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Introduction
. Nous appellerons doublet hydraulique de refroidIssement le système constitué par un puits de production et un puits d'injection d'eau intéressant la
même nappe. Un débit Q est soutiré par le premier
puits, est utilisé dans des circuits de refroidissement, et est ensuite réinjecté à une température
plus élevée dans le second puits. On s'interroge sur
les conséquences de cet apport de calories dans la
nappe.
SUI' le plan de la mécanique des fluides, la mise
en place d'un doublet dans une nappe qui s'écoule
modifie la répartition des potentiels hydrauliques.
Cette modification n'est importante que dans une
zone limitée autour des deux sondages, l'avantage
du doublet étant justement d'éviter une chute générale de la surface piézométrique qui se produirait
si l'on réalisait un simple soutirage.
Cette modification des potentiels peut être déterminée dans des cas simples de façon théorique
[5, pp. 348-:351], ou graphique, par la méthode de
superposition des potentiels. Dans des cas plus complexes, l'utilisation de modèles électriques, pétrophysiques ou mathématiques, permet de connaître
la nouvelle répartition du potentiel hydraulique [4].
Le calcul de l'évolution, dans le temps et dans
l'espace, du front séparant l'eau injectée de l'eau
déplacée peut s'effectuer par une méthode devenue
classique dans l'industrie pétrolière, qui est rappelée dans l'annexe I.
Sur le plan thermique, l'eau chaude injectée repousse devant elle l'eau qui occupait les pores de
la nappe et cède de la chaleur au milieu qui l'entoure, par conduction et convection; sa capacité de
source froide se trouve ainsi partieIIement rétablie.
Un front de chaleur avancera dans la nappe en
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fonction des caractéristiques thermiques du milieu
aquifère et de ses épontes. Lorsque ce front de chaleur atteindra le puits de production, la température de l'eau soutirée s'élèvera pour tendre peu à
peu vers une valeur limite fonction de la quantité
d'eau injectée atteignant le puits.
Nous nous proposons d'étudier ce transitoire de
chaleur en remarquant que celui-ci n'est lié qu'indirectement au problème hydrodynamique. Sa résolution ne nécessite en efIet que la connaissance de
la nouvelle répartition des potentiels résullant de
la lnise en place du doublet dans la nappe, et de
l'évolution dans le temps du front séparant l'eau
injectée de l'eau déplacée.

Analyse des différents
modes de transfert de la chaleur
Nous supposerons que l'on a afIaire à une nappe
captive, en observant que le cas d'une nappe libre
est très peu difIérent, sauf aux abords immédiats
du puits d'injection.
Soit T la température de l'eau injectée et Q le
débit constant d'injection et de production. La
nappe est à une température t, elle a une épaisseur e, et une porosité w.
L'injection d'un volume V de fluide dans la nappe
apporte, par convection, une certaine quantité de
chaleur. Une partie de cette chaleur augmente par
conduction la température des grains du milieu
aquifère. Une autre partie est perdue à travers les
épontes. Une autre partie enfin a tendance à sc
déplacer par conduction dans le milieu aquifère
dans le sens du lluide injecté.
1.

CONDUCTJON ENTHE L'EAU IN.JECTI~E ET LA HOCHE.

C'est un phénomène quasi instantané. Calculons
par exemple le temps 't nécessaire pour que la température d'un grain de milieu pOreux, de rayon 1',
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soit égale, à 10 % près, à la température de l'eau qui
l'entoure: [1, p. 223] :

mique, il faut apporter les quantités de chaleur
suivantes:
w) Pncn.<i1' : pour réchauffer le milieu aquifère;
.<i1'
(1 - w / ) Pn'C n ' -2: pour réchaufl'er la roche

v (1 -

2 VI

formant les épontes;
T

2

VI

l:l : temps réduit;
Pn ; masse spécifique de la roche (2,7 g/cln:3) ;
Cn : capacité calorifique de la roche (0,2 c/g) ;
Àn : conductivité thermique de la roche
(2.10-:3 CGS);
l' ; rayon du grain.

soit: ,,= 135 ]'2.
Si r = 1 mm, " = 1,3 s : l'équilibre est donc pratiquement instantané.
De même, dans le cas d'un milieu fissuré avec un
écoulement du type parallèle:

écoulement

flow

[ ; distance entre
deux fissures,

nue dans les épontes.
Siw=w/=1/3:
Pn = Pn' = 2,7 g/cm:3
CR

* t

1
C=-,,)

,,= 67,5 .[2

1

CONDUCTION A 'l'HAVEHS LES I~PONTES.

On peut remarquer en premier lieu que la durée
du transitoire correspondant à la mise en équilibre
thermique des épontes est très importante. Calculons par exemple le temps" nécessaire pour que le
flux de chaleur qui traverse les épontes pendant ce
transitoire soit égal, à 10 % près, au flux de chaleur qui traverse les épontes lorsque le régime permanent est atteint [3, p. 45]

PmtCmt ; capacité calorifique moyenne de 1 cm:3 de
l'ensemble eau
roche (0,7 c/cm:3);
Àg1t : conductivité thermique de l'ensemble
eau
roche (3.10-:3 CGS);
1, : ciistance séparant le milieu aquifère de la
zone d'éponte à température invariable.

+

+

soit: ,,= 701,2.
Si 1, = 50 lU, ,,=],7.1 Ol) s, soit plus d'un demisiècle.
Ce résultat n'est pas surprenant, car les quantités
de chaleur nécessaires pour mettre en équilibre
thermique les épontes sont très importantes. C'est
ainsi que si l'on élève la température d'un volume
(V/w) = v d'aquifère de .<i1', et si l'on suppose que
le volume d'éponte (VI/W/) = VI de chaque côté de
la nappe doit élever sa température de .<i1'/2 en
moyenne pour qu'il y ait à nouveau équilibre ther240

CIl'

=

0,2 c/g,

1 ['"
+''2
8-2 L
'Tt

11=1

e -1/'0 ]
-2n

(1)

dans le cas d'éponte d'épaisseur limitée, et :

c=

Si [= 10 cm, ,,= 6700 s, soit 2 h environ.

2.

=

on constate qu'il faut apporter 2,1 (VI/V) fois plus
de chaleur pour chauffer les épontes que pour
chauffer le milieu aquifère, et VI est la plupart du
temps très supérieur à v,
Mais cette déperdition de chaleur est répartie
dans le temps et n'est surtout importante qu'au début du transitoire, lorsque Iles gradients de température entre la couche et les épontes sont importants.
II est possible de calculer les quantités de chaleur perdues par les épontes en utilisant les fonctions suivantes [l, pp, 92 et 50] ;

soit :
1

.<i1'

(1 -- w / ) PlêC Iê --2- : pour réchaufIer l'eau conte-

2 (~Y/2
'Tt\'Tt/

(2)

dans le cas d'éponte d'épaisseur infinie, avec:

'C: quantité cumulée réduite de chaleur
(C/LSPl.~ncl.;n.<i1');

C:
8:
KIm:
S :
1, :

quantité cumulée de chaleur;
temps réduit ('Tt 2 K Elt-c/U);
difIusivité thermique (À1m/PlmClm);
surface par laquelle s'efIectuent les pertes;
pour (1), distance séparant le milieu aquifère
de la zone d'éponte à température invariable;
pour (2), distance arbitraire;
.6.1' : différence entre la température du milieu aquifère à l'instant 8et la température initiale du
même milieu.
Ces deux fonctions sont confondues pendant une
très longue période de temps, et l'on pourra le plus
souvent utiliser directement la fonction (2).

3.

CONDUCTION A THAVEHS LE MILlEU AQUIFtIŒ DANS
LA DIHECTION DU FHONT D'INJECTION.

La création d'un gradient de température dans
l'aquifère entraîne un transfert de chaleur par
conduction dans la direction du front de chaleur.
En permanent, ce phénomène peut être négligé
jusqu'à quelques centaines de mètres du puits d'in~
jeetion [2J,
Pendant le transitoire de chaleur, on peut aussi
le négliger par rapport à la conduction par les épontes. En efIet, la surface par laquelle s'efIeetuent les
pertes en avant du front augmente comme
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tandis que celle par laquelle s'effectuent les pertes
par les épontes augmente comme 7tR2. Par ailleurs, l'influence de ce transfert est minimisée par
l'avancement du front chaud qui reprend une partie
des calories dispersées.
4.

CONVECTION ET MISE EN ÉQUILIBRE DE L'EAU IN.mcTÉE ET DU MILIEU AQUIFI~RE.

Lorsque l'on injecte un volume V de fluide, à la
température T, de masse pg V, et de capacité calori··
fique CgpgV, celui-ci prend place dans un volume
v = (V /w) de milieu aquifère, à la température i,
contenant un volume de roche v (1- w), de masse
Pn·v (l-w),

lieu poreux V/w. La température d'équilibre il' en
résultant est égale à :

Lors de la mise en place dans la couche d'un sc·
cond volume V, la première cellule d'espace est le
siège d'une température i,2 telle que:
i

2 _

pgW

~ Cg = Ci' -

La seconde cellule d'espace est envahie par un volume d'eau à température i,' et la température
d'équilibre de cette cellule est:

w).

w

t) PR

1

i,,2 = i,'
1

Puisque l'équilibre thermique de la roche et de
l'cau injectée est quasi-instantané (cf. § 1), la température commune i' en résultant est donnée par
l'équation:

C'T -- i')

+ ai,'
+a

T

, -

et de capacité calorifique:
PRCnV (1 -

+
+ aia

i ' __ 'l~
, 1

~ (1 w

w)

Cn

+ ai
+a

cellules d' espace successives

successive space ce!ls

~ J'---_t

1
1
_

t_

I~'----L-_

t

instant -

instant

T 1

instant-

instant

T

Si l'on pose:
PnCR. -(-_._-1 - w) = a,
_._-_._.
pgCEW

on obtient:
i'

=

1'--+ ai.
l+a

(3)

Principe du calcul de l'évolution
au cours du temps de la température
dans le milieu aquifère
On étudie l'évolution de la température dans une
couche de température initiale i, d'épaisseur e, de
porosité w, ,lorsqu'on y injecte de l'eau à température T avec un débit Q. Un premier calcul sera fait
en négligeant les pertes pal' les épontes. Celles-ci
seront prises en compte dans un second calcul.
On suppose que l'on injecte pendant des intervalles de temps unitaires" des volumes d'eau unitaires V. Ceux-ci prennent place dans des cellules
d'espace successives. Tant que le front d'injection
n'atteint pas le puits de production, l'cau injectée n'est pas produite: l'injection du volume V
se traduit par l'envahissement d'une cellule d'espace de milieu aquifère de volume V /w; les cellules
d'espace successives ont donc des volumes égaux.
Lorsque ce front atteint le puits de production, une
partie de l'eau injectée est produite: l'injection du
volume V se traduit par l'envahissement d'une cellule d'espace de milieu aquifère de volume:
(V'/ W )

T

t

3
1

t

3
2

instant-instant

PmNCIpE DU CALCUL DANS LE CAS Où LES PERTES
DE CHALEUR PAR LES l,PONTES SONT NÉGLIGÉES.

L'injection du premier volume unitaire V dans la
première cellule d'espace remplit un volume de mi-

T

3

etc ...

La ne cellule d'espace contenant de l'eau à la
température i
au temps ,,"'-' est envahie au
temps ,,'" par de l'eau à la température t':,'.:i. provenant de la cellule Il - - 1. La nouvelle température
d'équilibre, t,,"', est:
ll " ' - '

1n-l

i

11

1n-1

+

i,,_,
ai".
1 +a

111 _
-

etc.

2.

PRINCIPE DU CALCUL LonsQUE L'ON TIENT COMPTE
DES PERTES DE CHALEUR PAR LES ÉPONTES.

L'injection d'un volume V d'eau dans la cellule 1
donne lieu à une température d'équilibre i,l égale à :
i' _
, -

< (V /w);

les cellules d'espace successives ont cette fois des
volumes décroissants.
1.

-

2

T

1

+
+aai

Il Y a ensuite perte de chaleur par conduction
à travers les épontes. On utilise, pour la calculer, la
fonction simplifiée correspondant à une déperdition
dans des épontes de longueur infinie, qui représente valablement le phénomène pendant une longue période de temps [1, p. 58J :
CIl

=

2 Ay-:t (i l l

-

t)
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,S -~
-

ew

étant les caractéristiques moyennes de
l'ensemble eau-roche.
La quantité de chaleur CIl perdue par les épontes
est retirée de la chaleur apportée par l'injection
d'un nouveau volunle V d'eau dans la première cellule d'espace, laquelle est donc supposée entrer à
T - E]2. La température d'équilibre avec le lnilieu
aquifère de température f]] devient:
ÀEHPERCmt

f
1

2

rI' -

=

E]2)

se traduit par une élévation de température de
l'eau inj ectée.
Par ailleurs, l'élévation de température consécutive au passage de l'eau dans les circuits de réfrigération peut varier suivant les saisons.
La méthode qui vient d'être exposée s'applique
aussi dans ce cas, car on peut décOlnposer les variations de température de l'eau injectée en paliers
successifs et superposer les impulsions obtenues:
c'est ainsi que, du point de vue thermique, un palier
de 15 oC suivi d'un palier de 20 oC se traduira par
une impulsion de
15 oC suivie d'une nouvelle de
5 "C.

Principe du calcul de l'évolution
au cours du temps de la température
au puits de production

+ af]1
a

l

+

+

Pendant ce temps, l'eau à température i l l de la
première cellule d'espace est passée dans la seconde
et s'est mise en équilibre à la température fi :
f.,2

ey

/

+ af
1+a

=

/

f]]

~

/

Il Y a alors pertes par les épontes dans la première et dans la seconde cellule d'espace. Celles-ci
peuvent se calculer en utilisant une formule du
type 2 pour la seconde cellule d'espace, et en utilisant la même formule et le principe de superposition pour la première cellule, ce qui conduit à :

C1 2

=

2 AV-::t [(il] -

C2 2

=

2

(y!2 --1)

t)

+

(t]2 -

AV:r
(tn m - 1 -

(Vm -

+
iHm-il)
VI) + ... + Ct,,2- f

f nm -

X (V2 -

E

c
1

1

1

et :

2 -

2)

(t."m-2 -

X

l
n )

Vm -

3)

+ Ct.,,1
;). HEMAHQUE. INFLUENCE DES VAllIATIONS DE TEMPÉHATUHE DE L'EAU IN.JECTÉE.

Dans ce qui précède la température de l'eau
injectée était considérée comme constante: on a
étudié ainsi les échanges thermiques dans une
nappe soumise à un apport constant de chaleur
(impulsion [T-f]).
Dans la pratique, c'est la difl'érence de température entre l'eau injectée et l'eau produite qui est
constante. De ce fait, l'élévation de température de
l'eau produite après la percée du front thermique
242
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AV-::tCt 2 2 - - t)

avec:

2

/
A

"m

=

/1

fIl)]

On envahit de proche en proche toutes les cellules d'espace. Ainsi la température d'équilibre de la
ne cellule d'espace à l'instant
est:

C,/n-l

~/

1

o

.t

Temps d'injection, en cellules de temps

Injection time} in "cells"

La figure ci-dessus représente l'évolution, en fonction du temps, de la surface envahie dans la nappe
par le fluide d'injection. Tant que le front d'injection n'atteint pas le puits de production, les cellules
d'espace ont des volumes successifs égaux et la surface envahie varie linéairement avec le temps (OA).
Après la percée du fluide au puits de production,
une partie de l'eau injectée est produite. Les cellules d'espace ont alors des volumes décroissants et
la surface envahie augmente moins vite que précédemment (AC). A la limite, la quantité d'eau recyclée est constante et la surface envahie varie de nouveau linéairelnent avec le temps, mais moins rapidement qu'avant la percée (CE). L'évolution de la
surface envahie peut se déterminer facilement
quand l'évolution des fronts est connue (cf.
annexe 1). On passe ensuite à l'apport au puits de
production de chaque cellule d'espace de la façon
suivante:
1. La différence entre les courbes ABD et ACE
représente, au coeflicient ew près, l'évolution de
la production cmnulée provenant du puits d'injection.

2. La dérivée première de cette différence représente, au coeflicient ew près, les variations de cet
apport dans le temps.
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3. La dérivée de la courbe obtenue au 2 représente,
au coeflicient ew près, les apports de chaque cellule d'espace. Ces apports se conservent dans le
temps pour une cellule donnée, Inais varient suivant les cellules.
L'évolution de la température l* au puits de production s'obtient ensuite aisément de la facon suivante {~n étant l'apport de la Ile cellule (l'espace
rapporté au débit total Q). A l'instant p l , une
partie de l'eau de la cellule d'espace p passe dans
la cellule d'espace p
1, une au tre partie est prodllite' (r.>.IJ p + l )" à 1'1
l Jl+l
' telllll)érature
.
'p
+1 .
La température de l'eau produite sera:

+

l*Jl+l =

l

A l'instant p

+2:

A l'instant p

+

15oL--::,......---L::::-.-----=::-.-l...o---=::==-,--=:::~15-----20
Cellule d espace· Space cells

1/ Evolution dans l'espace, pour différents temps, de la
température dans le milieu aquifère.

+ ~Jl+l (1 :;ti - l ) .

Spoliai eIJollllion ol aquiler temperatllres at <lii/ereIlt
limes.

25,------'------c:=~---c:==--,====~_,
Il :

etc.
Application pratique

On a étudié l'évolution de la température dans
un milieu aquifère de 40 m d'épaisseur, de 33 %
de porosité (a # 1), de température initiale 15 oC,
au cours d'une injection d'eau chaude (25 OC), à raison de 50 ma/h.
Le volume des premières cellules d'espace a été
fixé à 12000 ma, ce qui correspond à des temps unitaires de 10 j ours environ.
La figure 1 montre l'évolution dans l'espace pour
différents temps de la température dans le milieu
aquifère, calculée en ne tenant pas compte des
pertes par les épontes. On peut remarquer que le
front thermique de température moyenne ('1'
l) /2
se déplace deux fois moins vite que le front d'injection.
La figure 2 montre, pour des cellules d'espace
données, l'évolution de la température en fonction
du temps: ce sont les courbes que l'on obtiendrait
en particulier si l'on étudiait dans des piézomètres
placés près d'un forage d'injection l'évolution de la
température au cours du temps.
La figure 3 montre, pour les trois premières cellules d'espace, l'évolution comparée des températures en fonction du temps, calculée en négligeant
les pertes par les épontes (courbe en trait plein) et
en en tenant compte (courbe en pointillé).
On remarquera que, pour une cellule donnée,
l'écart de température augmente, puis tend à diminuer dans le temps. Ceci est dù à l'influence antagoniste de l'importance croissante de l'impulsion
que constitue la différence de température entre
le milieu aquifère et les épontes, et du vieillissement
de cette impulsion.
Les écarts de température obtenus sont tels qu'on
ne peut négliger sans discernement les pertes de
chaleur par les épontes.

1501-.L.---....d:50:-------10.L.O~==----,::-50:-----:::200
Temps en jours· Time in days

21 Evolution de la température en fonction du tcmps dans
lcs cellules d'espace successives.

Evolution ol temperalllre with lime in slIccessive cel/s.

25,r---------,--=~--_=:::;:e==_====="'F=-==-::"'==;::::::::I

+

- - Les pertes de chaleur par les
épontes sont négligées· Wall
heal lasses neglecled
- -

- Les pertes de chaleur par les
épontes sont prises en compte Wall heat lasses laken Into
accaunt.

Cellule d'espace· Cell· n° 1
n° 2-.'

150,L..l-..L--...J------1~O-=-O
--------:-15:-::0:------;2~OO
Temps en jours - Time ln days

3/ Calcul de l'évolution de la température en fonction du
temps dans les trois premières cellules d'espace.

ComputatioIl oi temperatllre evolutioIl with time in first
tluee cells.
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Conclusions
1. Le transfert de chaleur par conduction entre
l'eau injectée et la roche est un phénomène pratiquement instantané.
2. Le transfert de chaleur par conduction à travers le milieu aquifère dans la direction du front
d'injection est négligeable par rapport au transfert
par convection et par rapport aux pertes à travers
les épontes.
3. Les pertes par les épontes sont variables dans
le temps: importantes au début de l'injection, elles
décroissent ensuite plus ou moins rapidement, selon
les cas.
4. Le transfert de chaleur par convection de l'eau
injectée dans le milieu aquifère est le phénomène
le plus important.
5. Une méthode générale de calcul tenant compte
du transfert de chaleur par convection et des pertes par les épontes est présentée. Cette méthode
nécessite des calculs numériques simples, mais
longs, qui se traitent aisément sur machine arithmétique.

Annexe 1

-

-

-

On suppose connue la nouvelle répartition du
potentiel hydraulique résultant du fonctionnement
du douhlet dans la nappe. Les courbes orthogonales
définissent les trajectoires des molécules d'eau,
puisque le fluide chaud est supposé avoir des caractéristiques hydrodynamiques semblables à celles
du fluide froid.
Le long de ces trajectoires, la vitesse de déplacement li est donnée par:
k .
li = - l
W

de production _Weil
@ Puils d'Injection _ Inject/on
shaft

~

"'-

""'-

'"\

~~

~~

----.c:-+--;

1
kront correspondont
/ Dnl/ifig mterface

/

~ la

1

\ "'- ~
percée \

Formes du frant aprés/
la percée

/

1

Interface shopes aiter dnll/fig

4/ Exemple d'évolution dans le temps du front séparant
l'eau injectée de l'eau déplacée.

E:rample of evollltion in time nf interfaces between 1njected and tapped water.

et le chemin As parcouru au bout d'un temps A't
est donné par:
A

Calcul de l'évolution au
cours du temps du front séparant l'eau
injectée de l'eau déplacée

EB PUits

Trajectoires des molécules d'eou injectée
TrOJectory of /i1jected woter molecules
/--------~

IJ.S

=

A

lIIJ.'t

= -Wk

.

lA't

Si l'on remplace la pente i de la surface piézométrique par la variation de hauteur piézométrique
Ah sur la même longueur As, la formule précédente
devienl :
soit :
A

_

W

A
"
IJ.S-

(4)

IJ.'t----

k ÂÏl

Parlanl du puils d'injection au temps 't =0, la
formule (4) permel de calculer la position, au bout
du temps A't, des molécules ayant emprunté la
traj ectoire considérée.
On peut faire de même sur les autres trajectoires
et finalement graduer en 't toutes les intersections
des trajectoires et des équipotentielles. La courbe
qui joint les points d'égal 't définit la position du
front d'inj ection à cet instant (cf. fig. 4).
Annexe Il
Caractéristiques
thermiques de quelques roches

1

Trajectoires
Trajectories

Équipotentielles
Equipotentlaillnes

244

(C~Sl

Granite
\ 6.10- 8
Calcaire
4.10- 8
Sable. . .. . . . . . . . . . .. 6.10- 8
Moyenne des roches.. 4.10- 8
Moyenne des sols
4.10- 8
Eau
,1,4.10- 8

i

p

c

(g/cm")

(cal/g)

2,64-2,76
2,68-2,76
2,65
2,65

0,192
0,214
0,188
0,2

1,0

1,0
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capacité calorifique de l'eau, du milieu aquifère et de l'ensemble eaumilieu aquifère;
conductivité thermique de l'eau, du
milieu aquifère et de l'ensemble
eau-milieu aquifère;

Notations utilisées

e
w
k
Il

f:.lz
f:.8

Q
T
V
S

'1:

t"tn
i*m

Cil'"

film

PE' Pn, PEn

épaisseur du milieu aquifère;
porosité du milieu aquifère;
coeftîcient de Darcy du milieu aquifère;
vitesse de déplacement de l'eau;
pen te de la surface piézométrique;
accroissement de la hauteur piézométrique lz;
aceroissemen t de traj ectoire des
molécules d'eau;
débit constant d'injection et de
production;
température de l'eau injectée;
température initiale du milieu
aquifère;
volume unitaire d'injection;
surface unitaire d'éponte balayée
par l'injection d'un volume unitaire V;
temps;
température existant dans la cellule d'espace n pendant le m" intervalle de temps;
température de l'eau produite pendant le m" intervalle de temps;
calories perdues par les épontes
dans la cellule d'espace n pendant
le m" intervalle de temps;
perte de température du volume
unitaire d'eau qui entre dans la
cellule d'espace n pendant le m" intervalle de temps, par suite des calories perdues par les épontes dans
la cellule n pendant le (m -- 1)"
intervalle de temps;
masse spécifique de l'eau, du milieu
aquifère et de l'ensemble eau-milieu aquifère;
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a:

À

pc
PnCn

Cl -

w)

PECEW

A

2_ S
.. PI"I:
:, c mt "\/-1'\.En;

y1t

v
v'

volume de milieu aquifère;
volume d'éponte;
rayon d'un grain de milieu aquil'
fère;
1: distance entre deux fissures du milieu aquifère;
R distance du puits d'injection à un
point donné;
L distance entre le milieu aquifère et
la zone d'éponte où la température
peut être considérée comme invariable.
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Discussion
Présidenl : M. BANAL
M. le Président remereie :\1. DELOlJVHIEH d'avoir bien voulu
présenter cette communieation, qui a IHu'u il tous tl'ès claire
et très convaincante, et ouvre la discussion.
M. Hené IA~vy n'a pas très bien eompris pourquoi, après
le temps Il', l'eau injectée a une température inférieure. Estce pour rattraper la perte de ehaleur'?
M. DELOUVHIEH répond que cet abaissement de température
cOlTespond. il la quantité de chaleur perdue par les épontes
de la première eellule d'espaee pendant la première cellule
de temps.
Ce d.épart de calories provoque un abaissement de température qui peut étre imputée soit il l'eau déjà en plaee dans
la première cel,lule d'espace, juste avant son passage dans
la seeonde cellule d'espaee, soit il l'eau al'l'ivant dans la première eellule d'espace pendant la seeonde cellule de temps.
Les deux représentations du phénomène sont équivalentes
dans la mesure où le découpage spatio-temporel est sufJisamment fin.
M. LJ~vy souligne que l'eau est toujours injectée à la température T mais qu'elle agit il la températul'e T ---- l,'.
M. LAGAHDE fait la remarque suivante:

«Puisque la méthode de diserétisation utilisée pour le
calcul des fronts de température est critiquée, il semble
qu'il scrait souhaitable de comparer les résultats obtenus
avee ceux que donnc la méthode de MaJ'x et Langenheim
(T.P. 80!J2 - AIME, 1!J5!J, p. :112-:115) qui schématise la forme
du front, mais utilise une expression analytique exacte pour
le même problème (convection dans couche, conduction dans
les épontes) que celui discuté par les auteurs de Géopétrole.
Cette comparaison serait il faire pour les temps courts tant
que le système est eneOl'e radial. L'avantage de cette méthode
est son extrême simplicité; elle est couramment utilisée en
tout cas pOUl' les ca1euls de récupération thermique, par
injection de vapeur ou d'cau chaude, des gisements de
pétrole.
M. DELOUVHIEIl précise que la méthode de Marx ct Langenheim ne permet pas de ca1euler j'évolution de la température dans des puits de production situés dans la zonc
d'influence du puits d'injection, point qui intéresse particulièrement les hydrauliciens.
M. LI~VY demande quels sont les résultats obtenus du point
de vue pratique.
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M. DELOUVHIEH répond qu'une application de la méthode
exposée il un exemple typique a été faite. Elle montre que,
généralement, les pertes par les épontes sont importantes au
début de l'injcction et deviennent progressivement négligeables.
Par ailleurs, Géopétrole utilise actuellement cette méthodc
pour prévoir il long terme les conséquences d'une injection
d'eau chaude dans unc des nappes du bassin parisien.
M. Ltvy indique que cette application existe depuis longtemps.
M. DELOUVHIEH connait des réalisations de ce genre, mais
ne pense pas qu'elles aient donné lieu à des études préliminaires poussées.
M. Ltvy demande la nature des épontes.
M. DEL01J\'HIEH mentionne que les calculs ont été faits avec
une conductivité de 3.10-" CGS, une densité de 2,7, une capacité calorifique de roche de 0,2 calories par gramme et
une porosité de liB.
M. le Président demande quel est l'ordre d'importance du
rôle des épontes dans le maintien d'une différence de température entre l'eau de production et l'eau d'injection. En combien de temps retrouverait-on la même température au puits
ct au piézomètre s'il n'y avait pas de perte par les épontes?
M. DEI,OUVHIEH estime ce temps il quelques centaines de
joUl's. Toutefois, dans le cas où on étudierait l'évoJution de
la température au puits de production, il taudrait tenir
compte dans ce calcul de l'accroisscment de température de
l'eau injectée consécutif il l'arrivée du front thermique au
puits de production.
Dans la méthode mentionnée par ]\1. LAGAHDE (voir plus
haut), il faudrait sans doute avoir une température d'injection constante.
M, LAGAHDE ajoute que l'on peut aussi supposer une température variable.
M. le Président demande si, en l'absence de perte par les
épontes, et l'eau injectée ayant une température constante,
l'on arriverait à avoir au point de prélèvement la même
température qu'au point d'injection.
M. DELOUVHIEB répond négativement. L'eau qui arrive au
puits de production, lorsque le régime est stationnaire, est
composée en partie d'eau chaude injectée et en partie d'eau
froide provenant des régions de la nappe non perturbée du
point de vue thermique.

M. RI1~[ÉNIÉBAS ajoute qu'il y a toujours un mélange de
la nappe à température naturelle et de la nappe il température réchauffée.
M. LÉvy-LAMBEHT indique que l'on a intérêt à mettre
l'eau d'injection en aval de l'écoulement pour que le pourcentage d'eau qui revient au puits de soutirage soit le plus
faible possible.
M. DELOUVHIEH ajoute, après une remarque de M. le Président, que, s'il n'y avait pas d'écoulement général, la température de l'eau de production serait égale à la température de l'eau injectée.
M. LAMOUHOUX demande il M. RÉMÉNll~HAS si F,lectricité de
France a étudié ce phénomène du doublet pour le refroidissement de certaines centrales thermiques.
M. RÉMÉNll~HAS répond. que les ordres de grandeurs des
débits ne sont pas tout à fait du même ordre: il faut pour
les centrales thermiques 5 m"/s par tranche de 100000 k'V,
soit, pour une usine moderne de 500000 k\V, 25 m"/s pour
l'ensemble de l'installation. N'est-ce pas un débit trop important pour la plupart des captages d'eau souterraine?
M. LÉvy-LAMBEHT estime que cela pourrait être intéressant,
non pas pour servir de base de refroidissement, mais pour
permettre, en cas d'étiage exceptionnellement bas, de décaler
dans le temps l'accroissement de température qui, finalement, est trop vaste.
M. LAMOUHOUX pense que, si l'on a une certaine déficience
en eau, il n'est pas impossible que l'on puisse utiliser les
puits déjà faits, quitte il réinjecter de l'eau, ainsi qu'on le
fait dans le Nord où l'on a voulu utiliser la nappe profonde
que l'on a découverte.
M. le Président dit que c'est un rôle tout il fait transitoire
et que les débits sont tels qu'il faudrait réchauffer le tout.
]\1. Ll~Vy-LAMBEHT souligne l'importance de la technique
étudiée ici dans une région telle que la région parisienne,
où il s'avère que plus de la moitié des forages effectués
dans la nappe d'eau potable servent uniquement au refroidissement et que l'eau non polluée ou pouvant ne pas être
polluée est rejetée à l'égout: on aurait une énorme économie d'eau souterraine.

M. le Président remercie à nouveau les auteurs de cette
communication.

