le stockage et en tiretés pour la récupéra-
tion de la chaleur. La disposition adoptée nécessite la présence de moyens 
de pompage séparés sur les deux circuits, ainsi que des dispositifs de 
comptage et de régulation séparés, afin d'optimiser le fonctionnement des 
moyens d'échange. 
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b) Réalisation du système complet 

La réalisation d'ensemble du système doit pouvoir satisfaire le mode 
de fonctionnement suivant, à tout instant de l'année. 

- La part de l'énergie produite par la source, et qui peut être 
admise par le réseau, doit pouvoir être fournie directement à ce dernier. 

- En cas d'exédent de la production sur la consommation, le surplus 
doit pouvoir être mis en stock (phase de stockage). 

En cas d'excédent de la consonnnation sur la production, on doit 
pouvoir relier le stock au réseau pour en tirer l'énergie nécessaire. 

Il doit donc exister des liaisons entre toutes les parties du 
système :la source, le stock et le réseau. L'installation sera donc conforme 
à la figure ci-après. 

., 
chaufferie r e s e a u 

~~ 
circulat · n ,d 

puits chaud 

pompe 
de fond 

chaude 

vanne de fond régulatrice 
~ de pression 

pompe 
fond 

froide 

~--; ~-· ... ~ -:~:c ~~-- ~q-:~-:--;: e ~ ~-~ r -
m· .. _·_·. ·_. ··.· .. · ·.· ·. · ... · .. : ·. ·. . ~~- ~-· .. 
!,:.~ . . . . . . . ·. . . . . • • ' . . . . ' . . . . . . . . . ·. . . • : . .. ' ... . ~ g . ·. ·. 

-- - - ------=---=- - -._.,-::::,_:- ..:::::::,:- ::::::--=--::::::.:?-----.-.-:::::=::-=:-- - - ----
Figure Il Stockage souterrain de chaleur en milieu poreux 

1.3. Le but de l'étude 

Dans le paragraphe précédent nous avons présenté les stockages en 
nappe captive, leurs principales caractéristiques et les dispositifs expéri-
mentaux choisis pour les modélisations en vue de la réalisation de prototypes 
expérimentaux . 

Dans ce document, nous choisissons de commencer par DECRIRE LES 
PRINCIPAUX PHENOMENES qui vont intervenir dans une opération de cette nature, 
après quoi, nous reprendrons les principaux résultats acquis en CONDUCTION au __ 
moyen, entre-autre, du modèle infini à trans·it instantané puis du modèle LBL L 1 '}__/. 
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Ces descriptions ainsi que quelques résultats analytiques nous ont 
permis de METTRE EN EVIDENCE, en reprenant les résultats de SAUTY /-41 Ï, 
les PRINCIPALES GRANDEURS ADIMENSIONNELLES qui caractérisent les stockages 
souterrains. 

Afin de tenter une approche des EFFETS de la CONVECTION NATURELLE 
au niveau des rendements de récupération, un modèle numérique simplifié, le 
modèle CUPCIC /-15 Ï avait été réalisé qui résoud analytiquement les équa-
tions du problème âvec quelques hypothèses simplificatrices. Nous avons repris 
ce modèle en AMELIORANT LE PRISE EN COMPTE DE CERTAINS PHENOMENES HYDRAULIQUES 
ET EN L'ADAPTANT PLUS SPECIFIQUEMENT aux questions que nous nous posions. 

En fait, assez rapidement, quelques simulations nous ont montré qu'il 
était nécesaire D'AMELIORER LA DESCRIPTION SPATIALE des phénomènes thermiques 
dans un premier temps; nous avons été a:menés à concevoir un code plus complet, 
toujours uniquement CONDUCTIF, mais qui permette la DESCRIPTION DES GRADIENTS 
THERMIQUES DANS LA NAPPE ainsi bien que de manière très rudimentaire, une 
approche plus quantifiable de la CONVECTION NATURELLE. 

Le code a été réalisé et malgrè quelques problèmes informatiques 
de convergence et d'erreur, il permet, bien qu'à un coût relativement élevé, 
d'atteindre le premier but fixé. 

Connne, on devait s'y attendre, les rendements obtenus se sont avé-
rés légèrement supérieurs à ceux donnés par le code CUPCIC, justifiant ainsi 
partiellement à postériori une "prise en compte" plus précise de la CONVECTION 
NATURELLE par le code CUPCIC. 

L'étude des phénomènes de CONVECTION constitue un problème très 
complexe, qu'il n'est pas possible résoudre analytiquement ; les modèles nu-
mériques posent souvent plus de questions qu'ils n'en résoluent tout en étant 
d'un maniement très lourd. 

En reprenant certains travaux antérieurs, nous avons essayé de les 
améliorer. 

Après, un chapitre 2, où l'on rappelle les équations du problème 
et des notions générales sur les transferts dans un milieu poreux; on examine 
qualitativement tous· les processus intervenant. 

Dans le chapitre 3, l'injection ou la récupération sont supposées 
se produire de façon instantanée. Les constantes de temps caractérisant la 
conduction et celle qui est attenante à la convection forcée sont telles qu'on 
peut découpler les deux processus et résoudre successivement un problème de 
conduction pure en transitoire à partir des conditions initiales qui sont celles 
acquises après une phase de convection forcée et un problème d'écoulement. 

culier. 
Le chapitre 4, présente une résolution numérique de ce cas parti-
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Les hypothèses faites ne sont valables que pour des transferts de 
convection naturelle faibles ; c'est à dire des nappes à bas niveau thermique. 
Par ailleurs, les· hypothèses· de transit instantané sont exagérément simples. 

Le chapitre 5 est plus sophistiqué et propose deux représentations· 
l'une analytique, l'autre numérique ; toutes les deux représentent la convection 
naturelle par une égalisation des températures verticales dans la nappe. On y 
exploite le modèle numérique CUPCIC dont l'essentiel consiste à supposer la 
convection forcée comme divisée en pas de temps assez courts pour qu'il n'y 
s'y produise aucun transfert thermique; suit une phase de relaxation où les 
niveaux thermiques s'établissent : le transfert entre les grains du milieu 
poreux et l'eau intersticielle, lui, est supposé instantané. Cette hypothèse 
de l'équilibre local des températures implique évidemment que le nombre de 
FOURIER des grains soit faible, ce qui éliminera du calcul les pierres ou 
autres grosses particules du terrain réel. 

Dans le chapitre 6, on présente, sous la forme de nombres carac-
téristiques une série de conclusions, qui dans l'hypothèse où la CONDUCTION 
joue un rôle prépondérant permettent de conclure quant à la validité d'une 
telle opération. 

Le chapitre 7, plus ambitieux, exploite un modèle conductif 
hi-dimensionnel en r et z. Mais la complication inhérente, si elle permet de 
tenir compte de nappes horizontales non poreuses dans le stock, interdit pra-
tiquement de considérer des processus de convection autrement que par une 
suite de discontinuités instantanées qui modifient la répartition des tempé-
ratures géométriquement par déplacement instantané des éléments de volume que 
caractérisait chaque température. 

Un court chapitre 8, justifie le modèle bidimensionel en montrant 
comment la convection naturelle dans les phases d'injection et de récupération 
modifie la position des isothermes du système de révolution autour du puits 
central. 

Mais, c'est là une étude autonome, qu'il est pour le moment im-
possible de coupier aux processus génraux de conduction. 

La conclusion met en évidence les paramètres auxquels le rendement 
du stockage est le plus sensible et propose une rapide prospective de ce que 
pourrait être une suite de ces recherches. 
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2 - PHENOMENOLOGIE ET MISE EN EQUATIONS 

2. 1. Le milieu poreux 

2.1.1. Définition_du_milieu_Eoreux 

Tous les calculs thermiques ou hydrauliques intervenant dans le 
problème font l'objet d'équations aux dérivées partielles. Ceci suppose donc 
qu'il est possible de définir un élément infiniment petit conservant les pro-
priétés fondamentales du milieu macroscopique. Celà, n'est évidennnent pas le 
cas d'un milieu poreux. En effet, l _'hétérogénéité et la discontinuité du 
milieu poreux conduisent à l'assimiler à un milieu continu fictif, c'est une 
condition indispensable pour permettre une approche infinitesimale. 

Cette remarque à deux conséquences : 

a) Les résultats obtenus sont d'autant plus valables que la granu-
lométrie du milieu est faible. 

b) Même pour des faibles granulométries, certains phénomènes (nous 
pensons par exemple à la convection naturelle) voient leur évolution connnandée 
par des conditions initiales définies à l'échelle d'un grain. On conçoit donc 
que l'amplitude finale de ces phénomènes puisse différer des résultats théo-
riques ; sujvant que l'on adopte ou non l'hypothèse du milieu fictif équivalent. 

Nous reviendrons, de façon plus complète, sur les conséquences 
d'un tel choix au niveau des équations qui permettent de décrire les phénomènes 
thermiques et hydrauliques au sein du milieu poreux dans le chapitre 3 du pré-
sent rapport. 

2.1.2. Hrdrauli~ue_en milieu_Eoreux 

Les travaux expérimentaux de DARCY ont permis une approche statis-
tique et macroscopique du phénomène de transfert d'un fluide dans un milieu 
poreux. Sa forme différentielle peut s'écrire: 

(2.-i) 

+ 
On notera ici que V est le vecteur "vitesse de percolation", 

K le coefficient de perméabilité deshydrogéologues et V~ un gradient hydrau-
lique (K est encore appelée perméabilité de DARCY). 

On peut également écrire cette équation sous une autre forme en 
utilisant la prerméabilité intrinséque k. définie par : 

1, 

{ , 
/,. 

:: 
0-\-\ . --

\t ~ 
(.2 . f2) 

oùµ est la viscosité dynamique du fluide ; on note que ki s'exprime en m2 ou 
en DARCY (1 DARCY= 0,987 10-12 m2

) et Ken m.s-l. 

+ 
On voit que V n'est pas la vitesse réelle du fluide. La vitesse 

d'avancement macroscopique de+l'eau sera plus élevée : elle est égale au produit 
de la vitesse de percolation V par l'inverse de la porosité efficace. 
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On peut enfin définir une troisième vitesse : la vitesse réelle de 
l'eau à. l'échelle microscopique. Elle dépend, bten sûr, de la forme des grains 
et de leur agencement. C'est celle-ci qui devrait être prise en compte pour 
le calcul du nombre de Reynolds. Car, la loi de DARCY n'est applicable qu'en 
régime laminaire. Il conviendrait donc en toute rigueur de vérifier l'ordre 
de grandeur du REYNOLDS avant toute description physique. 

2.1.3. ~~~E!E!!2~~~-~!±!~~-E2!~~!-:-~ZE2~!!~-~~-~!!f~~-~2~!in~ 
equivalent 

Définition: Un milieu poreux est un ensemble hétérogène constitué 
au moins d'une phase solide déformable ou non et d'une phase fluide. 

Fluide 

0 

Figure 12 Description microscopique 

A l'échelle microscopique, un milieu poreux peut se représenter 
par un ensemble de milieux continus. Nous pouvons donc toujours, à l'échelle 
des pores, écrire les équations générales de la mécanique des fluides (loi 
d'écoulement, équations de l'énergie). Le but des études faites sur les 
milieux poreux est de représenter le milieu complexe par un ou plusieurs 
milieux continus fictifs. Ces milieux continus réputés équivalents seront 
caractérisés par des grandeurs macroscopiques : porosité, perméabilité du 
milieu, entre autres. · 
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0 1 

Figure 13 Conductivité thermique du milieu continu équivalent 

2.1.4. Détermination_des_conductivités_éguivalentes 

Intéressons-nous, dans un souci de simplification, au seul cas 
d'un milieu poreux thermiquement isot*ope (empilements auhasard de billes 
sphériques par exemple). Soit alors À, scalaire, le coefficient de conduc-
tivité thermique équivalent au milieu poreux. 

En première approximation, pour évaluer À*, nous pouvons représen-
ter le milieu poreux par deux modèles limites constitués de strates alterna-
tivement fluides et solide, tous deux modèles de même porosité€. 

-----w~ flux de 
chaleur 1 1 

==?\2/7774 
~-Ç~ 

Figure 14 Modèle parallèle 

,-
flux de 1 
chaleur 1 

==>' 
1 

I_ 

Figure 15 Modèle perpendiculaire 
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Sur le modèle de gauche de la figure 14, les*strates sont parallèles 
au flux de chaleur. La conductivité équivalente notée À ~ = se calcule fa-
cilement : 

+ (.2 . ,) 

Dans le deuxième modèle, les strates sont perpendiculaires au flux 
de chaleur 

+ 

Ces deux*modèles représentent des cas extrêmes permettant d'enca-
drer la valeur de À mais en général, la conductivité équivalente est détir-
minée expérimentalement en regime permanent. L'allure des variations de À 
en fonction de la porosité est représentée en tirets sur la figure 13. 

On voit sur la figure 13 que deux cas extrêmes se présentent suivant 
que l'on choisit pour le milieu continu équivalent une description "en parallèle" 
ou une description en "série". 

Dans la suite de ce document, et en particulier dans le CjS de 
l'expérience de PLAISIR, on a choisi une moyenne géométrique entre À I et À*=. 

2.1.5. Problèmes_liés_à_l'étude_tbermigue 

Les diffiau.Ztés sont ici de quatre ordre 

a) La vaZidité dans Ze domaine thermique de Z'approx-imation du 
miZieu continu fictif, supposant un équiZibre thermique ZocaZ instantané entre 
un grain et Ze Ziquide environnant. 

Il s'agit d'un problème capital. On sait que l'eau circulante doit 
chauffer la matrice en se refroidissant. Si l'équilibre thermique n'est pas 
instantané, il existera, aux franges du stockage, une zone de transition à tem-
pératures intermédiaires. Lors de la récupération de la chaleur, le même phéno-
mène se produira, ne compensant nullement la perte en température lors de la 
phase de stockage, mais, au contraire, s'ajoutant à celle-ci. Il pourait en 
résulter une baisse inacceptable de la température de récupération pendant une 
partie importante de la phase de récupération. Ce phénomène sera négligeable 
si l'équilibre thermique est pratiquement instantané. 

L'approximation sera, d'autre part, d'autant plus exacte que le 
temps de chauffage jusqu'à l'équilibre presque parfait est voisin du temps 
mis par le liquide pour contourner un grain: dans ces conditions, on peut 
alors parler d'instantanéité au niveau de la validité de l'approximation du 
milieu continu fictif servant de modèle au milieu poreux réel. 

Il convient pour cela que le temps de chauffage d'un grain soit 
très faible par rapport à la durée de la phase de stockage. 

Ce problème a été étudié par plusieurs auteurs ; une solution très 
s·imple peut être déduite des travaux de H.S. CARLAW et J.C. JAEGER L-B_Ï qui 
traitent le problème du transfert de chaleur entre une sphère à température 
initiale nulle et température de surface constante imposée. Les résultats qui 
suivent en découlent. 
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En fait, on voit que l'on peut définir ici un temps de '~uasi-
équilibre" au bout duquel nous considèrerons corrune atteinte, l'isothermie 
entre les grains et la phase fluide. 

Ce temps caractéristique dépend presque exclusivement du nombre 
de FOURRIER 4~2 du grain considéré, si le h convectif du liquide avec lequel 
il est en con~act est élevé. 

On voit que pour tous les stockages, les granulométries inférieures 
~ centimètre ermettent de considérer que 1 1 équilibre thermique est pratiquement 
instantané si le h convectif est grand. figure 16) 

b) Des difficultés générales liées à la résolution de tous les pro-
blèmes de conduction thermique. Il s'agit pour ce qui nous intéresse des dif-
ficultés du calcul numérique et des riques d'erreur. D'autre part, les condi-
tions particulières du cas des stockages d'eau cha.ude rendent nécessaire de 
faire appel à des maillages très serrés, faute de quoi les résultats seraient 
dépourvus desens (zones de fort gradient) au cas ou l'on voudrait faire appel 
à des méthodes "éléments finis" ou "différences finies". 

c) Des difficultés particulières aux milieux poreux dans le domaine 
de la conduction: de grandes incertitudes demeurent sur les valeurs des con-
ductivités des différentes couches de terrains présents dans les milieux de 
stockage et sur l'influence des facteurs température et pression. Elles ren-
dent relativement sans grand intérêt pratique l'élaboration de codes très 
compliqués pour traiter des transferts thermo-hydrauliques. 



d) Des difficultés liées aux prohlèmes de convection naturelle. 
Comme nous l'avons signalé dans une note précédente, c'est un proàlème qui 
est loin d'être résolu, et d'autant plus critique que ses conséquences au 
n~veau de la dynamique du stockage (stratification thermique, par exemple) 
peuvent s'avérer catastrophiques. 
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Efficace au limites latérales du stockage, mais aussi au sein 
même de celui-ci, la convection naturelle peut entraîner un basculement des 
limites du stock et augmenter les pertes par réchauffement des épontes. 

De nombreuses études ont été faites sur !es Ehénomènes de convec-
tion en milieu poreux, entre-autre par COMBARNOUS L 13_/. Mais dans la plus 
part des cas, celles-ci ont porté sur la convection dans un milieu poreux 
dont la surface limite inférieure est portée à une température constante_ 
supérieure à la température supposée constante de la limite supérieure L 6_Ï, 
L-13_ï. 

Il s'agit, donc, de conditions très différentes de celles que l'on 
peut rencontrer dans un stockage. Toutefois, nous reprendrons dans le chapitre 
8, spécialement consacré à ce problème, des résultats de la bibliographie et 
quelques méthodes approchées permettant d'appréhender ces phénomènes. 

2.1.6. Pertes_exergétiques_lors_des oEérations de_charge 
et_décharge_du_stock 

Il s'agit là d'un problème qui pourrait conduire à travers un abais-
sement de la température de la couche poreuse, à une dégradation du rendement 
éxergétique de l'opération. Toutefois, compte-tenu des hypothèses déjà énoncées 
de l'équilibre thermique instantané et de la faible granulométrie; une étude 
détaillée des transf~rts_th~rmjques dans les deux phases montre que ces pertes 
sont négligeables. L 13_/ L 6_/ 

2.1.7. Conclusions 

Dans toute l'étude, nous raisonnerons sur le concept de conductivité 
thermique globale équivalente. 

Cette hypothèse, qui implique l'assimilation du milieu poreux à un 
milieu fictif unique, consiste à admettre que dans tout volume élémentaire les 
températures moyennes du solide et du fluide sont égales. 

Cette hypothèse d'un transfert de chaleur instantané entre solide 
et fluide (coefficient de transfert infini) conduit à la formulation d'une 
équation analogue à l'équation microscopique de conduction de la chaleur; ce, 
en utilisant la vitesse de filtration V pour décrire l'écoulement. 

Dans l'étude du transfert de chaleur dans les milieux poreux de 
faible granulométrie; COMBARNOUS montre que dans le cas d'un milieu constitué 
par de l'eau et du sable (d = 2 mm) et lorsque la vitesse n'excède pas 
4,5 10-4 -m/s; l'hypothèse d'un milieu continu fictif s'avère exacte. 

Par contre, lorsque les vitesses d'écoulement sont plus importantes 
et les milieux poreux de forte granulométrie, une autre description du trans-
fert de chaleur sera nécessaire. 



En conclusion, sous réserve des hypothèses suivantes 

* Faible granulométrie _4 * Vitesse de filtration n'excédant pas 4,510 m/s environ 
* Equilibre thermique instantané grain-fluide. 
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Nous pouvons raisonner sur un milieu continu équivalent caractérisé 
par les grandeurs: 

* * * * p , c , À et a 
À* 

=---
(pc)* 
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Figure 16 
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2,2. Les principaux phénomènes physiques et leur mise en équation 

2.2.l. Présentation _ _générale 

L'étude d'un stockage d'eau chaude en nappe captive réside, prin-
cipalement dans la description des transferts susceptibles de se produire au 
cours des diverses phases de processus : INJECTION - RECUPERATION - RELAXATION. 

Il s'agit bien-sûr, ici, des transferts de matière (de l'eau) à 
travers la matrice rocheuse de la nappe et des transferts thermiques qui ont 
lieu, dans la nappe et dans les épontes. 

Les transferts de chaleur vont se manifester par CONDUCTION exclu-
sivement DANS LES EPONTES (milieu imperméable). DANS LA NAPPE, les choses sont 
plus complexes puisque les transferts de chaleur et de masse sont couplés. 
En effet, au transfert de chaleur par CONDUCTION vont s'ajouter; d'une part, 
des mouvements du fluide dûs aux différences de masse volumique qui résultent 
des gradients thermiques au sein de la nappe (CONVECTION NATURELLE) ; d'autre 
part, des mouvements forcés du fluide, provoqués par les Injections-Récupérations 
aux puits et qui donneront naissance à une CONVECTION FORCEE. 

En dehors des phases de relaxation (ni injection, ni récupération), 
relativement rares dans la dynamique du stockage; on voit donc que c'est un 
problème complexe de thermo-hydraulique qu'il nous faudra résoudre. 

Les transferts de chaleur en aquifère résultent nous l'avons dit 
de deux phénomènes distincts; d'une part, d'un phénomène de transport lié à 
la vitesse de circulation de l'eau dans l'aquifère, et d'autre part, d'un 
phénomène de diffusion provenant de la conduction thermique et de la disper-
sion cinématique dans le milieu. 

Le phénomène de la dispersion cinématique ne sera, en général,_pas 
pris en compte dans la suite de ce rapport; ce phénomène est du à l'existence 
d'un milieu poreux souvent stratifié. Par référence à un schéma d'écoulement 
monocouche équivalent, ce phénomène de dispersion cinémtique crée une conduc-
tivité thermique apparente supplémentaire. 

Sauf à l'intégrer artificiellement dans la valeur choisie pour la 
conductivité de la nappe, on ne s'en préoccupera pas par la suite. 

Avec l'hypothèse du milieu continu équivalent, les équations qui 
décrivent le champ de pression-température et des vitesses sont les suivantes 

L'équation de l'énergie s'écrit 

J0 
ùt 

( J 5) 
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Dans cette équation qui suppose l'équivalence entre le milieu poreux 
réel et un milieu continu fictif unique, deux caractéristiques thermiques moyennes 
du milieu poreux sont s·eules prises_en compte : la chaleur volumique (pcf et le 
tenseur de conductivitééquivalente X*. La chaleur volumique du milieu fictif 
peut être représentée à l'aide de l'équation suivante : 

(1 . G) 

mais À*, dont les composantes peuvent être déterminées expérimentalement, est 
une fonction relativement complexe des propriétés thermiques de chaque phase 
constitutive, de la texture du milieu ainsi que des conditions expérimentales 
(effet de dispersion hydrodynamique par exemple). 

Cette approche, qui est celle la plus couran:nnent adoptée, apparaît 
satisfaisante quand la vitesse de filtration n'est pas trop importante 
(BORIES-COMBARNOUS L-6_Ï, L-13_Ï). 

Reprenons l'équation de l'énergie et appliquons la aux transferts 
thermo~ydrauliques susceptibles de se produire dans chacun des deux milieux 
qui composent le réservoir : 

- le milieu poreux que constitue la nappe captive 
- le milieu imperméable que constituent les épontes (inférieure et 

supérieure). 

Dans la nappe : 

(2-.t) 

. Dans les épontes 

2.2.3. Eguation_de_l'écoulement 

Les lois d'écoulement en milieu poreux con:nne les lois du transfert 
de chaleur ne constituent que des approximations et il n'est pas possible de 
dériver rigoureusement ces lois à l'aide de moyennes effectuées sur l'équation 
de NAVIER-STOKES éviden:nnent susceptible de décrire d'une manière satisfaisante 
l'écoulement dans chacune des pores. 

En écoulement permanent uniforme, des considérations expérimentales 
ont permis de développer une relaiton phénoménologique connue sous le nom 
de lois de DARCY: 

--> 
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où K est le coefficient de pe.rméabili té des h.ydr~ éologues. du milieu. On 
rappelle que K est relié à la perméabilitéintrinséque par la relation 

(°i: y 
\:1.. 

Si nous reprenons l'équation précédente en l'appliquant au deux 
milieux qui constituent le réservoir, il vient : 

• Dans la nappe 

v ~ _ -t~ , vr + r ç ~ 91r î 
~ 

Dans les épontes : (milieu imperméable V= O) 

(t . .Ào) 

(Dans cette équation ki désigne la perméabilité intrinséque), 

Pour les écoulements transitoires ou non uniformes ; nous avons 
recours à l'équation suivante 

L'écriture de cette équation, dans laquelle sont omis certains 
termes d'inertie, n'est satisfaisante que dans la mesure où ta vitesse dê 
filtration n'est pas trop importante. (2-10) 

Pour des milieux poreux non consolidés constitués d'empilements 
de billes, on considère que tel est le cas tant que le nombre de REYNOLDS 
de filtration Re* défini à partir de la vitesse de filtration et du diamètre 
moyen des billes reste inférieur à une valeur limite comprise entre 1 et 10. 
Au-delà, l'équation doit être complétée par des termes prenant en compte 
tous les effets d'inertie. 

2.2.4. E~ation_de_continuité 

La dernière équation traduit la conservation de ,la masse, c'est 
l'équation de continuité 

= 0 (i. ~i) 

La résolution du problème réel, dont les équations sont exposées 
ci-dessus, est totalement inextricable dans le cadre d'un calcul analytique 
rigoureux; la principale difficulté provient du fait que la partie purement 
thermique du problème est indissociable de la partie purement hydraulique. 

On a donc grossièrement le choix entre deux méthodes : 

- Une résolution très précise par éléments finis ou différences 
finies. 
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Une simulation informatique à partir de résolutions analytiques 
simplifiées. 

Nous allons procéder de maniere progressive en étudiant des modèles 
simplifiés de représentation d'un stockage en essayant deséparer autant que 
faire se peut les différents phénomènes tant thermiques et hydrauliques que 
conductifs ou convectifs. 

2.3. Les phénomènes de convection 

2.3.1. RaEEels_des_résultats_concernant_la_convection_naturelle 
dans une couche fluide 

La convection naturelle d'origine thermique au sein d'un volume 
fluide est un phénomène bien connu depuis les observations expérimentales de 
BENARD et les travaux théoriques de RAYLEIGH. 

La configuration généralement étudiée et qui se rapproche de notre 
problème, correspond à une couche plane de grande extension, limitée par des 
parois isothermes. 

· Configuration étudiée : couche poreuse horizontale avec des 
frontières isothermes et imperméables, la limite inférieure étant à une 
température supérieure à celle de la limite supérieure, d'un fluide satis-
faisant à l'hypothèse de BOUSSINESQ. C'est à dire dans des conditions ther-
modynamiques telles que toutes sescaractéristiques peuvent être considérées 
comme des constantes au sein de la C'ouche, même la masse volumique p, sauf 
dans le terme exprimant les actions des champs de force dans l'équation du 
mouvement. 

Si la masse volumique du fluide varie en fonction de la tempéra-
ture suivant la loi : 

(2.13) 

on montre que le critère d'apparition de la convection peut se mettre sous 
la forme (BORIES /-5 Ï) 

3 

H (1_ j 4) 



Le nomhre de RAYLEIGH. explicite sous 
fluences contraires de l'élément "moteur" de la 
éléments "'stabilisateurs" que sont la viscosité 
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forme adimensionnelle les în-
convection, sth p g ô6 et des 
~ et sa diffusivité thermique. 

Au-delà de la valeur critique, on observe en régime permanent tant 
que Ra n'est pas trop grand, des cellules thermoconvectîves stables et de forme 
régulière, correspondant à des mouvements qui se développent sur l'ensemble 
de la hauteur de la couche. 

Les mouvements convectifs contribuent au transfert de chaleur moyen 
vertical à travers la couche et dès que Ra est supérieur à Ra , le nombre de 
NUSSELT • cr 

= 9 H ( i . Â5) 

(~ désigne le flux de chaleur) 

devient super1eur à l'unité. Il est alors une fonction croissante du nombre 
de RAYLEIGH 

Enfin, dans la comparaison entre certains des résultats relatifs à 
la convection au sein de volume fluides avec ceux en milieu poreux, il convient 
de ne pas perdre de vue les conditions aux limites : en particulier, par exemple, 
l'exitence d'une surface imperméable limitant le domaine où peut se développer 
la+convection conduit, dans le cas d'un milieu poreux à une formulation du type 
V.n = O. 

2.3.2. srstème_d'éguations_en_milieu_eoreux 

2.3.2.1. Rappel des_équations fondamentales 

Reprenons les équations qui régissent les transferts thermohydrau-
liques dans la couche poreuse; soit : 

i. ( \" ve) -
~ ~ 

eJ ( c)~~ v.Urc)ç V = r ôt-
(2 .. ,H) 

-) 

cJ V _;, ~ ~ 

r~ = v f + \ç ~ ~V 
<;)\:- -t 

~ 
d fc 

+ Î ( ,f v) ,:::. 0 

'Ô l-

\ = f [ ~ - f\t (8- 81.)] (2. ~5) 
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Ceci. en négligeant le terme [ ! / E: 
2 J 

cons·ervation de la quantité de mouvement. 

+ + + (V.V) V dans l'équation de 

2.3.2.2. Système d'équations adimensionnées 

Les équations qui précédent représentent bien les écoulements 
thermohydrauliques en milieu poreux qui nous intéressent. 

Pour simplifier ce système d'équations, on pass·e aux variables 
réduites, ci-dessous 

. Temps ~-t: =. { .t 
; ( l C) 

. Distances x, y, z 
,.... /H 
X :: 

t (ec)çY 
• Température 

• Vitesse 

. Pression 

r-v 

e °' 
('./ -V :: 

• Masse volumique 

e - -e ... 
r'e' 

~ 

V 

p 

X. 

(1 . to) 

(l . tA) 

(1 . ~9.,) 

( 2.. . t 4) 

(J.i5) 

Le système d'équations (2.14), (2.15), (2.16), (2.17) peut alors 
s'écrire: 

[ (rc)ç -1 J Jè --vv [ ·- 0 (~ 2-6) 
((' c)e. . ~o '"Zll ::. 

,-, ~ -) ;• j JV [ ( [°C)ç 
\t -"> 

G;.,"' G--o i~ +- ~y-~ et - V""' 
l(fc)F dt 

- j 
(r c y· (fc.\v (1. t+) 

rv r---...J 

f ::. --i. ~~ 6 9. 0 (2 .i.~) 

~ ,....., 

.-.../ 
-=> 

- V 

[ 
~. \--\ V(viî- v (0 v) Je (i. t5) 

~ (rcJç y '7) t 
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en choisissant les nombres sans dimension suivants: 

.:; ( rc.; ~ 
À. 

Crc.)ç. 
(rc)i' 

Gr 

~ 4"Q 
H 

\" .J:~~~'BH-l~ 
~ v,., 

-1.. 
-:. 

~~ r,, 
L'analyse dimensionnelle du problème de la convection naturelle 

en couche poreuse a été réalisée par BORIES /-6 Ï et COMBARNOUS /-13 Ï. 
Elle fait ressortir l'influence des nombres sans dimension suivants: 

) E J 
H 

L'analyse des phénomènes de convection naturelle en couche hori-
zontale qui mettent en jeu onze grandeurs physiques peut donc être abordée 
par la recherche de l'influence des sept nombres sans dimension évoqués ci-
dessus. En particulier, le transfert de chaleur global peut être défini par 
un nombre de NUSSELT, Nu*; BORIES L-6_Ï ou COMBARNOUS L-13_Ï écrivent 

~ [ Pr 1 

~ , __ _ 
H 

2.3.3. Résultats_Eour_les milieux_~reux 

2.3.3.1. Couche_Eoreuse_homogène et isotr~e,_saturée_Ear 
"fluide_de_BOUSSINESÇ"_en_convection_naturelle 

(.t~o ) 

Nous développons ici une partie des résultats acquis par COMBARNOUS 
/-13 Ï et BORIES /-6 Ï. En ce qui concerne la convection naturelle, l'une des 
ëonfigurations les pÏus étudiées est celle d'une couche limitée par deux 
plans isothermes et imperméables, constituée par un milieu poreux homogène 
et isotrope saturé par un fluide unique et dans des conditions thermodyna-
miques telles que l'approximation de BOUSSINESQ est recevable sur la géométrie 
et aux conditions précisées en 2.3.1. 

-+ 
g 

' 
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Connne dans le cas des couches fluides, les principales informations 
recherchées concernent les critères d'apparition de la convection, les dîffé-
rentes formes de mouvements thermoconvectifs susceptibles de se développer 
aînsi que les· critères de transi ti:on entre ces différentes formes et le tram;-
fert de chaleur associé à la convection. 

Fonction de tout cela; le NUSSELT caractérise l'échange nappe-éponte 
il s'agît de le connaître par rapport au transfert entre une nappe où le fluide 
serait innnobile et les épontes. 

C'est alors un contact entre deux solides équivalents qui prévaut 
dans ce cas, contact déterminé par : l'échange thermique et l'échange de réfé-
rence auquel on compare celui du à la convection naturelle. 

* Critère d'apparition dans une couche horizontale 

L'application 
naturelle dans un milieu 
vection apparaît lorsque 

de la théorie linéaire de la stabilité à la convection 
poreux, permet d'obtenir le critère suivant la con-

f i. 

Ra = 41l 
~ 

(2 .?--1) 
~ 

> Ra. 
Cr 

Ra*, nombre de RAYLEIGH de filtration diffère du nombre de RAYLEIGH 
défini en couche fluide par la présence du produit H.k. à la place de H3 et par 
le fait que le coefficient de conductivité thermique iktervenant au dénominateur 
est la conductivité thermique du milieu poreux saturé, le fluide étant au repos, 
et non celle du fluide. 

A titre indicatif, dans le tableau ci-dessous, voici les valeurs du 
nombre de RAYLEIGH de filtration pour quelques réservoirs et certaines confi-
gurations thermiques : 

H(m) 10 m 30 m 

0,25 10-12 6,6 5 21 15 

k.(m2
) 

i. 
10-12 28 21 84 63 

- Ra* : RAYLEIGH de filtration L 13 7 -
Pour chaque épaisseur H de couche poreuse, la première colonne 

correspond à la situation (8
1

, 82) = (20, 180) ; la seconde à la situation 
(81, 82) = (60, 180). 

Les caractéristiques du réservoir choisi pour ce calcul sont les 
suivantes 

I0-4 K-I À~ 2,5 
-1 -1 

f3moy = 6,5 = W.m .K 

-3 9, 81 m2 .s-
1 

pmoyf 
= 945 kg.m g = 



\) 
moy 

-1 -1 
= 4299 J.kg .K 

2 -J 
= 0,059 m .s 
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Dans ces exemples, qui ne représentent pas, loin de là d'ailleurs, 
la réalité d'un stockage, on voit tout de même que l'influence de l'épaisseur 
de la nappe H et de sa perméabilité sont capitales. 

* Transfert de chaleur 

Le transfert de chaleur entre la couche poreuse et les épontes*peut 
s'exprimer sous forme adimensionnelle à l'aide d'un nombre de NUSSELT, Nu, 
rapport de *a conductivité globale apparente du milieu siège des mouvements 
convectif À CV et de la conductivité thermique équivalente du milieu À*. 

* Nu 
À*cv 

=--

La densité'/ du flux de chaleur étant alors 

Le modèle le plus classique consiste à décrire le transfert de 
chaleur à l'aide de la seule équation (2.5). La mise sous forme adimensionnelle 
du système complet d'équations décrivant alors les phénomènes conduit à cons-
tater qu'en régime permanent le transfert de chaleur moyen vertical par un 
rouleau convectif, dont les limites horizontales sont isothermes, ne dépend 
que de deux seules variables, la taille rjduite L/H ou la hauteur réduite H/L 
et le nombre de RAYLEIGH de filtration Ra, soit : 

• R. ; 

* La figure suivaite donne la courbe Nu en fonctiin d~ nombie de 
RAYLEIGH de filtration, RA ; pour différentes valeurs de À (À

3 
,> Àz > À

1
*). 

La convection, dans ce cas, se traduit donc pratiquement par la 
multiplication de la conductivité thermique du milieu poreux, par le nombre 
de NUSSELT; donc finalement par une augmentation sensible des pertes thermi-
ques aux épontes. 

Augmentation des fuites axiales 

La convection naturelle a donc pour effet, ainsi que nous l'avons 
constaté, d'augmenter la conductivité thermique apparente de la nappe et en 
con~équence les fuites axiales en direction des épontes, diminuant ainsî de 
manière plus ou moins importante le rendement de récupération. 
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2.3.3.2. Résultats sur la convection mixte 

Les· phases de relaxation sont relativement rares dans la dynamique 
des stockages de chaleur. En effet, ce sont surtout des périodes d'injection 
et de récupération qui vont se succéder ; toutes les deux induisent un écou-
lement forcé de la phase fluide dans la nappe. 

Il convient donc de voir si les résultats exposés précédemment 
pour la convection naturelle ne se trouvent pas grandement modifiés en con-
vection mixte. 

Il s'agit de la superposition d'effets de convection naturelle 
à un écoulement d'ensemble de la phase fluide saturant le milieu. 

* 
* 

3 
Nu 

5 

2 

1 
1 

1 1 
1 
1 
1 
1 

40 100 250 Ra* 

Figure 18 Nu* en fonction du RAYLEIGH de filtration d'une couche. 
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L'écoulement moyen est supposé uniforme et constant ; il est carac-
térisé par sa vitesse moyenne de filtration V parallèle aux limites de la 
couche, traduite sous forme adimensionnelle à l'aide du nombre de PECLET de 
filtra tian : 

V = vitesse moyenne (m/s) de la phase fluide 

d = dimension caractéristique de la taille des pores, 
le diamètre des grains par exemple (m) 

(pc)f = chaleur volumique à pression constante du fluide 
(J .m-3 .K-1) 

À* = conductivité thermique équivalente (W.m- 1.K- 1) 

On rappelle que le PECLET quantifie l'importance des transferts 
par convection forcée par rapport aux transferts par conduction. 

Des études ont été effectuées sur la convection mixte en couche 
horizontale avec des vitesses d'écoulement moyen relativement faibles 
(V< 3,5 10-4 m.s- 1 soit Pe* < 2). Le critère d'ap arition de la convection 
n'est pas modifié par l'existence de 1 écoulement moyen (COMBARNOUS _ 13_/). 

Les mesures 4e transfert de chaLeur donnent égaiement des résuitats 
identiques. La vitesse V ne perturbe donc pas sensibLement Le transfert de 
masse verticai par rapport au cas de ia convection natureiie~ Les vitesses 
ascensionneiies dûes aux gradients de masse voLumique étant pLus éLevées que 
ia vitesse horizontaie. 

2.3.4. Manifestations_~~l~_convection naturelle 

* Stratification thermique 

Le terme "convection naturelle" recouvre les transferts de chaleur 
dûs au transport vertical de masse résultant du gradient thermique axial et 
des variations de la masse volumique qui en découlent. 

En effet, si nous considérons le modèle de stockage suivant, nous 
obtenons comme résultats : 

/ / / / / / / / 

h 

/// /// 
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Nous voyons ici que dans l'hypothèse de la configuration décrite 
précédennnent, où une zone chaude à la température 8

1 
fait face à une zone froide 

à la température e0 , (nous supposons, ici, qu'il n'y a pas de mouvements forcés 
du fluide) un basculement de ce front aura lieu entraînant une stratification 
thermique de la nappe. 

Avant d'examiner l'ordre de grandeur du temps caractéristique de ce 
phénomène, il est intéressant de voir jusqu'où il peut se développer. 

///////(/////////////////////J_L_LL/ 
- . .. . - .. - . - . -

: .. _ .. - - . - - - - - . 

Figure 19 Nappe stratifiée. 

Le basculement des isothermes va conduire à une amorce de strati-
fication de la nappe et donc diminuer la température moyenne de l'eau produite 
à la récupération supposée engendrer desvitesses horizontales indépendantes 
de la hauteur. Il est bien-sûr, impossible de procéder à un pompage sélectif 
en hauteur ou du moins très précaire. 

Nous nous sommes contentés de présenter ici qualitativement quel-
ques résultats sur les phénomènes convectifs ;nous les reprendrons à la fin 
de ce document en essayant de les quantifier de manière approximative. 

Après cette présentation des principaux phénomènes qui régissent 
un stockage d'eau chaude en nappe captive, nous allons étudier de manière 
simplifiée le comportement d'un réservoir en ne prenant en compte que certaines 
catégories de transferts. 
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3 - MODELISATIONS ANALYTIQUES EN CONDUCTION PURE -
SEPARATLON DES PROBLEMES HYDRAULIQUES ET THERMIQUES 

MODELE INFINI A TRANSIT INSTANTANE 

• Hypothèses 

Description monodimensionnelle en z suivant un axe vertical. 

- Terrain infini. 

- Les transferts thermiques se font uniquement pas CONDUCTION. 

- Il n'y a pas de mouvements du fluide : la couche poreuse est 
supposée portée instantanément à sa température maximale. 

- On n'envisage qu'une seule opération de charge-décharge. 

- Résolution analytique des équations par la méthode des 
transformées de Laplace. 

Pour le milieu poreux 

- Hypothèse de l'équilibre thermique instantané. 

- On raisonne ·sur un milieu continu équivalent caractérisé 
par À•, (pc)*,a * 

////,,- /_,, ,,-

- -
'--,,--,,--.,,--... ,,.--.,,---,,.-....,, e 

Après chargement t = 0 

3.1. Hypothèses fondamentales 

3.1.1. Généralités 

.,, 
/ / / 

Après conduction ~lA +ernr!. t 
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Une approche très simple du problème peut être faite en négligeant 
les- proolèmes de convection naturelle et en dissociant totalement la phase 
flydraulique de convection forcée de la phase thermique qui est alors purement 
conductive. 

Dans· les modèles exposés dans ce document, nous ferons donc les 
hypothès·es- suivantes qui résultent de la séparation des problèmes hydrauliques 
et thermiques: 
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Chaque. intervalle de temps où l'on étudiera l'évolution du stockage 
s·e décomposera en deux phases : 

a) Une première przase qui simulera le problème riydraulique lié à 
Za convection forcée de l'eau concomittante à l'injection ou Za récupération. 
On supposera que cette przase a lieu sans aucwi écrzange thermique lié à la 
conduction. 

b) Une seconde przase qui simulera le problème thermique lié à la 
conduction transitoire de Za crzaleur entre les injections ou récupérations. 
Cette przase pendant laquelle il n'y a aucwi mouvement du fluide est consé-
cutive à Za première. 

On réalise ainsi la séparation totale des problèmes MECANIQUES et 
THERMIQUES. 

En fait, cette séparation résulte des hypothèses suivantes 

a) On néglige le couplage entre la convection naturelle et la con-
vection forcée (Injection-Récupération). 

b) Ensuite, on admet que la convection naturelle peut être négligée, 
ce qui est d'ailleurs pratiquement vrai aux faibles températures (40-60°C). 

c) La valeur des vitesses horizontales créées par la convection 
forcée dans la nappe ne varie pas sur toute la hauteur H. 

Les isothermes sont à la fin de chaque injection ou récupération 
des cylindres à axes verticaux dans la nappe (mais pas dans les épontes). 
A moins, que le stock ne soit plein, les vitesses qui se produisent au voi-
sinage des puits périphériques n'intéressent qu'un fluide isotherme. 

L'hypothèse V= est en z est donc une hypothèse fausse là où elle 
n'a aucune conséquence thermique. 

On peut donc découpler la przase THERMIQUE(purement conductive) de 
la przase HYDRAULIQUE (convection forcée); ce qu~ revient à prendre wi modèle 
.!.'piston" pour les mouvements du stock. 

Il est raisonnable de penser que cette hypothèse, malgré la modi-
fication de la courbe des températures de récupération réelles qu'elle en-
traîne (sur-estimation au début, sous-estimation par la suite) ne change pas 
le rendement global de récupération. 

En ce qui concerne l'influence de l'état thermique du réservoir 
sur les débits hydrauliques aux puits : on a pu constater avec la mise au 
point d'un programme de calcul des débits de production des puits en fonction 
de la température que celle-ci restait limitée. En effet, les variations de 
la perméabilité avec la température sont faibles. 
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3.1.2. Schéma d'un disEositif_àyymétrie de rév~l~!f~~ 

2ZJr---~ / /_/_/ _//- /~/, 111· / / / / ;~·: ( 0
/ / / /1 [ZZ l!' 

I: 'I 1 : 1 

i! :i: ">- .. ,re , ~ :: 
1 1 1 

1 1 
I' - 1: ,, 
' , ,, ,, ,, 

1 ,, ,, 

------
:1 0 1 1 

--- - ---Ji----v--- ---- ----: : ---
:11 1 ri 

, 1 
, , 
1 1 
1' 

Ce dispositif est à symétrie de révolution par rapport à l'axe 
Oz ; la représentation est donc axi-symétrique (r, z). C'est cette représen-
tation qui sera adoptée dans les modèles numériques CUPCIC et MULATES ainsi 
que celui du L.B.L. exposés plus loin. 

3.2. Conséquence au niveau des équations 

Les équations qui régissent le problème sont 

3.2.1. Pendant la_Ehase de_comrection forcée 

On a fait l'hypothèse que la conduction était absente de cette 
phase. Ceci peut se traduire par\*= ÀE ~ O. 

Les équations de la chaleur deviennent 

Dans la nappe 
- -:1 (r~)~ - v. vetJ ( , . ,q 

Dans les épontes 
0 (3. 2. ) 

Auxquelles se joignent 

(3. 3) 
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et (3. 4) 

3.2.2. Pendant la Eh.ase de_conductîon 

D'après l'hypothèse de séparation des problèmes hydraulique et 
thermique, on a supposé que le fluide est immobile pendant la phase de conduc-
tion, ce qui peut se traduire par V= Ô. Les équations deviennent donc 

• Dans la nappe (; , 5) 

• Dans les épontes ( ~- 6) 

Mais avant de procéder à la résolution de ces deux problèmes dans 
le cadre de la modélisation du problème réel, nous allons procéder à de 
nouvelles hypothèses simplificatrices pour obtenir de façon analytique quel-
ques ordres de grandeur et un début d'identification des facteurs clefs. 

3.3. Le modèle infini à transit instantané 

Le principe du calcul qui va être développé ci-après a été établi 
par B. COME ; les résultats sont repris du rapport DESPOIS et NOUGAREDE L-17_Ï. 

Le modèle décrit de façon monodimensionnelle la couche poreuse et 
les épontes. La description est purement CONDUCTIVE et ne prend pas en compte 
les mouvements HYDRAULIQUES. 

La phase de convection forcée est donc considérablement simplifiée 

- En ce qui concerne l'injection, la couche est supposée portée 
instantanément à sa température maximale eI. 

- Pour la récupération; on suppose que la chaleur peut être extraite 
"instantanément" de tout le stockage. 

D'où le nom de modèle infini à transit instantané. 

Enfin, dernière hypothèse: on n'envisage qu'une seule opération 
de cha.rge-décharge du stock contrairement au cas réel ou plusieurs phases de 
charge ou de décha.rge se succéderont modifiant à chaque fois la répartition 
initiale des températures qu'il faudra prend:t>e en compte au début de Za phase 
suivante. 

On rappelle que la convection est supposée nulle ici ; les pertes 
aux épontes ne résultant que de la seule conduction thermique. Les hypothèses 
de ce modèle ont été résumées au début du.,chapitre (3) et deux schémas indi-
quent s·on fonctionnement. On trouvera en annexe I, le détail des calculs 
analytiques. 
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3.3.1. Résultats_analrtigues 

Il s'agit de calculer un stockage de dimensions infinies à transit 
înstantané. Dans un tel stockage, la couche, d'épaisseur donnée, limitée par 
deux coucli.es imperméables est supposée posséder des dimensions horizontales 
infinies. 

La couche est portée instantanément à sa température maximale et 
se refroidit par suite des pertes aux épontes. 

' . ,* * * - . Les parametres thermiques A, p, c representant respectivement 
sa conductivité thermique, la masse volumique et la chaleur spécifique de la 
couche. Les épontes ont les paramètres correspondants ÀE, PE, CE· Le disposi-
tif étant symétrique, on prend, un dispositif hi-dimensionnel avec l'axe de 
symétrie connne référence. On pose 

). t 

:: aE. ~ ----
((°c)'° 

Les conditions initiales de ce refroidissement sont les suivantes 

~ t = 0 

6r étant la température d'injection initiale de la couche (température 
de s·tockage) . 

• t = 0 (épontes froides). 

Les conditions aux limites sont les suivantes 

.V t -f:o ~ = t p 01'1-=- 'of e~ ;/ ) n)/ , \ JlJ~ 
~---

J t.- 'J t-
(continuité des températures et du flux). 

V t- fo } ~ ±~ ~E --'r 0 

La résolution des équations (3.5) et (3.6) se fait très simplement 
par la méthode des transformées de Laplace en posant 
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On définit le paramètre cr par : 

(3. b 1"c--. ) 

On peut déduire les températures eN et SE 

e"l - 0:. f (--')~'Y l"~<- (inH)~ - :( + "Î C (tn,s)e ,-~ () 1) ::. 

-1.. +ô ~-o 2 ~0-~ ..? ~a! t 
't) 1: f 0(-•t r·[ e,f, 2.ri~ ~ ~(};-~) -,.,.f c. .! ln+>)~ • ~}-n Je~ i) ::. 

.A +- ~ ,., M i~Q .. 1:"" 

avec ~ ~ ~ ~~1?.~ 
Un cas particulier intéressant se présente dans le cas où le milieu 

di stockagz et le tirrain limitant ont les mêmes paramètres thermiques 
À = ÀE' p • l E' c .. c:E). 

C'est d'ailleurs une hypothèse qui se vérifie très grossièrement 
dans la réalité. 

La température devient alors dans le milieu poreux : 

Reprenons l'expression générale de eN pour calculer le rendement 
enthalpique d'un stockage infini à transit instantané sans convection. 

A partir de l'expression (3.7), il est aisé de calculer le rendement 
d'un stockage infini à transit instantané sans convection. En calculant pour 
le temps t, la valeur moyenne em de la température eN prise sur une verticale, 
entrez"" 0 et z a t, le rendement pour le temps considéré (donc pour une du-
rée de stockage donnée) est égal à: 

Rd. } 

~ 

ce~~+ } BN (y) d }° 
0 

D'où : 

Rd .,,. 1 -

Si H > 20 met que t < 1 an, on vérifie que l'on peut écrire cette 
formule sous· la forme simplifiée 

i. r 
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3. 3. 2. Résultats numérigues. 

Pour obtenir des ordres de grandeurs permettant de discuter les ré-
sultats, on peut supposer que la couche et les épontes ont les mêmes paramètres 
thermiques, à savoir : 

À 
-1 -1 

= 3 W.m .K 

2200 kg.m 
-3 

p = 

850 
-1 -1 

C = J.kg .K 

Dans ces conditions : cr= 1, ~ = 0, y= 1-ii- et ~ 

À 
a= - = 

pC 
1,6 10-6 m2 s-l 

D'où les valeurs du rendement de récupération présentées dans le 
tableau qui suit : 

Epaisseurs 
Durées Paramètres 

H = 10 m H = 20 m H = 40 m H = 80 m 
( Q, = 5 m) ( Q, = 10 m) ( Q, = 20 m) (t = 40 m) 

1 mois 
Rd 77 ,O % 88,5 % 94,3 % 97, 1 % 

(2,59 106 secondes) 

3 mois * (7,78 106 secondes) Rd 61 ,O % 80, 1 % 90 ,0 % 95,0 % 

6 mois * * ( 1, 56 10 7 secondes) 
Rd 48,6 % 71, 9 % 85, 9 % 93,0 % 

1 an * (3, 15 107 secondes) Rd 36,8 % 60,8 % 80,0 % 90,0 % 

Valeurs de Rd pour un stockage infini à transit instantané de paramètres 
6 cr= 1 et a= 1,6.10 MKS 

* Indique que le tenne en ierfc a une valeur significat i ve 
(D'après DESPOIS - NOUGAREDE L-17_Ï). 

Le tableau ci-dessus montre l'évolution du rendement enthalpique 
Rdde restitut ionenfonction du temps et de l'épaisseur de la couche. 

On cons tate que, s ur un an, la tenue du r endement enthalpique est 
excellente pour les couches supérieures à 40 m. A 20 m, la chute est beaucoup 
p lus sensible . 
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Ces premiers résultats permettent, déjà, de dégager l'importance 
de l'épaisseur de la couche et de la durée du stockage. 

3.4. Remarques sur les pertes par conduction 

L'étude du modèle précédent permet de faire quelques remarques 
sur l'importance des· pertes enthalpiques conductives, c'est-à-dire de la 
chaleur transférée de la nappe dans les épontes. 

Il est évident que, des paramètres géométriques (épaisseur de la 
nappe et rayon du stockage), va dépendre l'importance relative des pertes, 
ce qui conditionnera la réussite ou l'échec d'une opération de stockage. 

Pour simplifier encore les calculs, reprenons le cas précédent et 
étudions l'évolution de l'énergie contenue dans la nappe en fonction des para-
mètres : durée du stockage et épaisseur de la nappe. 

3.4.1. Variables_adimensionnées_et_eertes con~ctives 

Reprenons les mêmes variables que précédemment soit 8N(z,t) la tem-
pérature dans la couche. 

'\, 

- Si, nous utilisons 
et}, pour l'espace définis par 

les variables adirnensionées t' pour le temps 

r,.J 4,.,•.1-t' =- V l., 

H r. 

On a montré que : 

où t ( ;; / i t / ) < [ e~ f C 

o,s-1,' 

'[ î' 
+ 

o,s+i'Jc ~- Jo) 

1 Î' 
'\, '\, 

- Si on représente la fonction f(z' ,t') en fonction de la 
adî~e~ionnée ~, pour plusieurs valeurs de~', on trouve les courbes 
(f(z',t') est une température adimensionnée, soit en fait eN/eI) 

tf1',t') 1 

0 

2 

s 

2 3 

variable 
suivantes 

Figure 20 Evolution de la température réduite dans le cas 
monodimensionnel. (D'après CLAESSON L 14_Î). 
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On note en particulier que la température dans. la couche est devenue 
0N = 0,5 0I au temps~' ~ J • 

. Etudions le comportement de l'énergie 
Elle est représentée par la température moyenne de 
la valeur moyenne de f(t', ~') pour : - ~ < ~' < 

contenue dans la couche. 
la couche. Soit f (~') 
+~ m 

t~/i. 2 

l- n, i . J ~ 1,; ', v i c1 J, 
-1. 

i- l î,) . :, i'- (W,) -r-r [ ~ -
La température moyenne 0 (t) vaut donc 

m 

2 

'Br>, ( -t- ) : 8 l: . t ~ ( 4 : : t ) 
f est tabulée ci-après et dans le graphique qui suit. m 

0 2 3 

Figure 21 Evolution de la température moyenne de la couche. 
Cas monodimensionnel conductif pur. 

t'' 0 0.001 0.01 a.os 0.1 0. 25 0.5 

Lf, (t'.') 1 0.982 0.944 0.874 0.822 0.718 0.610 
m 

t'' 0.75 1 1. 25 1.5 2 3 5 

lf m (t'') 0.538 0.486 0.447 0.415 0.369 0.308 0.244 

'\,' t 10 0.0003 0.031 0. 196 0.91 4.8 

'\, 

lf. (t') 0. 175 0.99 0.90 0.75 0.50 0.25 
m 
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La fonction f (} 1
) qui donne la température moyenne de la couche 

selon CLAESSON L-14_Ï. m 

'\, 1 
Pour des petites et des grandes valeurs de t, nous avons les ex-

press-ions asymptotiques qui suivent : 
,,...., 

-l- / << -i 

Le tableau ci-avant nous montre que 10,25 et 50 % de la chaleur sont 
'\, 

perdus au bout des temps : t' = 0,03 - 0,20 et 0,91 respectivement. 

Illustrons un peu mieux les résultats obtenus. La nappe a une 
épaisseur H, elle s'étend sur un rayon très grand au regard de l'épaisseur 
de la couche. 

Prenons une période de stockage de six mois et une valeur a* carac-
téristique de la diffusivité thermique telle que : 

t = 6 mois= 15,768 106 s 

a*=1.10-6 m2 /s 

La quantité Mt a les dimensions d'une longueur, nous avons 

,..J 

t' 

La diminution de la température moyenne caractérise les pertes 
thermiques. Pour quelques valeurs de l'épaisseur H, nous obtenons le tableau 
suivant (CLAESSON L-14_Ï) 

H(m) 2 4 8 16 

'v, 
t; 15 ,6 3,90 0,98 0,24 

Pertes(%) 86 73 51 30 

Après 6 mois de stockage 

. Influence de l'épaisseur 

32 

0,061 

14 

Ce tableau illustre bien l'importance décisive des dimensions du 
stockage~ Une é~aisseur fa~bZe (4 m, 2 m) de Za napRe 1eut s'avérer très 
t/léoccupante. Meme une lpa1,sseur de Z 'ordre dê 8 m i.mp ique encore des pertes 

t 'ordre de 50 %. 
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La durée de la période de stockage est aussi un facteur capital. 
Prenons, par exemple, une durée de stockage d·'une semaine. 

t = semaine 
6 

=0,6.10 

= 1,6 m 

s 

L'épaisseur caractéristique a diminué de 8 m à 1,6 m. Nous aurons 
donc des pertes de 50 % pour une épaisseur de 1,6 m. D'où le tableau suivant 
(CLAESSON L-14_Ï). 

H(m) 0,8 1 , 6 3 8 

'\, 1 
t 4 1 0,28 0,04 

Pertes (%) 73 52 30 6 

Après une semaine de stockage 
. Influence de la durée du stockage 

3.4.2. Conclusions 

Nous avons ainsi rrris en évidence avec l e modè le 
sionne l d'un stockage que l'in luence de l'é aisseur de la n 
dérante en ce qu'elle détermine es pertes con uctives qu~ auront ~eu aux 
frontières de la nappe avec les épontes. Toutefois, il convient de noter que 
ces transferts de chaleur qui donnent lieu à un réchauffement des épontes 
ne sont pas des pertes au sens strict. 

En effet, le réchauffement conséquent des épontes constituera une 
sorte "d'anneau de garde" qui protégera ultérieurement la nappe ; d'autre part, 
lors des phases finales de récupération, nous verrons qu'une partie de la cha-
leur qui avait gagnée les épontes bien que relativement peu importante est 
récupérée. 

Nous avons donc, à partir des hypothèses très simples du cas mono-
dimensionnel infini à charge ou décharge instantanées, montré l'importance de 
l'épaisseur H et de la durée t de stockage. 

Dans le chapitre suivant, nous allons étudier le cas plus complet 
d'un stockage fini, à symétrie de révolution dans une modélisation axisymétrique. 
Cette fois-ci, l'opération prendra en compte une suite finie d'opérations de 
stockage et de déstockage. 
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4 - MODELISATION Nl.J}:IERIQUE D'UN STOCKAGE FINI EN CONDUCTION LE. MODELE. LBL 

:----------- ---- - ------------------------------. 

} 

LE MODELE. LBL 

• Hypothèses 

- Description axisymétrique bidimensionnelle (r,z). 

- Le terrain est fini avec un puits chaud central. 

- Les transferts thermiques se font seulement par CONDUCTION 
mais la CONVECTION FORCEE est simulée par une translation 
des températures qui représente un écoulement radial à débit 
constant (ceci bien-sûr uniquement lors des injections et 
récupérations). 

- Les équations sont discrétisées et un schéma aux différences 
finies est utilisé pour leur résolution. 

Pour le milieu poreux 

- Hypothèse de l'équilibre thermique instantané. 

- On raisonne sur un milieu continu équivalent caractérisé 
par À*, (pc)*, a*. 

/ 

0 / / / / / / / / / 

4.1. Présentation du problème 

Un exemple de modélisation numérique, purement conductive, est 
donné par un code développé par le Lawrence Berkeley Laboratory {-19_Ï. 

Ce modèle repose sur les hypothèses exposées auparavant, il résoud 
les· équations de la chaleur dans les deux milieux. 

La convection forcée de l'eau à l'injection ou à la récupération 
est prise en compte par une simple translation des températures autorisée par 

+ 
l'hypothèse V ne dépend pas de z. 

L'écoulement fluide est supposé radial. La masse volumique est 
constante (indépendante de la température). 
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Ce modèle, contrairement aux schématisations précédentes, essaie 
de représenter une opération de stockage réel. C'est-à-dire qu'il prend en 
compte, même très simplement, les transferts hydrauliques durant les périodes 
d'in;jection ou de récupération. On utilise les hypothèses décrites au para-
graphe 3.1. ; le dispositif est celui du paragraphe 3.1.2. ; enfin, la décom-
position en deux phases est celle du paragraphe 3.2. 

4.2. Définitions 

Nous reprenons les mêmes paramètres que définit précédemment pour 
le terrain. Les durées des périodes d'injection, stockage, récupération, 
relaxation sont respectivement t., t, t et t ; t est la durée totale du 
cycle stockage-destockage. ~ s P r c 

Le débit volumique du fluide q est supposé constant durant les pé-
riodes d'injection et de récupération. Les volumes injectés et récupérés sont 
pris égaux, on a donc : 

Dans le cas hypothétique d'un stockage en nappe captive sans con-
duction, le seul transport d'énergie aurait lieu par convection forcée. A la 
fin dela période d'injection la température serait eI dans un cylindre de 
rayon R autour du puits d'injection, tandis que le reste· du stockage serait 
à la température initiale e

0
• 

La région à er est appelée le volume thermique, elle est définie 
par 

V~ -:. 
(E c.)~ 

vt-
(r c)~ 

où vth= TI 
2 H où Rth est le thermique défini par : Rth raion 

:: Vç c.f _\L_ 
' (f c. )• 1T H 

e~ est la température de l'eau produite durant la période de ré-
cupération. Un peut définir un rendement de récupération n pour chaque cycle, 
comme le rapport de l'énergie produite à l'énergie injectée. On prenl e0 comme 
température de référence, alors il vient 

J
i;,.\:$ .. ti-

(° ~ ( '.f gr _ cf eCI) ~r clt 
t, +- ts 

7 =-

0 

ou encore 

1 
Br Bo 

= 

'8I t\ 
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où ël.2 est la températm:e moyenne 
temperature. adimensionnée par : 

de l'eau extraite. Nous pouvons définir une 

"', e - ,ea 
e 

On suppose, par ailleurs, que la récupération cesse quand la tempé-
rature de l'eau extraite est inférieure à()- 'f" re 

4.3. Mise en équations 

Le champ des températures dans les épontes est régi par l'équation 
de Fourier 

\_ d t-'B \r. J 'ôt \ E 

~'Ll) ~ 
(r C )ë 

d1h 
1:. (4J.) + t = 

t. 

'";) "'t d h, ly 2, 

0 \:-'1. 

Dans la nappe, si on conserve l'hypothèse d'un écoulement radial ; 
l'équation de l'énergie nous donne : 

1. . J-0 J 
\' d 'L'ôN ~"~l'à~ \' J lJN' ( 4. ~ J ~ r<-)ç 9v -~ ~ ~(f0~~ +-

0 )\. t h. cl h 
J L .Z.ITH 1-t.Jn ot l 

Aux limites nappe et épontes, on suppose que la température et le 
flux sont continus. 

4.4. Formulation adimensionnelle 

4.4.1. Paramètres adimensionnés 

Soit les variables adimensionnelles définies par DOUGHTY L 19 Ï 
"-' -ç 
'è = J,_ 1.:: 

1\, 

t · L 
L; 

L 

L J ~: ).~ t ~ 
où ::. 

(fc)E 
(longueur caractéristique) 

La quantité qui suit joue le rôle du nombre de Peclet au niveau 
global 

Pe. ::: 



4.4.2. Eguations ~dimensionnées 

Les équations deviennent 

~~;~ -1 ~ ~~ -,ro~ 
t- - --- -\- -z.- : 

~1~;:, oy 
à~' 

+~?..-
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'\, 

Nous voyons que la température 8', en tout point du stockage peut 
s'écrire sous la forme : 

,....., 1 ë / ( -v I ,-.J I ~ f; (f C / :i,~) (~. b) 9 :< 

h.. , ) , , e. , (r <:.).. , 
ÀE 2. L 

et la température moyenne de l'eau extraite 8' 
p rlu Cr c.). ~t 

Br ~~ 8(01~ 1
1 

---....1 
1-1 ) t/ r e. / 1-

1-i H 
Cr c.) E '>.. l, L 

- 1/'l. L 

Posons 

:: 

Alors, on montre que 

(4-~) 

Par conséquent, le rendement de récupération défini précédennnent 
q dépendra des paramètres caractéristiques suivants : 

À* 

ÀE 

.J.P.c)* 
(pa)E 
Nombre de cycles 
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4 . 5. Le modèle numérique 

Durant les périodes d'injection et de . récupération, on translate 
les températures- pour simuler un écoulement à débit cons-tant au puits. 
Cette translation rend compte de la convection forcée. Les transferts· de cha-
leur par conduction sont pris- en compte en résolvant l'équation de Fourier 
ordinaire (sans terme convectif) au moyen d'un schéma aux différences finies 
explicite {-SO_Ï. 

4 .6. Influence des paramètres caractéristiques 

L'un de ceux-ci est le nombre de cycles de stockage-déstockage 

DOUGHTY /-19 7 constate un accroissement du facteur de récupération 
au fur et à mesure des ëycles successifs. Un autre paramètre: le rapport des 
chaleurs volwrriques 

(pa)* 

(pc)E 

varie relativement peu et dépend principalement de la porosité de la nappe. 
Son influence sur n est particulièrement marquée lorsque A et : 

À* 

ÀE 

sont petits. 

De nombreuses simulations ont montré que les trois paramètres 
À* 

P, A et -
e ÀE 

sont les plus sensibles. Les deux premiers sont caractéristiques des conditions 
de stockage, tandis que le troisième dépend principalement de l'importance 
des PHENOMENES DE DISPERSION causés par l'écoulement dans la nappe captive. 
Son influence, elle aussi, est plus sensible pour des petites valeurs de P e 
et A. 

Une formule approchée du rendement 11 est donnée dans le cas de deux 
milieux semi-infinis par : 

avec 

--i 
~ ff·(~ + t~,)) (4. 2) ? ::. 

((>c)i' Rl-h 

La méthode des multiplicateurs de Lagrange, nous donne la valeur de 
qui maximise n, soit 

H 
::. .2 (4.3) 
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Nous reproduisons les abaques donnés par DOUGHTY, HELLSTROM et al 
L-19_Ï et qui montrent l'influence des. divers paramètres sur le rendement de 
récupération. 

4.7. Résultats numériques 

1, 0 ,---------.--------r-------r-------,..---------, 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

--------- .._ -- --- -- ----
.. , ..... .... _ -------------

1 e."" 
, cycle 

s·"'~cyc le 

H, RJm) 

50,50 

20,20 

0 .__ ___ __,___ ___ ---L-___ --1.. ____ 1,__ ___ __J 

0 5 10 15 20 

Figure 22 Rendement de récupération en fonction de la conductivité 
de la nappe pour différentes valeurs de l'épaisseur 
et du rayon de stockage. (D'après DOUGHTY et al L-19_Ï) 
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1.0 
• J 

À (msK) 

2.5 
0,8 5, 

10, 
15. 
20. 

0,6 

0.4 

0,2 

0 .....___. __ __._ __ _._ __ ......_ __ _.__ _ _, 
2 3 4 5 

Cycle 

Figure 23 Rendement de récupération pour les cinq premiers cycles 
pour différentes valeurs de la conductivité thermique 
de la nappe (D'après DOUGHTY et al L-19_/) 

1 1 0 ...----.---.----,.-------r----,--,---,----,-----, 

0,8 

r-JI B o.6 
i 

0,2 

0 l____J,___1,2 _0 ____,L_4--1..0 _ __.1...__6..J-0_..,_____8...__0___, 

Figure 24 : Température de l'eau produite en fonction du temps 
pour différentes valeurs de la co~ductivité de 
la nappe (D'après DOUGHTY et al L 19_7). 
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Figure 27 Rendement de récupération en fonction de la configuration 
géométrique (Pour différ~nte~ valeurs de ÀE) 
(D'après DOUGHTY et al L 19_/). 
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Figure 28 Rendement de récupération pour le premier et le cinquième 
cycle en fonction du rapport des capacités thermiques 
pour différentes valeurs_de f? et A. 
(D'après DOUGHTY et al L 19_/) 
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Figure 29 Rendement de récupération pour un premier cycle 
en fonction de la longueur du cycle, pour différentes 
situations et trois volumes thermiques. 
(D'après DOUGHTY et al {-19_Ï). 
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80 

la longueur de dispersion auxcinq premiers cycles. 
(D'après DOUGHTY et al L-19_Ï). 

Pour prendre en compte de manière simple les effets dûs à la 
dispersion, on écrit : 

'\, 

À* ,* = /\ + drr • 

drr et d1 sont les longueurs de dispersion. 
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CHAMPS DE TEMPERATURES SIMULES PAR LE MODELE DU L.R.L. 
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Les· caractéris·tiques du réservoir utilisées pour obtenir les cour-
bes- précédentes s:ont les, suivantes : 

PARAMETRES DU TERRAIN 

H - (pc) N (pc)E (pc)f "N "E dn d 

(m) J06J /m~K J06J/m3K J06J/m3K (J/ms K) (J/ms K) (m) (m) 

50 - 2,5 2,0 4, 1 2,5 2,5 0 0 

PARAMETRES CALCULES 

vf t . t t t 
1., s p r 

(m3) (jours) (jours) (jours) (jours) 

60.000 90 90 90 90 

PARAMETRES CALCULES GROUPES SANS DIMENSION RENDEMENTS 
V 

R T À. p /1. "d"E - Prévu Prévu 
(mfh C (J/ms K) e 1er cycle 5ème cycle 

25 180 2,5 39,6 396, 4 1 - 0, 77 0,85 

avec T = -2
1 

(t. + t) + t 
C 1., p S 

Nous avons utilis2 les résultats du L.B.L. pour calculer le rende-
ment du stockage envisagé dans les simulations présentées plus loin (modèles 
CUPCIC ou MULATES). 

suivants-
Les· paramètres géologiques et thermiques utilisées sont les 

ÀE = 1,29 J/ms.K 

Â*N = 2,302 J/ms.K 

CE= 1,67 

* 6 / 3 c = 1,92 10 J m .K 



q/m3 
/h) 

120 

100 

50 

H = 30 m 

t. =durée.d'injection= 90 jours; (Jère colonne.) et 
1, 

t ... = 180 jours- (2ème colonne.). 
1, 

On obtiènt les résultats qui suivent 
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Pe /Fe i:t 1er cycle n 5ème cycle n 1er cycle n 5ème cycle 

322 18 0,81 0,89 0,85 0,92 

269 16,5 0,80 0,87 0,84 0,91 

134 1 1 , 6 0,78 0,85 0,81 0,90 

Rendement de récupération pour deux durées d'injection 

t. = 90 jours [\ = 394 Ji.= 14 
1, 

t. = 180 jours [\ = 197 li= 19,8 
1, 

Ces valeurs relativement très importantes du rendement de récupé-
r_!!tio~, surtout comparées à ce que donne le code "pseudo-convectif" CUPCIC 
/ 15 /, s'expliquent entre autre par l'aspect purement CONDUCTIF de la modéli-
sation adoptée par DOOGHTY et al L-19_Ï. 

4.8. Conclusions 

• Le VOLUME DE STOCKAGE est un paramètre fondamental du système 
en ce qu'il déterrmne l 'i.mportance relative des pertes. Un volume important 
est néces-sa.ire même pour la valeur optimale!!. des parcunètres géométriques. 

Rth 
La figure 28 montre très bien la rapide décroissance du rendement 

entraînée par un volume de stockage Vf trop faible . 

• La, FORME DU STOCKAGE doit être aussi compacte que possible afin 
d.e rmni.miser tes- per•tes-. Le facteur de récupération présente un maximum 
lorsque le rayon therrmque est d.e l'ordre de ~ H. 

3 
L'influence de ce paramètre est bien visible, connne le montrent 

les abaques qui précédent (25, 27, 30). Elle est très nette au premier cycle 
tout particulièrement. 
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. Le comportement thermique du stockage est très sensible à la 
valeur REELLE de la CONDUCTIVITE THERMIQUE DANS LA NAPPE. Les effets dispersifs 
peuvent être assez importants, comme le montre la figure (3~) . 

. Les valeurs- relatives des différentes périodes t i' tp, t 
ont peu d'influence. 8 

Enfin dernière remarque 

. Le rendement augmente avec le NOMBRE DE CYCLES. 

Cette augmentation est nette.ùent visible sur les différents graphes 
exposés précédemment. Nous l'avons d'ailleurs déjà signalé; cette augmentation 
est due au réchauffement des épontes au cours du temps qui crée un anneau de 
garde protégeant le stock "utile". 





5 - MODELISATIONS AVEC HOMOGENEISATION DES TEMPERATURES VERTICALES 
PAR CONVECTION NATURELLE 
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Nous avons examiné dans les chapitres précédents de façon sommaire 
les principaux phénomènes intervenant dans· un stockage d'eau chaude en nappe 
captive. Nous venons de dégager avec la mise en évidence des nombres caracté-
ristiques les manifestations de la CONDUCTION. 

En ce qui concerne la CONVECTION, nous l'avons signalé auparavant, 
sa prise en compte complète nécessiterait la résolution de trois équations aux 
dérivées partieUes couplées. Il n'est pas question de s'y consacrer dans ce 
document pour des raisons que nous reprendrons plus loin. 

Toutefois, une des conséquences de la CONVECTION NATURELLE dans 
la nappe est de tendre à homogénéiser les températures sur une même verticale. 
C'est pourquoi, nous avons choisi d'étudier et de présenter de telles schéma-
tisations. 

5.1. Introduction 

Nous présentons dans ce chapitre deux descriptions d'un stockage : 

- Tout d'abord, nous allons reprendre analytiquement le cas du sto-
ckage infini à transit instantané étudié au chapitre 3. Cette fois-ci, on va 
supposer qu'à chaque instant la température s'égalise parfaitement à l'inté-
rieur de la couche. Les hypothèses et les notations seront les mêmes que dans 
le cas conductif simple déjà étudié. 

- Puis, nous présenterons une modélisation numérique du stockage 
reposant sur un modèle du stock axi-symétrique à symétrie de révolution, 
hi-dimensionnel (r, z) et fini. Nous appliquerons dans ce modèle l'hypothèse 
faite précédemment de l'égalisation des températures verticales dansla nappe. 

LE MODELE INFINI A TRANSIT INSTANTANE AVEC HOMOGENEISATION 
DES TEMPERATURES 

Hypothèses 

Description monodimensionnelle en z suivant un axe vertical. 

- Terrain infini 

- Les transferts thermiques se font uniquement par CONDUCTION 

- Il n'y a pas de mouvements du fluide : la couche poreuse est 
supposée portée instantanément à sa température maximale. 

- On n'envisage qu'une seule opération de charge-décharge. 

- Résolution analytique des équations par la méthode des 
transformées de Laplace. 

- On suppose qu'à chaque instant la température s'égalise 
parfaitement dans la couche poreuse. 



Pour le milieu poreux 

- liypoth.èse de l'équilibre the.rmique. instantané. 

Oj raisoine iur un milieu continu équivalent caractérisé par 
À , (pc) , a 

LE MODELE CUPCIC 

• Hypothèses 

- Description axi-symétrique bidimensionnelle (r, z). 

- Terrain fini avec un puits chaud central et des puits 
périphériques qui délimitent le rayon du stock. 

- Les transferts thermiques sont purement CONDUCTIFS 
la CONVECTION FORCEE qui se produit durant les phases 
d'injection et de récupération est simulée par une 
translation des isothermes. 

- On suppose que le déplacement de l'eau se fait de façon 
instantanée au début de chaque pas de temps et que la 
conduction se manifeste seule pendant le reste du pas 
de temps. 

- La vitesse de CONVECTION FORCEE est supposée constante 
en z et ne dépend que der. 

- On suppose qu'à chaque instant la température s'égalise 
sur une verticale dans la couche poreuse • 

• Pour le milieu poreux 

- Hypothèse de l'équilibre thermique instantané. 

- On raisonne sur un milieu continu équivalent caractérisé par 
À*, (pc)*, a*. 

5.2. Le modèle infini à transit instantané avec égalisation 
des températures 

• Schéma du dispositif étudié. 

-----------

,, / / / / / / I / / 
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5.2.J. Résolution_analztigue 

La résolution analytique exacte des trois équations aux dérivées 
partielles qui régissent un stockage étant très compliquée, sinon imposs·ible, 
nous- allons· tenter d'approcher l'ordre de grandeur des phénomènes dûs à la 
convection naturelle au moyen d'une schématisation simplifiée. 

Examinons comment, au moyen de quelques schémas simplifiés, si 
nous représentons le front chaud dans la nappe 

* Après l'injection qui a durée ti 
~ Zone "chaude" 

D Zone "froide" 

* Après un temps de relaxation (sans convection naturelle) 

* Avec convection naturelle et la température fonction seulement 
der 

* En homogénéisant les températures sur une verticale 

Nous reprendrons donc le modèle infini à .transit instantané étudié 
au paragraphe 3 en conduction pure et tiré du rapport de M. DESPOIS et 
M. NOUGAREDE. Mais cette fois, en supposant qu'à chaque instant la température 
s'égalise parfaitement dans la hauteur de la couche poreuse et ce malgré les 
pertes vers les épontes. 

On a, ainsi, un ensemble d'hypothèses assez semblables à celles qui 
permettent l'approximation classique de l'ailette. Ici, le Àcv de la ~ouche 
est substantiellement augmenté par la convection naturelle par rapport~ À* 
exclus·ivement conductif qui déterminait les calculs du 3. 3. 1. 
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L'appellation "avec convection maximale" provient de cette dernière 
hypothèse dans la schématisation. En effet, comme nous l'avons vu, la convection 
naturelle se manifeste par un écoulement axial dû au gradient de température, 
et qui tend à égaliser les températures sur une même verticale dans la nappe. 

En fait, on maximise les pertes dans les épontes dues à la convec-
tion naturelle ; il reste à savoir quelle température limite réaliserait la 
convection naturelle limite, non atteinte ici puisqu'il n'y aurait plus de 
moteur. 

Cette limite correspond, quant à la forme, mais à une valeur dif-
férente de celle que l'on obtiendrait pour une conductivité nulle aux épontes 
pour le fond. 

Les calculs complets de ce modèle, figurent à la fin de ce document 
en annexe II. 

On raisonne comme précédemment, sur la moitié de la couche et une 
seule éponte. La température est donnée par l'équation de FOURIER (conduction 
pure). 

. Dans une éponte 

=-

. Dans la couche à~~ 

9i-r ( 1 1 t) = Gi-r C t- ) 

à l'interface couche-éponte, on peut calculer 

• Le flux~ sortant de la couche 

d'où 

Le signe 

, avec Q : quantité de chaleur 

Q "' ~ e .. c.. et,/ 
s -~ 

H ~ ,.. d t)tJ 
- --f C. --

.2 J -t-

S : surface. 

(-) s'appliquant ici à un flux perdu . 

(5.J) 

( 5. ~) 

• Le flux~· entrant dans l'éponte, donné par la loi de FOURIER 

t'--Â. (~~) 
en écrivant l'égalité de ces deux flux, on a 
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Les conditions initiales (t = 0) après injection sont 

. Dans- la nappe 

. Dans- les épontes- e = 
E 

Les conditions aux limites 

. z = t 

. A l'infini e = o 
E 

0 

En intégrant les équations, en utilisant la transformation de 
LAPLACE, on montre alors que 

B - e. 
.1. 

t/w ,__ __ 

e~+c ~ -t /l-0 W::. 

Si les épontes ont les mêmes caractéristiques thermiques que 
la nappe, on a 

"E =À*= À * PE = p = p 

~)t"/H\oc 
e.. 

* CE= C = C 

Le calcul du rendement avec convection R est innnédiat, puisque 
dans tous les cas, on a évidennnent, par définition dÎ la convection maximale 

eN 
R = 

c 8I 

Dans le 

R c.. -=-

Ce qui 
3. 3. 1. 

cas général, on a donc : 

L, )~ e e. C.E t 
eA~c e-xr 

H'l.. " t. .. 2. 
( c:... 

peut s'écrire aussi en fonction de Œ 

:: 

H l t C 

défini au pragraphe 

De nouveau, dans le cas particulier où les épontes ont les mêmes 
caractéristiques thermiques que la nappe, cr= 1. L'expression de R devient 

C 
alors· : 

e (5.1) 
H 

(5.:) 

( 5. 5) 
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5.2.2. Calcul du_nombre_de_NUSSELT EEat:hgue_d'une_couche -
Cas_du_stockage_infini_à transit_instantané -

La convection maximale correspondrait en toute rigueur à une 
diffus-ivité infinie de la couche perméable. Selon les définitions usuelles, 
il lui correspond un nombre de NUSSELT infini. 

Pourtant, d'après les formules précédentes, on peut calculer les 
deux rendements Rd (rendement en conduction pure (3.9)) et Re (rendement aiec 
é2alisation des temnératures (5.i)) et à partir de là calculer la valeur À 
qu'il faut attribuer à la conductivité thermique de la nappe pour trouver a 
Re à partir de la formule qui donne Rd. 

On peut objecter que ce nombre ne mesure que la precision des 
formules. Il a pourtant un grand intérêt physique: il montre à partir de 
quelle valeur À*evpeut être considéré physiquement colIIIlle infini ; il importe 
alors peu que la diffusivité soit en fait plus grande, puisque cela n'influe 
pratiquement plus sur les rendements. 

5.2.3. Valeursnumériques_-_ColIIIllentaires -

Pour obtenir des ordres de grandeur permettant de discuter les 
résultats, on peut supposer que la nappe et les épontes ont les mêmes para-
mètres thermiques à savoir colIIIlle au paragraphe (3.3.1) 

À* 
-1 -1 

= 3 W.m .K 

* -3 
p = 220 kg m 

* 850 
-1 -1 

C = J.kg .K . 

D'où les valeurs suivantes du rendement avec "convection maximale" 
R pour_que!ques cas de stockage obtenus par H. DESPOIS et NOUGAREDE dans leur 
éÎude L 17_/ dont nous reprenons par la suite les principales conclusions. 

EPAISSEURS 
DUREES lPARAMETRES 

H = 10 m H = 20 m H = 40 m H = 80 m 
, (t = 5 m) (t = 10 m) a = 20 m) (t = 40 m) 

1 mois R 66,7 % 80,6 % (2,59.106 secondes-) e 89,5 % 94,5 % 

3 mois R 52,4 % (7,78.106 secondes) C 
70,0 % 82,8 % 90,8 % 

6 mois R 42,8 % (1,56.107 secondes) C 
61 ,5 % 77 ,O % 87,3 % 

1 an R (3,15.-107 secondes) C 
33,8 % 52, 2 % 69,8 % 82,8 % 
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5.2.4. Conclusions 

On note que le Rendement croît avec l'épaisseur de la couche et 
que d'autre part, il décroît avec le temps : ceci résulte de la bais-se des 
rendements· - et des températures - en fonction du temps. Cette baisse est 
beaucoup plus sensible avec les· couches peu épaisses où le rendement s' effon-
dre avec le temps·, que pour les couches épaisses où il se maintient à une 
valeur élevée. 

L'influence modérée de la convection montre que pour le stockage 
infini à transit instantané, les couches épaisses sont toujours plus avanta-
geuses· que les couches minces, même en admettant une convection maximale (ce 
qui pouvait en apparence paraître contradictoire). 

Le rendement avec convection que nous avons calculé est un rende-
ment minimal (pour un stockage infini à transit instantané). 

Pour le stockage infini à transit instantané, le rendement vrai 
sera d'autant plus proche de Ra (rendement sans convection) que la température 
de fonctionnement sera plus basse et la perméabilité (notaunnent la perméabilité 
verticale) sera moins grande. 

:. 

On retrouve là, bien-sûr, l'influence du nombre de RAYLEIGH. 
Les figures qui suivent montrent l'évolution des rendements Ra et Re en 
fonction du temps et de l'épaisseur de la couche, dans le cas d'un stockage 
à transit instantané. 

(1/J = 1 et a = 1.6 10-6 2 -1 
m .s ) 

o/o 
l DO 

RJ 

75 

50 

25 

a 3 6 9 12mois 

Figu:te 30 : Stockage 

1) Evolution de R en fonction du 
TEMPS et de l'EPAISSEUR dé la 
COUCHE. 

infini à 

% Re 
100 

i5 

50 

25 

1 

0 "J s 9 12 mois ...,. 

transit instantané 

2) Evolution de R en fonction du 
TEMPS et de l'EPAISSEUR de la 
COUCHE. 

(D'après DESPOIS et NOUGAREDE L 17_Ï) 
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On constate bien que, sur un an, en cas de convection maximale, 
le rendement pour une couche de 20 m se rapproche dangereusement de 50 i,. 

L'importance de la convection devient alors critique. Pour la ré-
duire et .obtenir un rendement réel plus- proche de Rd que. de R , il s·erait 
souhaitable que la perméabilité ne soit pas trop élevée et lactempérature 
bas-se. 

Pratiquement, des rendements corrects ne pourront être atteints 
que si la perméabilité compatible avec le niveau de température envisagé est 
assez faible pour que le nombre de RAYLEIGH tombe en-dessous de la valeur 
critique. Pour les couches inférieures à 10 m, la chute du rendement est rapi-
dement catastrophique : Rd tombe en-dessous de 50 i. après six mois. Si en 
plus le milieu est très perméable, on se rapprochera de R qui passe au-dessous 
de 50 i. après trois mois. c 

Le stockage infini à transit instantané est évidetID11ent un modèle 
théorique que l'on ne peut pas construire effectivement. Ceci est vrai aussi 
bien pour le cas de la conduction pure (3.3) que celui où la convection est 
supposée maximale (5.2). Il en est de même dans une certaine mesure pour le 
modèle du L.B.L. (4.1) qui néglige totalement les effets dûs à la convection 
naturelle et où la séparation entre la phase de conduction de la chaleur et 
celle de transport du fluide par convection forcée peut s'avérer approxima-
tive. D'une façon générale, on peut s'interroger sur le bien fondé du décou-
~ effectué dans ces modèles entre les phénomènes "HYDRAULIQUES" (convec-
tion forcée et convection naturelle) et les phénomènes "THERMIQUES". Toute-
fois, compte-tenu de la complexité des équations qui régissent les stockages, 
c'est la seule manière d'approcher de façon relativement simple les divers 
phénomènes. On se gardera, toutefois, de penser avoir fait de cette façon 
une description exhaustive des problèmes thermohydrauliques. 

5.2.5. Remargues sur les_st_ockages_"infinis" 

Une première conséquence pratique évidente: les couches de 
10 mètres d'épaisseur et moins, ne peuvent pas convenir à un stockage 
saisonnier. 

La situation est encore aggravée si la couche est très perméable. 
Enfin, si la ~uantité de chaleur stockée est faible, tê stockâge ne peut plus 
être consi&r comme infini, t 'effet dËs parois latérales devient prépondérant. 

Le caractère limité des stockages réels fait apparaître un second 
type de pertes de chaleur que ne connait pas le stockage infini : ce sont les 
pertes sur la surface latérale, pertes par conduction, mais aussi pertes pu 
convection s-e traduisant en particulier par un basculement des isothermes. 

Du stockage infini au stockage réel 

Si pour les· pertes aux épontes, nous avions trouvé dans le modèle 
infini un majorant des pertes, donc un minorant du rendement, l'effet est 
invers-e en ce qui concerne les pertes latérales. Il est très difficile d'appré-
liender ce dernier phénomène. 

On peut, toutefois, faire remarquer que le stockage réel s·e rappro-
chera d'autant plus des performances du stockage infini que s·es dimensions 
horizontales seront plus grandes. 



Posons : 

U = Surface latérale d'un cylindre de. rayon = 
Surface de.s: deux bases 

Alors-: 
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Le paramètre U d'un stockage mesure donc l'écart de celui-ci par 
rapport au modèle infini, pour lequel U = O. 

Bien entendu, lors de son fonctionnement le paramètre U varie. 
Théoriquement, il passe de zéro à une valeur maximale pour décroître vers 
zéro lors de la récupération. 

Malgré des difficultés, on peut définir approximativement une 
zone chaude et une zone périphérique moins chaude séparée par une zone inter-
médiaire à fort gradient de température. 

On peut ainsi définir à chaque instant un rayon nominal de stockage 

Q 

* (pc) H !:,.0 

On déduit que 

où Q est la quantité de chaleur utile stockée. 

et !:,.0 est la différence de température entre le 
stockage et le retour du système de 
récupération. 

1 

H2 (pc)* !:,.0 u = 
-....____Q ____, 

On notera, en définitive, que les pertes latérales sont d'une na-
ture différente de celle des pertes aux épontes. Les pertes se traduisent par 
deux phénomènes : une baisse de température de récupération et un bilan de 
chaleur déficitaire. 

Cormne nous l'avons signalé au chapitre 4, lorsque nous avons pré-
senté les hypothèses sur lesquelles reposaient nos modélisations ; après des 
calculs analytiques et des modèles simplifiés à l'extrême, nous entendons 
maintenant procéder à des représentations plus complexes du stock et donc se 
rapprochant mieux du cas des stockages réels. 

Nous allons donc étudier, maintenant, un modèle numérique repre-
nant les hypothèses de base énoncées au chapitre 3, conrrne dans ce chapitre 
pour le modèle infini à transit instantané avec homogénéisation des tempéra-
tures, la température dans la nappe ne dépendra pas de la coordonnée verticale. 
Par contre, nous envisagerons une succession de phases de conduction de la 
chaleur et de transferts hydrauliques représentant la convection forcée de 
l'eau que produisent les injections et récupérations. 



5.3. Un modèle numérique avec homogénéisation des températures 

5.3.J. Le modèle CUPCIC : Présentation -----------------------------
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Les chapitres précédents, nous avaient permis de dégager les élé-
ments principaux d'une représentation CONDUCTIVE des stockages réels d'eau 
chaude en nappe captive. 

Nous l'avons vu dans le chapitre concernant la phénoménologie de 
ce problème: la CONDUCTION n'est pas le seul phénomène impliqué. Même avant 
une éventuelle étude "complète" du problème, il convient d'essayer d'approcher 
de façon simple les conséquences de l'écoulement de convection naturelle dans 
la nappe poreuse. 

Une telle représentation numérique a été entreprise au CEN-Saclay 
en s'inspirant des hypothèses du stockage infini à Transit Instantané et du 
modèle CEREG L-43_Ï, L-44_Ï, 

Nous avons repris ce modèle en y apportant quelques changements 
mais surtout en reprenant certains calculs au niveau des transferts hydrau-
liques. C'est ce travail et les fondements de cette modélisation que nous 
examinons ici en reprenant d'ailleurs les éléments principaux du rapport de 
M. cUPcic L-15_Ï. 

sont 

5.3.2. Les_hrEothèses_du_modèle_-_E~ations 

5.3.2.1. Structure du stockage 

La nappe est définie par son épaisseur (21). Ses caractéristiques 

sa porosité e: 

sa conductivité À* 

d . ff .. ~ * sa i usivite a = 
À* 

~ 
(pc) 

* • sa chaleur massique volumique (pc) . 

Cette nappe est bordée par deux épontes de caractéristiques 
ÀE' eE' (pc)E, chacune d'épaisseur l(en fait infinies). 

La disposition du stockage est celle exposée au paragraphe 1.2. 



Le stockage est supposé hi-dimensionnel (r, z) et à symétrie 
radiale circulaire. 

5.3.2.2. Position du .2,roblème réel 
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Le (ou les) -puits chaud ( s) est (sont) situé (s) au centre (en r = 0). 
Les puits froids sont situés sur une périphérie (en r = D) et suffisamment nom-
breux pour qu'on puisse considérer que les phénomènes hydrauliques et thermiques 
ont une symétrie cylindrique. 

Les équations du stockage sont celles que nous avons établies au 
chapitre 4 , à savoir : (2.4), (2.5) et (2.7). Ou encore : 

• Dans le milieu poreux 

où (pc) f = capacité calorifique volumique du fluide 

-+ 
V = vitesse de DARCY ou de percolation. 

Dans les épontes 

( 5. ~) 

(5. 3) 



Loi 'dé DARCY 

µ = viscosité dynamique du fluide 

Pf = masse volumique du fluide 

g = accélération de la pesanteur 

p = pression 

( 5 . ÀO) 

On notera que ki, v, pf dépendent de la température eE. 

Conservation de la masse 
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= 0 (S .. ,H) 

€ = porosité du milieu poreux. 

Le modèle repose sur une résolution analytique simplifiée. On pro-
cédera en découpant l'année en pas de temps successifs, 1 1état du stock à la 
fin du pas de temps numéro (n) déterminera ainsi les contraintes imposées à 
son fonctionnement durant le pas de temps (n+I) et, de là, son nouvel état à 
la fin de ce pas de temps. 

5.3.2.3. Hypothèses fondamentales 

On rappelle que cotmne dans toutes nos études précédentes, on sup-
pose un équilibre thermique instantané entre les grains et le liquide environ-
nant. 

. Séparation des problèmes hydrauliques et thermiques 

Le modèle envisagé va supposer que le déplacement forcé de l'eau, 
lié à l'injection ou à la récupération, se fait brusquement et instantanément 
au début de chaque pas de temps, et que la conduction se manifeste seule pen-
dant le reste du pas de temps. 

On ramène, ainsi, les phénomènes hydrauliques à une simple modi-
fication géométrique des conditions initiales de température, au début de 
chaque pas de temps. On admet, ainsi, ici implicitement l'hypothèse d'équilibre 
thermique instantané entre le fluide chaud en mouvement et le milieu solide 
qu'il traverse. 

Conclusion 

On fera donc dans toute la suite une hypothèse fondamentale 
cnaque pas de temps se décomposera en deux phases. 

1) Une première phase qui simulera le problème hydraulique lié à 
la convection forcée de l'eau. On supposera que cette plia.se a lieu sans qu'au-
cun écliange tFzermique lié à la conduction n'ait lieu ; eUe provoque une nou-
velle carte des répartitions de température à partir de laquelle: 
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2) Une seconde phase sinrulera le problème thermique lié à la 
conduction de la chaleur. Pendant toute cette phase, il n'y a aucun ·mouvement 
du .f l uide. 

5.3.3. Résolutîon du_problème_thermi~e 

Soît 00 la température de référence (température initîale du mîlieu) 
unîforme dans tout le terraîn (nappe et épontes). C'est la température avant 
toute injection ou récupération de chaleur dans le terrain, à l'origine des 
temps. 

L'hypothèse raidale-circulaire, nous permet en admettant une symé-
trie cylindrique, d'écrire: 

Dans la nappe 0N (r,z,t) = 0
0 

+ VN (r,z,t) 

. Dans les épontes : 0E (r,z,t) = 0
0 

+ VE (r,z,t) 

On néglige la conduction radiale dans les épontes, mais afin de ne 
pas supprimer totalement la dépendance en r de VE on écrit : 

[ '1L" . L-,-n.+-i 

ce qui revient à approcher la dépendance en r de VE par une fonction en escalier. 

Dans le milieu poreux, on supposera pour simplifier le problème 
qu'on peut raisonner sur la température moyenne suivant une verticale. C'est-à-
dire qu'on va supposer que VN ne dépend pas de z : 

Ceci revient à considérer la convection maximale dans le sens ver-
tical, au sens développé au paragraphe 5.2. dans le modèle infini à transit 
instantané avec égalisation des températures. 

Pour la schématisation du problème thermique, on distinguera donc 
trois étapes : 

1) Première étape : action de la conduction radiale 

On calcule, ici, la nouvelle répartition des températures radiales 
dans Za nappe : VN = Vir., t = t O) résultant de l'action de Za conduction ra-
diale pendant tou~e la duiée ~t du pas de temps. 

2) Seconde étape : action de la conduction axiale 

On calcule la nouvelle répartition des températures axiales dans 
les épontes, résultant de la conduction axiale à VN constant pendant toute 
la durée lt du pas de temps. 

3) Troisième étape correction des températures radiales 

On calcu le la répartition exacte des températures radiales da:ns 
la nappe V'E résultant de la prise en compte des échanges de chaleurs ayant 
eu lieu lor~ de la seconde étape. 
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La résolution du problème radial est simple et on trouve (cf. 
CARSLAW et JAEGER /-8 Ï 

I 
,, = ..1 

où 
ième a = n racine positive de J (aR) = 0 n o 

u = variable muette pour r. 

Dans ce modèle, on utilise des pas de temps hydraulique et ther-
mique, tel que 

ll.t :a ôt. 

Pour le problème axial, les températures dans les épontes sont 
calculées sur un certain nombre de verticales, par application de la formule 
du milieu semi-infini, avec répartition initiale de températures, soit 

00 

" VN(,..,t) +--;:::::::-i.=====-J[vE.()\.,l.L,t~o)- vl/ ()\/-\:- .. a)] 
_i~7t!\. ClE -t;-

z. 0 

-(~-u//(4aE.t) -(~tu)/(1taE-\:) 
e e 

(S . A:,) 

Il faut notre que ce dernier mode de calcul n'est pas celui qui 
figurait dans le code CUPCIC à l'origine ; mais qu'il a été introduit une 
fois constatés certains problèmes de convergence et d'erreur dans le calcul 
de la température dans les épontes. 

5.3.4. Résolution_du_2roblème !!Idrauligue 

Les équations sont: 
~ __,. 

t°i et V. Î o. à 8~ 

d~t 

'ù "t 
.. 0 

( S. --14) 

(5 . -45) 

v) -::. 0 (5, .. -1() 

(5.15) donne: eE indépendant du temps. Donc, la phase de convec-
tion for~ée ne modifie pas les répartitions de température dans les épontes 
(ce qui est normal). 

V(r) 
C 

= -r 

(5.16) donne une vitesse inversement proportionnelle au rayon 

D'où avec (5.14), si au début du pas de temps e = f(r) et à la 
fin du pas de temps eN = f/r) : 
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( • r;;r2 
2

at*O ) f 1 (r) = f V r 2 ~ 

Une simple translation géométrique des isothermes lors des phases 
d'injection et de récupération permet donc de simuler la convection forcée. 

5.3.5. Modélisation_numéri~ue_-_Organigramme 

Des contraintes technologiques ou thermiques peuvent être intro-
duites dans· le programme à la récupération comme à 1' inj ec tîon. L'organigramme 
qui suit donne un aperçu des différentes opérations successives. 

- Résultats obtenus et interprétation -

On vérifie bien à l'aide de ce modèle, l'influence des paramètres 
caractéristiques Pe, A, f, -1! dégagés au chapitre 4 de ce rapport. 

ÀE 

Comme prévu, le rendement augmente avec le nombre de cycles succes-
sifs de stockage-déstockage pour osciUer entre 45 % et 60 % et atteindre même 
parfois 65 %. 

En fait, on peut tabler avec CUPCIC sur un rendement de l'ordre de 
55 % pour les quatre premières années. Le rendement est défini comme le rapport 
de la chaleur récupérée à la chaleur stockée. Il est toujours relativement fai-
ble et surtout très variable en fonction des paramètres caractéristiques ; les 
variations des paramètres devenant moins critiques au fur et à mesure de la 
succession des cycles. 

Nous donnons dans les pages suivantes quelques exemples de courbes 
obtenues au cours d'une simulation pour la première année par le modèle 
CUPCIC [15 Ï. 
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Les· caracté-ristiques géologiques et thermiques du -réservoir 
simulé sont les suivantes 

Profondeur du mur 

Epaisseur de la nappe 

Epaisseur d'une éponte 

Perméabilité intrinséque 

Nombre de puits centraux 

Température initiale 

Température d'injection 

Température de retour du réseau 

Débit de L'U.I.O.M. 

Débit maximal du réseau 

.36.0.0 m 

JQ.O m 

20.0 m 

0.250 DARCY 

24.0 degrés C 

180.0 degrés C 

60.0 degrés C 

15.00 KTH/H 

50.00 KTH/H 

1/2 épaisseur de la nappe, épaisseur d'une éponte 

Température initiale 

15. 20. 

24. 

Conductivité (nappe et épontes) en KTH/M*DEG*SEC 

Chaleurs volumiques (nappe et épontes) en KTH/M DEG 

Profondeur du mur de la nappe 

5.50E-10 3.lOE-10 

0.46E-3 0.40E-3 

36 .o. 
Perméabilité intrinséque (en DARCY) 0. 250 

Nombre du puits chauds centraux 

Distance entre les puits froids et le centre du stock 90. 

Rayon du puits central 0.3 

Débit thermique de la source (en KTH/H) 15. 

Débit de la source/débit max. du réseau (en%) 30. 

Discrétisation de la courbe de consommation (en% du max.) 

100 .O ··- 87.8 - 80.9 - 75.6 - 71.0 - 67.9 - 64.9 - 61 .8 - 59.5 - 57 .3 - 55.0 

52.7 - 50.8 - 48.9 - 47. 1 - 45.4 - 43.5 - 42.0 - 40.5 - 38.9 - 37 .4 - 36.3 

-
-

34,4 - 32.8 - 31.3 - 30.2 - 28.2 - 26.7 - 24.4 - 21.8 - 19. 1 - 15.3 - 10.3 -

8.4 -

8.4 -

8.4 -
8.4 -

8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 -
8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 -

8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 

8.4 - 8.4 - 8.4 - 8.4 -
8. 4 -- 10 .3 - 15. 3 - 19. 1 - 21 . 8 - 24. 4 - 26. 7 - 28. 2 - 30. 2 - 31 . 3 

32.8 - 34.4 - 36.3 - 37.4 - 38.9 - 40.5 - 42.0 - 43.5 45.4 47.1 

48.9 - 50.8 - 52.7 - 55.0 - 57.3 - 59.5 - 61.8 64.9 67.9 71.0 

75.6 - 80.9 - 87.8 - 100.0 -

. Numéro du régime de production 3 



Température aller - température retour 

Coefficient d'influence des puits périphériques 

Pression maximale à l'injection (en bars) 

Artésianisme (+ ou - en mètres) 

Débit hydraulique maximal par mètre de crepine 
à l'injection - à la récupération (en m3 /heure) 

Rabattement maximal (en bars) 

Equivalent de la longueur maximale de crépine 
tolérée par le tubage 

Tableau des rapports de coefficients d'augmentation 
de la perméabilité de DARCY 

Paramètre des pompes : froides, de surface 
et chaudes 

Nombre de puits froids 

Nombre de demi-semaines par pas de temps 

Nombre de cycles d'un an 

Nombre de pas de conduction axiale, par pas de temps 

Niveau de précision relative dans le calcul des 
températures 

Nombre de semaines entre deux traces de courbes 

Nombre de courbes axiales désirées 

Positions radiales des courbes axiales souhaitées 

Calcul de la chaleur cédée aux épontes 
par l'option numéro 

180. 60. 

]. 5 

50. 

-40. 

10. 10. 

250. 

50. 
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1. .88 .88 .73 .73 .63 
.58 .54 .51 .48 

.004 .004 .004 

3 

2 

1 .E-3 

4 

3 

20. , 40. , 70. 
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1 Calcul de Q: c\-icileur prcduite-chab.,,- ccn~éoj 

si Q.:::.o, récupérati~ si 9~0 , in3ecl:ion 

t ~ -
1 
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'V 'IJ 
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----, 

Tro,11l11tion des i~o ~hcn,,e-s vc.r~ le. i e 0 !; lu: f"'rM s ~ 

1 
puib, centt"Ct! la. pé,,; ph<ric. 

1 .. . - 1 - .., 
Ca. lc.ul de$ nou vell~:. va.leur" s de \a 

te .. pt'rature ra. dia le 
'V 

Ac,tiot1 de lo. Condud-ion Radia.Ir.: calcul J .. nouvel!~ 
t en, pc'.1"11~ ures ra.di11 le& en cert:a.ine d111r po«nl:s de la.. na.ppe, 
et cci !cul de• a.uè rt" pa..r inh:rpolarion lintaira. 

- 1 
~ 'V 

1l foi5 Ad,on de la. Condvcbot'l Axia.k , ca.lG1J{ dn nou11Qlle5 

dvec:, t em plra. t- urn aie io.1e:J -n cert-a.in$ pofnh de1. épontes, 
et- calcul d~ autr~ ?'r in!:,,. pola..bon linéa.ire.. 

' -1 pas 
'V 

de. cen:p~ Corredion de~ b:mpéra.èure<!t n,diale!> pau r c- e:ii ,. con, pè' e 

to~~ 
dE-5 perre~ Q.Uf épontes • <.o.lcul des nouvelle; t:empira.-

'1l. 
turc$ dan, la. na.ppe , en Certain~ Point~. 

- 1' 
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'+' 
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1 
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t = 27 semaines 

r = 0 
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- Influence du nombre de cycles sur le rendement 

Dans le chapitre 4, les résultats obtenus avec le code LBL mon-
traient que le rendement de récupération augmentait avec le nombre de cycles 
(fig. 1 6 par exemple). 

Nous avons donc procédé à des simulations successives avec le 
modèle CUPCIC. Les résultats sont présentés dans les deux tableaux ci-dessous. 

Année I 

Rendement % 38,2 

EP = 21, 15 m 
k . = 3,2 Darcy 

1,, 
Rayon du stock= 70 m 

1 

II III IV 

56,5 64,0 73,1 

Les autres paramètres ont les mêmes valeurs que dans les simula-
tions précédentes. 

Année I 

Rendement % 40,2 

EP = 14,05 m 
k. = 4,84 Darcy 

1,, 
Rayon du stock= 70 m 

II III IV 

58,7 66,7 71, 0 

Les autres paramètres ont les mêmes valeurs que dans les simula-
tions précédentes. 

On voit donc, que se confirme très nettement l'amélioration du 
rendement de récupération avec le nombre de cycles, un phénomène qui traduit, 
en fait, à travers le réchauffement progressif des épontes, la création d'une 
"protection thermique" pour le stock. 

5.3.6. Sous-estimation_des_Qhénomènes_convectifs_Ear_le modèle 
CUPCIC 

Elles sont principalement au nombre de trois 

a) Le développement de rouleaux convectifs au sein de la nappe 
qui viennent lécher les· épontes et accélèrent ainsi les transferts de chaleur 
vers ces dernières. D'une certaine façon, ces transferts ont été considérés 
comme 1I1aximal par le modèle CUPCIC (tout au moins dans le sens vertical) avec 
l'homogénéisation des températures axiales dans la nappe. 
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b) Un basculement des isothermes. Ce phénomène est totalement né-
gligé ici. S'il venait à s'avérer très important, la température de récupéra-
tion pourrait s'effondrer rapidement par invasion d'eau froide à la Base de 
la nappe. 

On notera à ce propos l~s résultats exposés au chapitre 2 du 
présent rapport et les· courbes isothermes obtenues par le Lawrence Berkeley 
Laooratory au moyen d'un code thermo-hydraulique prenant en compte les effets 
de la convection. Ces courbes montrent que pour des températures de stockage 
élévées, les modifications des isothermes à la récupération risquent de deve-
nir préoccupantes dans certains cas. 

c) Des digitations dynamiques. Il est possible de limiter ce ris-
que par une procédure de préchauffage appropriée. 

5.3.7. Mauvaise_estimation des_transferts_s~~~s!!É~ 

On range dans cette rubrique : 

- L'erreur éventuelle sur les conductivités tehrmiques. 

- L'augmentation des surfaces de contact par suite du basculement 
des isothermes par la convection. 

- La sous-estimation des transferts dans les terrains qui bordent 
latéralement la nappe: en effet la modélisation adoptée néglige les transferts 
radiaux par conduction dans les épontes ; par ailleurs, celles-ci sont supposées 
homogènes alors que la possibilité de certains transferts convectifs contribuerait 
à modifier fortement les résultats. 

5.3.8. Un dernier_mot_sur_l'imEortance_de_la_convection 

Nous reviendrons plus longuement à la fin de ce rapport sur les 
enseignements qu'il est possible de tirer de ce modèle. Toutefois, il est 
intéressant de faire tout de suite uné premiere remarque sur l'importance des 
phénomènes convectifs à partir du code CUPCIC L-15_Ï. 

Les simulations qui ont été réalisées en vue du site expérimental 
de PLAISIR tablaient sur les débits hydrauliques maximums de 30 m3 /h pour les 
puits périphériques et de 120 m3 /h pour le puits central. Nous pouvons donc 
calculer à partir de ces valeurs un majorant du nombre de PECLET, défini au 
chapitre 4. Rappelons son expression: 

Pe 

q 

af 
À* 

ff 
H 

= qv (pa)f 

2TI À* H 

= débit hydraulique 

= capacité calorifique de l'eau 

= conductivité thermique du milieu 
~ masse volumique du fluide 

= épaisseur de la nappe 

équivalent 
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Si nous considérons que la nappe à une épaisseur de l'ordre de 30 m 
et que À* vaut environ: 22 W/m/°C. Nous trouvons qu'un majorant du PECLET 
serait 

Pe ~ 337. (vTe ~ 18) 

Un calcul rapide, montre que les résultats obtenus au moyen du 
code CUPCIC sont voisins de ceux donnés par le LBL, compte tenu des valeurs 
de Pe et A. En effet, pour un cas test utilisé par nous: 

(v'Pe = 8,52 et .f"A= 9,68) 
nous avons trouvé un rendement global de récupération de 0.61 alors que le 
code du LBL donnait~= 0.72 ; la différence entre ces deux valeurs pouvant 
petre imputée à la prise en compte approximative de la convection naturelle 
par le code CUPCIC. 



'\. . 
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6 - LES PRINCIPAUX RESULTATS \ 

Nous- venons donc d '_étudîer, à travers des représentations analyti-
ques- ou numérîques des modèles simplîfiés de stockage d'eau chaude en nappe 
captîve. 

Ces approches relatîvement gross1.eres maîs très simples et peu 
couteuses (en ce qui concerne les modélisations . numériques étudîées icî) 
permettent d'avoîr une idée de l'ordre de grandeur des rendements de récupé-
ration. 

Les études qui ont été présentées traitent principalement de la 
CONDUCTION. Les phénomènes de CONVECTION NATURELLE étant seulement approchés 
par une égalisation forcée des températures dans la nappe sur une verticale. 

6.1. Infuence des paramètres - épaisseur de la nappe et durée 
du cycle 

Les résultats du modèle infini à transit instantané et du modèle 
numer1.que du · L.B.L. montrent que our des couches d'é aisseur su érieure à 
30 met des durées supérieures à 6 mois, le rendement 'un stockage est déjà 
supérieur à 60 % au bout de la première année. 

Le principal enseignement à tirer de ces deux modélisations réside 
dans l'influence considérable de l'êpaisseur de la nappe. Par ailleurs, il 
convient de prendre avec précaution les valeurs apparennnent très encourageantes 
du rendement, en effet, le stockage à transit instantané est un modèle théo-
rique que l'on ne peut pas construire effectivement. 

Le stockage réel n'est pas chargé ni déchargé instantanément, 
d'autre part, il n'est pas infini. 

Le temps de transit, aussi bien au stockage qu'au déstockage est 
loin d'être négligeable. Bien souvent, même, la récupération succèdera immé-
diatement au stockage; le temps de relaxation étant alors nul. 

Toutefois, le modèle CUPCIC avec sa prise en compte succinte de 
la CONVECTION NATURELLE a confirmé les résultats des études analytiques en 
ce qui concerne l'importance de l'épaisseur de la nappe et la durée des cycles. 

Bien sûr les rendements obtenus sont moins élevés que dans le cas 
des modèles infînis à transit instantané (respectivement 38-60 % la première 
année contre 60-90 %), mais ces différences traduisent seulement, sans doute, 
la simplicité des hypothèses simplificatrices choisies et les manifestations 
de la convection naturelle dans une moindre mesure. 

Enfin, et cette remarques est valable pour tous les modèles pré-
sentés, la CONVECTION FORCEE est totalement découplée de la CONDUCTION par 
un artifice qu'il conviendrait de valider. 
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6.2. La convection naturelle 

C' es·t donc en définitive, l'importance relative de la convection 
naturelle qui reste l'inconnue majeure (du -moins en ce qui concerne les trans-
ferts thermo-hydraulique), une hypothèque qu'il convient de lever ou tout au 
moins de cerner de façon plus prec1se qu'en admettant qu'elle crée un profil 
de température indépendant de z comme nous l'avons fait jusqu'ici. 

On notera avec intérêt, à ce propos, que la bibliographie dis-
tingue bien en général entre deux types de stockage. 

Pour les premiers, les plus courants, la température maximale 
du stock ne saurait excéder 80°C et même plus souvent 40-60°C. Il s'agit 
là d'expériences de valorisation d'eaux de rejets ou d'utilisation d'une 
nappe aquifère couplée avec une pompe à chaleur. Dans toutes ses études, 
le réservoir est généralement peu profond et dès le début les phénomènes 
de convection naturelle sont délibérément négligés. 

Pour les seconds, ceux qui nous intéressent ici, les tempéra-
tures considérées sont très nettement supérieures, allant jusqu'à environ 
200°G. Ces hautes températures obligent bien sûr à considérer des réservoirs 
en général assez profonds (500 m environ ou plus) et à pressuriser les têtes 
de puits. 

Dans ce second cas d'étude, les problèmes deviennent beaucoup 
plus critiques du fait de la température élevée, On peut dire que la con-
vection naturelle reste 1c1 la grande inconnue avec évidemment les précipi-
tations chimiques dues à la température et à la modification des équilibres 
de réactions. 

L'approche des phénomènes de CONVECTION NATURELLE par une simple 
égalisation des températures dans le milieu poreux, a permis, toutefois, de 
constater que son influence n'était pas trop importante; même si les rende-
ments de récupération au premier cycle s'en trouvent réduits d'environ 10 %. 

* Paramètres sensibles 

En ce qui concerne la convection naturelle, les paramètres les 
plus sensibles seront les suivants : 

- La température d'injection eI, en ce qu'elle déterrrrine 
l'existence ou non de ph~nomènes de convection naturelle 
dans la nappe. 

- La perméabilité de la ~pe ki et plus particulièrement, 
la perméabititd verticale car il n'y a pas généralement 
isotropie de la perméabilité}. En effet, si cette dernière 
est trop élevée, les transports de masse verticaux dus à 
la convection naturelle s'en trouveront facilités. 

La durée du cycle 

L'épaisseur de la nappe H 
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6. 3. Paramètres adimensionnels. caractéristiques du comportement 
des réservoirs 

SAUTY L-48 Ï dans le tableau suivant rassemble les paramètres 
principaux qui conditi~nnent un stockage de chaleur en nappe captive. 

Ces paramètres recouvrent ceux que nous avons dégagés précédem-
ment dans l'étude du L.B.L. 

Puits unique Doublet 

e - e 8 - 8 
Température réduite 0 0 

8. - 8 e. - 8 
1, 0 1, 0 

Temps réduit 
(pc) ['qv. t (pc)fêzvt 

* 2 
TT(pc)* H D2 TT(pc) H Rth 

Transferts conductifs Pe 
(pc) f êzv (pc) f qv 

et convectifs * * 2TT À H TI À H 

(pc) 
*2 2 

H 
Pertes par les épontes A Il 

(pc)E ÀE ti 

Pertes par 1' éponte 
e e supérieure d'épaisseur -- --

finie e lot /nt 

À* Conductibilité thermique de l'aquifère 

ÀE Conductibilî té thermique de 1' éponte 

* Capacité calorifique de l'aquifère C 

CE Capacité calorifique de l'éponte 

/] f Capacité calorifique de l'eau 

aE Diffusivité thermique de l'éponte 

D Distance entre puits 



H. Epaisseur de l'aquifère 

qv Débit de pompage/injecti:on 

Rth Rayon thermique 

6 température de l'eau de la nappe initiale 
0 

6. température d'injection 
t. 

4/aEt: Profondeur de pénétration thermique dans les épontes 

- D'après J.P. SAUTY LÏ+iÏ -

Les deux nombres Pe et A caractérisent les pertes de chaleur, 
respectivement au front thermiques et aux épontes • 

• Pertes par conduction dans l'aquifère 
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On admet généralement que la conduction thermique au sens classique 
de la loi de FOURIER est très faible, sinon négligeable, devant les transferts 
thermiques dûs à la vitesse du fluide lorsque le système fonctionne. Par contre, 
l'existence d'un milieu poreux souvent stratifié du fait de l'hétérogénéité et 
la tortuosité des chemins offerts à l'écoulement, impliquent un mélange partiel 
ou total des filets fluides. Par référence, à un schéma d'écoulement monocouche 
équivalent, ce phénomène de dispersion cinématique crée une conductivité ther-
mique apparente supplémentaire. 

Il s'agit d'un phénomène important qui contribue à dégrader la den-
sité d'énergie en provoquant un élargissement du front thermique, il se traduit 
par une perte énergétique à travers la paroi latérale du cylindre d'eau chaude. 

L'importance relative des transferts thermiques convectifs, rappor-
tés aux transferts par conduction dans l'aquifère, se caractèrise par le nom-
bre de PECLET, Pe, adimensionnel • 

• Pertes par les épontes 

Connne nous l'avons déjà signalé, celles-ci conditionnent en général 
le choix du réservoir. 

Le milieu réservoir étant à une température initiale plus faible, 
une partie des calories injectées va, d'une part contribuer au réchauffement 
de l'éponte inférieure, et d'autre part s'échapper par l'éponte supérieure 
vers la surface du sol. 

Si l'on considère une éponte superieure infinie (aquifère profond), 
ces pertes sont caractérisées par le nombre sans dimension A. Ces pertes seront 
d'autant plus faibles en valeur relative que la conductivité thermique des 
épontes sera faible et que le stockage sera important. 
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. Stabilisation dans le temps 

Nous avons déjà signalé ce point au chapitre 4 et au chapi'tre 5. 
On constate, une augmentation des rendements avec le nombre de cycles. 

Compte tenu des phénomènes- de relaxation, l'établissement d'un 
regime thermique périodique stabilisé n'est pas instantané. Une fraction de 
l'énergi e stockée et non récupérée réchauffe les épontes qui tendent asympto-
tiquement vers un régime thermique périodique. Les calculs effectués sur un 
grand nombre de cycles montrent que, pour un stockage saisonnier, la stabili-
sation est atteinte entre 5 et 10 ans selon la profondeur et le volume stocké 
(Ces résultats proviennent de simulations réalisées à partir du code CUPCIC -
chapitre 5.3.5.). 

On se référera utilement aux courbes données à la fin du chapitre 4 
pour vérifier l'influence des paramètres Pe et A. 

6.4. Résumé des conclusions provisoires 

Dans les chapitres précédents, nous avons montré l'importance d'un 
certain nombre de paramètres ou de groupements adimensionnés sur les rendements 
des stockages d'eau chaude. 

Ces grandeurs ou ces nombres caractéristiques permettent d'apprécier 
le dimensionnement et les caractéristiques de fonctionnement d'une opération 
de stockage et d'en tirer des conséquences sur l'ordre de grandeur des rende-
ments de récupération probables. 

Il s'agit : 

- Du nombre de PECLET, Pe, pour l'importance relative de 
la CONVECTION FORCEE par rapport à la CONDUCTION thermique 
dans la nappe captive. 

- Du nombre A, qui caractérise l'importance des pertes 
conductives aux épontes. 

- Du rapport des conductivités thermiques des épontes et 
de la nappe et qui prend en compte les phénomènes de 
dispersion causés par l'écoulement dans cette dernière 
et leur influence sur leur conductivité apparente. 

Du rapport des chaleurs volumiques de la nappe et 
des épontes. 

- Du nombre de cycles . 

- De la perméabilité de la nappe et de son éventuelle 
anisotropie. 

De la température d'injection, en ce qu'elle détermine 
"l'existence" ou non de convection naturelle, avec 
la perméabilî té. 

Du nombre U. 

- De la durée du stockage. 
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La connaissance de cette série. de valeurs permet d'écarter tout de 
suite les cas pas trop défavorables. Mais en ce qui concerne, la convection 
naturelle, 11 ne nous semble pas vraiment qu'elle permette de conclure défîni-
vement quant à la possibilité d'une opération. 

En effet, sans vouloir remettre en cause les résultats du chapitre 5 
et des deux représentations, analytique et numérique présentées; il convient 
de s·e rappeler sur quelles hypothèses simplificatrices reposent ces modèles 

• Tout d'abord, on a DECOUPLE Za CONVECTION FORCF:E DE L'EAU lors 
des p1zases d'injection ou de récupération, dê fo CONVECTION NATURELLE et de 
ia CONDUCTION therrrrique qui sont présentés à tout instant dâns ia nappe • 

• Par aiiieurs, ia CONVECTION NATURELLE est apprécié par un 
"artifice" (égaUsation des tempdratures dans la nappe) qui n'est pas à i 'abri 
de toute critique. 
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7 - UN MODELE PUREMENT CONDUCTIF (Multi Layer-Aquifer-Thermal Energy storage) 

Le modèle CUPCIC /-15 Ï, exposé précédemment permet de simuler le 
comportement d'un stockage ën nappe captive, mais ne permet pas de prendre en 
compte l'évolution du gradient de température vertical dans la nappe. Les trans-
ferts thermiques axiaux ne peuvent donc pas être appréciés de façon précise à 
travers ce modèle. 

D'autre part, il n'est pas possible de prendre en compte la présence 
de plusieurs couches poreuses superposées ou la présence de bancs imperméables 
(septa argileux) dans une nappe. 

Aussi, après avoir étudié antérieurement de maniere analytique l'éta-
blissement du gradient thermique en zdans la nappe dans le cas monodimensionnel 
d'un milieu infini; nous allons modéliser le cas d'un stockage plus réel en 
essayant d'atteindre une description du gradient (en r et en 71 dans la nappe. 
Pour ce faire, nous allons reprendre les hypothèses du paragraphe 3.2.1 en ce 
qui concerne la séparation des problèmes hydrauliques et thermiques et celles 
du code CUPCIC, à l'exclusion de la procédure d'homogénéisation des températu-
res verticales dans la nappe. 

7.1. Hypothèses de la modélisation 

La disposition concentrique d'un stockage de chaleur en nappes cap-
tives, avec des puits chauds d'injection et de récupération au centre, entourés 
par une couronne de puits à la température de retour nous permet d'adopter un 
modèle radial circulaire. Cette simplification introduit pourtant des erreurs 
sensibles au début de l'injection et à la fin de la récupération. En cours de 
fonctionnement, d'autres erreurs vont venir de la forme du stockage: en effet, 
le nombre de puits périphériques n'étant pas infini, le stockage ne peut pas 
être rigoureusement de révolution. 

CHAMP D'ETUDE 

Le milieu physique, on le rappelle, doit être à grains suffisamment 
petits pour que le transfert de chaleur eau~ roche puisse être considéré comme 
instantané, Sont exclus, par conséquent, les gros galets et la perméabilité de 
fracture. 

Quant aux modes de transmission de la chaleur, sont négligés les trans-
ferts de chaleur par convection naturelle, par des phénomènes convectifs au sens 
large (instabilité aux limites, fingering, coning). 

En fait - et c'est la particularité du modèle - les phénomènes de 
convection sont éliminés au profit de la seule conduction, à l'exception de la 
seule convection forcée. 



eN(r,z,t) 

eir,z,t) 

7.1.1. Schéma du dispositif_de_stoc~e 

1 ru.,·h. ~~C\. ..... J 

figure 45 

température dans le milieu poreux 

température dans les épontes 
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Le dispositif est axial-circulaire, à symétrie de révolution autour 
de l'axe oz comme dans le modèle précédent (CUPCIC). 

L'idée fondamentale sous-jacente à cette étude est de séparer l'étude 
des phénomènes d'écoulement forcé - en particulier la connaissance du champ des 
vitesses en tous points de la nappe - des phénomènes de transmission de la cha-
leur. 

En première analyse cela paraît difficile, puisque l'équation de 
l'énergie (qui régit les mouvements du fluide et les transferts de chaleur) 

(7.1) 

fait clairement apparaître que les vecteurs vitesses et les températures sont 
liées : 

v = v<e,r,z,t) 
+ 

(V: résultante de la convection naturelle et de la 
convection forcée) 

+ 9 • 9(V,r,z,t) 

Ceci impliquerait, comme nous l'avons déjà fait remarquer dans les 
chapitres précédents, une résolution numérique de l'équation (1,1) par lamé-
thode des éléments finis, ou des différences finies. 

Pourtant, donnons-nous un débit annuel, représenté par une distribu-
tion discrète du débit : qto, qt1 , qt2 , ••• , qtn ; et supposons en outre que 
l'injection est instantanée ; ce qui revient à négliger le temps mis par l'eau 
pour déplacer le frond chaud, ou encore à supposer la vitesse d'un filet d'eau 
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très grande. De cette façon, la déperdition de chaleur par le fait de la con-
vection forcée est sinon nulle, tout au moins négligeable devant la déperdi-
tion de chaleur par conduction. 

Cette hypothèse est d'autant plus vraie que le temps réel d'injec-
tion (ou d'extraction) est faible devant les pas de temps considérés dans le 
système : t 1 , t2- t 1 , t 3-t2 , .•• , ti+l-ti , •.. , que les dimensions du stockage 
sont faibles, et le débit élevé. 

Ainsi, te probtème de l'hydrodynamique de t'écoutement d'une eau 
chaude, qui se refroidit par convection et par conduction, se ramène-t-il à 
une série de problèmes de conduction de Za chaleur. 

D'où la représentation théorique et mathématique du modèle. 

7.2. Analyse mathématique du problème 

Considérons l'aspect thermique du problème (échanges de chaleur) puis 
son aspect hydraulique (configurations initiales) et examinons comment les deux 
aspects sont liés. 

A - ASPECT THERMIQUE 

Il s'agit ici d'établir les équations gouvernant le transfert de cha-
leur, en précisant les hypothèses faites, et de proposer un mode de résolution. 

7.2.1.a. Les_équations et_les_hiEothèses_du_modèle 

L'équation de la chaleur s'écrit: 

a. 

On a supposé pour l'établir 

l'application de la loi de FOURIER q 
(où À est la conductivité thermique) 

la capacité calorifique 

+ 
= - À grad 8 

(7.2) 

la conductivité thermique À constante dans le milieu poreux et dans les 
épontes 

À le milieu isotrope (À est le même dans toutes les directions) avec a= pc 
diffusivité thermique 

v=o 
Par ailleurs, dans l'établissement des conditions aux limites de 

l'équation aux dérivées partielles (7.2), il faut tenir compte du fait que le 
milieu environnant n'est pas à la même température. En effet la zone extérieure 
au cylindre chaud, dans la nappe est à une température plus élevée que les 
épontes lors d'une injection. 
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On peut maintenant écrire l'équation (7.l) pour le milieu poreux et 
les épontes: 

~ Pour le milieu poreux, soit 
tions correspondantes : 

le système d'équation suivant, avec les condi-

--i --:ie"' 
a.,11 dt"" 

pour la région 

et 

0 < r < R 

-t < z < +Î 

- Conditions aux limites 

8N = 00 pour r = R 

ef. ~ G..r e,'r A. d 0r,1 
---
d~ 

- Conditions initiales 

à t = 0 

~ Pour les épontes 

(7.3) 

Vt > o .,. 

)_ dÔ~ 
r..J} 

fOIAY" ?-~ :!:. Q ~t ~0 (7.4) 

Nous négligerons, comme dans le modèle CUPCIC la conduction radiale 
dans les épontes. 

à gE 
't 

1 J B-t. 
::. (7.5) 

JE d t- d 7r t. 
pour la région -l-t' < z < -f et î < z < f+i' 

- Conditions aux limites 

(7. 6) 

- Conditions initiales 

à t = 0 

où ~ a est la diffusivité dans le milieu poreux 

a~ est la diffusivité dans les épontes 

À est la conductivité thermique dans le milieu poreux 

ÀE est la conductivité thermique dans les épontes 

Dans tout le terrain, on choisit de faire le changement de varia-
ble 

8' = 8 - 80, où 00 est la température à l'infini ou température 
initiale du terrain. 
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a) Dans le milieu poreux: 

On peut, sous certaines réserves, séparer les variables radiale (r) 
et axiale (z) et écrire 

(7. 6bis) 

si a% est la valeur de la diffusivité équivalente dans le milieu poreux, il 
vient, après séparation des variables 

% Equation radiale 

(7.7) 

- Conditions aux limites radiales 

T/ex>,t) = 0 tft ~ 0 (ou T/R,t) = 0, t/t ~ 0) 

- Conditions initiales radiales 

distribution au temps t = 0 

% Equation axiale 

1 
=- (7. 8) 

- Conditions aux limites axiales 

Continuité du flux à la frontière nappe-éponte (il faut raisonner 
sur les températures réelles) d'où: 

qui devient, en faisant le changement de variable de (7.6bis) 

(7. 9) 
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- Continuité des températures réelles à la frontière nappe-éponte 

(7. 10) 

- Conditions initiales 

T2(z,t=O) = P
0

(z) 

fr et P sont des fonctions telles que : 

(t = 0) 

b) Dans les épontes 

On choisit de négliger la conduction radiale dans les épontes comme 
dans le modèle CUPCIC (7). On a donc avec 6E(r,z,t) température dans les 
épontes : 

(7.11) 

avec les conditions aux limites et les conditions initiales suivantes 

- Conditions aux limites 

Continuité du flux à l'interface nappe-éponte, soit 

(7. 12) 

- Flux nul aux limites des épontes 

~E 
d BE J BE 

0 V t?D = 0 9 :. (7.13) 
Î) i! i = !. e ô y 

~;: ~ 
- Conditions initiales 

eE - e0 = s0(r,z) à t = 0 
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7.2.2.a. Remar~es sur la_discrétisation_adoEtée 

On choisit de découper le stock en cylindres concentriques de 
rayon Pi afin de ne pas supprimer toute dépendance radiale de la température 
dans les épontes. 

Les cylindres sont découpés en tranche [ zi, zi+l] par des plans 
horizontaux. 

On posera donc pour la température dans la nappe 

6N(r,z,t) = e
0 

+ T
1

(r,t) x T2(z,t) 

avec T2(z,t) constant V r E [ ri-l' ri] 

3T
1 

on aura donc-~-= 0 et on négligera les variations radiales de T
2

, donc 
3T oz 

2 0 ' d ar ~ , comme etant u second ordre dans les équations différentielles. 

7.2.3.a. Résolution_du_transfert_radial de_te!!!Eérature 

Nous sommes en présence d'une équation connue dont la solution est 
donnée dans le CARSLAW and JAEGER (page1î&) soit 

(7.14) 

où Rest un rayon maximal tel que la température reste constante, Jo ~t J1 
sont des fonctions de BESSEL du premier genre (ordre O et 1), a la nième racine 
positive de J 0 (anr) = Q,(1.,1. eSf 1>-T'IC Vo..7'\.io.t>\e mv.eite.) n 

7.2.4.a. Résolution du transfert de chaleur axial 

Les équations axiales (7.8) et (7.11) dans la nappe et dans les épon-
tes pourraient être résolues analytiquement, par la méthode des transformées de 
Laplace par exemple; toutefois dans le cas où l'on envisage d'étudier plusieurs 
nappes superposées, le problème deviendrait rapidement très compliqué et le re-
tour analytique à l'original très improbable. Par ailleurs, les équations (7.8) 
et (7.11) sont assez semblables et les valeurs de Àx et ÀE voisines. Elles suggè-
rent de considérer les épontes et le milieu poreux, comme un seul milieu compo-
site. 

Ceci nous a conduit à utiliser une méthode numerique qui permet ainsi 
de mieux prendre en compte de la spécificité des deux milieux (nappe captive et 
épontes). 

Nous avons choisi une méthode aux différences finies, et pour des rai-
sons numériques (de convergence et d'erreur), un schéma de CRANK-NICOLSON a été 
préféré. 
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Afin de pouvoir traiter simultanément la résolution des équations 
(7.8) et (7.11), nous allons procéder à un changement de variable. Posons : 

,..JI 
g -

où eI est la température de l'eau à l'injection, avec ce changement de varia-
ble nous aurons donc toujours: 

'I., 

o < e' < 1 .. .. 
En définitive pour chacun des deux milieux on aurait donc la conven-

tion suivante pour la variable T2(z,t) discrétisée, 

T2j = T2(j ~ z, m ô t) et la même chose dans les épontes, où t et z 
désignent respectivement l'intervalle de temps et l'intervalle d'espace uti-
lisés pour le schéma aux différences finies axial. 

Dans la nappe 

avec 

Dans les épontes 

/ 1'11'\+-A 

i ( -1. .+ ...::!_) e 
~ Ed 

ot-
avec M 

Les équations (7.15) et (7.16) ont la même structure mais les incon-
nues correspondantes T2 et eÈ n'ont pas les mêmes conditions : En effet si eÈ 
a la dimension d'une température; ce n'est pas le cas pour T

2
• 

Il s'en suit que~ comme il est nécessaire, près de la frontière des 
équations (7.15) et (7.16) de faire intervenir T1, T2 pour le calcul de eN et 
inversement, on n'emploiera pas la grandeur T2, mais la température qui lui 
correspond: · 

Et pour améliorer la précision du schéma utilisé on conviendra de 
prendre la variable réduite définie auparavant~'. Dans la nappe on aura 



rv I 
-8 N ::. 

Dans les épontes de même 
l'v / 

{) :. 
E 

Soit l'équation aux différences finies suivante : 

_ i ( 1- +_i__) e 1 

M d 

avec 

car on a 
0 u. 

7.2.5.a. Mise en oeuvre du schéma aux difféérences 

0 

1-________ __. __ 
milieu (D points (1,2,3) 

------ ------
- .1. - -

------------------4 
51 -- ----

s 
- - -- - - - - - ...... L - - - - - - - - · milieu @ points (5, 6, 7) 

1 - ---- - - - - - -· - - - - - - - - - - ·- - - -

- --- - -- - -- - ___JI -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
_5 À 0 
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_____ milieu Q) points (9,10,11) 

--------------------~L 

L'équation du schéma (7.17) permet d'écrire dans chaque milieu 

- Pour les points intérieurs (1,2,3) du milieu 1 
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,:. -

- Pour les points intérieurs (5,6,7) du milieu 2 

---....B i "' .. , 
+- g 

- Pour les points intérieurs (9,10,11) du milieu 3 

Pour l'interface, nous obtenons avec les points 3', 5 1
, 7', 9' les 

équations suivantes : 

è' 6 

,..._, 1)'1,1,,/ ,-- ---..J m.~ 1 

B ~1 l ( 4- ~ ~) 
';"Il'"+-"' 

E)s' t} 4 .j.. :::: 

M" --v,,.,, ,v 'm -~, , ..... 
~ 1t- e _ç - e,.,, es' - -é\.1 )v .> = t !) i': 2. 6 ~ 

(Conditions aux limites) 

Ainsi que 
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f' 
2.i (-1.+__-L)91"'+' 

ÎÎe: i ~ 

Les équations qui précèdent peuvent s'écrire sous forme matricielle 

A [ 8m+l] = B [ 8m] 
La recherche du nouveau champ de température après le transfert 

axial de flux se résume donc à la résolution de ce système linéaire. On uti-
lisera un programme de la bibliothèque mathématique CISI pour résoudre ce sys-
tème. Il convient à ce propos de noter la forme particulière des matrices A 
et B, seule la diagonale principale et les deux diagonales voisines de part et 
d'autre contiennent des termes non nuls. 

On note qu'on a pris 1c1 pour développer 1 1·exemple de la résolution 
les mêmes intervalles d'espace ~z pour chacun des trois milieux, or il est bien 
évident que le choix de ~z doit être modulé en fonction des zones de fort gra-
dient thermique, c'est-à-dire en l'occurence, ici, les interfaces nappe-éponte. 

En ce qui concerne le pas de temps, des passages successifs montrent 
que ôt ne doit pas dépasser la demi journée (ôt ~ 12 h) et l'intervalle d'es-
pace ~z (~z < 0,5 m) • .. 

A ces conditions l'approximation numer1que devrait sans doute rester 
d'un bon ordre de grandeur, compte tenu des autres sources d'erreur (interpo-
lations, intégrations par la méthode des trapèzes par exemple). 

Nous avons fait remarquer auparavant que la continuité du flux et 
des températures réelles aux interfaces nappe-éponte, nous obligeait à consi-
dérer la température réduite~' et donc à faire intervenir la température ra-
diale T

1
• 

Il faudra alors connaître T1(r,t) à tous les temps intervenant dans 
les équations qui découlent de (7.17). Comme le pas de temps ôt des équations 
précédentes est de l'ordre de la journée ou de la demi journée ; cela impli-
querait le calcul de 13 T1 supplémentaires à chaque pas d'espace et de temps 
si le pas de temps hydraulique est d'une semaine. 

En pratique, il suffit de partir d'un T1 approché. La prem1ere idée 
qui vient à l'esprit est d'interpoler linéairement entre T1(r,O) et T1(r,~t), 
où ~test la durée d'un pas de temps hydraulique, mais la ·précision obtenue 
n'est pas satisfaisante pour les valeurs faibles de T1 • 

Pour cette raison, on choisira un ou plusieurs points d'interpola-
tion intermédiaire. Toutefois on ne peut calculer T1(r,t) pour des valeurs de 
t trop faible; en effet, on a constaté des accumulations d'erreurs numériques 
qui obligent une sommation sur un nombre de termes prohibitif du point de vue 
du temps-calcul. 
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Nous savons maintenant déterminer l'évolution de la température dans 
la nappe, pourvu que nous connaissions le profil initial de température. 

Mais cette configuration dépend en partie de la quantité d'eau in-
jectée (ou extraite) dans la nappe. D'où la nécessité d'un complément d'étude 
sur l'aspect hydraulique du problème, 

B - ASPECT HYDRAULIQUE 

7.2.1.b. E~ations_du. transfert_et_hz-eothèses_simElificatrices 

Comme dans le modèle CUPCIC (15) on a choisi de dissocier totalement 
la phase thermique de conduction de la chaleur dans la nappe et dans les épon-
tes de la phase de convection forcée dans la nappe. 

Nous rappelons l'expression de la température dans la nappe 

En fait si nous reprenons la méthode adoptée dans CUPCIC et l'équa-
tion de diffusion-convection correspondante, nous obtenons le système d'équa-
tions suivant: 

( 7. 18) 

(\ c)~ 
d 9e 

0 ( 7. 1 9) -:. 

1) t" 

div (r~ci v) ==- 0 (7.20) 

(7.21) 

avec les notations habituelles. 

~ Hypothèses 

Pour simplifier la résolution de ce système d'équations on va supposer 
que la vitesse de convection orcée de l'eau a une seule co osante suivant le 
vecteur a) et que Vr ne pend que r. Ceci est assez bien respecté dans la 
réalité en raison de l'anisotropie de la perméabilité dans la nappe. 

Le système se simplifie alors et il vient: 

(7. 22) 



- La température dans les éÎontes est constante durant la phase de 
convection forcée eE = es e 

D'où: 

!v<r) 1 = ~ où b est une constante 
r 
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(7.23) 

(7.24) 

(7.25) 

La vitesse est inversement proportionnelle au rayon. C'est une carac-
téristique des stockages à géométrie cylindrique. 

En reportant dans (7.18) il vient 

C. J <atJ "' J <frN (7.26) - r ~ et 
l'1, d ti, 

:- (r ~) 
Ô . t- ~ 

(f c) 
A d 0N' +- y J '5tJ Y~ ..,l 

=- 0 ~<!!C:.-

(f C )e h. ê) h ot b 

Faisons le changement de variable 

-1 '( "-
t. 

+- t" L.l ::. 

.2, 

..,{ 
'( h 

'L t V ~ -
2, 

Alors 

d ~" , '{ ,.,_ ( ';Jt,,i + J~\ 
v/"\. ou. J\/-) 

dlJ"1 dÔ"~ 

D'où 

(7.27) 

Conséquence 

Si à t = 0, on a eN = f(r), et à la fin du pas de temps (t = ~t), 

on a eN = f 1(r) alors on peut écrire 
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D''où F{v.') ::. + r{f") J e-\a /\.$ ~~ ( ~) = ~ ( ~ ~ l ~ o ~ ~- 6* J ) 

~ALJt) t utèt d'où -=- .i 6t ) 
0 

La formule précédente permet de rendre compte très simplement de la 
phase de convection forcée, dès lors qu'on connaît la répartition initiale 
des températures dans la nappe. 

En effet si Q désigne la quantité de chaleur injectée ou récupérée 
durant le pas de temps hydraulique t.t. 

le volume d'eau que représente cette valeur Q 

et le volume de milieu poreux humide que représente Q 

On a alors 

d'où V « ::: 

Calcul des constantes b et y 

- Le volume~ est formé d'un cylindre de milieu poreux de rayon a 
et d'épaisseur: EP (épaisseur de la nappe), d'où: 

~ 2 
V = ,ra EP 

- t.t étant la durée du pas de temps, le débit hydraulique moyen 

durant ce pas de temps est: -ft'. On en déduit alors la vitesse d'écoulement 

(ou vitesse de convection forcée) à la distance r du centre du stockage, 
soit : 

V (h ') ~~ 
V~ .,f b = 
6t 2..1[ "' EP /"1.. 

où ç; = + 1 pour une injection 

ç; = - pour une récupération 

l Vf 1 
V 

d'où b donc '{ = -;\ Cr<:) 
-:;. et 

tt- 1-U EP 6 (f c)e 
soit y= Ll"C . EP . to 2. 6-t 

-:. -(o<1-V* 
ou encore 

1 l)t ; !... 

=- ol. 
'( 



En conclusion 

f 1 (r) f <îr2 2 = - ~(l) 

où ~ = + l pour une injection 

~ = - l pour une récupération 

et où a= rayon du cylindre de milieu poreux qui contient la quantité 
de chaleur injectée ou récupérée 

- 118 -

7.2.2.b. Transformation_des_conditions_initiales_Ear_la_convection 
forcée 

La partie hydraulique a été adaptée à partir de la méthode utilisée 
dans le code CUPCIC (15) et prolongée par nos soins. 

figure 46 

L'injection au point central revient à injecter dans la couronne de 
rayon a la quantité d'eau, préalablement réchauffée à 6}, qui a été puisée 
dans l'anneau situé entre les cylindres de rayons Set D. 

Conservation du volume S2 = 0 2 _ a2 

Donc, en cas d'injection, la répartition initiale radiale f(r) des 
températures devient f 1 (r) définie par 



"- > D 

~ A l 7~) - ~ ( f Il t - ~?. ) 

1~ (h) = -î(~) 

Compte tenu de la modélisation adoptée dans la nappe: 

Injection 

La translation des isothermes à l'injection sera définie par 

I et 
I 

. Ot_ll.l.o<. T .. (tl) = Gt - Bo Tt.(~)= -1. 

1 T-1({A,_- e,('- -) • ol, ( "- ~) ï -1 (ri) = 

~J 
) 

Tt (t) /~ T 2.(~) :::. 

ti > ]) T,/ ( ti ) :. T"' ( h) e.t Ït,. (7):: T2-(}) 

' T
1
(r) est la nouvelle distribution après l'injection 

1 

T2(z) est la nouvelle distribution après l'injection 
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La récupération par le puits central revient à pomper l'eau contenue 
dans le cylindre central de rayon a et à l'injecter après l'avoir refroidie à 
une température 6p, dans l'anneau compris entre les cylindres de rayons respec-
tifs e et D. D'où f(r) devient f 1(r) définie par: 

0 <'."' ~ ~ J)'2-_ c,('L i~ ( l\) :.. ~(v~t..~o1-i. ) 

'~j)t_o(LC>,_ <.. .D t~ ("-) : eF _ 91) 

7\ > ..D ~A (1') = t (1t) 

Récupération 

Compte tenu de la modélisation adoptée on aura, pour la translation 
des isothermes à la récupération, la procédure suivante: 



h. > _J) 

7.2.3.b. Calcul de a 

1 

T-1(n.):::. 
J 

1 t. (y) = 

7"" ( ~ rt i- + ol;') 

Tz. ( 1r ') ! ~ i. i.· 
I'\. +d. 

1 
1) F - B"u e~ 1 2_.(-1) ::. -1 

_) -
l,-1(~)=- \,{/A.) 
-1 \ 
li.-l}) =- Tz.C}', 
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Pour le pas de temps considéré, on notera Q la quantité de chaleur 
injectée ou récupérée (suivant le cas) ; on notera également 9c la température 
de l'eau produite par la source de chaleur et 9F la température retour de 
l'eau du réseau de chauffage, 

~ Hypothèses de calcul : 

On considérera que les échangeurs, permettant les transferts de cha-
leur entre le stockage, la source de chaleur, et le réseau, sont des échangeurs 
à flux croisés, disposés comme ci-dessous : 

figure 47 

-1 . 
1 

e 
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Grâce à ce schéma de circulation, on pourra admettre qu'on peut 
toujours régler les débits pour avoir e aussi proche que possible de e

1
• En 

pratique, on aura: 

où 

B :: 

; = + 1 pour une récupération 

; = - 1 pour une injection 
% p = pincement des échangeurs 

Théoriquement, ce pincement p% n'est pas constant, mais varie avec 
les conditions de fonctionnement. De plus, la valeur de ce pincement est in-
versement proportionnelle au prix de l'échangeur; mais, en fait, il semble 
que le coût des échangeurs n'est pas un élément essentiel du prix de revient, 
en comparaison avec les coûts des forages ou les coûts de pompages; on peut 
donc admettre que les échangeurs sont suffisamment de bonne qualité et ont 
ainsi un pincement relativement faible (moins de 10°) pour qu'on puisse le 
considérer comme constant. 

!t Conséquences : 

Lors de la récupération 

d'où 

e
1 

= température retour de l'eau du réseau de 
chauffage= eF 

e = température de ré-injection de l'eau dans 
les puits froids 

température de ré-injection aux puits froids 

- Lors de l'injection e1 = température de l'eau produite par la source 
de chaleur= e 

C 

e = température d'injection aux puits chauds 

d'où 

température d'injection aux puits chauds % 
= e - P 

C 

Pour plus de simplicité, on conviendra donc, vu la petitesse du 
pincement 

- de noter "e "la valeur "e + !t" F F p 

et - de noter "e " la va leur "e x .. C C - p 
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- Dans la suite, on s'intéresse aux températures réduites (8 - 0
0

) 
où 80 est la température initiale du terrain, et on posera 

8c = 8c - 80 

8F = 8F - 80 

- On peut donc, à présent, calculer le nombre g, pour une injection 
ou une récupération. 

x Calcul de a pour une injection d'après les conventions précédentes, on a 

2 x [ 
1 

' ] Chaleur injectée : Q = rr(a) x EP x (pc) 8
0 

- 8mp 

où 

d'où 

8 = température moyenne réduite de l'eau pompée aux puits froids mp 

: 

1[ d..'L EP 

Donc a est donné par la résolution de: 

+? J) J j [ ( _ T,(~) T,_(r) l >cdh dz, ~ 
- 8 D <t--<X 1.. 

où Q est la chaleur injectée. 
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Dans cette expression, Q est connu et a est l'inconnue. On recher-
che a par itération, avec intégration par la méthode des trapèzes, on affine 
après la valeur de a par interpolation linéaire. 

Si le calcul donne une valeur de a trop grande (a> a), cela signi-
fie que le stock.age est trop chaud et ne peut accepter toute la chaleur Q 
qui lui est proposée, 

On prend ensuite les contraintes hydrauliques en compte vour calcu-
ler les débits d'eau. Il faut pour cela connaître la température 6 à laquelle 
l'eau est récupérée aux puits périphériques, P 

En fait, pour cela, il suffit d'écrire que la quantité de chaleur 
stockée dans le cylindre du rayon a avant: 

1 ' 2 Q = (e - e) a ~ r EP a p 

' Dans cette expression, tout est connu, sauf 6 que l'on calcule. 
p 

~ Calcul de a pour I récupération 

Notons (g) la chaleur que l'on souhaiterait extraire du stock.age, 
pendant le pas de temps de longueur 6t (Q = différence entre consommation et 
production). 

D'où 

La quantité de chaleur qu'on va extraire en réalité est 

.,.i o< 

J!. • j J 1 i:r Ct'" )' ,,_ [ e' /, ,7o-) - e~] h dy 
-~ 0 

;- e ol.. 

~,, J.tt (\'-)" t J "' [ 0 1

(,,1y-)-B~JJ,d1( 
0 

- Lorsqu'on extrait l'eau contenue dans la couronne [ r, r+dr ], le 
1 

débit thermique maximal est QT MAX(r) car QT MAX dépend de 6 qui dépend en-
tre autre der. 

Comme pour la phase d'injection Q est fixé et c'est a qui est cal-
culé par itération et interpolation. 

Si Q n'est toujours pas atteint pour a= D, la valeur de Q doit être 
réajustée: il n'y a, en effet, plus assez de chaleur stockée pour assurer la 
récupération souhaitée. 

1 

Il faut également. vérifier que la température de récupération eR est 
supérieure à 6~, température minimale. On a 

) 

e~ + 
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Si nécessaire l'itération est poursuivie jusqu'au moment où Q tombe 
au-dessous de la valeur minimale admise. 

0 

+Orla chaleur extraite de cette couronne est 

+ le temps minimal de récupération est donc : 

QTl'lAX(/'I.) 
+ le temps minimal de récupération de la chaleur QI est donc 

Donc: 

Si on pompe sans limitation de débit, en cherchant juste à retirer une 

quantité de chaleur la plus proche de Q, on trouve une valeur (5) et 

une quantité de chaleur{§) correspondante 

Œ) Par contre, si pendant toute la durée du pas de temps, on pompe au dé-

bit maximal possible à chaque instant, on trouve une valeur ~ et une 

quantité de chaleur correspondante Q2 . 

+ on a alors évidemment = min 

Si Q ~ 
1 

= chaleur déstockée Qréel ree 

Posons alors Cl Q CO = 
X 

27T (pc) 

(Q = chaleur qu'on souhaiterait déstocker) 

(Q
0 

= chaleur disponible dans le stock) 

= min (QI ' Qz) 

Oo 
= 

27T (pc) * 

C = DELTA 
2 27T (pc)x 

(DELTA= durée du pas de temps) 

- a
1 

et Q
1 

seront donnés par la résolution de l'équation intégrale 

i D d" 

_J J,,- (13
1

- 0~ Jdd"o" '"~ (c,L ,c ) 

" 
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(en effet, il se peut que le stock ne contienne pas assez de chaleur pour 
fournir Q: dans ce cas Q1 < Q). 

et 

- a
2 

et Q
2 

seront donnés de la même manière par la résolution de 

et 

t-~ c(-i 

Q2., H (('c)' j j '1. [0
1
-'Ïr

1
,) J~ cir 

-e o 

Le calcul de QT MAX fera l'objet d'un sous-programme particulier. 

% Remarque sur les transformations géométriques adoptées 

Il est aisé de vérifier que les transformations géométriques décri-
tes plus haut, et censées simuler le mouvement des isothermes lors de la con-
vection forcée due à une injection ou une récupération, respectent tout à 
fait le bilan thermique des opérations; c'est-à-dire qu'on a : 

à l'injection chaleur finale en stock= chaleur initiale+ chaleur in-
jectée 

à la récupération: chaleur finale en stock= chaleur initiale - chaleur 
récupérée, 

7.3. Prise en compte de certaines contraintes technologiques dans 
la simulation 

La valeur du maximum pour le débit thermique d'extraction résulte 
de l'existence de plusieurs contraintes liées aux techniques de l'extraction. 
Ceci est valable aussi bien à l'injection qu'à la récupération. Ces contrain-
tes sont au nombre de trois 

des contraintes de crépine et de tubage 
des contraintes de rabattement maximal 
des contraintes liées à la profondeur de la couche 
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7.3.1. Contrainte_de_cré2ine_et_de_tubage 

Au paragraphe (~.2.2.b), nous avons montré comment on pouvait dé-
terminer e' ; e; (température de stockage) étant une donnée; on peut à par-
tir d'une ~able de données, déterminer par interpolation linéaire les enthal-
pies correspondantes Hp et He ainsi que les masses volumiques de l'eau corres-
pondantes : pp et pc. DELTA étant toujours la durée du pas de temps hydrauli-
que: le débit hydraulique de l'eau chaude est: 

Q 
DE LT,O. =- 61:" 

DELTA . F C. • ( H C - H p ) 

Ce débit, à passer pendant toute la durée DELTA du pas de temps, 
doit d'abord être comparé avec les débits maximaux autorisés par la crépine 
et le tubage. 

x Pour la crépine 

Nous prendrons comme base de calcul l'utilisation d'un diamètre no-
minal de 10 pouces pour la crépine. Pour ce diamètre nominal de 10 pouces, 
on admettra que la crépine a un diamètre réel de 9 1/2 pouces soit 241,3 mm 
(modèle des crépines Johnson). Une crépine de ce type a donc une surface de 
7500 cm2 par mètre de longueur de crépine. Si l'ouverture est égale à 20% de 
la surface totale, la surface ouverte est de 1500 cm2 par mètre de crépine. 
On admet de manière constante que la vitesse maximale du liquide ne doit pas 
dépasser 2 à 3 cm/s; pour 2 cm/son obtient ainsi un débit maximal approxi-
matif de 10 m3/h, par mètre de crépine. 

Ainsi la contrainte est d'avoir un débit hydraulique inférieur à 
(10 m3/h x EP) où EP est l'épaisseur de la nappe (longueur de la crépine). 

1 1 

Si Be= température d'injection et ep = température de production, 
le débit thermique maximal vaut alors 

1 1 

QTMAl = (10 . EP) . [ H(6c) - H(e)] (NC) 

où H(ËÏ) enthalpie volumique de l'eau liquide à la température 8 

NC = nombre de puits centraux 

(NC) = nombre de puits centraux 

% Pour le tubage et la pompe : 

On admettra arbitrairement qu'on ne peut pas dépasser 500 m3/h par 
puits. Ceci revient à dire que le débit hydraulique max. dû à la crépine et 
au tubage vaut: 

ou 
10 . • EP m

3 /h 

10 • 50 m3/h 

si EP < 50 m 

si EP ~ 50 m 



NOTA 

Les calculs sont décrits ici dans le cas d'une injection, on les 
conduira de manière semblable dans le cas d'une récupération. 

D'où finalement une première limite 

QTMAXl = (10.EPM) [ H(S~) - H(6;)]. (NC) 

où EPM = MIN (EP,50) 

on rappelle que EP est l'épaisseur de la nappe. 

7.3.2. Contrainte de rabattement maximal ---------------------------
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Quelle que soit la profondeur de la nappe, on admet que les pompes 
ne peuvent pas, pratiquement, créer un rabattement supérieur à 250 m. Calcu-
lons le débit hydraulique maximum pouvant transiter par le puits chaud central. 
En supposant la perméabilité constante (ne dépendant pas de la température), 
la formule de DUPUIT nous donne: 

h 
= 1-rr. v< . ff . _____ çt 

où = débit hydraulique à froid pour un puits central (6 = 20°C) 

K = perméabilité de DARCY (en m/s) 

h = surpression en mètres d'eau chaude 

P = rayon utile du puits 
p 

D = distance entre le centre du stock et les puits périphériques 

crf = paramètre d'influence des puits périphériques 

h est ici la valeur maximale au delà de laquelle il y a risque de 
craquage du terrain. 

En fait la valeur qh calculée à partir de la formule de DUPUIT est 
incorrecte, puisqu'elle ne prend pas en compte la variation de la perméabi-
lité K avec la température. 

Calculons le rapport }'ç. entre la valeur exacte ("valeur à chaud") et 
la valeur à froid. Soit: 

'k :: 
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Pour calculer \ç, nous allons considérer n points distribués radiale-
ment dans la nappe. On peut aisément calculer en tout point ri, la tempéra-
ture ei; on en déduit la viscosité dynamique µ

0
. et la masse volumique de 

l'eau Pe .· 1, 
1, 

Par ailleurs, connaissant la loi de variation de la perméabilité 
intrinsèque, en fonction de la température, on peut déterminer la perméabi-
lité de DARCY, K(e .). 

1, 

g est l'accélération de la pesanteur. 

Il ne nous reste plus qu'à appliquer la formule de DUPUIT à un in-
tervalle (i, i-1), soit : 

9k~ Li, I ~~ i 
_.2._TC_L _ç;_:f_E_P_K_(_0t,-. )- à tt: .A/ 

par sommation de i=l (puits central) à i=n (puits périphérique) on trouve 

l ;: 

EP 
[ 

Lo~(n,_/,ir) 

. K (82.) 

1 =- ,n 

+ ) 
K ( 8~) 

on en déduit alors K. 

Ce raisonnement peut être tenu de façon voisine aussi bien à la 
phase d'injection qu'à la phase de récupération. 

Un troisième type de contraintes : 

7.3.3 Contraintes_liées_à_la_erofondeur_de_la_couche 

Soit PROF = profondeur du toit de la nappe 

Notons 

ZMUR = profondeur du mur de la nappe= PROF+ EP 

n = valeur minimale de PROF pour laquelle on ne pourrait avoir 
qu'un rabattement maximal : ~ = 0 

Cette limitation est due au fait que, à haute température, quand le 
rabattement maximal est atteint, il doit rester une colonne d'eau suffisante 
pour maintenir la couche à une pression au moins égale à la tension de vapeur 
à la température maximale envisagée. 
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En pratique, on prendre 1 marge de 1 bar, ce qui revient à considé-
rer la tension de vapeur absolue, qui est donnée par la formule empirique: . 

où p est en pascals 

et a en oc 

La hauteur d'eau n qui lui correspond est donnée par 

f (G') . ~. n :;. c.80 Y .l\o.s 

d'où _,\ 0 5 
lt 

c:J n :,. 

p(e) . J 

~ 

ou n ( e; AOt b:J :. 

p ( e) d 

où n est en mètres 

et p en tonne/m3 

d'où a= 120°c + .!.. = 
p 

a= 150°c + .!.. = 
p 

a= 180°c + .!.. = 
p 

1,0582 m3/kg.l0-3 

-3 1,088.10 + 

-3 1 , 125. 10 + 

+ n = 22,37 m 

n = 56,15 m 

n = 120,39 m 

Pour que la pompe ne soit jamais dénoyée, et ne risque pas de cavi-
ter, il est raisonnable d'admettre que n ne doit jamais descendre en-dessous 
de 20 m. 

Ceci nous conduit à fixer à 120°C la limite telle que 

n = n (e) 

n =- n c~io·c) 
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Conséquence : 

Le rabattement maximal est donc 

~ = PROF n(S) max 

d'où 

~ = (ZMUR - n(S) - EP) max 

d'où une troisième limite. 

En conclusion, le débit maximal sera évidemment le plus petit des 
trois débits résultant des contraintes énumérées ci-dessus, 

7.4. Listing des différents modules du programme FORTRAN 

Le progra!IIDe informatique de la modélisation développée aux paragra-
phes précédents a été écrit en langage FORTRAN et les mises au point et simu-
lations ont été effectuées sur l'ordinateur CRAY! de la CISI (Saclay). 

7.4.1. Liste des variables utilisées 

Notation des Nature Signification Unité à Domaine des va-
paramètres respecter leurs possibles 

EP, EP2 Réels EPI = demi-épaisseur Mètres Aucune limitation 
de la nappe 

EP2 = épaisseur d'une 
éponte 

TETAO Réel Température initiale Degrés C Entre 10°C et 
du terrain (nappe 240°C (avec 
et épontes) TETAO < TETAF) 

CONDI, COND2 Réels CONDI = conductivité Kilo thermies 
COND3 de la nappe par mètres, 

COND2 = conductivité degré et 

COND3 des épontes seconde 

CAP!, CAP2, Réel CAP! = chaleur spéci- Kilothermies Aucune limitation 
CAP3 fique volumique 3 et par 

de la nappe par m 
degré 

CAP2 = chaleur spécifi-
CAP3 que volumique 

des épontes 

ZMUR Réel Profondeur du mur de Mètres Supérieure à : --la nappe EP2 + 2(EP1) 



Notation des 
paramètres 

AKI 

NC 

RA 

DEBIT 

PROP 

105 valeurs 
de DEB(l05) 

L 

Nature 

Réel 

Entier 

Réel 

Réel 

Réel 

Réels 

Entier 

Signification 

Perméabilité intrinsè-
que, à froid (20°C), 
de la nappe 

Nombre de puits chauds 
centraux 

Distance entre les 
puits froids périphé-
riques et le centre 
du stock 

Débit thermique horai-
re de l'usine d'inci-
nération 

Proportion du débit 
ci-desus au débit 
maximal du réseau 
de chauffage 

Débits horaires du ré-
seau, point par point 
sur l'année, en% du 
débit maximal.DEB(i) 
concerne le début de 
la demi semaine n°i 

Numéro du régime de 
production choisi 
L=l-arrêts répartis 

et 6500 h de 
fonctionnement 

1=2--6500 h de fonc-
tionnement et 
tous les arrêts 
en hiver 

L~3-un mois d'arrêt 
en été (8000 h 
de fonctionne-
ment) 

Unité à 
respecter 

Mètres 

Sans unité 

Mètres 

Kilo thermie 
par heure 

En% 

En% 

Sans unité 
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Domaine des va-
leurs possibles 

Aucune limitation 

1 , ou 2, ou 3 

Entre 0 et 180 
mètres 

Aucune limitation 

De O à 100 

105 valeurs de 0 
à 100 avec 
DEB(l)=DEB(l05)= 
100 

1, 2 ou 3 



Notation des 
paramètres 

TETAC, TEFAC 

NBRE2 

NBRE3 

NPAS 

XPRES 

NSEM 

NAX 

NAX valeurs 
de RAYON 
(10) 

Nature 

Réels 

Entier 

Entier 

Entier 

Réel 

Entier 

Entier 

Réels 

Signification 

TETAC = température 
aller 

TETAF = température 
retour 

Nombre de demi semai-
nes par pas de temps 
radial 

Nombre d'année 
successives de 
simulation 

La phase de conduc-
tion axiale est 
scindée en "NPAS" 
étapes successives 

Degré de précision 
relative dans le cal-
cul des températures 

Nombre de semaines 
entières entre deux 
tracés des courbes 
de températures 
(radiales et axia-
les) 

Nombre de courbes 
axiales désirées lors 
des traçages de 
courbes 

Positions radiales 
(= distance au cen-
tre) des courbes 
axiales souhaitées. 
NAX valeurs dis-
tinctes 

Unité à 
respecter 

Degrés C 

Sans unité 

Sans unité 

Sans unité 

Sans unité 

Sans unité 

Sans unité 

Mètres 
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Domaine des va-
leurs possibles 

Entre 10°C et 
240°C avec 
TETAO < TETAF < 
TETAC 

1, 2 ou 4 

Au moins 1 

Au moins 1 

Tout nombre com-
pris entre 10-2 
et 10-4 

Entre 1 et 52 
ou tout entier 
strictement su-
périeur à 52, 
si on ne veut 
aucun tracé de 
courbes (par 
ex. 100) 

Un entier entre 
0 inclus et 10 
inclus 

NAX valeurs de 0 
à 200 mètres 
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Notation des Nature Signification Unité à Domaine des va-
paramètres respecter leurs possibles 

COEFPP Réel Coefficient d'influence Sans Unité 
des puits périphériques 

PMXINJ Réel Pression maximale à Bar 
l'injection 

ARTES Réel Artesianisme Mètres 

QHYDI Réels Débit hydraulique maxi- m3/heure 
QHYDR mal par mètre de 

crépine à l'injection -
à la récupération 

RABI Réel Rabattement maximal Bars 

TUBMAX Réel Equivalent de la lon- Mètres 
gueur maximale de 
crépine tolérée par 
le tubage 

NPAR Entier Nombre de sous-pas de Sans unité 
temps radial 
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7.4.2. Or~ani~ramme de la_simulation 

!:!!1 Q~o , in)edion 

.Calcul de °': corrc.spondanl- ci.-1récupéni 
b0t1 ~a.ns l,,r,, talion de dé.bits l:1.crmiQ,Oe~, 

el ~e la chaleur riuipér-e'. Q-1 ~IJi en découle. 
.Calcul de «2 c.orn:spor,dci,ü ~ 1 rtCJJprira-
lion ciu débil nui,..e1) SJJr êcwl: I& Po'> de 
le,,.~, d- de la. d,aleur Q2. ~ul en 

dC:Coule. 

C11lc.ul du a Correspondant ,:l l 'it1;~! · 
de Q '4~ aucu,,. l1mib1bon 

C a I c u I d e c( • -.:.w. ( <( 1, "'{ 2 ) 

à de. Q':. 'lllfA. ( Q~ ,Qz) : Cho (e.,r rrai111en!: rc'c.u~rrr. 

'V \/ 

Tran1l<1t;on des ,·~oH,an-r,e~ r'c.r5 l'- Trans lotion ~ ieocl,c~s """'"I 

L.. piri phéric. puib cenE~I 
1 

1l fois 
a.vee, 

, , -1 pa.s 

de terr.ps 

~.~ 
'Tl. 

, 

Ce1lcvl de:$ nouvel!~~ vo.leu11, Je Ica. 

~ ,:., piro b,rc ra die1 le el- (1.J(.; a.ee. 

_J 

Ac,tior1 de Ici Conducriort Re1dia.le: calcul J ... nouvel!~ 
ten,pc'.l"'Clbires rodiol•• en cerfaina de-. pOints. da \o. nt1.ppe
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7.4.3. Descri2tifs_des_sous-erogrammes_conce!nés 

a) Sous-2rogramme UIOM (L, DEBIT, PROD) 

Ce sous-programme définit le régime de production de l'usine d'inci-
nération d'ordures ménagères. Il permet de fournir le tableau PROD(I) de la 
production de chaleur. 

Le cas échéant les productions peuvent sans problème être rentrées 
ou données au début du sous-programme en déconnectant alors ce sous-programme. 

Ce module est repris dans sa totalité du programme CUPCIC(7) on se 
rapportera donc au rapport cité en bibliographie pour de plus amples explica-
tions. 

SUBROUTINE UIOM(L.OEBIT,PROD) 
C 
C 
C CE SOUS-PROGRAMME DEFINIT LÉ REGIME DE PRODUCTION DE L"U.1.0 . M. 
C 

C 

DIMENSION PROO( 104) 
IF(L-2)90.91,92 

C ARRETS REPARTIS SUR L"ANNEE 
C 5 DEMI-SEMAINES O"ARRET PROGRAMME EN ETE 
C 2 DEMI-SEMAINES O"ARRET NON PROGRAMME TOUTES LES 4 SEMAINES ET DEMI 
C RESTENT 77 DEMI-SEMAINES DE PROOUCTION,SOJT ENVIRON 6500 HEURES. 
90 DO 900 1=1,104 

Ja( l-55)•(1-59) 
IF(J)901,901,902 

902 K•MOO{l,9) 
IF(l-60)903,904,904 

903 IF({K.E0.1).0R.(K.E0.2))GO TO 901 
PROD( I )=DEBIT 
GO TO 900 

904 IF((K.E0.4).0R.(K.E0.5))GO TO 901 
PROD(I )=DEBIT 
GO TO 900 

901 PROD(l)•O. 
900 CONTINUE 

GO TO 93 
C 
C ARRETS A LA POINTE D"HIVER 
CLES 22 DEMI-SEMAINES D"ARRET NON PROGRAMME SONT PLACEES EN HIVER 
91 00 910 1•1,104 

J=(I-SS)•(I-59) 
IF{J)911,911,912 

912 K={l-11) 0 (1-94) 
IF(K)913,911,911 

913 PROO(l)=OEBJT 
GO TO 910 

911 PROD(l)=O. 
910 CONTINUE 

GO TO 93 
C 
C AVEC UN ARRET O"UN MOIS EN ETE 
92 DO 920 1=1,104 

J=(l-35) 0 (1-42) 
IF{J)921,921,922 

921 PAOD(l)=O. 
GO TO 920 

922 PROD(l)=OEBIT 
920 CONTINUE 
C 
93 RETURN 

END 



b) Sous-programme RESOLl (M,N,Z,Bl,B,AI,SUMI,ALPHA,C) 

Ce sous-prograllllDe résoud les problèmes suivants 

calcul de a à l'injection ou à la récupération 

calcul de la quantité de chaleur réellement injectée ou récupérée sans 
limitation de débit 
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Il est utilisé seul dans la phase d'injection et couplé avec RESOL2 
dans la phase de récupération. 

SUBROUTINE RESOL1(M,N,Z,B1,B,Al,SUMl,ALPHA,C) 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
C CE SOUS PROGRAMME RESOUO LE PROBLEME SUIVANT: C 
C SOMME DOUBLE DE 8(1) A ALPHA ET DE Z(M2) A Z(1) DE G(R.Z)OROZ=C C 
COU GEST UNE FONCTION CONNUE POINT PAR POINT C 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

DIMENSION SUMl(N),B1(N),B(N),Al(N,M),Z(M) 
COMMON/TETAX/TETAO.TETAF,TETAC 
COMMON/RINPUT/RA,NA,RP,M1,M2 

C INITIALISATION 
SUM=O. 
SUMP=O . 
ALPHA=O. 
NP1=NA-1 
MA2=M2-1 
00 1 J=1,NP1 
SUMI(J)=O . 
SUMP=O . 
AIREP=O. 
DO 2 K=M1, MA2 
AIREP=(Al(J,K)+Al(J,K+1))•(Z(K+1)-Z(K))/2. 
SUMP=SUMP+AIREP 

2 CONTINUE 
SUMI(J)=SUMP 
CONTINUE 
DO 3 J= 1, NP 1 

C VM+TETAF=TEMPERATURE MOYENNE 
VM=(SUMI(J)•B1(J)+SUMI(J+1)*B1(J+1))/(B(J)+B(J+1)) 

C WRITE(6,4361)VM 
C4361 FORMAT(" VM=",E12.6) 

IF(VM)S,5,4 
4 AIRE1=(SUMI(J)*B1(J)+SUMI(J+1)*B1(J+1))•(B(J+1)-B(J))/2 

SUM=SUM+AIRE1 
IF ( SUM-C) 3, 7, 7 

7 ALPHA=B(J)+((C-SUM+AIRE1)*(B(J+1)-B(J))/AIRE1) 
GO TO 8 

3 CONTINUE 
C CAS OU NP N"AURAIENT PAS SUFFI 

IF(ALPHA) 9,9,8 
9 ALPHA=B(NA) 

C=SUM 
GO TO 8 

C CAS OU VM<O 
5 ALPHA=B(J) 

C=SUM 
8 RETURN 

END 

c) Sous-programme CALTET (AKTETA,TET.VNR.R,QR,N) 

Ce sous-programme calcule le coefficient K-= AKTETA, rapport du dé-
bit hydraulique à chaud sur le débit hydraulique à froid comme défini au para-
graphe (7 .3.2.). 
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CALTET et RESOLl sont utilisés successivement à l'injection tandis 
que CALTET est appelé par RESOL2 à la récupération comme on le verra plus loin. 

SUBROUTINE CALTET(AKTETA,TET,VNR,R,OR,N) 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
C CALCUL DE AKTETA POUR L"INJECTION OU LA RECUPERATION C 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

COMMON/RIN/OKI(9) 
COMMON/TETAX/TETAO,TETAF,TETAC 
COMMON/RINPUT/RA,NA,RP,M1,M2 
DIMENSION VNR(N),R(N),OR(N) 
NA1sNA+1 
DO 10 I•2,NA1 

C CALCUL OU PREMIER TERME OU DENOMINATEUR 
C WRITE(6, 141) TET 
C141 FORMAT(" TETw",E12.6) 

IF(I.GT . 2) GO TO 15 . 
TET1a(VNR(l)+TETAO+TET)•0 . 5 
OKI1zFINTPO(TET1,0Kl,25.) 
SW2=0R(2)/0KI1 
GO TO 10 

C CALCUL DES AUTRES TERMES(I>1) 
15 TET1=(VNR{I-1)+VNR(I))•0.5+TETAO 

OKI1=FINTPO{TET1,0KI,25.) 
W2=OR{I)/OKI1 
SW2sSW2+W2 

10 CONTINUE 
D=SW2 
AKTETA=2.*ALOG(R(NA1)/RP)/(3.•0) 
RETURN 
END 

d) Sous-programme RESOL2 (AI,B,TMOYZ,TZ,R,Z,QR,N,M~ALPHA,C~C3,QTMAX,SUMR, 
SUMRl ,VNR) 

SUBROUTINE RESOL2(AI,B,TMOYZ,TZ,R,Z,OR,N,M,ALPHA,C,C3,0TMAX,SUMR, 
1SUMR1.VNR) 

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
C CE SOUS PROGRAMME RESOUD LE PROBLEME SUIVANT: C 
C ( SOMME DE 8(1) A ALPHA DE G(X.Y)*DX*DY ) • C C 
COU GEST UNE FONCTION CONNUE POINT PAR POINT : C 
C G(B(J,K))= AI(J,K)*B(J)/OTMAX(J) C 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

DIMENSION AI(N,M),TMOYZ{N),TZ(M),Z(M),R(N),B(N),OR(N) 
DIMENSION SUMR(N),SUMR1{N),VNR(N) 
COMMON/TETAX/TETAO,TETAF,TETAC 
COMMON/DATA1/BETA,AKBASE,TUBMAX,OHYOR,G 
COMMON/RIN/OKI(9) 
COMMON/DATA/R0(24),ENTMAS(24),SIGMA(4),0IST(4) 
COMMON/RINPUT/RA,NA,RP,M1,M2 
COMMON/OATA3/AKI,ZMUR,EP,NC,RBMAX 
COMMON/DATAS/ROC,HMASC,ROF,HMASF 

C INITIALISATION 
SUM=O. 
TMOY=O. 
SUM1zO. 
AI .RE=O. 
AIRE1"0. 
ALPHA•O. 
NP=NA-1 
00 50 K=1,M 
TZ(K)=O. 

50 CONTINUE 
DO 1 J=1,NA 
00 2 K:M1,M2 
TZ(K)=AI(J,K) 

2 CONTINUE 
CALL JNTEP(TZ,Z,N,M,TMOY) 
TMOYZ(J)=TMOY/(Z(M2)-Z(M1)) 

C WRJTE(6,70) TMOYZ(J) 
C 70 FORMAT(" TMOYZ(J)=",E12 . 6) 

1 CONTINUE 



00 3 J=1,NP 
C VM+TETAFcTEMPERATURE MOYENNNE OE L"EAU EXTRAITE 

VM=(B(J)•TMOYZ(J)+B(J+1)•TMOYZ(J+1))/(B(J)+B(J+1)) 
IF(VM)5,5,4 

4 TETAR=VM+TETAF 
C WRITE(G,71) TETAR 
C 71 FORMAT(" TETAR•",E12 . 6) 

CALL DEBMAX(TETAR,OTMAX,VNR , N,R,OR,AKTETA) 
AIRE1=(TMOYZ(J)•B(J)+TMOYZ(J+1)•B(J+1))•(B(J+1)-8(J))/2. 
AIRE1=AIRE1•(Z(M2)-Z(M1)) 
AIRE=AIRE1/0TMAX 
SUM•SUM+AIRE 
SUM1~SUM14AIRE1 
IF ( SUM-C) 3. 7, 7 

7 ALPHA=B(J)4((C-SUM+AIRE)•(B(J+1)-B(J))/AIRE) 
C3=(SUM1-AIRE1)+(AIRE1•(C-SUM+AIRE)/AIRE) 
GO TO 9 

3 CONTINUE 
C 
C CAS OU NP N"AURAIT PAS SUFFI 

IF(ALPHA)10, 10,9 

10 ALPHA=B(NA) 
C3=SUM1 
GO TO 9 

C CAS OU VM<O (F=O) 
5 ALPHA=B(J) 

C3=SUM1 
9 RETURN 

END 

Ce sous-programme résoud le 

fi ~~ 1 J ) 1-1-(e_ief-
QT MA;<'. ( l7 1) 

-t 0 

et détermine Q par Q-:. 

problème suivant 

d1t àr :::. C 

_p 0 
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QTMAX(6) est nécessaire aussi pour résoudre ce problème. On le détermine au 
moyen du sous-programme DEBMAX détaillé plus loins. 

e) Sous-programme DEBMAX (TETAR,QTMAX,VNR,N,R,QR,AKTETA) 

Ce sous-programme calcule les débits thermiques maximaux de récupé-
ration en tenant compte des contraintes technologiques qui ont été détaillées 
au paragraphe (7.3.). 

DEBMAX est appelé durant la phase de récupération par le sous-
programme RESOL2. 



~U6ROUTINE DESMAX(l[TAR,OTMAX,VNR,N.R.OR,AKT[TA) 
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccècc 
C CE SOUS-PROGRAMME CALCULE LES DEBITS THERMIQUES MAXIMAUX C 
C DE RECUPERATION C 
ccrr.ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

COMMON/TETAX/TETAO,TETAF,TETAC 
COMMON/DATA/R0(24),ENTMAS(24),SIGMA(4),DIST(4) 
COMMON/DATA1/BETA,AKBASE,TUBMAX,OHYOR,G 
COMMON/DATAS/RDC,HMASC,ROF,HMASF 
COMMON/RINPUT/RA,NA,RP,M1,M2 
COMMON/RIN/OKI(9) 
COMMON/DATA3/AKl,ZMUR,EP,NC,RBMAX 
DIMENSION VNR(N),R(N),OR(N) 
CALL CALTET(AKTETA,TETAR,VNR,R,OR,N) 
IF(TETAR-TETAF) 1,2.2 

1 OTMAX=O. 
GO TO 3 

2 ROR=FINTPO(TETAR,R0,10 . ) 
HMASR=FINTPO(TETAR,ENTMAS, 10.) 

C CALCUL DU NOMBRE DE THERMIES PAR M3 
DELTAH=HMASR•RQR-HMASF•RQF 

C CALCUL DE LA COLONNE MINIMALE D"EAU EN METRES 
TETA•AMAX1(TETAR,120.) 
ETA=100.•((TETA/100 . )••4. )/G•RQR 

C CONTAINTE DE RABATTEMENT MAXIMAL 
OTMA1=AKBASE•AKI•AKTETA*SIGMA(NC)•EP*RBMAX*DELTAH*BETA*3.6 

C CONTAINTE DE CREPINE ET DE TUBAGE 
EPM=AMIN1(EP,TUBMAX) 
OTMA2=0HYDR*EPM•FLOAT(NC)*DELTAH/1000. 
AKTEMI=AMIN1(AKTEMI,AKTETA) 
AKTEMA=AMAX1(AKTEMA,AKTETA) 

C CALCUL DU DEBIT THERMIQUE MAXIMAL 
OTMAX=AMIN1(QTMA1,0TMA2) 

3 RETURN 
END 

f) Divers sous-programmes utilitaires 
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On range dans cette catégorie les sous-programmes servant à intégrer, 
interpoler linéairement etc ••• 

% Sous-programme COURBE 

SUBROUTINE COURBE(A,B,N,JP,X,F,IX) 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
C CE SOUS-PROGRAMME CALCULE LA VALEUR FAU POINT X D"UNE FONCTION C 
C CONNUE POINT PAR POINT :F(B(I))=A(I),POUR P<I<N C 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

DIMENSION A(N),B{N) 
NP•N-JP+1 
IF(B(1).GT.X) X=B(1} 
DO 1 v•1,NP 
I=JP+J-1 
IF(B(I)-X)1,2.3 

2 F•A(I) 
IX=I 
GO TO 4 

3 IX=I-1 
F=(A(l)+A(I-1))/2. 
IF(B(I).GT.B(I-1)) F=A(I-1)+(X-B(l:1))*(A(I)-A(I-1))/(B(I)-B(l-1)) 
GO TO 4 

1 CONTI~UE 
4 RETURN 

END 
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% Sous-programme INTEO 

pèzes. 
INTE est un sous-programme d'intégration par la méthode des tra-

SUBROUTINE lNTEO(A , B,N,SUM) 
DIMENSION A(N).B(N) 
SUM=O . 
NI1=N-1 
DO 1 I: 1 , NI 1 
SUM" SUM+ ( A ( I ) + A ( l + 1 ) ) • ( B ( l + 1 ) -8 ( l ) ) / 2 
CONTINUE 
RETURN 
END 

% FONCTION FINTPO 

FUNCTION FINTPO(X,Y,D) 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
C FINTPO FAIT L"INTERPOLATION POUR UNE FONCTION CONNUE POINT PAR POINT C 
C DONT LES ABCISSES DE CES POINTS SONT A EGALE DISTANCE D C 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

DIMENSION Y( 1) 
I=IFIX(X/0) 
IF(I)1,1,2 

1 FINTPO=Y(1) 
GO TO 3 

2 Z=FLOAT(I) 
FINTPO=Y(I)+((X/D)-Z)*(Y(I+1)-Y(I)) 

3 RETURN 
END 

% FONCTION FINT 

FUNCTION FINT(J,V1,R,N,ND) 
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
C FINT FAIT L INTERPOLATION POUR UNE FONCTION CONNUE POINT PAR POINT C 
C DONT LES ABSCISSES DE CES POINTS SONT SEPAREES PAR NO AUTRES POINTS C 
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

DIMENSION R(1),V1(1) 
J1s,J-1 
J 14 :MOO ( J 1 , NO) 
J2=J-J14 
J3=J2+ND 
XJ14s(R(J)-R(J2))/(R(J3)-R(J2)) 
FINT=V1(J2)+XJ14*(V1(J3)-V1(J2)) 
RETURN 
END 
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~ Sous-programme INTEP 

Ce sous-programme calcule une intégrale entre des bornes non expres-
sément nulles par la méthode des trapèzes. 

SUBROUTINE INTEP(AO,BO , N,M,SUM) 
COMMON/RINPUT/RA,NA,RP,M1,M2 
DIMENSION AO(M),BO(M) 
SUM=O . 
M22•M2-1 
DO 1 I=M1 ,M22 
SUM•SUM+(AO(I)+AO(I+1))•(BO(I+1)-BO(I))/2 . 

1 CONTINUE 
RETURN 
END 

7.5. Descriptif du programme principal 

Compte tenu de 1 'organigramme du programme donné au paragraphe ( '+ .. -~. !l:. ) 
nous allons détailler les différentes opérations. 

7.5.l. Char8ement_des_données_de_la_simulation 

Il s'agit entre autre des paramètres thermiques et géologiques du 
stockage. 

C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC LECTURE DES DONNEES FIXES CCCCCCCCCCCCCC 
C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
C 

PI•3 . 14159 
G=9 . 81 

C SIGMA(NC) REPRESENTE LE COEFFICIENT MULTIPLICATEUR OU DEBIT 
C HYDRAULIQUE DE POMPAGE POUR NC PUITS CENTRAUX 
C LECTURE DES 20 PREMIERES RACINES DE JO(X)=O. (SANS DIMENSION) 

DATA SOL/2 . 4048 , 5 . 5201,8 . 6537,11 . 7915,14 . 9309,18 . 0711,21.2116, 
124.3525,27.4935,30.6346,33.7758,36 . 9171,40 . 0584,43. 1998,46 . 3412, 
249 . 4826,52.6241,55 . 7655,58 . 9070,62 .0485,380*0 . / 

CLES AUTRES RACINES (1>20) SERONT PRISES EGALES A:SOL(20)+K*Pl 
C ENTMAS(24) CONTIENT 24 VALEURS DE L"ENTHALPIE MASSIQUE (EN TH/TONNE) 
C DE L"EAU LIQUIDE. 

DATA ENTM/10.9645,20.9334,30.8923,40.8512,50.8152,60 . 7872, 
170.7705,80 . 7681,90.7839,100.8221,110 . 8880,120 . 9877,131.1277, 
2141.3145,151 . 5654,161 . 8592,172.2336,182 . 6887,193.2359, 
203 . 8881,3214.6613,225.5739,236 . 6500,247 . 9179/ 

C OKI(9) CONTIENT 9 VALEURS DE KI EN FONCTION DE LA TEMPERATURE 
DATA OKX/0.71,1 . 17 , 1 . 58,1.92,2.08,2 . 33,2.58,2.83,3 . / 

C R0(24) CONTIENT 24 VALEURS OE LA MASSE VOLUMIQUE (EN TONNES PAR M3)DE 
C LIQUIDE . 

DATA RX/1.0016,1.0001,0 . 9975 , 0 . 9939,0.9898,0.9849,0 . 9794,0 . 9734, 
10.9669 , 0.9599,0 . 9526 , 0 . 9448,0.9365,0 . 9279,0 . 9188 , 0 . 9093,0 . 8994 , 
20 . 8889,0 . 8780,0 . 8666,0 . 8546,0.8419 , 0 . 8285,0.8143/ 

C VARl(10) CONTIENT LES VARIATIONS DUES A LA MASSE VOLUMIQUE ET LA 
C VISCOSITE 

DATA VARI/1.,1.5,2.,2 . 6,3 . 1.3.6,4 . 3,4.9 , 5 . 5,6.2/ 
DO 560 1"'1,24 
ENTMAS(I)=ENTM(l) 
RO(I)=RX(l) 

560 CONTINUE 
DO 570 1=1,10 
VAR(I)=VARI(I) 

570 CONTINUE 
DO 571 1=1 , 9 
OKI(I)=OKX(l) 

571 CONTINUE 



C 
C 
C 
C 
C 

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
C ENTREE DES DONNEES OU TERRAIN C 
ccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

CEP =EPAISSEUR DE LA NAPPE(EN METRES) 
C EP2=EPA!SSEUR D"UNE EPONTE(EN METRES) 

791 
WRITE(6,791) 
FORMAT(" EPAISSEUR DE LA NAPPE.EPAISSEUR D 
REA0(5,•)EP,EP2 
WRITE(6,•)EP,EP2 

C XL1=EPAISSEUR DE L"EPONTE INFERIEURE 
C XL2-XL1=EPAISSEUR DE LA NAPPE 
C XL3-XL2•EPAISSEUR DE L"EPONTE SUPERIEURE 
C TETAO•TEMPERATURE INITIALE DU TERRAIN 

792 

XL1=EP2 
XL2=EP+EP2 
XL3=XL2+EP2 
WRITE(6, 792) 
FORMAT(" TEMPERATURE INITIALE OU TERRAIN") 
REAO(S,•)TETAO 
WR IT E ( 6, • ) TET AO 

C 1 JDULE•2 . 3E82 E-7 THL~MIES 
C L"INDICE 1 SE RAPPORTE A L"EPONTE INFERIEURE 
C t"INDICE 3 SE RAPPORTE A L " EPONTE SUPERIEURE 
C L"INDICE 2 SE RAPPORTE A LA NAPPE 

UNE EPONTE : •) 

C CON01,CON02 ET CON03•CONDUCTIVITES (EN KTH/M•OEGRE•SECONOE) 
WR IT E (6,793) 

793 FORMAT(" CONOUCTIVITES(EPONTES ET NAPPE )EN KTH/M•OEG"SEC : ") 
REA0(5.~)COND1,CON02,COND3 
WRITE(6,•)COND1,CON02,CON03 

C CAP1 , CAP2 ET CAP3=CHALEURS VOLUMIQUES (EN KTH/MJ•OEGRE) 
WRITE(G,794) 

794 FORMAT(• CHALEURS VOLUMIQUES( EPONTES ET NAPPE)EN K_TH/MJ•DEG : •) 
REAO(S,•)CAP1,CAP2,CAP3 
WRITE(6,•)CAP1,CAP2,CAP3 

C OIFF1,0IFF2 ET OIFF3=0IFFUSIVITES (EN M2/S) 
OIFF1=COND1/CAP1 
OIFF2=CON02/CAP2 
DIFF3=CON03/CAP3 

C ZMUR•PROFONOEUR OU MUR DE LA NAPPE. 
WRITE(G, 795) 

795 FORMAT{" PROFONDEUR DU MUR DE LA NAPPE : •) 
READ(S,•)ZMUR 
WRITE(G,•)ZMUR 

C AKI EST LA PERMEABILITE INTRINSEQUE {EN DARCY) 
WRITE(6, 796) 

796 FORMAT(" PERMEABILITE INTRINSEQUE (EN DARCY) : •) 
REAO(S,*)AKI 
WRITE(6, • )AKI 

C NC EST LE NOMBRE DE PUITS CHAUDS CENTRAUX 
WRITE(6, 797) 

797 FORMAT(" NOMBRE DE PUITS CHAUDS CENTRAUX :•) 
READ(S,*)NC 
WRITE(6,•)NC 
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C RA=OISTANCE ENTRE LES PUITS FROIDS PERIPHERIQUES ET LE CENTRE OU STOCK 
WRITE(6, 798) 

798 FORMAT(• DISTANCE ENTRE LES PUITS FROIDS ET LE CENTRE DU STOCK:") 
READ(S,•)RA 
WRITE(6,*)RA 

C RP•RAYON DU PUITS CENTRAL 
WR i TE ( 6 • 50 1 ) 

501 FORMAT(" RAYON OU PUITS CENTRAL :") 
REAO(S.*)RP 
WRITE(6,*)RP 
WRITE(6,57) 

C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
C C DONNEES RELATIVES AL U . I . O . M C 
c cccccccccccccccccccccccccccccc~cccccc 
C DEBIT REPRESENTE LE DEBIT DE PRODUCTION DEL U.1.0 . M (EN KTH/H) 

WRITE(6,799) 
799 FORMAT(" DEBIT THERMIQUE DE LA SOURCE(EN KTH/H) : •) 

REAO(S. • )DEBIT 
WRITE(6,•)0EBIT 

C PROP REPRESENTE LA PROPORTION OU DEBIT DE L~U . 1 . 0 . M 
C PAR RAPPORT AU DEBIT MA"~ DU RESEAU DE CHAUFFAGE ( EN 1,) 

WRITE( 6. 800) 
800 FORMAT( • DEBIT DE LA SOURCE/DEBIT MAX OU RESEAU (EN¼) ") 

READ(S,•)PROP 
WRITE(6,•)PROP 
WRITE(6,57) 
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C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
C C DONNEES RELATIVES AU RESEAU OE CHAUFFAGE C 
c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc~~cc 
C OEB(105) REPRESENTE LA CONSOMMATION POINT PAR POINT.EN¾ OU OEBIT MAX 

WR IT E ( 6.801 ) 
801 FORMAT( • DISCRETISATION DE LA COURBE DE CONSOMMATION (EN¾ DU MAX 

1 ) : • ) 
READ(5, • )(DEB(I), I" 1,105) 
WR1TE(6,•)(DEB(l),I•1,105) 

C L"1:ARRETS REPARTIS . L,.2:ARRETS EN HIVER.L,.3:1 MOIS O"ARRET EN ETE 
WR IT E ( 6 , 802 ) 

802 FORMAT( "NUMERO OU REGIME DE PRODUCTION : ") 
READ(S,•)L 
WRITE(6,•)L 

C TETAC•TEMPERATURE D"INJECTION 
C TETAF•TEMPERATURE DE RETOUR DU RESEAU 

WRITE(G,803) 
803 FORMAT(" TEMPERATURE ALLER-TEMPERATURE RETOUR :•) 

READ(5,•)TETAC,TETAF 
WRITE(6,•)TETAC,T~TAF 
WRITE(6,57) 

cccccccccccccccccccccccccccccccc 
C DONNEES HYORAULIOUES C 
cccccccccccccccccccccccccccccccc 
C COEFPPcCOEFFICIENT D"INFLUENCE DES PUITS PERIPHERIQUES 

WRITE(6,502) ') 
502 FORMAT(" COEFFICIENT D""INFLUENCE DES PUITS PERIPHERIQUES 

READ(S,•)COEFPP 
WRITE(6,•)COEFPP 

C PMXINJsPRESSION MAXIMALE A L"INJECTION(EN BAR) 
WRITE(G,503) •) 

503 FORMAT(• PRESSION .MAXIMALE A L""lNJECTION (EN BAR) 
READ(5,•)PMXINJ 
WRITE(6,•)PMXINJ 

CARTES EST L"ARTESIANISME(+ OU - EN METRES) 
WR 1T E ( 6 , 504 ) 

504 FORMAT(" ARTESIANISME(+OU - EN METRES) ") 
READ(5,*)ARTES 
WRITE ( 6, • )ARTES 

C QHYDI•DEBIT HYDRAULIQUE MAXIMAL PAR METRE DE CREPINE A L"INJECTION 
C QHYDR•DEBIT HYDRAULIQUE MAXIMAL PAR METRE DE CREPINE A LA RECUPERATION 

WR 1T E ( 6 , 505 ) 
505 FORMAT(" DEBIT HYDRAULIQUE MAXIMAL PAR METRE DE CREPINE AL", 

1"1NJECTION - A LA RECUPERATION (EN,M3/HEURE) :•) 
READ(S,•)QHYOl,OHYDR 
WRITE(6,•)QHYDI,QHYDR 

C RAB1•RABATTEMENT MAXIMAL (EN BAR) 
WRITE (6,506) 

506 FORMAT(" RABATTEMENT MAXIMAL (EN BAR) : ") 
READ(5,•)RAB1 
WRITE(6,*)RAB1 

C TUBMAX•EOUIVALENT DE LA LONGUEUR MAXIMALE DE CREPINE TOLEREE PAR LE 
C TUBAGE 

WRITE( 6,507) 
507 FORMAT{" EQUIVALENT DE LA LONGUEUR MAXIMALE DE CREPINE • 

1" TOLEREE PAR LE TUBAGE ") 
READ(5,•)TUBMAX 
WRITE{6,*)TUBMAX 

C .,.,.,NOMBRE DE PUITS FROIDS 
WRITE(6,512) 

C 

512 FORMAT(" NOMBRE DE PUITS FROIDS :") 
READ(5,*)NF 
WRITE(6,•)NF 
WRITE(6,37) 



C 
C 
C 

C 

cccccccccccccccccccccccccccccccccc 
C PAS DE TEMPS C 
cccccccccccccccccccccccccccccccccc 

C NBRE2 EST LE NOMBRE DE DEMI-SEMAINES PAR PAS OE TEMPS 
C CHAQUE P~S DE TEMPS DOIT ETRE UN NOMBRE ENTIER DE DEMI-SEMAINES. 

804 
WRITE(6,804) 
FORMAT(" NOMBRE DE DEMI-SEMAINES PAR PAS DE TEMPS RADIAL") 
READ(S,•)NBRE2 
WRITE(6,•)NBRE2 
XNBRE2=FLOAT(NBRE2) 

C NBRE1 EST LE NOMBRE DE PAS DE TEMPS PAR AN. 
NBRE1=104/NBRE2 
XNBRE1=FLOAT(NBRE1) 

C DELTA EST LA DUREE D"UN PAS DE TEMPS RADIAL.EN HEURES 
C 1 AN=8736 HEURES ( 52 SEMAINES) 

DELTA=8736 . /XNBRE1 
C NPAR EST LE NOMBRE DE SOUS-PAS DE TEMPS RADIALS . 

WRITE(6,850) 
850 FORMAT(* NOMBRE DE SOUS PAS DE TEMPS RADIAL ") 

READ(S,*)NPAR 
WRITE(6,*)NPAR 
XNPAR=FLOAT(NPAR) 

C DELTR EST LA DUREE D"UN SOUS PAS DE TEMPS RADIAL, EN HEURES 
DELTR=DELTA/XNPAR 

C NBRE3 EST LE NOMBRE D"ANNEES SUCCESSIVES DE SIMULATION . 

806 

WRITE(G,806) 

FO~MAT(" NOW.6RE DE CYCLES D" "UN AN") 
REAO(S,•)NBRE3 
WRITE(6,")NBRE3 

C NPAS EST LE NOMBRE DE PAS DE CONDUCTION AXIALE.PAR PAS DE TEMPS . 
WRITE(6,807) 
FORMAT(" NOMBRE DE PAS DE CONDUCTION AXIALE.PAR PAS OE TEMPS 807 
READ(S,*)NPAS 
WRITE(6,*)NPAS 

C DELTAX EST LA DUREE D"UN PAS DE TEMPS AXIAL EN HEURES 
XNPASzFL0AT(NPAS) 
DELTAX•360Q . •DELTA/XNPAS 

C RMAX=RAYON AU-DELA DUQUEL LA TEMPERATURE EST CONSTANTE . 

: . ) 

RMAX•BO. ELA NAPPE 
C N:NOMBRE DE POINTS CONSIDERES DANS LE DECOUPAGE RADIAL D 
CET DES EPONTES ' 

C 
C 
C 
C 
C2202 
C 
C 

cccccccccccccccccccccccccc 
C VARIABLES HYDRAULIQUES C 
cccccccccccccccccccccccccc 

WRITE(G,2202) 
FORMAT(" ETAPE 3 ") 

CALCULS PRELIMINAIRES 

AKBASE = 2.*PI*COEFPP/ALOG(RA/RP) 
ROC= FINTPO(TETAC,RO , 10 . ) 
ROF = FINTPO(TETAF,R0,10.) 
DEPR1 = PMXINJ*ROC*9.81E-5 
RA82 • ZMUR - EP - ARTES 
DEPR2 = 0 . 8*RAB2 
RBMAX • AMIN1(RAB1,RAB2) 
DéP~ES=AMIN1(DEPR1,DEPR2) 

C HMASC - HMASF=ENTHALPIES MASSIQUES 
HMASC=FINTPO(TETAC,ENTMAS, 10 . ) 
HMASF=FINTPO(TETAF,ENTMAS, 10 . ) 

C 
C VARIABLES FIXES UTILISEES DANS LA BOUCLE 100 
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CFIX=2 . •PI•CAP2 
EPM=AMIN1(EP,TUBMAX) 
BETA•9 . 66E-6 
C2P=DELTA/CFIX 
NBIS•10 
NS•1 
DPMAX=2.2*(ZMUR-EP)/RDC 
NFICs4Q1 
NDFIC•4 
IND•O 
DFIC•R(2)-R(1) 
DO 5234 J•1.NFIC 
YJ•FLOAT(J) 
RFIC(J)=(YJ-1 . )•DFIC/(NDFIC) 

C WRITE(G,1111) RFIC(J) 
C1111 FORMAT(E12.6) 

5234 CONTINUE 
C CALCUL DE LA PRESSION DE VAPORISATION A CHAUD 

PVAPC•(TETAC/100.)••4 
C CALCUL DE LA PRESSION ARTESIENNE 

PART=ARTES•ROF*9.81E-2 

7.5.2. Discrétisation_dans_l'esEace 

C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
C C DECOUPAGE AXIAL NAPPE ET EPONTES C 
C ccccccç:cccCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
C M1,M2:NOMBRE DE POINTS CONSIDERES DANS LE DECOUPAGE 
C AXIAL DE LA NAPPE ET DES EPONTES 
CLE DECOUPAGE EST PLUS SERRE AU CONTACT NAPPE-EPONTE SI ON LE DESIRE 
C NDEUX,MDEUX=PAS D"ESPACE SEPARANT 2 POINTS DONT ON CALCULE LA TEMPFRAT 
CURE.LES AUTRES SONT INTERPOLES LINEAIREMENT . 

NDEUX•1 
MDEUX•2 

C NET M DOIVENT ETRE DES MULTIPLES RESPECTIFS DE NOEUX ET MDEUX,PLUS 1 
N• 101 
M•61 
MA=M-1 
MOsMA-1 
M1=21 
MA1•M1-1 
M2•41 
MA2•M2-1 

C NA EST TEL QUE: R(NA)•RA 
NA=N-20 

C N1MAX • NOMBRE DE TERMES DANS LES SERIES 
C SERVANT AU CALCUL DES TEMPERATURES RADIALES . 

N1MAXa400 
C XPRES EST LE NIVEAU DE PRECISION RELATIVE DU tALCUL DES TEMPERATüRES. 
C RADIALES 

WRITE(6,805) 
805 FORMAT(• NIVEAU DE PRECISION RELATIVE DANS LE CALCUL DES TEM~ERATU 

1RES RADIALES :•) 
READ(S,•)XPRES 
WRITE(6, • )XPRES 

CON TRACE DES COURBES DE TEMPERATURE TOUTES LES NSEM SEMAINES 
WRITE(G,808) 

808 FORMAT(• NOMBRE DE SEMAINES ENTRE 2 TRACES DE COURBES : ") 
READ(S,•)NSEM 
WRITE(6, • )NSEM 

C NAX=NOMBRE DE COURBES DE TEMPERATURE AXIALE DESIREES(AU PLUS 10) : 
WRITE (6,809) 

809 FORMAT(• NOMBRE DE COURBES AXIALES DESIREE~ : •) 
READ(S,*)NAX 
WRITE(6,•)NAX 
IF(NAX)812,812,813 

C RAYON(10) REGROUPE LES POSITIONS AXIALES DES COURBES CI DESSUS 
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813 WRITE(6,810) 

810 FORMAT(" POSITIONS RADIALES DES COURBES AXIALES SOUHAITEES •) 
C DO 8 11 I • 1 , NAX 

REA0(5,•) (RAYON(I),I=1 , NAX) 
WRITE(6,•)(RAYON(I),I=1 , NAX) 

C 811 CONTINUE 

C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
C C DECOUPAGE RADIAL NAPPE ET EPONTES C 
C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
C CALCUL DES R(I) 

8 1 2 DO 8 1 I = 1 , N 
IF(I-NA)600 , 600,601 

CA L"INTERIEUR OU STOCK 
600 X1=FLOAT(I-1) 

X2=FLOAT(NA-1) 
R(I)=RA•X1/X2 
GO TO 81 

CA L"EXTERIEUR DU STOCK 
601 X1=FLOAT(I-NA) 

X2=FLOAT(N-NA) 
R(I)=RA+(RMAX-RA)•X1/X2 

81 CONTINUE 

C CALCUL DES COEFFICIENTS OR(l) POUR CAL TET 
OR(1)"0 . 
OR(2)=ALOG(R(2)/RP) 
NA1cNA+1 
DO 3314 Jc3,NA1 
OR ( I ) = A LOG ( R (I ) / R ( I - 1 ) ) 

3314 CONTINUE 
C CALCUL DES Z(I) ( DECOUPAGE TRES SERRE AU CONTACT AVEC LA NAPPE ) 

Z( 1) cO . 
Z(M),.XL3 
XMO=FLOAT(M) 
DZ .. (EP+2 . ·EP2)/(XM0-1 . ) 
00 9999 I" 1 , M 
Z(I+1)=Z(I)+OZ 

9999 CONTINUE 
C DZ=PAS D"ESPACE AXIAL POUR LE CALCUL DE LA CONDUCTION AXIALE 
C CALCUL OU BLOC DES ABSCISSES(EN TEMPS) 

00 60 1=1,104 
ABSC(I)=FLOAT(I) 

60 CONTINUE 
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7.5.3, Calculs_Eréliminaires_des_termes_servant_à_la_conduction 
radiale 

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc.cccccccccc 
C 
C CALCULS PRELIMINAIRES DE CERTAINS TERMES COMMUNS A TOUS LES PAS DE TEM 
C EN VUE DE REDUJQE LE TEMPS DE CALCUL. 
C 
cccc~ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
C WRITE(G,2200) 
C220C FORMAT(" ETAPE 1 ") 
C CALCUL DES ORDONNEES EN TEMPS POUR LES INTERPOLATIONS RADIALES 

NPAR1=NPAR+1 

C 
C 

00 1955 K=1,NPAR1 
82(K)cFLOAT(K-1)•DELTR"3600. 

1955 CONTINUE 

TERMES DE CONDUCTION KADIALE. 
ccccccccccccccccccccccccccccc 



C CALCULS INITIAUX : 
EO•DELTR•3600./(R(N)••2) 
E3 2 01FF2•EO 
GA3 2 -EJ•(SDL(1)••2) 
EX3•EXP(GA3) 
DO 29 N1•1,N1MAX 
IF(Ni-20)27,27,28 

C CALCUL DES TERMES EN EXPONENTIELLE: 
C CAS OU N1>20 
C CALCUL OE LA RACINE NUMERO N1 OE JO(X)•O 

28 XN1•FLOAT(N1-20) 
SOL(N1) 2 SOL(20)+XN1•PI 

27 G2•(SOL(N1)**2-SOL(1)**2) 
G5 2 -EJ•G2 
EXPON3(N1)=EXP(G5) 

C CALCUL DES J1(ALPHA(N)•R) 
X2•SOL(N1) 

C 

CALL AF J1 (X2,AJ1) 
XJ1 (N1 )•AJ1 

C CALCUL DES JO(ALPHA(N)•R(J)). 

83 
C 
29 
C 

DO 83 J= 1 ,N 
X1 2 R(J)•SOL(N1)/R(N) 
CALL AF JO (X1,AJO) 
XJO(N1 ,J)•AJO 
CONTINUE 

CONTINUE 
DO 4072 N1•1,N1MAX 
WRITE(G,4062) N1 
FORMAT(" N1•",I4) 
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C 
:062 
C 
C814 
C 

WRITE(6.1814) SOL(N1),EXPON3(N1),XJ1(N1) 
FORMAT(" SOL(N1)• ",E12.6," EXPON3(N1)•",E12.6," 
DO 4071 J= 1 , N 

XJ1(N1)z",E12.6) 

C 
C805 
C4071 
C407:Z 

C 
C 
C 
C 

WRITE(G,1805) XJO(N1,J) 
FORMAT(" XJO(N1,J)=",E12.6) 
CONTINUE 
CONTINUE 

ccccccccccccccccccccccccLccc 
TERMES DE CONDUCTION AXIALE . 
cccccccccccccccccccccccccccc 

C CALCULS INITIAUX 
XM=OELTAX/(DZ••2) 
XM1cXM•OtFF1 
XM3•XM•OIFF3 
XM2•XM*OlFF2 
R12•CON01/COND2 
R23•COND2/CON03 
PSI1•1.-1./XM1 
PSI2"'1.-1./XM2 
PSI 3 • 1 . - 1 . /XM3 
BETA2 2 ((XM1-1.)•XM2•R12+XM1•(XM2-1.))/(XM1•XM2) 
BETA3•(XM2•(XM3-1.)+R23•XM3*(XM2-1.))/(XM2*XM3) 

C INITIALISATION DE LA MATRICE A1(MO,MA) 

DO 998 Jc1,MO 
IF(J.LT.MA1) GO TO 993 
1F(J.E0.MA1) GO TO 994 
IF(J.GT.MA1.AND.J.LT . MA2) GO TO 995 
IF(J.E0.MA2) GO TO 996 
IF(J.GT.MA2) GO TO 997 

993 A1(J,2)•-2.•(1.+1./XM1) 
Af(J,3)•1. 
IF(J.E0 . 1) GO TO 998 
Af(v,1)c1. 
GO TO 998 

994 A1(v,2)=-(XM2•R12•(1.+XM1)+XM1*(1.+XM2))/(XM1•XM2) 
A1(J,3)•1. 
A1(J,1)=R12 
GO TO 998 

995 A1(J,2)•-2.*(1.+1 . /XM2) 
A1(J,1)•1. 
A1(J,3)•1. 
GO TO 998 



996 A1(J,2)z-(XM2*(1.+XM3)+XM3•R23*( t . +XM2))/(XM2*XM3) 
A1(J,3)•1 . . 
A1(J,1)cR23 
GO TO 998 

997 A 1 ( J, 2) c - 2 . • ( t + 1 . /XM3) 
A1(J,1)=1. 
IF(J . EO . MO) GO TO 998 
A1(J,3)=1. 

998 CONTINUC: 
A1(1,1)=1. 
A 1( MO , 3 ) " 1 . 

C INITIALISATION DE A2 POUR CONSERVER A1 
DO 990 J= 1, 3 

C 
C4591 

990 

DO 990 1=1,MO 
A2(1,J)=A1(I,J) 
WRITE(6 , 4591) A1(I,J) 
FORMAT(" A1(I,J)= ",E12 . 6) 
CONTINUE 

7.5.5. ~~lcul_des_eroductions_et_consommations_ear_Eas_de_temEs 

c ccccccccccccècccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc~ 
C C CALCUL DES PRODUCTIONS ET CONSOMMATIONS,PAR PAS DE TEMPS C 
C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
C WRITE(G,2203) 
C2203 FORMAT(" ETAPE 4 ") 
C PR00( 104) REPRESENTE LA PRODUCTION DE L"U . I . O. M. ,EN DEBIT HORAIRE (KTH 
C SUR UN AN COMPLET,DEMI-SEMAINE PAR DEMI-SEMAINE. 
C DEFINITION DU REGIME DE PRODUCTION 

CALL UIOM(L,DEBIT , PROD) 
DO 7969 I = 1, 104 

C WRITE(G,6969) PROD(l),DEB(I) 
C6969 FORMAT(" PROD(I)= ",E12.6," DEB(I)=",E12.6) 

7969 CONTINUE 
C DEBPR0(104) MET EN MEMOIRE LES DEBITS DE PRODUCTION DE L"U . I . O.M . 
C EN% DU DEBIT MAXIMAL DU RESEAU DE CHAUFFAGE 
C DEBRES(104) MET EN MEMOIRE LES DEBITS OE CONSOMMATION OU RESEAU 
C EN% OU DEBIT MAXIMAL.POUR LE TRACE DES COURBES FINALES . 
C 

DO 110 I = 1 , 104 
DEBPRO(I)=PROO(I)*PROP/(DEBIT) 
DEBRES(I)=(OEB(I)+DEB(I+1))/2 . 

110 CONTINUE 
C 
C CONS(I) REPRESENTE LA CONSOMMATION OU RESEAU,EN VRAIE GRANOEUR(KTH) 
C POUR LE PAS DE TEMPS NUMERO I 
C PRODUC(I) REPRESENTE LA PRODUCTION DE L"U.1 . 0 . M.,EN VRAIE GRANDEUR (KT 
C POUR LE PAS DE TEMPS NUMERO I 

C CAL CUL DE CONS tl F RODUC . 
DO 111 Ic1, N6RE1 
CONS(I)aO . 
PRDDUC(l)=O . 
DO 112 J•1,NBRE2 
KsNBRE2*(1-1)+J 
CONS(I)aço• (l)+(DEB(K)+DEB(K+1))•DELTA*DEBIT/(2 . *XNBRE2*PROP) 

112 
111 
C 

PRODUC(I)cPRODUC(I)+(PROD(K)•DELTA /X NBRE2) 
CONTINUE 
CONTINUE 

C RECHERCHE OU PREMIER PAS DE TEMPS DU CYCLE 
JScQ 

169 

171 

00 170 I=1.NBRE1 
IF(CONS( I )-PROOUC( I)) 169,169 , 170 
15=15+1 
IF( 15-1) 170 ,1 71 , 170 
IPREM=I 
GO TO 172 

170 CONTINUE 
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C 
C 

C 
C TRANSLATION DU CYCLE POUR LE FAIRE DEBUTER A IPREM 
C 
C TRANSLATION DE CONS(104). 
172 00 161 I•1,NBRE1 

J•I+IPREM-1 
IF(J-NBRE1)150, 150,151 

151 J•J-NBRE1 
150 CONS1(I)•CONS(J) 
161 CONTINUE 
C TRANSLATION DE PRODUC(104) 

DO 162 I=1,NBRE1 
JsI+IPREM-1 
IF(J-NBRE1)152,152,153 

153 JsJ-NBRE1 
152 PROD1(I)=PRODUC(J) 
162 CONTINUE 

C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
C C C 
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CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC SIMULATION SUR PLUSIEURS ANNEES CCCCCCCCCCCCCCC 
C C C 
C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
C 
C 
C 
C ST01sENERGIE EN STOCK,TOUT AU LONG DE LA SIMULATION.DANS LE CAS OU IL 
C NI LIMITATION DE DEBIT.NI PERTES THERMIQUES. 

ST01=0. 
C CAL1=CHALEUR CONTENUE DANS LA NAPPE (EN KTH),ENTRE LES PUITS CHAUDS 
CET LES PUITS FROIDS (A PARTIR DE L·INTEGRALE DE LA TEMPERATURE ) . 

CAL1=0. 
C 

DO 101 NUMER0=1,NBRE3 
C 

CALL SECOND(T) 
C 
C INITIALISATION DE CERTAINES VARIABLES· 

CONSOM=O. 
DIRzO. 

C STO ET OESTO=TOTAUX DES ENERGIES REELLEMENT STOCKEES ET DESTOCKEES. 
STO:sO. 
DESTQsO. 

C DEST01=ENERGIE DESTOCKEE.SANS LIMITATION DE DEBIT.NI PERTES THERMIQUES 
DEST01•0. 

C 
WRITE(G,56) 
WRITE(6,58)NUMERO 

58 FORMAT(58X,•ANNEE NUMERO •,I2) 
WRITE(G,59) 

59 FORMAT(58X,15(•-•)) 
WR IT E ( 6 . 5 5 ) 
WRITE(G,56) 

7.5.6. Gestion de l'U.I.O.M et du stock sur un an avec ses diffé-
rentes_ehases 

C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
C C C 
C C GESTION DE L"U.1.0 . M. ET DU STOCK PENDANT UN AN. C 
C C C 
c ccccccccccccccccccccccccè,cccccr.cccccccccccccccccccccc 
C VA(J,K)~TEMPERATURE AXIALE REDUITE 
C AI(J,K)•MATRICE TAMPON 
C ALPHA•RAYON HYDRAULIQUE 
C TETAP•TEMPERATURE AUX PUITS PERIPHERIQUES 
C VNR(J)sTEMPERATURE RADIALE REDUITE 
C QTMAX•DEBIT THERMIOUE MAXIMAL 

CAL4•0. 
CAL2:sO. 
DO 100 I•1,NBRE1 

C INITIALISATION A ZERO DE LA MATRICE TAMPON AI(J,K) 



D0199Kr1,M 
TZ(K)cQ , 
DO 199 J"1,N 
Al(J,K)•O. 

199 CONTINUE 
DO 299 J• 1 ,N 
TMOYZ(J)•O. 
TEMP( J) =O. 

299 CONTINUE 
C QUANTITE DE CHALEUR INJECTEE OU RECUPEREE 

O=PR001(I)-CONS1(I) 
C 
C 

INJREC=1 
IF(O.LT . O.) INJREC=-1 
O=ABS(O) 
TETO=TETAF 
l F ( I NJREC. EO. 1) TETO=TET AC 
C1 =O/CFIX 
CO=C1 

a-Pompage ou injection de l'eau (à l'injection ou à la récupération) 

cccccccccccccccccccccccccccccccccc 
C CALCUL DE ALPHA C 
cctcccccccccccccccccccccëccccccccc 

DO 2 J.2 1 ,NA 
NP=NA-+-1-J 
IF(INJREC.LT.O) NP=J 
B(J)=R(NA)-FLOAT(INJREC)•R(NP) 
IF(INJREC.LT.O) B(J)=B(J)-R(NA) 
81(J)=R(NP) 
DO 255 K=M1,M2 
AI(J,K)=FLOAT(INJREC)*(TETO-TETAO-VNR(NP)•VA(NP,K)) 

255 CONTINUE 
2 CONTINUE 

WRITE(6.6531)0.C1 
6531 FORMAT(" O=",E12 . 6,"C1=",E12 . 6) 

cccccccccccccccccccccccccccc 
C CAS DE LA RECUPERATION C 
cccccccccccccccccccccccccëcc 

IF(INJREC.GT.O) GO TO 1 
CALL RESOL1(M,N,Z,B,B,AI,SUMI,ALPHA1,C1) 
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CALL RESOL2(AI,B,TMOYZ,TZ,R,Z,OR,N,M,ALPHA2,C2P,C3,QTMAX,SUMR, 
1SUMR1,VNR) 

ALPHA=AMIN1(ALPHA1,ALPHA2) 
C WRITE(6,2205) 
c22ns FORMAT(" ETAPE 5 •) 

GO TD 8 
cccccccccccccccccccccccc 
C CAS DE L"INJECTION C 
ccëccccc~~cccccccccccëcc 

1 CALL RESOL1(M,N,Z,B1;B,AI,SUMI,ALPHA1,C1) 
C CAS OU C1 AURAIT CHANGE 

4LPHA1=SQRT(R(NA)*•2-(R(NA)-ALPHA1)••2) 
O•C1*CFIX 
IF(ALPHA1.EO.O.) O=O. 
IF(ALPHA1.EO.O.) GO TO 8 

C TEMPERATURE AUX PUITS PERIPHERIQUES 
TETAP1=TETAC-(O/Pl/(ALPHA1••2)/(Z(M2)-Z(M1))/CAP2) 
DO 3 IBIS=1,NBIS 



Nl[ST•ll:!IS 
TETAr'«TElAP1 
IF(NTEST . GT . 1 . ) TETAP =T[TAP2 
HMASPH•F INTPO( TETAP, ENTMAS, 10 . ) 
ROPH•FINTPO(TETAP,R0,10 . ) 
DELTAH•(HMASC•ROC)-(HMASPH•RQPH) 
OHYD•OHYOI 
CALL CALTET(AKTETA,TETAC,VNR,R,OR,N) 

C cr-~RAINTE DE CREPINE ET DE TUBAGE 
OTMA1=0HYO•EPM•FLOAT(NC)*OELTAH/1000 . 

C CONTRAINTE DE RABATTEMENT MAXIMAL 
OTMA2=AKBASE•AKI•AKTETA•SIGMA(NC)•EP"DPMAX*DELTAH•BETA*3 . 6 
JTMAX•AMIN1(0TMA1,0TMA2) 
C2•0TMAX•DELTA/CFIX 
C3•AMIN1(C1,C2) 
O•C3•CFIX 
CALL RESOL1(M,N,Z,B1,B,AI,SUMI,ALPHA2,C3) 
ALPHA2•SORT(R(NA)••2-(R(NA)-ALPHA2)••2) 
TETAP2•TETAC-(O/PI/(ALPHA2"*2)/(Z(M2)-Z(M1))/CAP2) 
1F(ABS((TETAP1-TETAP2)/(TETAP1)).GT . O. 1) GO TO 3 
IF(ABS((TETAP1-TETAP2)/(TETAP1)).LT.0 . 1) GO TO 10034 
IF(NTEST.EQ.NBIS) GO TO 3 
WR 1T E ( 6, 10) 

10 FORMAT(•ITERATION SUR LA TEMPERATURE AUX PUITS• 
1,"PERIPHERIQUES INSUFFISANTE") 

GO TO 555 
3 CONTINUE 

C 
C2206 
10034 

WRITE(6,2206) 
FORMAT(" ETAPE 6 ") 
ALPHA=AMIN1(ALPHA1,ALPHA2) 
TETAP=TET AP2 

8 IF(C1-C3)300,300,301 
300 LIMIT=2 

GO TO 302 
301 LIMIT=3 

C REACTUALISATION DE C1 POUR TENIR COMPTE DES LIMITATIONS DE DEBIT 
302 C1•AMIN1(C1,C3) 

IF(C1-C0)303,304,304 
304 LIMI T• 1 
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C CALCUL DE LA CHALEUR REELLEMENT STOCKEE OU DESTOCKEE, DANS LE CAS OU 
C C1 AURAIT CHANGE 

303 Q•C1*CFIX 
C CALCUL DE LA CHALEUR THEORIQUEMENT CONTENUE DANS LE STOCK : 

CAL•CAL+FLOAT(INJREC)*Q 
00 6961 K=1,M 
TZ(K)=O . 

6961 CONTI NUE 
IF(INJREC.GT . O) GO TO 13 

C C4•Y. OE L·ENERGIE MANQUANTE,QU"ON A REELLEMENT DESTOCKEE. 
C4•100.*C1/CO 

C 
C CALCUL DE LA VRAIE TEMPERATURE DE RECUPERATION (•TEMPERATURE MOYENNE 
C DE L"EAU EXTRAITE). 

TETARsO. 
IF(ALPHA.GT . O.) TETAR•TETAF +2.*C1/(EP*(ALPHA**2)) 

C WRITE(6,2207) 
C2207 FORMAT(" ETAPE 7 •) 

GO TO 112 

CALL INTEG(SUMR,R,RFIC.TFIC.NOFIC,NA,SUM) 
CAL1=CAP2·suM•2 . •PI 
WRITE(6,8331) CAL1 

8331 FORMAT(• CAL1• •,E12 . 6) 
C CALCUL DE LA PERTE DE CHALEUR DUE AUX CALCULS 

ERREUR=CAL4+FLOAT(INJREC)•O-CAL1 
1928 IF(O )61,62,61 
62 FRACT=O . 

GO TO 63 
61 FRACT=100.*ABS(ERREUR)/O 



b-Action de la conduction radiale. 

_ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
C ACTION DE LA CONDUCTION RADIALE C 
C DANS LES DEUX EPONTES ET DANS LA NAPPE C 
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

NPAR1.,NPAR+1 
63 00 67 N6s1,NPAR 

C CALCUL SUR LES SOUS PAS DE TEMPS RAOIALS 
C VNR(J) EST STOCKEE DANS LE TABLEAU VNRX(J,N6) 

00 25 Js1,N 
C INITIALISATION 

AN(J)•O. 
GN=O. 
GPN=O . 
HN=O. 
TEMP(J)=O . 
H1N=O . 
H2N =O. 
SUMN=O. 

25 

22 

C 

TMOYZ(J)=O . 
CONTINUE 
00 21 N1=1,N1MAX 
DO 22 J=1,N 
AN(J)=(VNRX(J,N6)*XJO(N1,J)*R(J))/(TETAC-TETAO) 
CONTINUE 
CALL INTEO(AN,R,N,SUMN) 
GN=SUMN*2 . /((XJ1(N1)•R(N))**2) 
GPN=GN*EXPON3(N1)*EX3 
H1N=O. 
00 78 J=1,N,NOEUX 
HN=GPN*XJO(N1 ,J) 
TEMP(J)=TEMP(J)+HN 
IF(TEMP(J) . LT . O . ) TEMP(J)=O . 
H2N=ABS(HN)-XPRES•ABS(TEMP(J)) 
H1N=AMAX1(H1N,H2N) 

78 CONTINUE 
C TEST D"ARRET DE LA SERIE : OUANO H1N<O 

IF(H1N) 66;66,21 
21 CONTINUE 

C 
C8621 

66 

WRITE(6,8621) N1 
FORMAT(• N1• •,14) 
DO 23 J=1,N,NDEUX 
VNRX(J,N6+1)=TEMP(J)*(TETAC-TETAO) 

23 CONTINUE 
WRITE(6,491) 

491 FORMAT(• ETAPE 10 •) 
ccccccccccccccccccccxcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
C CALCUL ,PAR INTERPOLATION,DES VALEURS DE VNR(J) 
C NON CALCULEES 

C 

C 

IF(NDEUX . EQ.1) GO TO 692 
DO 76 J•1,N,NOEUX 
INITIALISA Tl ON 
TEMP(J)cO. 
TMOYZ(J)=VNRX(J,N6+1) 

76 CONTINUE 

976 

129 
C692 

DO 976 J=1,N 
JO=J 
TEMP(J)=FINT(JO,TMOYZ,R , N,NDEUX) 
CONTINUE 
DO 129 J=1,N 
VNRX(J,N6+1)=TEMP(J) 
CONTINUE 

g~~~I~~~AF{25,20 . ,20 . ,6 , 6HMETRES,6,6HDEGRES,-2,33,65HTEMPERATURE R 
1ADIALE DANS LA NAPPE A LA FIN OU PAS DE TEMPS ,R,TEMP,N,0,0 . 

2,0.,0.,-1,0,0. 
3,0.,TETAF,-1,0 , 0.) 

67 CONTINUE 
C TEMPErATURE DANS LA NAPPE A LA FIN OU PAS DE TEMPS HYDRAULIQUE 

C 
C 99!;1 

1113 
8255 

DlJ 1113 J=1,N 
VNR(J)=VNRX(J,NPAR1) 
WRITE(6,999) VNRX(J,NPAR1) 
FORMAT(' VNRX(J,NPAR1)= ',E12 . 6) 
CONTINUE 
CONTINUE 
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c-Action de la conduction axiale. 

cccccccccccccccccccccccc:ccccccccccccccccccccccccccccccccccctccc 
C CALCUL CE LA CONDUCTION AXIALE C 
CON UTILÏSE UNE METHODE CE DIFFERENCES FINIES EXPLICITE ENZ C 
C EN MILIEU COMPOSITE. C 
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
CCCCCCCCC VNRY(J8,N8) CONTIENT LES VALEURS CE LA TEMPE CCCCCCCC 
C C RATURE RACIALE INTERPOLEE POUR:NS•OELTAX C 
C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

00 9735 J• 1 ,N 
TEMP ( ,J) •O. 
00 9735 K•1,M 
AI(J,K)•O. 

9735 CONTINUE 
00 9131 J8•1,N,NOEUX 
00 1954 K2•1,NPAR1 
CI(K2)•VNRX(J8,K2)/(TETAC•TETAO) 
IF(J8.E0.1) WRITE(G,9231) CI(K2) 

9231 FORMAT(• C1(K2)• ",E12 . 6) 
1954 CONTINUE 

JP• 1 
00 9132 N8•1,NPAS 
X•FLOAT(NS)•OELTAX 
CALL COURBE(C1,B2,NPAR1,JP,X,F,IX) 
VNRY(JB,N8)•F 
IF(J8.EQ.1) WRITE(G,9271) F 

9271 FORMAT(" F• ",E12.6) 
JP•IX 

9132 CONTI NUE 
9131 CONTINUE 

C CALCUL OU SECOND MEMBRE OU SYSTEME LINEAIRE AX•B 

00 1998 K8•1,MO 
IF(KS.LT . MA1) GO TO 1993 
IF(K8.EO.MA1) GO TO 1994 
IF(K8.GT.MA1.ANO.K8.LT.MA2) GO TO 1995 
IF(K8.EO.MA2) GO TO 1996 
IF(K8.GT.MA2) GO TO 1997 

1993 Al(K8,K8)•2.*(1.-1./XM1) 
Al(K8,K8+1)•-1. 
IF(KS.E0.1) GO TO 1998 
AI(K8,K8-1)•-1. 
GO TO 1998 

1994 Al(K8,K8)•8ETA2 
Al (KS ,KS+ 1 )•-1. 
Al(K8,K8-1)•-R12 
GO TO 1998 

1995 AI(K8,K8)•2.*(1.-1./XM2) 
AI (K8,K8-1 )•-1. 
AI(K8,K8+1)•-1. 
GO TO 1998 

1996 Al(K8,K8)•BETA3 
AI(K8,K8-1)•-R23 
AI(K8,KS+1 )•-1. 
GO TO 1998 

1997 AI(K8,K8)•2.*(1.-1./XM3) 
Al (K8,K8-1 )•-1. 
1F(K8.EO.MO) GO TO 1998 
AI(K8,K8+1)•-1. 

1998 CONTINUE 
C CONDUCTION SUR UNE FRACTION OU PAS DE TEMPS:C"EST A OIRE SUR DELTAX 

00 39 N7•1,NPAS 
C BOUCLE SUR L"INOICAGE RADIAL EN ESPACE 

00 1992 J9•1,N,NOEUX 
C CONDUCTION AXIALE DANS LA COURONNE R(I).R(l+1) 
C 
C LA TEMPERATURE PRISE EN COMPTE POUR LE SCHEMA EST TAXRE(v,K):C"EST 
C LA TEMPERATURE REELLE EN TOUT POINT OU TERRAIN. 
C OANS LA NAPPE ON RECALCULE CELLE-Cl A PARTIR OE LA TEMPERATURE RADIALE 
CA LA FIN OU PAS DE TEMPS INTERPOLEE. 

00 32 K•M1 ,M2 
TAXRE(J9,K)•VNRY(J9,N7)•VA(J9,K) 

C IF(v9.E0.1.0R.J9.E0.9)WRITE{6,9931)TAXRE(v9,K),VA(J9,K) 
C9931 FORMAT(" 0 ,E12 . 6,E12.6) 

32 CONTINUE 
C CALCUL OU SECOND MEMBRE OU SYSTEME LINEAIRE 

00 9762 K4•1,MO 
RR(K4)•0. 
00 9763 K7•1,MO 
RR(K4)•RR(K4)+AI(K4,K7)•TAXRE(J9,K7+1) 

9763 CONTINUE 
9762 CONTINUE 
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C CONSLRVAllON OU lABL[AU A1 
00 11 Je 1, 3 
DO 11 Kc 1. MO 
A1(K,J)=A2(K,J) 

11 CONTINUE 
C INTRODUCTION DU SECOND MEMBRE 

DO 116 J•1,MO 
A 1.(J, 4) cRR( J) 

116 CONTINUE 
C RESOLUTION DU SYSTEME LINEAIRE AXcB 

CALL ALTRI(MO,M0,1,A1,0) 
C LA NOUVELLE TEMPERATURE DANS LE TERRAIN EST : 

DO 117 K5•1,MO 
TAXRE(J9,K5+1)cA1(KS,4) 

117 CONTINUE 
TAXRE(J9,1)=0. 
TAXRE(J9,M)zO . 

C RETOUR A LA TEMPERATURE REDUITE AXIALE DANS LA COURONNE 1: 
DO 36 K6cM1,M2 

C WRITE(G,221) 
C 221 FORMAT(" TEST") 

VA(J9,K6)cTAXRE(J9,K6)/VNRY(J9,N7) 

693 
C 

IF(VA(J9,K6).LT . O . OR.VA(J9 , K6).GT . 1.) WRITE(6,693) VA(J9,K6) 
FORMAT(" TEST SUR VA,VA(J,K)= ",E12 . 6) 
IF(VA(J9,K6).LT.O.) VA(J9,KG)=O . 

C IF{VA{J9,K6).GT.1.) VA(J9,KG)=1. 
36 CONTINUE 

1992 CONTINUE 
39 CONTINUE 

WRITE(G,9981) 
9981 FORMAT(" CALCUL AXIAL") 

C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
CCCCCCC INTERPOLATION LINEAIRE DES TEMPERATURES NON CALCULEES CCCCCCC 
CCCCCCC CA D DES TAXRE(J,K). CCCCCCC 
C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
C IF(NDEUX . E0.1) GO TO 694 

DO 410 K= 1, M 

C 
C 

DO 411 J6=1,N,NDEUX 
TMOYZ(J6)=TAXRE(J6,K) 

411 CONTINUE 
DO 412 J= 1, N 
TEMP{J)=FINT(J,TMOYZ,R,N,NDEUX) 
TAXRE(J,K)=TEMP(J) 
IF(K . LT . M1.0R.K.GT . M2) GO TO 412 
VA(J,K)=TAXRE(J,K)/VNRY(J,NPAS) 
IF(VA(J,K).LT.O . OR . VA(J,K) . GT . 1.) WRITE(6,695) VA(J,K) 

695 FORMAT(" TEST2 SUR VA(J,K),VA(J,K)= ",E12.6) 
IF(VA(J,K).LT.O.) VA(J,K)=O. 
IF(VA(J,K).GT.1.) VA(J,K)=1. 

412 CONTI NUE 
410 CONTINUE 

d-Contrôle des quantités de chaleur mises en jeu. 

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc~~ccccccccccccccccccc 
C CALCUL DE LA CHALEUR CONTENUE DANS LA NAPPE ET DANS LES EPONTES C 
·CA LA FIN DES PHASES DE CONDUCTION RADIALES ET AXIALES. ~ 
C CHALéUR CONTENUE DANS LA NAPPE 
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
C 

DO 19B3 J=1,N 
DO 1984 K:1,M 

TZ(K)=O . 
IF(K.LT.M1.0R . K. GT . M2) TZ(K)=TAXRE(J,K) 

1984 CONTINUE 
CALL INTEO(TZ,Z,M.SUM) 
SU~R(J)=SUM 
SUMR(J)=SUMR(J)•R(J) 
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1983 
C 
C3333 

CONlJNUE 
WRITE(6,3333) 
FORMAT(' CRAY TEST 1') 
CALL INTEO(SUMR,R,N,SUM) 
CALJcSUM•2.•PI•CAP1•(TETAC-TETAO) 
WRITE(6,6868) 

6868 FORMAT(' CRAY TEST 2') 
C CHALEUR PRESENTE DANS LA NAPPE AQUIFERE 

DO 1987 u•1,N 
DO 1988 K•1,M 
TZ(K)•O. 
IF(K.GE.M1.ANO.K.LE.M2) TZ(K)•TAXRE(J,K) 

1988 CONTINUE 
CALL INTEO(TZ,Z,M,SUM) 
SUMR(u)•SUM•R(u) 

1987 CONTINUE 
WRITE(6,2321) 

2321 FORMAT('CRAY TEST 3') 
CALL INTEO(SUMR,R,N,SUM) 
WRITE(6,2331)SUM,CAL,CAL3,0,CAP2 

2331 FORMAT(' CRAY TEST 4',5(E12.6)) 
CAL4•SUM•2.•PI•CAP2•(TETAC-TETAO) 
IF(Q)342,343,342 

343 EPS=O. 
GO TO 344 

342 EPS•(CAL-CAL3-CAL4)/0 
EPS•100.•ABS(EPS) 

344 WRITE(6,1569} CAL3,CAL4 
1569 FORMAT(• DANS LES EPONTES: ",FS.2," DANS LA NAPPE ",FS.2) 

e-Bilan énergétique du stockage. 

cccccccccccccccccccccccccccccccccc~~~~~~cccc 
CCCCCCCCCCCCC TEMPERATURE MOYENNE AU CENTRE OU STOCK CCCCCCCCCCCCCCCCC 
C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
C LA MATRICE TCENT(104) MET EN MEMOIRE LES TEMPERATURES AU CENTRE OIJ STO 
C KAGE(TEMPERATURE MOYENNE SUR UNE VERTICALE) 

00 1029 K•1 ,M 
TZ(K)cO. 

1029 CONTINUE 
DO 443 KsM1 ,M2 
TZ(K)=VA(1,K) 

443 CONTINUE 
CALL INTEO(TZ,Z,M,SUM) 
TCENT(l)•(TETAC-TETAO)*VNR(1)*SUM/(Z(M2)-Z(M1)) 
TCENT(l)=TCENT(I)+TETAO 

C CONSOM•CONSOMMATION ANNUELLE DU RESEAU 
C DIR•FRACTION DE LA CONSOMMATION FOURNIE DIRECTEMENT PAR L"U.I.O.M. 
C DESTO•FRACTION DE LA CONSOMMATION TIREE DU STOCK 
C APPsFRACTION DE LA CONSOMMATION FOURNIE PAR L"APPOINT 
C STO•ENERGIE STOCKEE. 

CDNSOM=CONSOM+CONS1(1) 
DIRcOIR+AMIN1(PROD1(1),CDNS1(I)) 
DIFF•PROD1(1)-CONS1(1) 
1 F ( D 1 F F) 40, 4 1 • 4 1 

40 DESTO•DESTO+O 
02•AMIN1(-0IFF,ST01) 
ST01•ST01-02 
OESTOf•DEST01+Q2 

C LA MATRICE TREC(104) SERT A METTRE EN MEMOIRE LES ORDONNEES 
C DES TEMPERATURES DE RECUPERATION 

C 
TREC(l)•TETAR 

CALL SECOND(T) 
WRITE(6,598)1,T,O,ALPHA,TETAR 
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598 

1006 

305 

306 

307 
308 
309 
310 
311 
1000 
C 

41 

C 

597 

FORMAT(" I•",I3 , 4X,"OUREE=",F5 . 2," SEC/100; CHALEUR RECUPEREE•", 
1F8 . 2,"KTH; ALPHA=",F6.2, "M. ; TETAR=",F6 . 2,"DEGRES;") 
WRITE(6, 1006)C4 
FORMAT( 1X,"CHALEUR RECUPEREE/SURPLUS OE CONSOMMATIDN=",F6.2," Y.") 
IF(LIMIT-2)305,306,307 
WRITE(6,308) 
GD TO 311 
WR Il E (6,309) 
GO TO 311 
WRITE(G,310) 
FORMAT(" RECUPERATION NON LIMITEE") 
FORMAT(" RECUPERATION LIMITEE PAR LE CONTENU OU STOCK") 
FORMAT(" RECUPERATION LIMITEE PAR LES DEBITS THERMIQUES") 
WRITE (6, 1000)N1 
FORMAT(• N1=",I4) 

GO TO 102 
TREC(I)=O . 
STO=STO•O 
ST01=ST01+Q 

CALL SECONO(T) 
WRITE(G,597)1,T,0,ALPHA 
FORMAT(" I•",I3,4X , "OUREE=",F5.2," SEC/100 ; CHALEUR INJECT~~ •" 

1F8 . 2,"KTH; ALPHA•",F6.2,"M.") 
WR 1T E ( 6, 1000) N 1 

102 CONTINUE 
C WRITE(6, 1007 )PERTE 1, PERTE2 
C1007 FORMAT(" PERTES LATERALES=",F8.2, "KTH; PERTES AUX EPONTES=", 
C 1F8.2,"KTH.") 

WRITE(6,1009)ERREUR,FRACT 
1009 FORMAT(" PERTE DE CHALEUR DUE AUX CALCULS=" , F7 . 2,"KTH; SOIT ·" 

1F7.2," % DE LA CHALEUR INJECTEE OU RECUPEREE . ") 
WRITE(6, 1985) EPS 

1985 
100 

C 

FORMAT(" ERREUR RADIALE ET AXIALE= ",E12.6) 
CONTINUE 

C 
C 
C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC BILAN ENERGETIQUE ET ORDRES D"IMPRESSION CCCCCCCC 
c rccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
C 
"c CALCUL OU RENDEMENT DU STOCKAGE 

IF( STO) 1003, 1003, 1004 
1003 REND=O . 

REN01=0. 
RAPP=O. 
GO TO 1005 

1004 REND=100 . •DESTO/STO 
REND1=100.*DEST01/STO 
RAPP=100.*RENO/REN01 

C 

( EN %) : 

C CALCUL DE LA REPARTITION DE L"ENERGIE FOURNIE 
C 
1005 APP=CONSOM-DIR-DESTO 

DIR=OIR•100 . /CONSOM 
DESTO=DEST0*100./CONSOM 

APP=APP*100./CONSOM 
C CALCUL DE LA CONSOMMATION ET DE L"ECONOMIE REALISEE EN MEGATHERMIES· 

CONSOM=CONSOM/1000. 
ECON=(100 . -APP)*CONSOM/100. 

f-Sorties graphiques. 
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ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
C ENSEMBLE OE RESULTATS A LA FIN O"UN PAS OE TEMPS RAOIAL ET C 
C HYORAULIOUE:RAYON HYORAULIOUE,OUANTITE OE CHALEUR INJECTEE C 
C OU RECUPEREE,TEMPERATURE OE RECUPERATION,LIMITATICNS POSSI- C 
C -BLES.PROFILS CE TEMPERATURES OANS LA NAPPE ET LES EPON,TES C 
C RACIAL ET AXIAL. C 
ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
C TRACE CES COURBES OE TEMPERATURE TOUTES LES NSEM SEMAINES : 

v0•2•NSEM 
J1•I•NBRE2 
v2•MOO(,J1 ,JO) 
IF(J2) 1002, 1001, 1001 

C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC TRACE OU PROFIL RACIAL : CCCCCCCCCCCCC 
C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

1001 00 440 ,J•1,N 
00 441 K•M1,M2 
TZ(K)•TAXRE(J,K) 

44 1 CONTI NUE 
C TZ(J) EST LA TEMPERATURE RACIALE MOYENNEE SUR CHAQUE COURONNE 

. CALL INTEP(TZ,Z,N,M,SUM) 
TMOYZ(,J)•SUM/(Z(M2)-Z(M1)) 

440 CONTINUE 
00 445 ,J•1,N 
TMOYZ(,J)•TMOYZ(,J)•(TETAC-TETAO)•TETAO 

445 CONTINUE 
IF(J2)1002,6237,1002 

6237 CALL TBRAF(25,20.,20.,6,6HMETRES,6,6HOEGRES,-2,33,66HT~MPERATUKE R 
1AOIALE OANS LA NAP~E A LA FIN OU PAS OE TEMPS ,R,TMOYZ,N,0 

2,0 . ,0 .• 0 ., -1.0,0. 
3,0., TETAF, -1,0,0.) 

C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC TRACE DES PROFILS AXIAUX : C 
C CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

IF(NAX)202,202,203 
203 X10•FLOAT(NA-1) 

X20•FLOAT(N-NA) 
DO 204 ,J• 1 , NAX 
IF(RAYON(,J)-RA}206,206,207 

206 ,J2•1+IFIX(X10•RAYON(,J)/RA) 
GO TO 208 

207 J2•NA+IFIX(X20•(RAYON(,J)-RA)/(RMAX-RA)) 
208 DO 205 K•1,M 

TZ(K)•TAXRE(J2,K)•(TETAC-TETAO)+TETAO 
205 CONTINUE 
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CALL TBRAF(25,20.,20.,6,6HMETRES,6,6HOEGRES,-1,27,27HTEMPERATURE 0 
1ANS LA NAPPE,Z,TZ,M,0,0. 

204 
202 
C 

2,0. ,O., -1,0,0. 
3,0.,TETAF,-1,0,0.) 

CONTINUE 
WRITE(6,56) 

C CALCUL DES PERTES 
1002 CONTINUE 

AUX EPONTES 

C 

C ORDRES O"IMPRESSION 
C CCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
C 
C ORDRES D"ECRITURE 
C 

WRITE(6,5S) 
WRITE(6,56) 
WRITE(6,54)CONSCM,CIR,OESTO,APP,ECON,RENO,REN01,RAPP 

54 FORMAT(15X,"CONSOMMATION ANNUELLE•",F7.2,"MTH/AN: ENERGIE DIRECTE• 
6",F6.2,"%: ENERGIE OESTOCKEE•",F6.2,"%: ENERGIE O""APPCINT•",F6.2, 
7•%:",//,15X,"ECONOMIES•",F7.2,"MTH/AN.",//,15X,"RENOEMENT OE RESTI 
8TUTION•",F6.2," %: RENDEMENT MAXIMAL POSSIBLE•",F6.2," %; REl~llEMEN 
9T REEL/RENDEMENT MAX . •",F6.2," %.",//) 

WRITE(6,1008)PELAT,PEAX 
1008 FORMAT(15X,"PERTES LATERALES•",F7 . 2,"MTH; PERTES AUX EPONTES•", 

, 1 F 7 • 2 , "MTH . " ) 
WRITE(6,55) 

C 
55 FORMAT(1H1) 
56 FORMAT(15(/)) 
57 FORMAT(/ n 



C 
C TRACE DE LA COURBE DES TEMPERATURES DE RECUPERATION 

XCM•30 . 

C 

YCM=20 . 
CALL TBRAF (25,XCM,YCM,5,5HTEMPS,6,6HDEGRES,-1,43,43HEVOLUTION DE 

1LA TEMPERATURE DE RECUPERATION,ABSC,TREC,NBRE1,1H•,o. 
2,0 .. 0 .• -1,0.0. 
3,0.,TETAF,-1,0,0.) 

C TRACE DE LA COURBE DES TEMPERATURES AU CENTRE DE LA NAPPE: 
XCM•30. 
YCM=20. 
CALL TBRAF (25,XCM,YCM,5,5HTEMPS,6,6HDEGRES,-1,49,49HEVOLUTION DE 

1LA TEMPERATURE AU CENTRE DE LA NAPPE, 
2ABSC,TCENT,NBRE1,1H•,O . 
3,0.,0.,-1,0,0. 
4 ,O., TETAF, -1,0,0 . ) 

C 
101 CONTINUE 
c· 

555 STOP 
END 
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7.6. Résultats des simulations - Comparaisons avec les études 
précédentes 
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La mise en oeuvre de ce code nécessitant à la fois une zone mémoire 
relativement étendue et un temps calcul assez coûteux; nous l'avons mis au 
point sur l'ordinateur CRAY! commun CISI-EDF. 

Toutefois, pour des raisons de coût et d'encombrement, nous avons 
choisi le cas d'un stock relativement petit pour les résultats présentés ici. 

Les valeurs des différents paramètres thermiques et géologiques du 
réservoir sont les mêmes que ceux pris pour le cas étudié dans le modèle 
CUPCIC. Les dimensions par contre sont les suivantes: épaisseur nappe= 
épaisseur épontes= 10 m. 

Rayon du stock= 80 m. 

Les pas de temps pour le calcul axial ont été pris égaux à 12 h, 
cette valeur ayant donné entièrement satisfaction dans les tests effectués. 
Le pas d'espace axial ~z est pris égal à 0,50 m, ce qui semble un maximum si 
l'on veut conserver une précision satisfaisante mais qu'il est difficile de 
beaucoup diminuer en raison du coût entraîné par la résolution numérique du 
schéma axial. 

Nous donnons dans les pages qui suivent quelques courbes obtenues 
au cours de la simulation et qui montrent l'évolution de la température dans 
le réservoir nappe et épontes. Enfin, un tableau donne les rendements obtenus 
respectivement par les deux modèles MlJLATES et CUPCIC. 

Une étude de sensibilité complète n'a pas été faite avec ce modèle 
pour des raisons que nous exposerons plus loin. Toutefois on peut déjà noter 
qu'au delà de sa fonction de départ qui était de tenter de simuler des bancs 
imperméables dans une nappe, il pourrait permettre d'appréhender, wême de 
façon succincte une éventuelle stratification de la nappe (HELLSTROM (25)) et 
de mieux prendre en compte l'anisotropie de celle-ci grâce à la dissociation 
des deux transferts thermiques : axial et radial. Des valeurs différentes de 
la conductivité thermique verticale et horizontale dans la nappe peuvent être 
utilisées. 
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Nous avons procédé à plusieurs simulations à l'aide du code MULATES 
en essayant de comparer les résultats avec d'autres simulations réalisées à 
partir du code CUPCIC sur les mêmes paramètres. 

Toutefois pour des raisons d'encombrement mémoire et de coût-machine 
nous nous sommes limités à des réservoirs de dimensions faibles. 

Par ailleurs des passages successifs ont montré avec le temps une 
accumulation des erreurs (dues au schéma numérique) assez rapide, En fait la 
diminution des pas de temps et(ou) d'espace que l'on serait tenté de faire 
pour pallier à cet inconvénient, rend très vite prohibitifs les passages in-
formatiques; comme nous avons pu le vérifier. 

Ainsi à titre d'exemple nous avons constaté qu'une diminution à 34 
des pas de temps pour le calcul axial et un rétrécissement des pas d'espace 
tz à 0,10 m aboutissaient au temps démesuré de 10 mu-machine pour une simu-
lation sur 6 mois et encore avec des dimensions réduites ! .. 

On comprend donc pourquoi des études de sensibilité assez poussées 
n'ont pu être réalisées avec MULATES. 

Tous les résultats qui suivent ont été obtenus avec les paramètres 
suivants sauf cas particuliers qui seront mentionnés. 

Caractéristiques géologiques et thermiques du réservoir 

Profondeur du mur 

Epaisseur de la nappe 

Epaisseur d'une éponte 

Perméabilité intrinsèque 

Nombre de puits centraux 

Température initiale 

Température d'injection 

Température de retour du réseau 

Conductivité nappe 

Conductivité épontes 

Chaleur volumique nappe 

Chaleur volumique épontes 

Distance entre les puits froids et 
le centre du stock 

Rayon du puits central 

= 360 m 

= 10 m 

= 10 m 

= 0,250 Darcy 

= 1 

= 24°C 

= l 80°C 

= 60°C 

= 5,5 

3, 10 

0,46 

0,40 

-10 10 Kth/m. °C,s 

= 

= 

60 m 

0,3 m 

-10 
10 Kth/m. °C,s 

10-3 Kth/m3 . 0 c 
10-3 Kth/m3 . 0 c 
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a ) Résultats énergétiques globaux 

L'ensemble des simulations réalisées successivement au moyen des 
deux codes numériques à notre disposition: CUPCIC et MULATES, montre peu de 
dif f érences au niveau des rendements globaux de récupération; tout au moins 
au cours du premier cycle de stockage-déstockage. En ce qui concerne les cy-
cles suivants, l'effet "d'anneau de garde" particulièrement sensible pour les 
cas de convection (voir CUPCIC et STOICA (5)) devrait rapprocher encore ces 
valeurs. Ce résultat montre que, finalement, sous réserve de l'exactitude des 
hypothèses utilisées par CUPCIC pour la CONVECTION NATURELLE l'importance de 
ce phénomène est relativement mineure. 

Rendement à la fin 
de la 1ère année 

Code CUPCIC 52,0 % 

Code MULATES 55,5 i. 

En fin de compte, les simulations réalisées à partir du code 
MULATES ont permis de justifier les hypothèses simplificatrices du code 
CUPCIC et l'ordre de grandeur des rendements obtenus. 

D'autre part au niveau de l'évolution des températures de récupéra-
tion ou des températures mesurées au centre de la nappe, (températures moyen-
nes sur une verticale en ce qui concerne MULATES) ; il existe peu de diffé-
rences significatives. 

. . . . 

Pour les températures dans la nappe aquifère on constate une augmentation 
de l'ordre de 10 à 30% de celles-ci. 
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Pour les températures de récupération, pratiquement pas de différence, la 
récupération commençant parfois légèrement plus tôt. 
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En conclusion: dans la mesure où les hypothèses sur lesquelles repose 
modèle seront vérifiées par l'expérience, nous avons pu constater 

notre 

L'augmentation du rendement avec le nombre de cycles (quelques simulations 
ont pu être réalisées avec MULATES sur de petits réservoirs), ce qui con-
firme les résultats de CUPCIC. Il faut toutefois noter que la quantité de 
chaleur stockée et le niveau des températures de stockage sont des paramè-
tres importants dans ce cas. 

Année 1 2 3 4 5 

Rendement de récupération 55,5% 56,2% 57,5% 59% 60,5% 

- Simulations MULATES (données du :/-.6.2.) 

Les résultats recoupent d'ailleurs bien ceux du code du L.B.L. et 
les conclusions des études réalisées à partir du code CUPCIC. 

, ... 



8. UN PHENOMENE PARASITE LA CONVECTION 

Comme nous l'avons signalé, déjà, dans ce document il n'est pas 
question de résoudre ici le système complet des trois équations couplées aux 
dérivées partielles. Nous allons seulement essayer de mettre en évidence 
dans ce chapitre quelques unes des conséquences de la CONVECTION. D'abord 
qualitativement, puis de manière très simplifiée avec quelques calculs tou-
jours analytiques. 

8.1. Manifestations de la convection 

-168-

Une illustration de ce phénomène est donnée par les figures suivantes 
qui représentent les champs d'isotherme, respectivement après 90 jours d'injec-
tion et 90 jours de récupération sans temps mort, l'état initial étant isotherme 
à 20°C. 

Ces courbes ont été obtenues au moyen du code C.C.C. (Convection 
Conduction Compaction) par le Lawrence Berkeley Laboratory L-51_7 et L-52_7. 

Ier cas. Les puits pénètrent totalement la nappe aquifère. Au bout de quatre 
vingt dix jours de stockage 

0 

Figure 60 

distance radiale 

(d'après TSANG et al) t:St..J 

Au bout de quatre vingt dix j_ours de déstockage 

10 

20° 

20 30 40 
Distance radiale (m) 

Figure 61 

50 60 70 80 90 
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2ème cas. Les puits pénètrent seulement partiellement en hauteur la nappe 
aquifère. 

Au bout de quatre vingt dix jours de stockage 

10 20 30 40 50 60 70 80 

~~ b~ 
Distance radiale (m) 

(d'après TSANG et al) [~,J 

Au bout de quatre vingt dix jours de déstockage 

10 20 30 40 50 60 70 80 
J.·s~ 6'3 

Distance radiale (m) 

(d'après TSANG et al) .[s2.J 

Les paramètres du réservoir étudié étaient les suivants 

Masse Capacité Conductivité Perméabilité 
Porosité volumique calorifique thermique 

-3 J. kg -1 . o c-1 -1 -1 0 -1 
2 

kg.m m 
J.s .m . C 

Nappe 0,20 2,6 X 103 9,70 X 102 2,894 5,3 10-11 

Epontes 1 -20 · 103 102 X 10 2,7 X 9,30 X l, 157 

9 

9( 



8.2. Une approche simplifiée du phénomène 

Interface hydraulique -
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Considérons le cas d'une couche poreuse encaissée par deux bancs 
imperméables : si l'eau chaude injectée et qui se déplace radialement était 
"marquée", on constate qu'un interface "fluide" ou "hydraulique" se déplace 
radialement, séparant l'eau injectée de l'eau présente initialement dans le 
terrain. La distance radiale Rhyd qui sépare le puits d'injection de l'inter-
face hydraulique est déterminée par le volume d'eau injecté Vf et l'épaisseur 
de l'aquifère H: 

:::. ( 8. 1) 
lë E. H 

où E est la porosité efficace. 

Interface thermique ou thermocline -

Les échanges entre l'eau circulante et la matrice rocheuse sont 
toujours supposés quasi-instantanés, au regard des temps caractéristiques 
d'injection-récupération par exemple. 

Les échanges de chaleur sont assez rapides comparés à la vitesse 
de DARCY d'écoulement à travers la matrice: une thermocline va donc se dé-
velopper au fur et à mesure du processus d'injection; donc un interface 
thermique défini par Rth' 

Calcul du rayon thermique: Rth -

La quantité de chaleur contenue dans un volume Vf d'eau injectée 
est Pf cf Vf 8I. Toute cette chaleur est contenue dans le volume Vth de mi-
lieu poreux à l'intérieur de la thermocline; d'où: 

+ 

et 

H = [ 8 - ï ) fs c:.s + 

Donc 

et 

= (8. 2) 
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Mouvements de la thermocline durant l'injection et la récupération (au puits 
central à gauche) 

5 

- Mouvements de la thermocline durant le chargement et 
le déchargement du stock. 

L'étude des phénomènes convectifs à résoudre numériquement un 
système de trois équations aux dérivées partielles couplées. La description 
d'une telle étude est assez rare, pour ne pas dire inexistante dans la lit-
térature sur les stockages d'eau chaude. Il convient de mentionner s!mple-
ment l'existence du code C.C.C. (Conduction Compaction Convection) / 25 7, 
L-52_7 mentionné par le Lawrence Berkeley Laboratory. A notre connaissance, 
il n'a pas été fait d'étude de sensibilité des divers paramètres sur ce 
code. Pour quelles raisons: un coût trop important dû à la complexité de 
tels codes?, une inconnue sur les valeurs réelles des paramètres "in situ"? .• 
Il est difficile de répondre à cette question. · 

En fait, il semble bien, qu'il convient d'étudier de manière plus 
pragmatique les problèmes convectifs comme l'ont faits certains auteurs, 
HELLSTROM L-25_7, MEYER et HAUSZ L-34_7 entre autres. 

Nous allons reprendre ici les résultats obtenus par HELLSTROM, 
CRIN FU TSANG et CLAESSON /-25 7 en essayant de les adapter à notre pro-
blème. Il s'agit de trouver un-critère mettant en évidence l'importance des 
phénomènes de basculement du front thermique. 

Il était nécessaire pour compléter notre étude d'examiner rapide-
ment ce phénomène; toutefois les résultats que nous présentons ici - en 
particulier l'influence contradictoire de la hauteur de la couche sur le 
basculement du front thermique - paraissent être sujet à caution et sont 
finalement présentés ici seulement à titre informatif. 

8.3. Equations thermohydrauliques 

L'écoulement de l'eau dans la nappe et le transfert de chaleur 
qui+lui est couplé sont décrits par deux équations aux dérivées partielles. 
Si q est le débit volumique d'eau; la loi empirique de DARCY peut s'écrire 
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(8.3) 

où la viscositéµ et la masse volumique p sont des fonctions de la tempéra-
ture. Cette équation s'applique à une nappe aquifère isotrope (on suppose 
que Ri ne varie pas non plus en fonction de la température). Ce qui peut 
s'écrire avec la pesanteur suivant l'axe des z : 

~~ ';) r 

d d' 
La perméabilité li de la nappe poreuse est toujours supposée iso-

trope. L'eau est supposée inéompressible; on a donc ~q = O. La température 
satisfait à l'équation 

(8.4) 

Ici c~ et Cf sont les capacités calorifiques massiques de la nappe et de 
l'eau respectivement. Le flux de chaleur convectif est donné par 8.(pc)f q 
la "vitesse thermique" est : 

- (\ C )t 
(~ C )~ 

-1 (8.4bis) 

Elle représente le déplacement du champ de température dû à la CONVECTION. 
Le déplacement du champ des températures est, à chaque instant, la superpo-
sition d'un déplacement convectif et d'une diffusion de la chaleur. Nous 
allons examiner ici le comportement des fronts thermiques dans un aquifère. 

+ Ils se déplacent sous l'action du champ des vitesses thermiques 
VT, tandis que la diffusion thermique a tendance à les élargir (de telle 
sorte que sa position est plus ou moins bien définie). 

Nous l'avons déjà signalé, deux cas peuvent se présenter : 

Les pha.ses d'injection ou de récupération d'eau: il s'agira alors de 
CONVECTION MIXTE 

Les pha.ses de relaxation~ il s'agira de CONVECTION NATURELLE. 

8.4. Ecoulements de convection naturelle 

L'aquifère est séparée en deux zones : une zone chaude ( 8 = St) 
et une zone froide (8 = Sa), Ces deux régions sont séparées par un front 
thermique où la température passe de 81 à Sa, ce front peut être infiniment 
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étroit ou posséder une épaisseur finie ô. Bien sûr, il n'y a pas d'injection 
ni de récupération d'eau et l'écoulement tend vers séro à l'infini. 

- Front vertical ou incliné dans un aquifère avec injection à gauche. 

Le but est de quantifier le mouvement du front thermique créé 
par l'écoulement de CONVECTION NATURELLE. 

Soit rune courbe fermée prise dans l'aquifère : l'intégrale cur-
viligne du gradient de pression le long der est nulle ou encore (DARCY). 

(8.5) 

ds est l'abscisse curviligne le long de .C 

Le membre de droite est un terme moteur qui représente les varia-
tions de la masse volumique p (,Q.) le long de r. Le membre de gauche donne 
l'intégrale de la composante tangentielle du débit le long der. 

) 
I 

/ 

[Il\ 
/ I 

I / / 
/ / / 

I 

/ I 
I 

/ / 

/ 

/ 

/ ,,,. 



Ce qui peut encore s'écrire : 

Si Lr est la longueur der et qr une composante tangentielle 
moyenne, convenablement choisie le long der; alors : 

9r = ~(\L-\h 
bo + t; .. 

On pose pour qo, débit caractéristique 
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~~ ( fo - (° .. ) Y 
(8. 6) 

éo + tL 

~ Définition de la vitesse de basculement angulaire -

Si l'on considère au temps t un front th~rmique bien dessiné, 
chaque point du front est déplacé sur une longueur VT ôt durant l'intervalle 
de temps ôt; la vitesse de basculement angulaire vaut wt. 

Nous allons approximer la courbe qui représente le front thermi-
que par une droite de telle sorte que les mêmes quantités d'eau débitent à 
travers la partie supérieure et la partie inférieure du front ; soit : 

-i O ~~ ( A ) J_. 
H1/ - z. 

(c'est-à-dire que le flux d'eau net à travers le front est nul). 
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On en déduit alors que : 

A H H )) f ~ . _ . ( _ t°' ( w t" dJ . e c. 

.2, 2, ~ è 

D'où la définition de la vitesse de basculement angulaire 

: (8. 7) 

Qt est la quantité totale d'eau qui passe à travers la partie supérieure du 
front pendant le temps ôt. 

On définit le temps caractéristique, t 0 , de basculement par: 

c..J 1:-
HELLSTROM L-25 Ï a dégagé l'importance des paramètres suivants 

l'épaisseur H de la couche 

la perméabilité (ou les perméabilités) 

les températures 8 o et 8 I 

(8.8) 

Ses calculs montrent que, pour que le basculement reste dans des 
limites tolérables (on peut considérer que le temps caractéristique t 0 doit 
être inférieur à la durée d'un stockage, l an par exemple) ; le critère sui-
vant doit être vérifié: 

D 

H 
< 0,.3 (8. 9) 

Nous avons appliqué ces résultats à notre cas, pour déterminer 
les temps caractéristiques de CONVECTION NATURELLE et les vitesses de bascu-
lement du front thermique. Dans les tableaux qui suivent, on trouvera les 
deux cas principaux que nous avons examinés suivant le couple de tempéra-
tures choisi. 

H = 10 m H = 20 m H = 30 m H = 40 m 

~ 0,25 10-12 2 75 jours 150 jours 226 jours 301 jours = m 

Î· = 10-12 m2 l 9 jours 40 jours 56 jours 75 jours t-

R· l 0-11 2 2 jours 4 jours 6 jours 7,5 = m Jours t-

- Temps caractéristique de basculement t 0 (convection naturelle) 



~ 
C 

cf 

80 

8± 

= 

= 

= 

= 

On a pris les données numériques suivantes 

1,92 106 J/m3 . °C 

4,2 106 J/m3 . 0 c 
20°c 

180°C 

Avec un interface tel que 0
0 

= 60°C et 01 = 180°C on trouverait 

H = 10 m H = 20 m 

k. 0, 25 10-12 2 1338 jours = m > 
i. 

k. 10-12 2 338 jours = m > 
i. 

k. 10-11 2 35 jours 71 = m 
i. 

- temps caractéristiques de basculement t 
0 

k. 
i. 

(m2) au bout de t 

0,25 10-12 7 jours 

(0 ,24 darcy) 6 mois 

10-11 7 jours 

(11 darcy) 6 mois 

1 an 

1 an 

jours 

H = 10 m 

50 

61 ° 

> 60° 

> 60° 

. -

H = 30 m 

> 1 an 

> 1 an 

106 jours 

H 

> 
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H = 40 m 

> 1 an 

> 1 an 

133 jours 

= 30 m 

1 '7 ° 

35° 

45° 

60° 

- angle de basculement au bout d'un temps t - 00 = 20°C et 01 = 180°C 

k. (m2) au bout de t H = 10 m H = 30 m 
i. 

10-12 
7 jours 0,29° 0' 12 ° 

0,25 
6 mois 7,5° 3,2° 

10-11 
7 Jours 1 1 ° 40 

6 mois > 60° . 54° 

- angle de basculement au bout de t e
0 

= 60°C et 01 = 180°C 

Attention, tout ceci concerne le cas d'une bande infinie et d'un front 
thermique d'épaisseur nulle. Il est bien évident que dans la pratique, le 
front thermique aura une épaisseur finie non nulle. 
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~ Conclusions -

C'est surtout la perméabilité de la couche qui sera le facteur 
le plus critique. Une nappe d 1épaisseur moyenne possédant une forte 
perméabilité verrait sans doute du point de vue de la convection natu-
relle, se développer une stratification parasite assez intense comme 
semblent le démon~rer les résultats obtenus à partir des calculs de 
HELLSTROM et al L 25_7, en partie repris ici. 

Si cette approche s'avèrait rendre compte de façon assez pré-
cise de la réalité, il conviendrait de s'interroger sur les conséquen-
ces d'une telle stratification - car c'est bien d'une stratification 
thermique de la nappe qu'il faut parler alors. Dans la mesure où cette 
dernière s'avère importante on pourrait alors réfléchir aux moyens -
non d'y remédier, car il semble difficile de trop diminuer le paramè-
tre perméabilité - mais de s'en accomoder. Nous voulons parler par 
exemple, d'une pénétration partielle en hauteur de la nappe captive 
pour les opérations de récupération. Des projets américains /-50 7, 
/-53 7 utilisent d'ailleurs ce système. Toutefois outre que Ï'aspect 
technologique d'un tel pompage compliq~e les opérations; il est loin 
d'être évident qu'il donne entière satisfaction. 

Heureusement, il convient de nuancer les conclusions par trop 
pessimistes des calculs précédents. En effet : il n'est pas tenu compte 
ici de l'épaisseur D de l'interface (0 0 , 0j) qui sera toujours assez 
importante dans la réalité (ne serait-ce qu'à cause de la diffusion de 
la chaleur) ; enfin le cas choisi e0 = 20°C et 01 = 180°C est volontai-
rement très pessimiste, mais il risque de ne se produire réellement 
qu'au cours du Ier cycle de fonctionnement de l'installation. 

8.5. Superposition de la convection naturelle et de la convec-
tion forcée 

Comme nous l'avons déjà signalé c'est le cas le plus fréquent 
dans la dynamique des stockages d'eau chaude. Le problème est de savoir si 
les résultats établis précédemment sont grandement modifiés. 

Les manifestations de la convection naturelle sont essentielle-
ment dues aux variations de masse volumique; la convection forcée, elle, 
n'est pas influencée par les variations de densité. Le cas qui nous inté-
resse est de nouveau celui d'une couche poreuse d'épaisseur H et d'exten-
sion infinie. 
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z 

q est le débit volumique d'eau injectée (on figurerait de même une récupé-
ration). q est donc compté algébriquement (q s'exprime en m3 HzO pars) ; 
positivement en s'éloignant du puits central . 

.,.., 
L'angle a est négatif lorsque le débit imposé q est positif 

(c'est le cas d'une injection) ; la convection naturelle fait tourner le 
front dans le sens des aiguilles d'une montre (p 1 < p0). Tandis que la con-
vection forcée déplace le front dans le sens de l'écoulement. La viscosité 
étant plus faible à gauche (µ 1 < µ 0) ; l'écoulement est facilité dans la 
partie inférieure de la couche. Ce qui fait basculer le front dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre. 

9 

Effet d'une anisotropie verticale -

La perméabilité verticale peut différer de la perméabilité hori-
zontale. Il y a alors anisotropie. En général dans les aquifères différents 
cas peuvent se produire; mais le plus souvent on constate (avec le "calage" 
des codes de calcul) que la perméabilité verticale est plus élevée que la 
perméabilité horizontale (jusqu'à dix fois plus). 

A partir des calculs d'HELLSTROM L-25_7 nous avons calculé quel-
ques valeurs de l'angle de basculement dans le cas d'une injection en fai-
sant varier les paramètres perméabilité et épaisseur de la nappe. 
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tt. = 0,25 10-12 2 17° > 60° m 
"l, 

H = 10 m k. = 10-12 m2 > 60° > 60° 
'l, 

lt. 10-11 2 60° > 60° = m > 
"l, 

k. 0,25 10-12 2 20 30 = m 
"l, 

30 m te 10- 12 m 2 80 10° H = = 
i. 

1C 10-11 2 37° 45° = m 
"l, 

Débit 50 m3/h 100 m3/h 

- angle de basculement après 7 jours d'injection ( 0 sexagésimaux) 

et 91_ = 180° C 

On peut aussi voir l'influence du débit d'injection (ou de récu-
pération) ; c'est-à-dire de la vitesse de CONVECTION FORCEE imposée aux 
puits. 

q (m3/h) R. (m2) t. 
"l, "l, 

50 0,25 10-12 t. < 48 jours 
i. 

100 0,25 10-12 t. < 30 jours 
i. 

H = 30 m Durée d'injection 

et 

- temps critique correspondant à basculement> 45° en injection. 

8.6. Conclusions 

Les résultats qui précèdent nous permettent de dégager les 
remarques suivantes : 

- La perméabilité de Za nappe est un facteur critique : une trop 
forte valeur de Za perméabi Zi té concentre l 'eau chaude dans Za par-
tie supérieure de Za nappe, ce qui ne fera d 'ai Ueurs qu'augmenter 
les fuites thermiques vers l'éponte supérieure. 



- 180 -

Il en est de même pour une trop forte anisotropie des perméabilités 
dans Za couche poreuse qui facilitera, bien évidemment, l'écoulement 
vertical de convection naturelle. 

- L'amplitude de l'interface de températures (e 0, 81) est critique; 
en effet le basculement passe du simple au triple voir même plus, 
entre les fronts (180-60) et (180-20). 

- La diffusivité du front thermique 0, diminue l'angle de basculement. 

.. Pour terminer, nous reproduisons le tableau donné par 
HELLSTROM /-25 7 qui permet de choisir la perméabilité et l'épaisseur de 
l'aquifère-en fonction de la température d'injection~1· 

Température 
d'injection 

eI (oc) 

60 

90 

120 

- la perméabilité R. en DARCY 
~ 

8.7. Remarques 

10 

3 

1 

0,7 

25 50 Epaisseur H (m) 

8 15 

3 6 

2 4 

1 

Il est bien évident que les résultats que nous venons de présen-
ter ne constituent pas une étude des phénomènes de CONVECTION, ni de leurs . 
conséquences. 

Nous avons seulement essayé, afin de compléter les études faites 
en CONDUCTION; de mettre en évidence les paramètres qui conditionnent les 
mouvements du fluide. 

En fait, nous constatons que la CONVECTION peut avoir des consé-
quences désastreuses dans une opération de stockage si l'on ne prend pas 
quelques précautions. 

De toute façon des études plus complètes sont indispensab les 
avant de conclure définitivement à la faisabilité de telles opérations s~ 
L'on veut s'entourer de toutes les garanties scientifiques. 
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9. CONCLUSION FINALE 

Il convient maintenant de se demander si ce rapport permet de 
répondre aux questions essentielles dans une opération de cette nature. 
Sommes-nous parvenus à dégager les paramètres influants dans les phénomènes 
CONDUCTIFS et CONVECTIFS. 

Leur participation aux processus dominants dans la gestion d'un 
stockage en nappe captive a-t-elle été correctement quantifiée? 

Enfin les modèles étudiés sont-ils suffisants pour répondre à ces 
interrogations ou des études plus complètes sont-elles nécessaires et si oui 
lesquelles ? 

9.1. Paramètres d'un stockage 

Nous avons mis en évidence ; en ce qui concerne LA CONDUCTION, 
pXcX 

les nombres adimensionnés Pe, A, dont la connaissance doit permettre en 
PECE 

s'aidant des courbes reproduites dans ce rapport de décider de la faisabilité 
ou non d'une opération. 

On peut penser que les divers modèles étudiés, modèle infini à 
transit instantané, modèle du LBL, MULATES, nous cionnent un minorant correct du 
rendement SANS CONVECTION. 

Il faut noter, à ce propos, sans revenir sur la totalité des résul-
tats déjà exposés, que l'épaisseur H de la nappe et son rayon R sont capitaux 
ici. 

Au contraire l'approche des problèmes en CONVECTION est plus discu-
table et ce malgré les trois modélisations adoptées; modèle infini à transit 
instantané avec "convection maxima~e" ~t mQ_dèle CUPCIC ainsi que les résultats 
de l'approche succincte de HELLSTROM L 25_/. 

On notera l'influence déterminante dans ce cas de l'épaisseur H de 
la couche poreuse et des perméabilités verticales et horizontales. L'influence 
de l'anisotropie de la couche sera capitale ainsi que le niveau de température 
considéré. 
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C'est volontairement que nous avons laissé de côté les phénomènes 
dus à la DISPERSION ou la TORTUOSITE, encore peu étudiés et qui nécessiteraient 
des études plus poussées. 

9.2. Quantification des phénomènes 

Très brièvement il convient de noter: que pour ce qui concerne 
le rendement des stockages EN CONDUCTION, toutes choses égales par ailleurs, 
pour des nappes dont l'épaisseur H n'est pas inférieure à 30 met des~ 
de stockage supérieurs à l'année; tous les modèles étudiés donnent des valeurs 
supérieures à 60% au bout de la première année-valeur qui augmentera comme nous 
l'avons déjà fait remarquer, lors des cycles ultérieurs. 

En ce qui concerne les stockages AVEC CONVECTION, la réponse est 
moins simple, toutes choses égales par ailleurs on note que les modèles incom-
plets disponibles montrent une baisse du rendement de récupération qui ne vaut 
plus que 50% pour une couche de 30 m d'épaisseur et un temps de stockage 
supérieur à l'année. 

Toutefois, nous sommes loin dans ce cas d'appréhender correctement 
toutes les manifestations néfastes des phénomènes convectifs, c'est à la 
stratification que nous faisons allusion. 

Cette dernière sera très sensible aux niveaux de température et à 
l'existence d'anisotropies dans la perméabilité de la couche poreuse. 

Néanmoins avec HELLSTROM /25 7 nous avons pu constater que le bascule-
ment du front thermique restait faib-le -durant les phases de relaxation 
(inférieur à une dizaine de degrés au bout de quelques mois) pour des couches 
épaisses (30 m) et une perméabilité inférieure à 1 DARCY. Ce résultat ne 
semblant pas fondamentalement remis en cause par la convection forcée 
(injection-récupération) ; malgré l'influence critique que pourrait avoir dans 
ce cas, une valeur trop élevée des débits hydrauliques de pompage. 

En résumé, il semble qu'on puisse dire qu'il existe une certaine 
disproportion quant à l'influence des paramètres caractéristiques déterminés 
en CONDUCTION et ceux déterminés en CONVECTION. Un mauvais choix de ces derniers 
s'avèrera plus catastrophique que la même erreur en CONDUCTION. 

9.3. Remarques 

En conclusion, il faut bien voir que si le problème du stockage a 
été presque complètement et totalement abordé en CONDUCTION, avec des études 
de sensibilité de paramètres sur des codes numériques telles que DOUGHTY 
et al. Lt9_7; il est loin d'en être de même en CONVECTION. 
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Seules des études simplifiées DESPOIS et NOUGAREDE ;-1 7 Ï et CUPCIC 
/ÏS Ï ont été faites ; quelques apports plus précis tels que HELLSTROM /25 Ï 
~tudiant le même phénomène dans ses manifestations secondaires. - -

Mais il n'existe pas apparemment dans la bibliographie d'étude de 
sensibilité réalisée à partir d'un code numérique qui résoud.rait le système 
des trois équations couplées (Energie - Ecoulement - conservation de la masse) 
comme le code C.C.C. (Conduction - Convection - Conrpaction) du Lawrence 
Berkeley Laboratory. Pour quelles raisons? Le coût de telles simulations est 
certainement l'un des principaux facteurs qui explique l'absence d'une étude 
de cette nature. On peut également s'interroger sur la fiabilité des résul-
tats que l'on pourrait obtenir compte tenu de l'imprécision qui existe sur 
les valeurs réelles des paramètres géologiques ou thermiques des réservoirs, 
impossibles à déterminer "in-situ". 

On se trouverait même peut-être dans la situation impossible où 
désirant "ajuster" un code sur les résultats expérimentaux de stockages réels, 
il faudrait aussi le "caler" sur les paramètres d'entrée ! 

Enfin, et répétons-le, nous n'avons fait ici ni une description, ni 
même une énumération exhaustive de tous les phénomènes physiques intéressant 
une opération de cette nature : convection, digitations, tortuosité, dispersion, 
etc •.. Il conviendrait sans doute dans un second temps de poursuivre la 
description et des études détaillées de ces phénomènes, pour pouvoir, dans une 
étape finale, les replacer de manière ordonnée, couplée et quantifiée dans une 
simulation numérique détaillée. 

9.4. Des axes de travail 

Pour terminer, reprenons avec SAUTY et al. /48 7 l'énumération des 
processus par lesquels la chaleur se propage dans le résërvoir. 

- Dans l'aquifère le mouvement moyen de la bulle de liquide provoque une 
convection de la chaleur: CONVECTION FORCEE induite par les puits et/ou 
CONVECTION DUE A L'ECOULEMENT REGIONAL DANS LA NAPPE. 

- Par ailleurs, se manifeste un phénomène de DISPERSION CINEMATIQUE (différences 
des vitesses des particules fluides). Ce phénomène est dû à la DISTRIBUTION 
DES VITESSES dans chaque cheminement à travers les pores, à la TORTUOSITE 
des cheminements liquides autour de la matrice solide aggravée par la conduc-
tion thermique entre les cheminements. · 

- D'autre part la chaleur se propage dans l 'aquifère entre l 'eau et la matrice 
rocheuse (HYPOTHESE DE L'EQUILIBRE THERMIQUE INSTANTANE). 

- Un transfert de chaleur résulte du mouvement causé par les différences de 
densité entre l ' eau chaude et l'eau froide (CONVECTION NATURELLE). 

- Enfin, la chaleur s'échappe de la nappe vers les épontes par CONDUCTION . 
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Certains de ces phénomènes n'ont pas été abordés ici. Il conviendrait 
donc dans un second temps de se livrer à une réflexion détaillée sur ces problèmes 
en essayant de les QUANTIFIER· DE MANIERE SIMPLIFIEE. 

On pourrait pour commencer, à partir des codes CONDUCTIFS et 
CONVECTIFS formuler des relations approchées entre certaines grandeurs adimen-
sionnées, à choisir, au moyen de simulations numériques réalisées sur des 
situations test convenablement choisies. 

Ce type de travail doit permettre de mettre en évidence des formules 
simples qui, intégrées à des codes moins coûteux comme ceux que nous avons 
développés, autoriserait une quantification parfaitement admissible par 
l'ingénieur des situations convectives. 

Ceci peut parfaitement être réalisé avec les modèles CUPCIC et 
MULATES. 

Dans l'incertitude où l'on se trouve quant aux conséquences sur les 
rendements énergétiques des phénomènes de CONVECTION (entre autres), il nous 
semble indispensable de réaliser de telles études pour assurer UNE CREDIBILITE 
SCIENTIFIQUE convenable à ces projets. 

Ceci fait, on pourrait réfléchir aux moyens d'intégrer l'ensemble des 
phénomènes thermo-hydrauliques dans une simulation numérique plus complète. 

Cette simulation pourrait d'ailleurs être "calée" sur le projet qui 
est en train d'être réalisé sur le site de PLAISIR. 
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ANNEXE I 

NŒI'ATIONS 

Ce sont les mêmes que celles définies dans la table des symboles et 
unités. Pour les variables et constantes qui n'ont pas été définies: 

A,B,C,D,E 

s 

p 

Erfc 

iErfc 

sont des constantes d'intégration 

constante définie par S = ~ a:: / J,E 

a-1 
constante définie par$ - a+l 

variable définie 2 p 
par ql --

:'t a 

variable définie par 2 p 
q2 - -

aE 

variable de LAPLACE (complexe) 

transformée de LAPLACE de eN 

transformée de LAPLACE de eE 

désigne la fonction 11erreur 11 

désigne le complément de la fonctù9n 11erreur 11 
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MODELE INFINI A TRANSIT INSI'ANTANNE SANS CONVECTION 

(Le détail des calculs est repris du rapport de MM. DESPOIS et 
NOUGAREDE l-1?_/). On reprend les hypothèses et le schéma descriptif exposés 
au paragraphe 3.3 

La couche possède les paramètres thermiques À~, p~, c%; qui repré-
sentent respectivement sa conductivité thermique, sa masse volumique et sa 
chaleur spécifique. Elle a une hauteur H = 2 l. 

L'extérieur de la couche a les paramètres correspondants ÀE' PE, c,E. 
Le dispositif étant symétrique, on prend, l'axe de symétrie comme axe de rére-
rence, à partir duquel sont mesurées les distances verticales z. 

Les conditions initiales sont les suivantes: 

. t-:: 0 

e~étant la température initiale de la couche. (température de stockage) 

• t-:. O 

Les caractéristiques aux limites sont les suivantes 

Au contact couche-éponte: 

(épontes froides) 

ce qui signifie que température et flux de chaleur sont continus. 

A l'infini, la température reste nulle: 

Yt e,,, "' o 

(A.1) 

On écrit l'équation de FOURIER dans la couche, puis dans les épontes. 

JI. 'e J tjt 
d E ë. = --- (A. 2) 

d ?12. ot 
~ ,t d,. 9.i = d T::l,J (A. 3) 

'7 76''" 'o c-
L'intégration se fait facilement par une transformation de LAPLACE. 

Soit T la transformée de 8 ., où i=l ou 2 r ~ 

J
cl)-rt 

Tr = e '0~ lt) J.t 

0 



a2e. a2T as. 
" r " La transformée de at.1, est at2 ; ce Ue de a't est p Tr -8 /t=OJ 

On peut donc écrire que 

a pour transformée 

a pour transformée p T rw 
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les équations de FOURIER da.ns les deux milieux, après transformation de 
LAPLACE s'écrivent 

t. 

J T~ N f i-:. N - ÎJ1 (A. 4) :: 

d ~t ' ~ 

~ ;2.. 

t· T11.e i T (A. 5) 
..: 0 

d )t.. 
.\. E. 

a_ 
t. t. t.. 

En posant: p :. 9-i J- r ~ ÏL les équations transformées 
;;2.• ~ 

deviennent: 

di..I 1. T 171: l\.t,.J - 9~ =-11. tv ---
d. ~ t.. 

ar 
(A. 6) 

Ji. T z 

11.E 
i2- T,\. 0 E = 

d } L-

(A.?) 

D'où 

t\ t--- (A . 8) 

f' 

(A . 9) 

A, B, C, D sont des constantes arbitraires que l 'on peut calculer facilement 

T est une fonction paire, donc le terme en sinus hyperbolique doit être 
rN constarrment nul et B=O. 
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Quand z + ~ TrE + O, donc le terme en exponentielle positive doit être cons-
tamment nul et C=O. 

(A.10) 

(A.11) 

Le calcul de A et de D se fait à partir des conditions aux limites exprimées 
en transformées de LAPLACE 

. } ~ ~ T"-w :: Î)I.. E e.t ). • d T~ t.1 

d } 

Ce qui s'écrit : 

A~t.9-<~ 
-~L Q Bi: - .D e.. :. 

A ~t i.( ~ 
f ~ 

+ ')' ~. 1) . e -i'" ::. 

;/ ~4 

Posons: 

)E )e f ~ 
1,., 

9,_ C. 
€. 

~ ~ 

;t 11- :r .. .. 
r C. 

On en tire: 

A ~ 
r ( 5~ c,,. e + ç c1. c, -1 ~ ) 

st 9~ ~ e 1i.~ 

D'où: 

:. )t 

0 

~ 

r p (sl1~~ -1- 6" ch'\-<{) 

d~ 

d d 

î)J: AhC\--l e -9.d1-~) 
-----"------ e. 

r> ( s~ "\-A Q ... o di-1 ~ ) 

e 

(A.12) 

(A.13) 

(A.14) 

( A. 15) 
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A partir de; deux équations précédentes, on calcul eN et eE par retour à 
l 'origina l . 

Calculons d'abord, eN, et pour commencer, la valeur de l'expression : 

Posons 

On a 

e 
E = + 

-2ql l 
On peut constater que l/1 <1 et e · < 1 ; par conséquent nous pouvons faire 
le développement en série suivant 

... 
-1 ""i-4 i -i I c-~) 

"'- m. 

- J. e... -
-i + cl.. e. - 'l..~.(e T\ :.0 

(A.17) 

D'où 

cO -9 .. [(h+-Â)f -}-] 

l(-~)~f 
m. 

-1. e. 
E= 

-1 + ~ n:.o 

l'original de 
f 

e - 9" [ c 2. "+ Â) e t ~ J 

~ 
On en déduit que 



~-e. 
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En raison des propriétés des fonctions "erreurs 1
'., 'la sormiation peut se réduire 

à un nombre très "limité de termes, dépendant éviderrrnent de "la va"leur de t. 

On peut de "la même manière., cawu"ler eE. Ce ca"lcu"l présente moins d'intérêt 
mais i"l peut fournir des indications concernant "les effets sur "l'environne-
ment (échauffement en surface et subsurface). 

On a de "la même façon qu'au dessus : 

~ 8 -1 
:: 

E ~ 

-1. +Ç 

Posons : 

r~ 9t ~ fo.~/'lt 
1i 

On a ~ er 
e: :. 

e- f ~A (}- ~ ) 

Ou ~core avec "le déve"loppement en série (A.l?) 

r 
Le retour à "l'origina"l est a"lors faci"le. 

~ i ,1 [ ~ ( n .. A) p i-f /~-~ )) 

r 
(A.19) 
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Les formules donnant eN et eE pe1'1Tlettent de calculer des valeurs intéressan-
tes: 

- Pour z + 00 , e E + O , 'rit 

- Pour z = 0 on a 

8,1, ~ •. [-1 - (A. 21) 

A partir de l'expression générale de eN, il est aisé de calculer le rendement 
d'un stockage infini à transit instantanné sans convection~ En calculant pour 
le temps t, la valeur moyenne Sm de la température eN prise sur une verticale, 
entre z=O et z=l; le rendement pour le temps considéré est égal à: 

BrNl 
Q 

~d 
...,1 ,.,,\ 

J d7a =- =- <ê-...r 
-B 0 ce- '0 ~ 

t> 

D'où 
p 

.,{ - ) 
ç-

-~~~fr ~ j[ E~1c (2. n+~) ~ -y 
+ E /\~ c. 

(tn+A)~+Y{J 
~ ~ t~,J -:ç 

' 7 1/ 1 +- G" ., î ~· -b 

9 ~~ -r + (Ï f ~·)o/ ~[ [:+; J' lc~:~~J d)] 
Â -

e -1 + t 
:z• f-

~ 
D'où l'expression générale du rendement 

() ~ / _ ~ Il'\[· E P. m f · f J) (n-1---r) P J ( ) 
--- L c-0 o/ ,z, J-.1c ---, - 1.. "i' ;::::::=:== A. 22 

--1-i-ç- 11.:.0 ½"f- Y~"t-
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ANNEXE II 

MODELE INFINI A TRANSIT INSTANTANNE AVEC CONVECTION MAXIMALE 

Les conventions et les variables sont les mêmes que dans l'Annexe I 
et dans la table des valeurs et symboles. 

Cette fois, on suppose qu'à chaque instant la température s'égalise 
parfaitement à l'intérieur de la couche. 

On raisonne comme précéderrunent, sur la moitié de la couche et une 
seule éponte. Les hypothèses et le schéma du système sont ceux donnés au para-
graphe 5. 2. 

simple) 
La température eE est donnée par l'équation de FOURIER (conduction 

~ f [+~/ +cO] . ~ 

"a'- Br ~&. 
::. 

J t. 
c) } 'i. 7> t-

eE étant fonction de z et t. 

Dans la couche on a : 

/ 

A l'interface (z=l), on peut calculer 

Le flux~ sortant de la couche 

1 dQ 
~ - 3 dt avec Q 

Q :f: :f: 
quantité de chaleur 5 = l p c eN 

S surface 

d'où p () ~ "J 

- r (° c. . 

le signe (-) s'appliquant à un flux perdu. 

- Le flux~, entrant dans l'éponte, donné par la loi de FOURIER 

En écrivant l 'égalité de ces deux flu:.c,, on a 

(B.1) 

(B. 2) 

(B. 3) 
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dt\, __ ,:. ____ _ 
dt 

(B. 4) 

Conditions initiales (t=O) 

. r f [o I e) 9"' :. ~ :t 

t f J L·°" [ ~e: ::. o 

• Conditions aux Limites ('!;/ t) : 

L'intégration des équa.tions se fait encore par utilisation de La transforma-
tion de LAPLACE. 

eE se transforme en T et eN en T 
rE rN 

on aboutit aux équa.tions transformées 

d ,.T. F T,.E "' [ :. J L 
2_ E } 

(B. 5) 

f ~ tl i. ::: 
)E CJT··j ,J 

Q ~. c:.. 
.. 

'êJ '76 }"e 

(B. 6) 

Avec (z=LJ T =T et ( z++oo), T = 0 
rE rN rE 

La prerrrière équation s'intègre en 

1 
E. 

A + (B.7) 



La candi tian pour z + 00 imp Uque A = 0. D 'où 

B 
y 

On peut alors calculer 

Par report dans la seconde équation aux transformées, on en tire: 

f 
La condition (z=l), 

B :. 

1 

p 

T = T permet de calculer B 
rN rE 

e.. ~ Pla~ ~ 

p + 

- AII. 3) 

(B.8) 

(B. 9) 

(B.10) 

(B.11) 

(B.12) 

On peut ainsi calculer T et T . On se limitera ici au calcul de T , seul 
~ - ~ . . ~ 

nécessaire pour obtenir le rendement. 

-çN 1JI. ce r. )1: ~ f / R~ (B.13) 
=- )E ~f/2E-r r Q (° -,t c..~ f +-

Q ~~ c.. "-

Ceci se simplifie en 

1 ce~ (B.14) 
J h. ,J ~ 

_( )~ e .. c. .. E fi~ r +. 

e'" +'L ,._1, e c. 
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Le retour à i 1originai se fait tr~s aisément avec un dictionnaire d'unages 
qui montre que: 

(B.15) 

avec w::. 

Si ies épontes ont ies mêmes caractéristiques thermiques que ia couche on a: 

(B.16) 

Le caicui du rendement Re est immédiat, puisque, dans tous ies cas on a évi-
demment, par définition de ia convection maximaie: 

1<'" ~-~-
ce-~ 

Dans ie cas générai on a donc 

e. (B.l?) 

% Le détaU des cawuls est tiré du rapport de MM. DESPOIS et NOUGAREDE i_-17 _Î 
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