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ABSTRACT 

 

 
The objective of this study is to build a hydro-geochemical model which enables us to 

determine the disturbance caused by the seasonal storage of heat, in the Dogger aquifer (Paris 

Basin). This study takes place in the project GEOSTOCAL (ANR) started in 2007.  

 

The Dogger aquifer is chosen due to the combination of its already confirmed geothermal 

potential and the availability of a complete data set. We try to predict reservoir property 

trends under heat exploitation, interaction between flow, heat transfer, transport, and chemical 

reactions in this deep aquifer: using computer codes CHESS and HYTEC. We focus on 

changes in porosity and permeability within the reservoir. 

 

In summer, temperatures of injection fluids plan to reach temperatures of 95 ° C to 105 ° C. In 

winter, the fluid temperatures reach 40 ° c. Cooled and warmed water have respectively, 

higher and lower viscosity than the fluid reservoir. The warm front is about twice as fast as 

the cold front. These effects are partially followed by thermally induced mineral reactions. 

Initially, the speciation of minerals, likely to be present, within the system must be 

determined: either the initial thermodynamic state of the Dogger. Then we attempt to 

determine the identity of all minerals (and gas) involved in the active geochemical processes 

of the system. The interdependence of some minerals has been demonstrated. 

 

The evolution of secondary minerals, silicates, clays and alumino-silicates, concentrations 

seem to be insignificant. Dissolution and precipitation of carbonates and Anhydrite dominates 

in the vicinity of the injection wells. Only the behavior of those minerals is likely to change 

significantly the porosity of the reservoir. Major changes are taking place on a 2 m radius 

around the injection wells. 

The injection of fluid at 40 ° C involves, on a 2 m radius around the well, a relative increase 

of 5,2% of the porosity. That could leads to a continuous increase of the permeability around 

the well. The injection of fluid at 95°c involves a small relative decrease in porosity: only 

0,66%. The injection of fluid at 105 ° C involves, on a 2 m radius around the well, a relative 

decrease of 4 % in porosity. That could leads to a continuous decrease of the permeability 

around the injection well. Permeability changes observed will not induce major disturbances 

on the pumping device.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: Heat storage, Dogger aquifer, geothermal doublet, speciation, kinetic and 

thermodynamic laws, CHESS, coupling chemistry-transport, HYTEC, precipitation front, 

dissolution front of minerals, porosity, permeability of the reservoir 
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Introduction 

L’utilisation de la ressource géothermique basse et très basse température a connu un essor 

rapide en France entre 1969 et 1994, en raison du coût élevé des énergies fossiles durant cette 

période. La géothermie s’est jusqu’alors concentrée sur une exploitation directe de la 

ressource thermique disponible pour le chauffage urbain par réseau de chaleur. Toutefois, 

l’impact global de la géothermie reste faible en France, puisque sa contribution totale atteint 

950000 MWh par an dans le bassin parisien ; avec en moyenne la puissance unitaire, pour un 

doublet géothermique au Dogger, de l’ordre de 7 MW. Depuis 2006, un renouveau d’activité 

est observé. Un récent cadre législatif vise à fortifier cette filière verte à l’aide de la loi 

Grenelle (2010). Environ 70%  des forages géothermiques sont situés dans le bassin Parisien 

(17% bassin Aquitain et 13% autres) (Colloque BRGM, 1985). Notre étude se limitera  au 

bassin Parisien où aujourd’hui seulement 35 doublets sont encore en activité parmi les 53 sites 

développés (BRGM, 2006). 

Afin de pérenniser les sites géothermiques et optimiser leur durée de vie, la possibilité de 

stocker de la chaleur à été évoquée. En France, des essais de stockage de chaleur en aquifère 

ont eu lieu en 1978 dans la plaine de la Crau, dans les Yvelines en 1985 et sur le projet pilote 

de Thivernal-Grignon entre 1987 et 1990. Dans ces trois cas, les essais n’ont pas été 

concluants en raison du colmatage du puits, de la corrosion des équipements et des moyens de 

pompage insuffisants. En France, le nouveau projet GEOSTOCAL, supporté par l’Agence 

Nationale de la Recherche (ANR) début 2007, prévoit le stockage souterrain, dans l’aquifère 

du Dogger, d’une partie de la chaleur produite par le site de l’UIOM (Usine d’Incinération des 

Ordures Ménagères) du SYCTOM de l’Agglomération parisienne, à proximité d’Ivry-sur-

Seine. 

Mon stage, de fin d’étude, se placera dans le cadre du projet GEO-STOckage de ChALeur : 

lancé par le BRGM-GTH (bureau de recherche géologique et minière-département 

géothermie, partenaire coordinateur), l’IFP, Géosciences Armines ; Ecole nationale supérieure 

des Mines de Paris, CPCU  (Compagnie Parisienne du Chauffage Urbain), CFG-Services, 

UMLV-UMR_7136-LGUEH (Université Marne la Vallée, laboratoire génie urbain 

environnement et habitat), EIVP (école des ingénieurs de la ville de Paris). Le projet a pour 

objectif de mieux comprendre les interactions entre les fluides, la roche encaissante et 

éventuellement les équipements géothermiques afin d’étudier la faisabilité du stockage de 

chaleur perdu en aquifère profond. L’un de ces objectifs principal est d’étudier et de maîtriser, 

sur le long terme, le comportement hydro-géochimique du Dogger.  

Via une synthèse bibliographique et une étude géochimique locale des eaux du Dogger, 

traitées dans une première partie, nous nous concentrerons particulièrement sur les puits 

d’injection (froid ou chaud). En effet les températures du fluide d’injection sont davantage 

connues et contrôlées. Les températures de production sont fortement dépendantes de 

l’amplitude et de la dynamique des échanges thermiques à travers le réservoir, les différentes 

couches productives et les épontes (Goblet et al 1987). 

Dans une deuxième partie, nous estimerons l’importance des phénomènes de dissolution et 

précipitation au sein du réservoir. Il sera indispensable de définir les spéciations des solutions 

aqueuses et de décrire au mieux les réactions et les minéraux mis en jeu.  Ces phénomènes 

sont également susceptibles de modifier les paramètres hydrauliques (perméabilité, 

porosité…) du réservoir ; provoquant ainsi des pertes d’injectivité ou de productivité des 

puits. Dans une troisième partie, nous modéliserons le stockage de fluide « chaud » et 

« froid » dans le Dogger, afin de suivre l’évolution spatio-temporelle des fluides injectés. 
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CHAPITRE 1 : Le stockage de chaleur au sein du Dogger : un retour sur 

les expériences géothermales. 

 

1. Le stockage souterrain de chaleur au sein du Dogger. 

     1.1 Principes et conditions d’exploitation du projet GEOSTOCAL. 

 

Le stockage de chaleur en aquifère se base sur un principe saisonnier. On distingue un cycle 

été et un cycle hiver. Le cycle « ETE » au cours duquel le fluide, issu de la « bulle froide », 

est réchauffé à travers l’échangeur de surface et récupère l’énergie perdue mise à disposition. 

Il est ensuite stocké dans la « bulle chaude ». Le cycle « HIVER » durant lequel le fluide, issu 

de la « bulle chaude », est exploité à travers l’échangeur de surface qui restitue la chaleur vers 

un utilisateur. Il est ensuite réinjecté dans la « bulle froide » (Figure 1).  

 

  
Figure 1 : Schéma d’un cycle annuel de stockage; recharge estivale de la bulle chaude (à gauche), exploitation 

hivernale de la chaleur stockée (à droite). (BRGM-GTH) 

 

Le projet GEOSTOCAL prévoit d’atteindre, en été, la température cible de 95°c, en sortie 

d’échangeur pour la source chaude. Respectivement la température cible de 40-45°c, en sortie 

d’échangeur, en hiver. Le dispositif étant dimensionné au minimum pour une trentaine de 

cycles « stockage-déstockage ». Les températures, dans chaque bulle, citées ci-dessus ne 

devraient être atteintes qu’après plusieurs cycles de stockage. En conséquence, la réactivité du 

fluide exploité varie, non seulement le long du cycle, mais aussi d’un cycle à l’autre. Pour 

simplifier, nous supposerons les températures cibles atteintes dès la fin du premier cycle. 

Nous retenons pour la suite les valeurs, les plus optimistes, de 95°c en été  et 40°c  en hiver. 

 

     1.2 La réinjection à l’aide d’un doublet géothermique : un équilibre nécessaire. 

 

Le projet repose, comme l’ensemble des exploitations géothermiques, généralement sur la 

technique du doublet « puits chaud-puits froid ». L’avantage principal de la réinjection est 

l’absence de rejets dans l’environnement (boucle fermée). Il assure la réinjection de l’eau 

dans le réservoir afin d’éviter d’éventuelles pollutions. Par exemple une pollution chimique 

par une eau fortement chargée en sel dissous ou une pollution thermique. Mais il parait 

évident que les débits de réinjection doivent être adaptés à la vitesse de réponse du réservoir 
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et au besoin de l’exploitant. Des études théoriques et de terrains, pour les doublets 

géothermiques classiques, démontrent clairement les avantages de la réinjection pour la 

gestion des réservoirs. Elle permet de maintenir la pression du fluide ou du « potentiel 

hydrodynamique » dans le réservoir (Stefansson, 1996). La chute de pression dans l’aquifère, 

par diminution du volume d’eau contenu, est ainsi minimisée. Le stockage réversible et 

alterné de chaleur semble augmenter la longévité de la ressource géothermale.  

Dans le cas d’un dispositif alternant stockage ou déstockage de chaleur, les premiers ordres de 

grandeurs sont les suivants : en période de stockage (été), le débit de pompage équivaut à 300 

m
3
/h et s’étend sur 17 semaines. Deux semaines de pause séparent respectivement la période 

de stockage et déstockage de chaleur. Le débit de pompage (hiver) équivaut à 165 m
3
/h et 

s’étend sur 31 semaines (d’après Elisabeth Cordier, rapport avancement GEOSTOCAL 

2010). Pour un même cycle (été ou hiver), le débit sera identique dans le puits d’injection ou 

d’exhaure (Figure 2).  

 
Figure 2 : Prédictions du comportement thermique du système de stockage et des débits injecté lors de sa 30

ème
 

année de fonctionnement. (Données Elisabeth Cordier, GEOSTOCAL 2010) 

 

On remarque un réchauffement et un refroidissement de la température lors des phases de 

déstockage, respectivement dans la bulle froide et la bulle chaude. En hiver, les fluides de la 

bulle chaude exploitée tendent vers la température naturelle du Dogger et les fluides de la 

bulle froide se réchauffent à l’approche des besoins estivaux. Les fluides pompés, en été, 

tendent également vers la température initiale de l’aquifère.  

Le retour des expériences géothermales classiques montre que l’espacement optimal entre les 

deux puits s’étend généralement entre 1000 et 2000 m. Celui-ci est calculé en fonction des 

paramètres hydrodynamiques (nombre et épaisseur des couches productrices, perméabilité du 

réservoir…), au lieu considéré, des conditions d’exploitation et d’implantation prévues par la 

nature du projet. Les interférences hydrauliques entre doublets voisins ou les pertes 

hydrauliques (exemple tubages percés) peuvent conduire à un déséquilibre des débits 

d’exploitation de certains doublets (Goblet et al, 1987). Pour notre étude, nous négligerons 

ces éventuelles perturbations. 
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2. Cadre de l’étude : Le Dogger du Bassin Parisien. 

     2.1 Les caractéristiques physiques du Dogger. 

 
Le Dogger est un réservoir parmi les plus exploité et le mieux connu de France, grâce aux 

nombreux forages pétroliers effectués pendant les années 70-80. Néanmoins il ne fait l’objet 

d’aucune référence pour le stockage de chaleur en aquifère.  

Les gradients géothermiques du bassin Parisien sont globalement compris entre 20 et 40 

°C/km. Le Dogger possède un fort potentiel à valoriser; les températures y varient de 46.9 °c 

(Beauvais) à 85.4 °c (Coulommiers) (Figure 3): soit une température moyenne d’environ 

69.5°c.  

 
Figure 3 : Carte des températures de l’aquifère du Dogger dans le bassin de Paris, basée sur les données de 

Criaud et al (1989). (BRGM-GTH, 2009) 

Dans le bassin de Paris, le toit de l’aquifère du Dogger est situé entre -1073 m (Beauvais) et -

1847 m à la côte NGF, au centre du bassin parisien, (Coulommiers) (Criaud et al, 1989). Soit 

une profondeur moyenne de -1559 m. Les incertitudes mesurées, sur la côte NGF,  s’élèvent à 

plus ou moins 30 m. (rapport BRGM, 1983). La nappe du Dogger est profonde et confinée au 

centre du bassin de Paris. La pression du gisement atteint en moyenne 174 bars (Rojas et al, 

1989) : soit des valeurs comprises entre 124 bars (Beauvais) et 211 bars (Coulommiers).    

   

     2.2 Géologie et Sédimentologie. 

 

A l’aide des anciens forages, des nombreuses observations de terrain aux affleurements, des 

interprétations géologiques et des carottes, une description complète de cette formation 

géologique a pu être élaborée. 

Le Dogger est une couche géologique datant du Jurassique moyen (195-140 Ma). Ces 

affleurements sont visibles au Sud-Est du bassin Parisien ; en Moselle, également à Poitiers, à 

proximité de Boulogne-sur-mer, sur les contreforts du Morvan, la plaine de Caen et dans le 

Pays de Bray. Sa limite est moins claire au Nord en raison de sa juxtaposition avec le bassin 

versant Belge. Ces affleurements sont délimités par les roches de socle (anté-Permien) : le 

massif Ardennais, Armoricain, Central et Vosgien. 
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Le Dogger comprend les étages géologiques suivants : le Bajocien, le Bathonien et le 

Callovien inférieur. Selon les régions, le Dogger s’étend du Bajocien au Callovien inférieur à 

Bathonien supérieur (cf Annexe 1). Le Dogger est une succession de couches sédimentaires 

marines à faciès majoritairement carbonatés. On distingue trois faciès : l’ensemble 

Comblanchien, l’ensemble oolithique et un ensemble d’alternances marno-calcaires. 

-L’ensemble Comblanchien caractérisé par des faciès graveleux et « graveleux-micritique » 

de plate-forme interne.                                               

-L’ensemble oolithique et bioclastique traduit des conditions hydrodynamiques de barrière.  -

L’ensemble des alternances, est caractérisé par plusieurs séquences de type régressif 

successives. Soit une oscillation entre un domaine de plate-forme externe, à un domaine à 

sédimentation bioclastique et de barrière externe. Sa texture est généralement bioclastique, à 

prédominance calcitique accompagnée d’un ciment dolomitique et sparitique (Housse et al, 

1976).  

On y observe des fractures verticales dans les zones fracturées notamment dans le  pays de 

Bray. La structure tectonique du Dogger est complexe, néanmoins un groupe de faille, 

orientées NO-SE, prédomine. Lors de la modélisation hydro-géochimique du Dogger (cf 

partie III), nous négligerons les fractures et les fissures pouvant affecter le réservoir. 

La minéralogie du Dogger est peu connue dans son ensemble. Parmi les forages 

géothermiques du bassin de Paris, seuls ceux d’Aulnay-sous-Bois et Cergy ont été carottés en 

vue d’une étude minéralogique : portant seulement sur les minéraux primaires. André et al 

(2007) proposent un assemblage principalement composé de carbonates et 

d’aluminosilicates (Tableau 1 et 2). Nous obtenons la composition suivante, pour six sites à 

proximité d’Ivry sur Seine :  

 

(André et al 2007) 
Densité volumique en kg/m

3     

                    (CHESS) 
Pourcentage dans la roche % 
 

Densité volumique/m
3
 de roche 

 

Calcite 2709,89 70 1896,92 

Dolomite-des 2863,82 10 286,38 

Sidérite 3943,64 5 197,18 

Albite 2615,69 5 130,78 

Illite 3000 5 150,00 

K-Feldspaths 3009,29 5 150,46 
Tableau 1 : Caractéristiques des principales phases minérales identifiées dans le Dogger, André et al (2007). 

 

  Porosité  
Calcite 

en kg/l d'eau 
Dolomite-des 
en kg/l d'eau 

Siderite 
en kg/l d'eau 

Illite 
en kg/l d'eau 

Albite 
en kg/l d'eau 

K-feldpaths 
en kg/l d'eau 

Orly 0,113 16,787 2,534 1,745 1,327 1,157 1,332 

Champigny 0,172 11,029 1,665 1,146 0,872 0,760 0,875 

Maison alfort 0,15 12,646 1,909 1,315 1 0,872 1,003 

Thiais  0,139 13,647 2,060 1,419 1,079 0,941 1,082 

Villeneuve st g 0,143 13,265 2,003 1,379 1,049 0,915 1,052 

Créteil 0,151 12,562 1,897 1,306 0,993 0,866 0,996 
Tableau 2 : Détail de la composition minéralogique des six sites d’études à proximité d’Ivry sur Seine. 

 

La porosité moyenne du Dogger, atteint la valeur de 15,6 % (comprise entre 10 % Chevilly-

la-rue et 23,4 % Aulnay-sous-Bois) (Criaud et al, 1979) ; assure la réserve du fluide 

disponible. Néanmoins la micro et macro porosité doivent être discriminées. La principale 

porosité est inter-granulaire (49 à 93% de la porosité) ; la porosité intra-granulaire est minime 
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(Criaud et al, 1979). Ensuite vient, pour faible part, la porosité issue des phénomènes de 

dissolution. 

 

     2.3 Paramètres hydrodynamiques et hydrologie régionale. 

 

Même si le débit au puits d’exhaure intègre généralement les productions individuelles des 

différents horizons producteurs, la contribution au débit total de la production (50 à 70%) 

provient essentiellement des calcaires oolithiques et dans une moindre mesure du 

Comblanchien (Criaud et al, 1989). Ces deux niveaux présentent les stigmates de 

phénomènes de dissolution et de fracturation qui peuvent favoriser des productivités locales 

importantes. Ils prédisent également que les évolutions de la température moyenne de l’eau 

dépendent peu de la structure du réservoir : monocouche ou multicouche. Nous nous 

concentrerons simplement sur l’étude du comportement hydraulique et chimique de 

l’ensemble à oolithes. Criaud et al (1989) remarquent que ce dernier est partiellement 

karstifié par un système de cavités millimétriques à pluricentimétriques, développées par un 

système de connections micro-fissurales et de fentes de dissolution. La partie inférieure du 

Dogger, constituée d’alternances, devient progressivement moins perméable en raison des 

phénomènes de compaction et de cimentation. 

L’épaisseur productive cumulée des trois niveaux producteurs du Dogger atteint environ 18 m 

en moyenne : des valeurs comprises entre 5,5 m (l’Hay les roses) et 47 m (Mee sur Seine) 

(Criaud et al, 1989). Elle est comprise entre 10 et 15 m dans la zone d’étude d’Ivry sur Seine. 

Son épaisseur diminue grossièrement vers l’Est et est limité, à l’Ouest, par un sillon marneux 

(Figure 4). 

 

Figure 4 : Carte des épaisseurs productives au sein du Dogger, basée sur les données de Criaud et al (1989). 

(BRGM-GTH, 2009) 

Les niveaux producteurs du réservoir présentent une gamme de perméabilité intrinsèque très 

variable ; une valeur moyenne de 2,2.10
-5

 m/s avec des valeurs comprises entre 0,23.10
-5

 m/s 

(Fontainebleau) et 6,92.10
-5

 m/s (Bondy). Les débits d’exhaure sont relativement élevés : 

compris entre 50 m
3
/h (Villeneuve la garenne) et 600 m

3
/h (ex l’Hay les roses, Meaux 
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Beauval) (BRGM éditions, 2006) soit une moyenne annuelle de 260 m
3
/h pour les doublets 

encore actifs. 

La température et la salinité des eaux influent directement sur la viscosité et la densité du 

fluide et indirectement sur les valeurs de transmissivité (T). Celles-ci varient entre 2,7 D.m 

(Fontainebleau) à 113,8 D.m (Sucy en Brie) : soit une valeur moyenne de 38,1 D.m. Comme 

nous l’avons détaillé ci-dessus, des perméabilités secondaires issues de la fracturation et 

dissolution viennent s’ajouter aux perméabilités matricielles. C’est pourquoi certains 

échantillons présentes une porosité semblable mais des productivités différentes. 

La nappe du Dogger est le siège d’un écoulement naturel, grossièrement dirigé vers le Nord-

Ouest. Sa vitesse d’écoulement régional équivaut à environ 1 m/an (Wei, 1986). Les vitesses 

d’écoulement semblent plus importantes au sud du bassin Parisien. Les flux à travers les 

différents aquifères du bassin sont relativement bien étudiés mais les hétérogénéités des 

roches, les anomalies de mesure et la mauvaise connaissance de la structure du réservoir, 

rendent difficile l’évaluation de la distribution des vitesses d’écoulement (Wei, 1990). Dans 

cette étude, nous ne prendrons pas en compte les flux verticaux circulant à travers le Dogger ; 

en provenance par exemple du Lusitanien ou du Trias. A l’aide de traçage par dilution 

ponctuelle dans des doublets (iode 131), la vitesse d’écoulement locale est évaluée à 130 m/an 

(Fontainebleau) et environ 100 m/an (Cachan) (Aubertin et al, 1987). Ces vitesses sont des 

vitesses de pores ; soit des vitesses (Darcy) respectives de 17 m/an et 15 m/an. Nous 

privilégions la valeur du doublet de Cachan; étant donné sa proximité avec notre zone 

d’étude. 

Au sein du Dogger, la structure interne du réservoir est peu connue. Néanmoins des 

hétérogénéités horizontales et verticales sont recensées (épaisseur des couches, perméabilités, 

lentilles argileuses…). Ces hétérogénéités peuvent également expliquer les variations de 

composition chimiques des eaux. Criaud et al (1989) nous enseignent que l’ampleur de ces 

mélanges peut être expliquée par les fortes perméabilités de certains niveaux.  

 

3. Les caractéristiques géochimiques des eaux du Dogger 

     3.1 Origine des fluides géologiques. 

 

Les eaux du Dogger sont des saumures ; les concentrations en Na
+
 et Cl

-
 sont importantes (cf 

paragraphe 3.3). Les teneurs en Cl
-
 peuvent être expliquées par la dissolution de roche 

évaporitiques et/ou intervention d’eau de mer piégée dans les sédiments avant lithogénèse. 

Les datations au carbone 14 ont donné un âge moyen de l’eau du dogger proche de 25000 ans, 

soit plus jeune que la formation géologique elle-même (Wei, 1986). Nous retenons 

l’hypothèse d’une composante météoritique et d’une composante de mélange avec une eau 

connée ou infiltrée par mélange ; apports de fluides profonds par des aquifères inférieurs ou 

supérieurs. L’hypothèse d’une circulation d’eau salée du Trias vers le Dogger, par le biais de 

failles verticales, a été émise (Wei, 1986). Ces hypothèses nous amènent, en considérant les 

courtes durées des exploitations géothermales, à négliger ces phénomènes de drainances 

verticales et d’échanges entre les couches du Dogger stratifié. De plus aucune information sur 

leur composition géochimique ne peut être précisée. 

 

     3.2 Données utilisées et conditions de prélèvements des échantillons. 

 

Toutes les données considérées proviennent de mesures effectuées en tête de puits de 

production ; les pompes étant généralement immergées. L’échantillonnage, en tête de puits, 
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est réalisé grâce à l’installation d’un dispositif conçu et réalisé par le BRGM qui fournit d’une 

part un liquide filtré (0.45 µm), dégazé et d’autre part une phase gazeuse. Les mesures 

chimiques sont faites sur le fluide filtré et dégazé : exceptée la mesure des 

sulfures. Connaissant les proportions d’eau et gaz (séparés au cours d’échantillonnage et 

analyse des phases) et la mesure du rapport des débits d’eau et de gaz récoltés ; le fluide est 

recomposé dans les conditions de fond (température, Ph, CO2(g)) où le fluide est 

monophasique et relativement chaud. En revanche, les données utilisées ne sont pas corrigées 

vis-à-vis de la pression. Les effets de la pression semblent minimes pour des pressions 

inférieures à 200 bars (Criaud et al, 1989) ; ce qui est le cas pour notre étude. D’après 

Desplan (1979) les effets de la pression ont une faible influence sur les constantes 

d’équilibres ; moins de 10% de différence. Dans cette étude, aucune « correction » 

supplémentaire des effets de la pression n’a été apportée aux données. 

L’utilisation de standards tampons est susceptible d’apporter quelques erreurs de calibration à 

la mesure du pH ; expliquées par les différences de force ionique entre la solution tampon et 

le milieu de mesure (Desplan, 1979). Le pH de la solution, mesuré par la méthode de Hansson 

ou titration par une solution de HCl dont la force ionique est ajustée, par ajout de NaCl, à la 

force ionique de l’échantillon, montre une précision de ± 0.1 Ph. Les teneurs en aluminium 

mesuré par absorption atomique (sans flamme) régissent de précision d’environ plus ou moins 

20% (Bastide et al, 1988). Nous utiliserons ces données avec précaution. 

Nous semons l’idée qu’il pourrait être nécessaire de corriger les concentrations, en ions 

majeurs ou mineurs, de nos échantillons avec l’effet de dilution crée par l’écoulement de la 

nappe ou les débits d’exploitation. 

 

     3.3 Analyse géochimique des eaux géothermales. 
 

Les eaux saumures du Dogger ont une salinité comprise entre 6,4 et 35 g/l. Les ions Na
+ 

et Cl
-
 

représentent 90% en poids de la salinité totale. Les teneurs en sodium varient entre 1780 mg/l 

(Fontainebleau) et 10840 mg/l (Meaux Beauval). Les teneurs en chlorures varient entre 2604 

mg/l (Fontainebleau) et 20235 mg/l (Meaux B 2). Les différences de salinités peuvent être 

décrites comme issues de la dissolution de roches hétérogènes. La force ionique des eaux 

dépend essentiellement des teneurs en Na
+
 et Cl

- 
(Gouze et al, 2000). Elle atteint la moyenne 

de 0,38 (écart-type environ 0,18). 

 La composition moyenne des eaux du Dogger est la suivante (Tableau 3): 

 
HCO3

-
 Na

+
  K

+
  Ca

2+
 Mg

2+
 Cl

-
 SO4

2-
  Sr

2+
 

347,8 6082,85 89,9 848,8 213,3 10906 848 44,95 

        

NH4
+
 Al

3+
 Mn

2+
  Ba

+
 Li

+
 Br

- 
 B

-
 SiO2  

20,5 0,09 0,06 0,19 1,93 55,44 12,26 36,4 

 
Tableau 3 : Composition moyenne en ions (mg/l) présents majoritairement dans le Dogger. (Criaud et al 1989) 

 

Les eaux du Dogger sont chlorurées sodiques légèrement sulfureuses et calciques, ce qui lui 

confère des propriétés corrosives (NaCl) et entartrantes (CaCO3). Le fluor n’est détecté que 

pour quelques échantillons ; nous négligeons ces concentrations pour tout échantillon. La 

présence de sulfates (SO4
2-

), dans la nappe du Dogger, est parfois associée à un drainage des 

eaux du Trias (Maget, 1991). 
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La spéciation des éléments traces dépend de celle des éléments majeurs alors qu’inversement 

celle des éléments majeurs est indépendante des éléments traces. Ils peuvent catalyser ou 

inhiber les réactions des éléments majeurs (Coudrain-Ribstein, 1988). Pour cela nous 

prendrons en compte tous les éléments mineurs présents dans chaque échantillon : Al
3+

, Li
+
, 

Ba
2+

, Sr
-
, Br

-
, Mn

2+
. Nous négligerons les concentrations de l’ion B

-
 (Bore) car il est 

insuffisamment documenté dans la base de données des codes thermodynamiques de 

CHESS (Van der Lee, 1998); seulement sous la forme B(OH)3(aq). Les données utilisées, 

n’apportent aucune précision sur les concentrations en fer, nous n’avons pu les intégrer dans 

nos simulations. Des données fiables sur ces concentrations devront être 

trouvées ultérieurement; d’autant plus que la Sidérite est observée au sein du Dogger. 

Nous considérons que l’alcalinité mesurée équivaut à la concentration en ions HCO3
-
. Les 

autres contributions (ex CO3
2-

) sont négligeables étant donné les faibles valeurs de pH; 

généralement comprises entre 6 et 6,7.  

En général les solutions sont bien équilibrées lorsque la balance électronique est très 

inférieure (environ à 1‰) à la force ionique de la solution. On distingue des solutions moins 

bien équilibrées (supérieur à 1‰): Coulommiers, Champigny sur Marne, Alfortville.  

Même si les hydro-chimistes apprécient peu l’utilisation des diagrammes de Piper, l’outil 

JCHESS utilisé nous permet de qualifier graphiquement nos échantillons en termes de cations 

et anions principaux (Figure 5).  

 

 
Figure 5 : Diagramme de Piper des eaux provenant des 33 échantillons étudiés. 

 

Par défaut, la TDS (Total Dissolved Solid) de nos échantillons est représentée par un cercle 

autour de notre point de données, avec un rayon proportionnel à la TDS totale. Parmi vingt-

quatre échantillons seuls cinq se démarquent : Fontainebleau, Ris-Orangis, Vigneux sur Seine, 

Coulommiers. Le forage de Coulommiers détient un pourcentage en [Ca
2+

] et [Cl
-
] plus élevé, 

ce qui pourrait expliquer sa force ionique plus importante : 0.56 environ. Inversement les 

forages de Fontainebleau, Ris-Orangis, Epernay et Vigneux sur Seine détiennent dans une 

moindre mesure les ions  [Ca
2+

], [Mg
2+

] et [Cl
-
] mais davantage d’ions [SO4

2-
]. Par la suite, 

nous surveillerons avec attention le comportement de ces cinq échantillons. 
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Les eaux du Dogger sont riches en gaz dissous : en moyenne CO2(d)= 2,79.10
-3

mol/, N2(d)= 

2,64.10
-4

 mol/l, O2(d)= 1,63.10
-5 

mol/l, CH4(d)= 2, 35.10
-4 

mol/l, H2(d)= 2,8.10
-6 

mol/l, 

He(d)= 8,1.10
-6 

mol/l, Ar(d)= 3,6.10
-6 

mol/l. Elles sont typiquement celle des fluides de 

bassins sédimentaires. Le gaz H2S, imputable aux réactions de la corrosion des équipements, 

est présent globalement dans tous les forages du Dogger. Sa teneur moyenne est de 21,26 

mg/l. Seuls le CO2(g) et H2S(g) sont réactifs (Criaud et al, 1989). En effet N2(g), He(g), Ar(g) 

sont des gaz inertes ou peu réactifs ; ils n’interviennent dans aucune réaction. Leurs 

concentrations, dans chaque échantillon, sont négligées. La faible présence de dioxygène, 

pour certains échantillons, témoignent d’erreur de prélèvements. En effet le potentiel redox 

(Eh) des échantillons, compris entre -0.18 et -0.27 volts (-0,194 volts de moyenne et un écart-

type atteignant 0,079), témoigne de fluides à l’état réduit. Nous ne prenons pas en compte ces 

concentrations pour nos simulations. 

La composition des eaux, entre le mur et le toit, du Dogger, relèvent des variations d’éléments 

majeurs (Cl
-
, SO4

2-
, Na

+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
). Néanmoins aucune relation directe entre salinité et 

profondeur, température et TDS, profondeur et TDS n’a pu être démontrée. Criaud et al 

(1989) dénotent une nette prédominance des influences horizontales ou latérales sur la 

composition du fluide que les influences verticales. Néanmoins chaque concentration en ions 

ou composition du fluide sont des valeurs moyennes prenant en compte toute la hauteur des 

forages crépinés. Nous assimilerons un réservoir à composition géochimique homogène ; 

justifié par les faibles variations relatives des concentrations imputable à la profondeur 

(inférieur à 1%) (Criaud et al, 1989). 

 

La composition en ions majeurs, mineurs et en gaz dissous dépendent essentiellement des 

interactions du fluide avec la roche encaissante. (Desplan, 1979). Les caractéristiques des 

eaux du Dogger étant relativement bien connues, nous tenterons d’établir l’état 

thermodynamique de ces eaux afin de mieux comprendre les interactions fluide-encaissant qui 

s’y déroulent. Dans ce mémoire, les interactions eau-roche sont considérées dans un milieu 

poreux saturé en eau. 
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CHAPITRE 2 : Diagnostic thermodynamique des fluides géothermaux du 

Dogger. 
 

1. Introduction 
    
     1.1 Le code numérique CHESS. 

 

Le code de spéciation géochimique utilisé, dans le cadre de ce rapport, est le code CHESS 

(CHemic Equilibrium of Species and Surfaces), développé par Jan van der Lee 

(http://chess.ensmp.fr, 2000). Ce code vise à décrire les états d’équilibre thermodynamique 

entre les différentes phases d’un système : l’eau, les espèces gazeuses, les minéraux et les 

colloïdes. Son ambition est d’apporter une aide dans la compréhension, la quantification et la 

prédiction de ces systèmes complexes, au sein duquel un ensemble de réactions de dissolution 

et précipitation de minéraux et de réactions aux interfaces des minéraux ont lieu. Cette 

approche purement géochimique ne considère pas les conditions hydrodynamiques du milieu. 

Le mode dynamique de ce code, permettra de simuler l’évolution du système initial soumis à 

une ou plusieurs perturbations. Dans notre cas, il est question de perturbations thermiques, 

d’une variation de fugacité d’un gaz (ex CO2(g)), d’un mélange de deux fluides. Ce code 

respecte la neutralité électronique ainsi que la distribution des espèces conservatives de la 

solution. Nous tenterons de déterminer quelles sont les espèces et les processus actifs du 

système.  

Le code CHESS utilise une approche mixte cinétique-thermodynamique basée sur l’équilibre 

thermodynamique des réactions et leurs cinétiques. La dépendance en température des 

constantes d’équilibre des minéraux est définie dans la base de données expérimentale 

thermodynamique de CHESS (cf Annexe 2). Elle prend la forme de valeurs discrètes à 

différentes températures (0°c, 25°c, 60°c, 100°c, . . .). Elles seront utilisées pour interpoler 

« polynomialement » une constante à la température locale des échantillons. Les constantes 

thermodynamiques de la littérature ou de CHESS énumèrent des phases minérales pures. 

Dans cette étude, seules ces phases pures sont considérées ; même si cela peut être éloigné de 

la réalité. Pour plus de clarté, tous les minéraux cités dans ce rapport sont répertoriés en 

Annexe 2. 

 

     1.2 Principes et hypothèses. 
 

L'indice de saturation du minéral s'exprime par le rapport log(Qm/Km), où Qm désigne le 

produit ionique d’activité et Km la constante d’équilibre du minéral m. La sous-saturation de 

la solution par rapport au minéral se caractérise par un rapport inférieur à 0 (log(Qm/Km) < 0) 

et peut conduire à la dissolution spontanée de ce minéral, la saturation (ou équilibre) se 

caractérise par un indice de saturation égal à 0 et la sursaturation se caractérise par un rapport 

supérieur à 0, qui peut conduire à la précipitation spontanée du minéral. L’équilibre de l’eau 

vis-à-vis d’un ou plusieurs minéraux est théoriquement réalisé lorsque son indice de 

saturation (IS) est égal à 0. Dans JCHESS, la gamme 0.5/-0.5 est couramment prise pour 

qualifier cet équilibre. 

 

L’effet de la température joue un rôle sur les constantes cinétiques. Il est défini suivant la 

relation d’Arrhénius : 











RT

Ea
Ak exp
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Où k correspond à la constante de vitesse des réactions de dissolution/précipitation (mol/m²/s 

à une température (T) donnée), Ea l’énergie d’activation (kJ/mol), R constante des gaz parfaits 

(J/mol/K) et A facteur de fréquence. 

L’effet de la température aura tendance à modifier la densité et la viscosité des fluides étudiés. 

La masse volumique de l’eau pure diminue lorsque la température croît et augmente moins 

sensiblement (d’un ordre de grandeur inférieur) avec la pression. De plus le CO2 dissout a 

pour effet d’augmenter la densité de l’eau, de 2 à 3%, dans la gamme de température 5-300°c 

(Portier, 2005). Cependant l’augmentation de la densité de l’eau lorsque la salinité augmente 

et la contribution des gaz dissous, incluant le CO2(g), reste relativement faible. Notre code sera 

capable d’évaluer la densité de la solution à chaque simulation : option « density free ». Cette 

dernière évoluera ainsi avec les variations de températures, de salinités et la présence de phase 

gazeuse. 

 

Parmi les options de calcul, nous faciliterons les réactions de réduction/oxydation à l’aide de 

l’option « redox enabled ». Les corrections des activités de nos solutions, ont été autorisées ; 

le modèle ramène systématiquement l’activité de la solution à 1. Pour CHESS, l'activité des 

espèces secondaires, non choisies en tant que composants, pourra être exprimée en fonction 

de la concentration des composantes principales, leurs coefficients d'activité et de leurs 

constantes thermodynamiques. L’option « total concentration » fixe ainsi la concentration de 

toutes les espèces secondaires qui peuvent composer chaque élément (ion, minéral…) ; afin 

d’approcher une solution réaliste. Par exemple la concentration totale de l’ion Sr
2+

 fixe les 

concentrations des espèces suivantes : SrCl
+
, SrSO4 (aq), SrNO3

+
, SrCO3 (aq), SrOH

+
. 

 

Dans notre système géochimique, les colloïdes sont exclus; ils sont susceptibles d’adsorber des 

ions ou des composés minéralisés et d’agir comme des noyaux (nucleus) lors des phénomènes 

de précipitation. Leur présence pourrait compromettre nos conclusions. 

 

2. Physico-chimie et réactivité des fluides du Dogger 

  

Dans un premier temps, les spéciations des minéraux présents ou susceptibles d’être présents 

doivent être déterminées, à l’état initial, sans aucune perturbation thermique supplémentaire. 

Pour cela nous nous plaçons en condition de laboratoire où l’on considère le milieu fermé 

sans aucun contact avec la matrice poreuse et fermé par rapport au CO2(g). Dans la nappe du 

Dogger, le système est fermé à l’évasion du CO2(g), même s’il peut provenir de régions 

profondes et être produit par la solution. En outre ces flux de CO2(g), atteignant le réservoir, 

sont généralement lents comparés aux durées d’étude considérées. Nous simulons l’état 

d’équilibre des eaux ; aucun minéral ne peut être dissout ni précipité (« precipitation & 

dissolution disabled »). Les indices de saturation (IS) des minéraux vis-à-vis des 30 

échantillons sont étudiés à température du réservoir. Dans un deuxième temps, nous 

simulerons des réchauffements (95°c) et des refroidissements (40°c). 

 

     2.1 Etat thermodynamique des eaux du Dogger. 

 

Tout d’abord nous orientons le choix des 30 échantillons vers une bonne représentativité des 

eaux du Dogger dans le bassin Parisien. On envisage même la possibilité de distinguer des 

groupes témoignant de particularités régionales ou locales. Certains échantillons sont éloignés 

et esseulés du centre du bassin parisien et témoignent de caractéristiques physico-chimiques 

extrêmes ; nous évinçons les forages de Beauvais, Epernay, Achères. Les minéraux présentés 

ci-dessous ont été mis en évidence par CHESS. Ils font potentiellement partie du système. 
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Suite à de nombreuses références bibliographiques, nous étudions particulièrement l’état 

d’équilibre des eaux vis-à-vis des carbonates (Figure 6), des silicates (Figure 7) et des sulfates 

(Figure 8).  

Selon le secteur étudié, on observe que l’état thermodynamique des eaux du Dogger diffère. 

Cependant des tendances générales peuvent être avancées. L’équilibre proche des eaux, vis-à-

vis de la Calcite et la Dolomite-désordonnée, n’est pas surprenant (Figure 6) ; ils sont les 

principaux minéraux qui composent les calcaires du Dogger. Les eaux sont proches de 

l’équilibre, quoique légèrement sous-saturées, vis-à-vis de la Magnésite. La solubilité de ces 

carbonates a tendance à diminuer lorsque la température augmente ; ils ont un comportement 

rétrograde. 

 

 
 

Figure 6 : Etat thermodynamique des eaux vis-à-vis des carbonates. 

 

Le Quartz, La Calcédoine, la Trydimite et la Cristobalite-alpha sont à l’équilibre avec les eaux 

du Dogger (Figure 7). Les silicates sont les seuls à avoir un comportement légèrement 

prograde ; leur solubilité augmente avec la température. 
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Figure 7 : Etat thermodynamique des eaux vis-à-vis des silicates. 

 

Les eaux du Dogger sont proches de l’équilibre, légèrement sous-saturées, vis à vis de 

l’Anhydrite. Elles sont sous-saturées vis-à-vis du Gypse et de la Celestite (Figure 8). En outre 

peu d’échantillons mettent en évidence la présence de Celestite dans le réservoir. Ce dernier 

minéral ne pourra être pris en compte lors des futures simulations. Ces minéraux précipiteront 

exclusivement pour de fortes températures. 

 

                        
Figure 8 : Etat thermodynamique des eaux vis-à-vis des sulfates. 

 

Même si le contrôle de l’aluminium par la Kaolinite désordonnée semble confirmé par la 

présence de Kaolinite au sein de sédiments récupérés dans certains puits de production lors 

des phases de nettoyage (Criaud et al, 1989). Nos données sur les minéraux, contrôlés par 
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l’ion Al
3+

, ne sont pas concluantes ; les résultats obtenus semblent complexes. Il n’est pas 

possible de déceler clairement la nature du minéral qui contrôle la solubilité de cet élément (cf 

Annexe 3). Nous posons l’hypothèse d’une famille de forages qui aurait un comportement 

similaire pour les températures comprises entre 70°c et 75°c. On distingue une forte proximité 

à l’état d’équilibre vis-à-vis de nombreux minéraux alumino-silicatés (exemple Albite, K-

Feldspaths, Gibbsite, Dawsonite…) pour une dizaine d’échantillons.  

Les incertitudes de mesures ou les erreurs de prélèvements sont mises en cause (cf Partie 

1.3.2) ; aucune conclusion ne sera apportée pour cette famille de minéraux. Bastide et al 

(1988) posent le problème de la dépendance de ces minéraux à la cristallinité et la dimension 

des particules solide présentes dans le milieu. Les indices de saturation des eaux vis-à-vis de 

l’Illite, Sillimanite, Dawsonite, Kaolinite, Albite et K-Feldspaths pourraient être indépendants 

de la température car aucun comportement ne peut être clairement affirmé. On imagine que 

l’énergie d’activation (Ea) de leurs processus cinétiques ou la surface des nucleus présents en 

solution pourront déterminer leurs états de saturation au sein du réservoir.  

En conclusion de ces premières analyses, les eaux du Dogger du bassin Parisien, sont 

globalement à l’équilibre avec 10 minéraux : Calcite, Dolomite-désordonnée, Calcédoine, 

Quartz, Trydimite, Cristobalite(alpha), Anhydrite, Magnésite, Barite et Strontianite (cf Annexe 

4). D’après Bastide et al (1988) les eaux du Dogger sont également à l’équilibre avec la 

Fluorite. Nous n’avons pu le confirmer en raison de l’absence de données complètes sur l’ion 

fluor.  

L’équilibre thermodynamique fluide-encaissant n’est pas toujours atteint ; principalement 

pour les aluminosilicates (Albite, Illite, K-Feldspaths) composant le réservoir. Le temps de 

résidence du fluide dans le réservoir pourrait être un facteur déterminant. Les autres minéraux, 

à l’équilibre avec les eaux géothermales, peuvent être assimilés à des minéraux secondaires : 

Anhydrite, Barite, Strontianite, Quartz, Calcédoine, Magnésite, Tridymite et Cristobalite-

alpha.  

 

Lorsque la concentration d’un élément est à l’équilibre avec un minéral, il y a de fortes 

raisons de penser que les teneurs de cet élément soient contrôlées par cet équilibre (Coudrain-

Ribstein, 1988). Dans un système hydrothermal, il est connu que l’interdépendance des 

réactions géochimiques est de mise. Nous tenterons alors de déterminer l’identité de tous les 

minéraux (et gaz) impliqués dans les processus géochimiques actifs du système. 

 

 

     2.2 Perturbations induites par le stockage de chaleur : simulations en batch   des 

cycles stockage-déstockage. 

 

Dans cette étude, les déperditions de chaleur entre la surface et le réservoir (et 

réciproquement) et les éventuels dégazages sont négligés. Nous supposerons que le fluide 

remonte assez rapidement pour effectuer une remontée dite adiabatique. La composition 

chimique du fluide en entrée d’échangeur « chaud » est supposée identique à la composition 

chimique du fluide contenu dans le puits froid, pour un cycle considéré. De même, la 

composition chimique du fluide, en entrée d’échangeur « froid », est supposée inchangée dans 

le puits chaud. Les déséquilibres physico-chimiques potentiellement existants au sein des 

épontes sont négligés. Cette étude se concentre sur les déséquilibres occasionnés en sortie 

d’échangeurs de surface et dans chaque bulle (« chaude » et « froide »). 

Nous simulons, en milieu fermé, sans contact avec la roche et fermé vis-à-vis du CO2(g), des 

cycles successifs de stockage (« réchauffement » 95°c et « refroidissement » 40°c). 

Simultanément une filtration des particules solides, en sortie des échangeurs thermiques, est 
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envisagée. Les installations géothermiques sont souvent traitées par filtration des particules 

solides afin d’empêcher la réinjection de fluides sursaturés. Nous nous focalisons sur les sites 

situés à proximité d’Ivry sur Seine ; Maison-Alfort, Thiais, Villeneuve st Georges, 

Champigny sur Marne, Créteil et Orly. 

Nous avons ensuite bridé la base de données en ne retenant que les minéraux clés : les 

minéraux à l’équilibre dans chaque système géochimique considéré. Cette approche permet de 

s’affranchir de certains minéraux « exotiques »; elle présente l’inconvénient qu’il faut 

connaître au préalable les minéraux susceptibles d’exister dans le système (y compris les 

minéraux secondaires). Par soucis de cohérence, pour chaque échantillon, une liste de 

minéraux a été conservée tout au long des calculs présentés dans ce rapport.  

Si le fluide exploité dégaze lors des opérations de stockage, nous considérons que le gaz 

produit n’est pas libéré. Nous renseignons systématiquement la fugacité du CO2(g) et de 

H2S(g) calculées par JCHESS ; ces concentrations semblent avoir une influence non 

négligeable sur les minéralisations secondaires. (Desplan, 1979).  

 

2.2.1 Perturbations générées par l’échangeur chaud. 

 

Lors du premier cycle estival, le fluide pompé provient de la bulle « froide » de stockage et 

est ensuite réchauffé jusqu’à 95°c. On estime que ce réchauffement est quasi instantané. Dans 

cette partie les cinétiques des minéraux silicatés et des carbonates ne sont pas prises en 

compte. Dans la littérature, les premières sont réputées extrêmement lentes et les deuxièmes 

rapides. Nous considérons que les carbonates sont  à l’équilibre avec la roche carbonatée.  

Lors du premier « réchauffement » à 95°c, les quantités potentiellement précipitables pour les 

six échantillons sont les suivantes (Tableau 4):  

 

  Calcite précipitable (mg/l) Barite précipitable (mg/) Anhydrite précipitable (mg/l) 

Orly 105.14 0.059 - 

Maison Alfort 107.57 0.0605 38.95 

Champigny 117,17 0.0993 271.17 

Créteil 107.85 0.18 153.21 

Thiais 86.115 pas de Ba
2+

 décelé en analyse - 

Villeneuve st G 81.91 0.0659 - 
 

Tableau 4 : Quantité moyenne précipitable (mg/l) pour le premier cycle chaud. 

 

A 95°c, la Calcite précipite à hauteur de 100,9 mg/l en moyenne. Pour des débits d’injections 

hivernaux de 300 m
3
/h, cela équivaut à précipiter environ 30,3 kg/h de Calcite. La Barite 

précipite en moyenne jusqu’à 0,093 mg/l : la quantité moyenne précipitable atteint alors 27,88 

g/h. L’Anhydrite est potentiellement précipitable pour trois sites. Ce minéral précipite à 

hauteur de 154,4 mg/l en moyenne : en période estivale 46,33 kg/h pourraient précipiter. Sa 

température limite de précipitation est comprise entre 83,58°c (Champigny) et 

93,43°c (Maison-Alfort): soit une moyenne de 88,5°c. L’échantillon de Champigny est celui 

qui détient les plus fortes concentrations en calcium dissout et permet la plus forte 

précipitation d’Anhydrite. Ces dernières estimations soulignent que l’Anhydrite précipite de 

manière peu prévisible. Nous supposons que les concentrations en Calcium en solution sont 

un facteur limitant à la précipitation conjointe de Calcite et d’Anhydrite.  
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L’apparition de Corindon et de Gibbsite est néanmoins succincte, respectivement pour le site 

d’Orly et de Thiais. A titre indicatif, les concentrations précipitables équivalent 

respectivement à 4,43.10
-3

 mg/l et 7,52.10
-3

 mg/l.  

 

2.2.2 Perturbations générées par l’échangeur froid. 

 

Lors du premier cycle hivernal, le fluide pompé provenant de la bulle « chaude » est refroidi 

instantanément jusqu’à 40°c pour alimenter la bulle « froide ». En absence de cinétique pour 

les minéraux silicatés, une précipitation de Quartz est observée. Ensuite la concentration en 

silice stagne tout au long des cycles suivants. La concentration en SiO2(aq) semble alors 

dépendre de la  solubilité du Quartz. Néanmoins lorsque les cinétiques du Quartz et ses 

dérivés interviennent (Cristobalite(alpha), Tridymite, Calcédoine), aucun minéral siliceux ne 

parvient à précipiter. Les phénomènes de dissolution et précipitation des minéraux siliceux 

sont vraisemblablement limités par leur cinétique. Lors du premier « refroidissement » à 40°c, 

les quantités potentiellement précipitables pour les six échantillons sont les suivantes (Tableau 

5):  

 

  Strontianite précipitable (mg/l) Barite précipitable (mg/) 

Orly 13,8 0,238 

Maison Alfort 12,051 0,305 

Champigny 18,16 0,457 

Créteil 17,468 0,435 

Thiais 10,375 pas de Ba
2+

 décelé en analyse 

Villeneuve st G 7,313 0,265 
 

Tableau 5 : Quantité moyenne précipitable (mg/l) pour le premier cycle froid. 

 

A 40°c, la Calcite n’est plus potentiellement précipitable. Sa température limite de dissolution 

est comprise entre 51,46°c (Champigny) et 68,8°c (Villeneuve St Georges): soit une moyenne 

de 60,5°c. La Strontianite précipite à hauteur de 13,2 mg/l en moyenne : avec une température 

limite de précipitation atteignant 70,3°c en moyenne. Pour des débits d’injections hivernaux 

de 165 m
3
/h, la quantité moyenne précipitable atteint 2,17 kg/h. La Barite précipite en 

moyenne jusqu’à 0,34 mg/l soit 56,1 g/h.  

Nous observons, dans une moindre mesure, la présence d’Alunite, de Pétalite et de Jadéite. 

 

Les cinétiques rapides des carbonates, comparées à celles des silicates, corroborent la 

conclusion suivante : les quantités de minéraux précipitées lors du réchauffement sont 

supérieures à celles précipitées lors du refroidissement 

Les écarts de concentrations entre les différents forages ajoutés aux incertitudes dues aux 

analyses et aux erreurs de mesures nous empêchent, par exemple, de tenter d’extrapoler 

quelconque  équation de précipitation ou de dissolution. 

L’estimation pessimiste des concentrations précipitées, en fonction des débits d’exploitation 

étudiés, nous permet de démarcher des premiers résultats quantitatifs sur les conséquences 

immédiates du stockage saisonnier de chaleur.  

 

2.2.3 Perturbations générées par les échangeurs et la filtration totale des particules solides. 
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A l’instar des parties précédentes, seule la cinétique des silicates est prise en considération. A 

chaque cycle, nous simulons une filtration des particules solides ou précipitées pour nos six 

échantillons. Les résultats exposés graphiquement correspondent à ces solutions filtrées : 

assimilées à celles présentes dans chaque bulle. 

Les espèces Cl
-
, Na

+
, Br

-
, Li

+
, Na

+
, K

+
 semblent mobiles ou non contraintes par un équilibre. 

En effet leurs concentrations n’évoluent pas au cours des cycles. Seules les concentrations des 

ions Ca
2+

, Mg
2+

, SO4
2-

, Sr
2+

, Ba
2+

, Al
3+

, HCO3
-
, Sr

2+
, SiO2(aq) semblent contraintes par des 

équilibres. A mesure que les minéraux précipités sont filtrés ; les teneurs en ions mobiles 

diminuent. Les variations de la force ionique des solutions diminuent légèrement : nous 

observons des diminutions comprises entre 12 et 13% entre la solution initiale et la solution 

au 11
ème

 cycle. Soit le passage d’une force ionique moyenne de 0,375 à 0,33. 

Les variations de température semblent expliquer l’évolution de la solubilité de la Calcite ; 

cette dernière précipite massivement lors des phases de réchauffements. La Calcite, moins 

stable, précipitera en premier en cas de sursaturation. Néanmoins on observe, à partir du 

cinquième cycle, une précipitation de la Calcite au côté de la Dolomite-désordonnée (Figure 9 

et 10).  

 

 

Figure 9 : Evolution des concentrations en Ca
2+

 et Calcite (mg/l) au cours des cycles de refroidissement et 

réchauffement successifs. 

 

Pour les échantillons de Champigny et Créteil, la Dolomite-désordonnée apparaît plus 

modestement à partir du 7
ème

 cycle ; impliquant des quantités de Calcite précipitée toujours 

plus importantes. Nous expliquons ce retard par de fortes concentrations en ions calcium en 

solution initiale. La quantité maximale de Dolomite-désordonnée atteint 372 mg/l environ 

pour l’échantillon de Maison-Alfort, au dernier cycle. En effet lorsque le calcium n’est plus 

présent en quantité suffisante en solution, le magnésium précipite au dépends de la Calcite. 
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Figure 10 : Evolution des concentrations en Mg

2+
 et Dolomite-des (mg/l) au cours des cycles de refroidissement 

et réchauffement successifs. 

 

La précipitation conjointe de ces deux carbonates montre l’interdépendance de ces deux 

réactions chimiques. La concentration en calcium ne dépendra pas essentiellement de la 

solubilité de la calcite ; c’est l’ensemble des contraintes de chaque espèce qui amène à créer la 

composition de l’ensemble de la solution. On imagine qu’au cours des prochains cycles, ni la 

Calcite ni la Dolomite-désordonnée ne pourra précipiter. Nous pourrions peut-être observer 

un comportement similaire si les concentrations en fer et Sidérite pouvaient être prises en 

compte. 

Les concentrations en sulfates semblent limitées par la solubilité de l’Anhydrite. Ce minéral 

précipite lors du premier cycle de réchauffement (95°c) des eaux ; pour les solutions non 

filtrées. Les concentrations précipitables atteignent 153,2 mg/l pour l’échantillon de Créteil, 

38,9 mg/l pour Maison–Alfort, 271,1 mg/l pour Champigny.  Lors de la filtration ou des 

cycles suivants, les eaux deviennent sous-saturées vis-à-vis de l’Anhydrite ; elles pourraient 

ainsi dépendre de la précipitation des carbonates. Nous envisageons, dans une troisième 

partie, de prendre en compte les cinétiques des carbonates et de l’Anhydrite. 

 

L’ion Ba
2+

 semble être contrôlé par la solubilité de la Barite et de la Witherite. Contrairement 

à la Calcite et la Dolomite-désordonnée, ces minéraux ne peuvent précipiter conjointement. 

La Barite précipite lors du premier cycle et dans une moindre mesure lors du deuxième cycle. 

Elle précipite essentiellement lors des cycles « froid » (Figure 11). A partir du 8
ème

 cycle, seul 

la Witherite précipite lors des cycles de refroidissement. Les concentrations mises en jeu sont 

négligeables ; elles atteignent au maximum 0,0146 mg/l (Champigny sur marne).  
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Figure 11 : Evolution des concentrations en Ba

2+
, Witherite et Barite (mg/l) au cours des cycles de 

refroidissement et réchauffement successifs. 

 

L’ion Sr
2+

 est contrôlé par la solubilité de la Strontianite. Cette dernière précipite 

essentiellement lors des cycles « froids » : à l’exception du site Villeneuve Saint-Georges où 

elle apparaît également lors du premier cycle estival. Les concentrations mises en jeu sont 

également négligeables ; elles atteignent au maximum 3,40 mg/l pour l’échantillon de 

Maison-Alfort au deuxième cycle (Figure 12). 

 

 
Figure 12 : Evolution des concentrations en Sr

2+
 et Strontianite (mg/l) au cours des cycles de refroidissement et 

réchauffement successifs. 
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Malgré la précipitation de minéraux alumino-silicatés, il est difficile de préciser la nature du 

minéral qui contrôle les concentrations de l’ion Al
3+

. Les échantillons de Champigny et 

Créteil font apparaître la Jadéite, la Gibbsite et la Pétalite, l’échantillon de Thiais témoigne la 

présence d’Alunite et de Saponite-Mg, l’échantillon de Maison-Alfort fait apparaître le 

Corindon et la Pétalite, l’échantillon d’Orly la Dawsonite. Les gammes de concentrations sont 

également vastes : comprises entre 0,5 mg/l à 5,61.10
-5

 mg/l. Ces précipitations ne sont ni 

régulières ni homogènes. Nous pouvons poser l’hypothèse d’une dépendance de l’ion 

aluminium vis-à-vis d’autres ions ou minéraux. 

Pour conclure, nous observons que la plupart des éléments chimiques présents dans les fluides 

du Dogger sont « contrôlés » par des minéraux composants la roche ou des minéraux dits 

secondaires. A chaque passage dans les échangeurs thermiques, les équilibres établis sont 

rompus et la réactivité du fluide évolue continuellement et de façon quasi irréversible. Les six 

sites ont des comportements semblables. Le comportement « en demi-mesure » de 

l’échantillon de Maison-Alfort est choisi pour représenter le site d’Ivry sur Seine. 

 

Les minéraux, présentés ci-dessus, sont considérés « précipitables » dès qu’ils atteignent leurs 

états d’équilibre (IS=0). Il s’agira donc d’estimations quantitatives pessimistes basées 

principalement sur des considérations thermodynamiques. Les quantités de minéraux filtrées 

correspondent aux quantités maximales précipitables. Nous pouvons nous demander si 

l’hypothèse selon laquelle les précipités sont tous filtrés, en surface, est réellement valide. En 

effet il est fort probable que ces minéraux n’aient pas le temps de tous précipiter en amont des 

dispositifs de filtration. De plus les quantités de minéraux précipitables dans chaque bulle, 

dépendent des quantités précipités ou filtrées avant injection du fluide dans celle-ci. Ces 

simulations peuvent donc être prises comme l’occasion de préparer les modèles pour accélérer 

la mise en œuvre de modélisations plus complètes. La prise en compte des cinétiques de 

réactions, de dissolution et précipitation, des minéraux du système devra irrémédiablement 

être abordée. 

 

 

3. La pression partielle de CO2 et la pression de gisement: des pistes de      

discussion 

     3.1 L’influence de la pression. 

 

En général, les codes géochimiques (ex PHREEQC, JCHESS…) tiennent compte seulement 

de l'influence de la température sur des constantes d'équilibre, négligeant de ce fait l'effet de 

la pression, qui est considéré comme moins significatif. Cependant, la pression peut atteindre 

une centaine de bars dans le Dogger (environ 160 bars). La question de pose donc de savoir, 

dans quelle mesure le rôle de la pression est significatif.   

Pour une température donnée, la solubilité du CO2(g) dans l’eau ou sa constante apparente de 

dissolution  augmente légèrement avec une élévation de la pression (Portier, 2005) pour la 

réaction CO2(aq) ↔ CO2(g). Malgré une cinétique de dissolution extrêmement rapide, à forte 

pression, la constante apparente de dissolution du CO2 devrait être corrigée (André, 2007).  

Ainsi, considérant le domaine de température du Dogger, l’intérêt de prendre en compte 

l’effet de pression pour augmenter la précision du modèle est conforté (Figure 13). 
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Figure 13 : Evolution du coefficient de fugacité du CO2 en fonction de la température et pression. Source 

Portier, 2005. 

 

     3.2 La fugacité du CO2(g). 

 

Dans les réservoirs carbonatés, le CO2(g) n’est pas un gaz inerte ; il peut induire des 

modifications d’acidification de la saumure (Duan et al, 2003). Suivant les 

réactions suivantes: 

CO2 + H2O    H2CO3 

H2CO3     HCO3
-
 + H

+ 

 

PCO2= ([H
+
].[ HCO3

-
])/(KCO2.[H2O]), où KCO2 est la constante d’équilibre du CO2(g). La 

variation du pH, induite par la concentration en CO2(g), peut entraîner d’importants 

déséquilibres thermodynamiques. (Duan et al, 2003). Ce paramètre semble prépondérant pour 

la dissolution de la Calcite (Desplan, 1979). On a généralement : CaCO3 + H2O + CO2  

Ca
2+

 + 2HCO3
-
 

Le pH est contrôlé par les équilibres des carbonates, tout particulièrement ceux de la Calcite ; 

essentiellement par les espèces H2CO3/ HCO3
-
. Même si l’on peut supposer qu’il en soit de 

même pour la pression partielle de CO2 ; ce dernier point semble complexe. D’après la thèse 

de Sabine Portier (2005), la pCO2 est le principal paramètre qui contrôle la solubilité de la 

Calcite dans les saumures. Sa dissolution, en solution aqueuse, entraîne l’augmentation de la 

solubilité de la Calcite, par acidification de la solution. 

Coudrain-Ribstein et al (1998) ont montré que la pression partielle de CO2 était tamponnée 

par l’équilibre de la solution vis-à-vis de certains minéraux comme la Calcite, Dolomite, Mg-

Al-silicates et autres silicates présents dans les bassins sédimentaires. Il n’est alors pas 

surprenant que la température joue un rôle prépondérant sur la pCO2. 

A titre indicatif, nous comparons les fugacités et pH, issus des tests de stockage-déstockage, 

relevées pour les six échantillons. Les fugacités (CO2) calculées sont inférieures pour la bulle 

froide que pour la bulle chaude (Figure 14). Le pH diminue en accord avec les augmentations 

de la fugacité en CO2. Les filtrations des particules minéralisées ont une faible influence sur le 

pH ; il augmente légèrement après chaque filtration. CHESS calcule systématiquement un 

nouvel équilibre de la solution. La fugacité du CO2(g) augmente avec la température et 
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semble se rééquilibrer à chaque cycle. Malgré les filtrations successives, à chaque cycle, la 

fugacité atteint globalement les mêmes valeurs optimales. 

 
Figure 14 : Evolution des fugacités du CO2(g) et du Ph calculés par CHESS au cours des cycles de 

refroidissement, réchauffement et  de filtrations successifs. La lettre f correspond à l’échantillon filtré. 

 

A titre indicatif, nous avons rassemblé les échantillons dont la concentration en CO2 dissout 

était connue et ceux dont le pH était connu (Bastide et al, 1988, Criaud et al, 1989). La 

température de la solution a une influence non négligeable sur les valeurs des fugacités 

calculées. A l’état initial, nous observons grossièrement deux groupes même si les fugacités 

calculées par JCHESS sont relativement proches (Figure 15). Néanmoins les fugacités 

calculées, pour les échantillons dont le pH est imposé, sont plus faibles comparées à celles des 

échantillons à teneur en CO2(d) imposée.  

 

 
Figure 15 : Comparaison des fugacités en CO2 calculées par JCHESS, pour les échantillons au pH imposé et 

concentration en CO2(d) imposée. 
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Même si le comportement du pH est en accord avec celui des fugacités en CO2, nous ne 

pouvons pas conclure que le pH et la teneur en CO2(d) de la solution aient la même influence 

sur la valeur de la fugacité calculée par JCHESS. Cette non-équité des échantillons pourrait 

compromettre nos précédentes affirmations établies sur 30 échantillons du bassin de Paris. La 

question se pose donc de savoir si les différences de fugacités calculées sont significatives et 

dans quelle mesure l’état thermodynamique des eaux du Dogger en sera modifié.  
 

 

     3. 3 Conclusion. 

 

La pression ressentie au sein du Dogger, les fuites de CO2(g) en provenance des aquifères 

inférieurs sont des paramètres généralement négligés. Dans l’avenir il serait intéressant 

d’analyser l’influence de ces paramètres et surtout d’étudier les éventuels dégazages de CO2 

et leurs conséquences sur la géochimie des eaux géothermales.  

L’aspect quantitatif des modélisations des ces processus géochimiques est un pré-requis qui 

doit être associé avec le transport du fluide géothermal. Nous avons souligné l’influence des 

perturbations thermiques à faire évoluer la réactivité du fluide caloporteur. Nous avons 

remarqué que la composition du fluide était contrainte par certains équilibres. C’est 

l’ensemble des contraintes de chaque espèce qui semble contrôler la composition de la 

solution. D’après (Coudrain-Ribstein et al, 1993) lorsque le fluide traverse un milieu poreux, 

celui-ci va ajuster sa composition par précipitation ou dissolution de minéraux et pourra 

modifier la porosité ou la perméabilité de l’encaissant.  

Les différents gradients de températures, entre les fluides, peuvent causer une convection 

naturelle, même en absence de gradient hydraulique (Van der Lee et al, 2003). Dans une zone 

de mélange, des réactions de précipitation, dissolution et minéralisations secondaires ont lieu 

(Coudrain-Ribstein, 1988). De plus la présence de gradient chimique peut avoir des 

conséquences mécaniques et hydro-chimiques sur l’aquifère. Nous pouvons aisément 

imaginer des interactions entre ces différents gradients.  

L’évolution, dans l’espace et dans le temps, des flux géochimiques produits par l’avancement 

des réactions seront déterminées par le code HYTEC (Van der Lee et al, 2002). Ce code nous 

permettra de coupler les gradients thermiques, chimiques et hydrauliques de notre système. 
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CHAPITRE 3 : Modélisation des réinjections de fluides lors du stockage 

saisonnier de chaleur : un couplage chimie-transport. 
 

Les modélisations géochimiques, développées dans ce chapitre, ont pour but d’évaluer si les 

températures de stockage choisies par l’exploitant pourraient devenir problématiques : 

endommagement du réservoir, cimentation de la matrice poreuse et perte d’injectivité ou 

dissolution de la roche et risque de tassement (Hervé, 2009). 
Dans ce chapitre, nous tenterons d’évaluer si les fronts de précipitation ou de dissolution, 

engendrés par l’injection de fluides « chauds » et « froids », peuvent être confondus avec les 

fronts de température respectifs. L’estimation évolutive de ces fronts pourra nous permettre 

d’entrevoir un effet rétroactif sur la perméabilité et la porosité du réservoir. 

 

1. Introduction   
 

Généralement les réactions chimiques sont supposées rapides devant les phénomènes de 

transport. Néanmoins le couplage chimie-transport paraît nécessaire, si notre solution évolue 

dans un champ de contraintes d’équilibre (température, phase minérale, conditions d’oxydo-

réduction…) variables dans le temps et l’espace.  

 

     1.1 Le code R2D2. 

Le code R2D2 nous permet de résoudre le transport multi-espèces non-réactif, l’écoulement 

monophasique en régime stationnaire et en transitoire. Le code repose sur un schéma en 

volumes finis, sur un maillage de Voronoi 1D ou 2D, avec un schéma de discrétisation à un 

pas en temps. Par défaut, le code choisit un schéma centré en espace (Crank-Nicholson), un 

schéma décentré amont par la partie advective et un schéma centré pour la partie 

diffusive/dispersive de l’équation de transport. Pour nos calculs, la version R2D2-2.7 a été 

utilisée. 

La convection, la diffusion moléculaire et la dispersion cinématique participent au transport. 

Les termes dispersif et diffusif seront rassemblés au sein du même tenseur. On note, de la 

même manière que pour l’écoulement, que les anisotropies du système ne sont pas prises en 

compte. Nous obtenons l’équation conservative du transport convectif dispersif : avec D le 

coefficient de dispersion, ω la porosité, c la concentration, U le champ de vitesse et t le temps. 

 

 UcadcrgDdiv
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1.2 Le code HYTEC. 

Le code HYTEC repose sur le couplage des codes géochimiques de CHESS avec le module 

hydrodynamique R2D2 (Lagneau, 2003). Le dialogue entre les deux modules repose une 

approche séquentielle pour l’écoulement et séquentielle itérative pour la chimie-transport. A 

chaque pas de temps, HYTEC calcule un champ de température à l’aide d’une solution 

analytique, un calcul d’écoulement si besoin (exemple écoulement non-stationnaire, porosité 

variable) et le transfert d’éléments chimiques en tenant compte des phénomènes géochimiques 

qui s’y produisent. Pour nos calculs, la version HYTEC-3.7 a été utilisée. Nous utiliserons un 

pas de temps variable et le module de calcul transitoire des températures, qui résout l’équation 

du transfert de chaleur (Lagneau et al, 2007), en activant la fonction heat-regime= transient:  
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Avec les termes suivants : T (K) la température locale 

                                           λ (W.m
-1

.K
-1

) la conductivité équivalente 

                                           β (m
-1

) la dispersivité cinématique 

                                           C (J.kg
-1

.K
-1

) la capacité calorifique de l’eau 

                                           C’ (J.kg
-1

.K
-1

) la capacité calorifique du solide 

                                            ρ (kg.m
-3

) la masse volumique de l’eau 

                                            ρ’ (kg.m
-3

) la masse volumique du solide 

 

On reconnait, de gauche à droite, dans cette équation les composantes suivantes du transfert 

de chaleur : un terme de transfert par conduction, un terme de transfert advectif, un terme de 

dispersion cinématique proportionnel à l’intensité de la vitesse, un terme d’accumulation de la 

chaleur (capacité calorifique) pour la phase eau et la phase solide.    

L’écoulement est alors dépendant de la thermique : en effet, d’une manière générale, la 

perméabilité dépend de la viscosité du fluide en mouvement, la salinité locale du fluide et 

indirectement de la température. Le passage de la perméabilité intrinsèque (k en m²) à la 

perméabilité de la roche (K en m/s) fait intervenir la masse volumique de l’eau (ρ), 

l’accélération de la pesanteur (g) et la viscosité de l’eau (η), suivant la relation (de Marsily, 

1981) : 

  
   

 
 

Nous choisissons donc la dépendance selon le formalisme introduit dans HYTEC (Lagneau et 

al, 2007), en activant la fonction permeability variable {law = viscosity}. 

Dans ces conditions, écoulement et thermique sont donc intimement liés : 

– la thermique dépend de l’écoulement via le champ de vitesse 

– l’écoulement dépend de la thermique via la perméabilité et la température ; résolu de 

manière séquentielle itérative. 

HYTEC gère les contradictions possibles entre modules en forçant le transitoire lorsque cela 

s’avère nécessaire ; dans notre cas lorsque nous posons un régime d’écoulement permanent 

accompagné d’une porosité variable et d’un régime de chaleur transitoire. Nous renseignons 

alors le coefficient d’emmagasinement du réservoir. 

 

2. Paramétrisation du modèle d’un stockage. 
 

Le modèle de couplage géochimie-transport-thermique doit être fondé sur la compréhension 

des phénomènes géochimiques et ajusté à notre configuration d’étude. Nous accordons une 

importance particulière à l’échelle de temps et d’espace choisies ; afin que les résultats soient 

les plus représentatifs et significatifs possibles. Les temps d’injection, les débits d’injection et 

la taille du réservoir seront respectés.  

 

     2.1 Hydrodynamisme 

Un réservoir homogène monocouche est modélisé. Cela implique une non-considération de la 

structure complexe (anisotrope et hétérogène) du milieu poreux et une simplification de la 

réponse thermique réelle du Dogger (multicouche). Des difficultés ont été rencontrées lors de 

la modélisation en 2D du stockage saisonnier de chaleur. Actuellement le terme « source », 
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qui simule un puits d’injection ou de production, n’est pas programmé pour inclure une 

température au fluide. Il autorise seulement la précision d’une chimie au fluide. En outre le 

logiciel HYTEC ne peut différencier la dispersion longitudinale de la dispersion transversale 

du fluide entrant. Nous optons pour une modélisation 1D, en coordonnées radiales, du 

réservoir ; sur un rayon de 1000 m autour du puits. La création du maillage s’effectue à l’aide 

de maille rectangle régulière de 2 m de longueur. Les  nœuds sont au nombre de 500. La 

notion de modèle intervient car le réservoir est représenté par un échantillon de roche 

élémentaire (Tableau 6):  

 
Paramètre valeur unité 

Perméabilité 3,5.10
-5

 m/s 
Porosité 15 % 
Coefficient d’emmagasinement (calcaire) 10

-3
 - 

Coefficient de diffusion moléculaire (milieu poreux) 10
-9

 m²/s 

Dispersion (milieu poreux) 20 m 

Densité moyenne du réservoir  2800 kg/m
3
 

Epaisseur utile 10 m 

   

Capacité calorifique de l'eau 4166 J/kg/K 

Capacité calorifique du réservoir 1086 J/kg/K 

Conductivité thermique du réservoir 2,5 J/m/s/K 

   

Rayon du puits 1 m 
 

Tableau 6 : Paramètres principaux utilisés pour la modélisation du réservoir, en référence aux caractéristiques 

du site de Maison-Alfort. 

 

Nous testerons des températures d’injection de 40°c et de 95°c. Conformément aux nouvelles 

prédictions du BRGM, la température d’injection de 105°c pourrait également être 

envisagée (Figure 16): ce qui n’a pu être le cas dans le deuxième chapitre. 

 

 
Figure 16 : Schéma récapitulatif de l’écoulement radial envisagé autour du puits d’injection (source Coudrain-

Ribstein, 1988). 

 

Les échanges de chaleur entre l’eau et le milieu encaissant sont essentiellement permis par des 

fractures hydrauliques conductrices (BRGM, 1985). Le modèle ne prendra pas en compte les 

changements physiques de la roche comme la fracturation thermique, la compaction…Ici 
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seuls les échanges de chaleur entre les différents fluides de températures distinctes et la roche 

seront pris en compte. 

Les forts débits d’injection (Q= 165 à 300 m
3
/h) annihileront l’influence de la vitesse 

d’écoulement naturelle du Dogger (cf chapitre 1 partie 2.1.2). Les transferts thermiques 

seront induits par les débits d’exploitation ou d’injection du doublet. 

Les charges piézométriques, dans les forages du Dogger, atteignent globalement 100 m ; 

excepté pour les puits artésiens. Afin d’évaluer clairement l’influence des débits injectés, nous 

imposons une charge nulle sur les éléments jouxtant la frontière droite. Nous considérons que, 

pour chaque cycle, le système est alimenté par une injection de fluide à débit constant : nous 

nous plaçons en régime d’écoulement permanent. Un flux entrant constant sera imposé sur les 

éléments jouxtant la frontière gauche du modèle 1D.  

 

     2.2 Géochimie. 

 

Les paramètres chimiques initiaux sont définis dans chaque zone hydrogéochimique 

correspondante : l’ensemble réservoir et les éléments jouxtant le puits d’injection. Nous 

choisissons les données de l’échantillon de Maison-Alfort (cf chapitre 2 partie 2.2.3).  

Tous les minéraux qui caractérisent le système géochimique à l’équilibre sont inclus dans le 

modèle. Les autres sont exclus du modèle. Nous autorisons la précipitation et la dissolution 

des minéraux susceptibles d’intervenir dans le système : Calcite, Dolomite(des), Sidérite, 

Quartz, Calcédoine, Cristobalite-alpha, Albite, K-feldpaths, Illite, Kaolinite, Anhydrite, 

Barite, Strontianite, Gypse, Jadéite, Aragonite, Magnésite, Pétalite, Witherite. 

Malgré les cinétiques rapides de dissolution ou de précipitation des carbonates, nous 

considérons que les forts débits d’injection peuvent créer des phénomènes de turbulence qui 

sont susceptibles de modifier la cinétique des réactions. L’approche cinétique des carbonates 

devient indispensable afin de décrire au mieux les transferts fluide-minéraux dans le réservoir. 

Après plusieurs simulations, les vitesses de réactions des minéraux présents au sein du 

réservoir et ceux qui ont tendance à précipiter ou se dissoudre sont prises en compte : soit les 

cinétiques de 10 minéraux (cf Annexe 5).  

Les réactions de précipitation se produisant autour d’un germe, débutent à priori une fois que 

le fluide atteint le réservoir. Les surfaces réactantes des minéraux choisies vont alors jouer un 

rôle essentiel. Nous admettons que les cinétiques de précipitation sont généralement 

proportionnelles à la surface de minéral en contact avec l’eau et les cinétiques de dissolution 

sont proportionnelles à la surface totale des minéraux « réactants ». Pour la dissolution, seule 

la surface effective du minéral a été utilisée. Par contre, pour la précipitation, la surface 

utilisée est la somme des surfaces de minéraux de classe semblable (cf Annexe 5). 

Nos premiers essais numériques ont été chaotiques accompagnés de temps de calculs 

extrêmement longs. Un degré de liberté doit être apporté au système ; nous décidons de ne 

plus imposer les cinétiques de la Calcite. Il en résulte que le pH doit également être exempté, 

car les concentrations en Calcite et des ions H
+
, CO3

2-
 et Ca

2+
 sont en inéquation pour 

HYTEC. Le pH des eaux du réservoir est initialement équivalent à 5,945. Après 

simplification, HYTEC calcule un pH équivalent à 6,089 ; ce qui reste très correct. Nous 

remarquons que les quantités de Calcite précipitées et dissoutes s’éloignent peu des 

concentrations calculées avec une cinétique.  

Il nous sera difficile d’estimer la présence ou non des phénomènes d’adsorption ; nous 

négligerons cet aspect de la modélisation. 
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3. Interprétation des résultats 

 
     3.1 Hydrodynamique. 
 

L’injection d’eau, à température différente de celle de la formation géologique, crée une 

perturbation thermique qui se propage dans le sens de l’écoulement ; en raison du terme 

convectif de l’équation de la chaleur. L’injection volontaire est contrôlée par un traceur 

artificiel ; parfait et mobile, nommé T1. Celui-ci ne réagit pas avec le milieu. Sa concentration 

(en µmol/L) est  assez faible pour ne pas induire de variations de densité au fluide en 

mouvement. 

En fin de stockage, le front chaud (95°c) et le front froid (40°c) s’étendent jusqu’à 270 m, 

respectivement à 119 jours et 217 jours d’injection. Le front chaud se déplace plus 

rapidement ; à une vitesse de 2,269 m/jours et une vitesse de 1,244 m/jours pour le front 

froid. Le traceur T1, plus rapide, s’étends quant à lui jusqu’à 600 m ; soit une distance environ 

deux fois plus longue (Figure 17). Nous concluons qu’aucune interférence thermique entre les 

bulles « chaude » ou « froide » ne peut apparaître. 

 

 

Figure 17 : Etendue des fronts thermiques et du traceur T1, en fin de stockage (119 jours ou 217 jours). 

 

Pour une température d’injection de 105°c, le front chaud atteint la distance de 280 m ; soit 

une vitesse de 2,353 m/jours. Nous pouvons mettre en cause la viscosité du fluide : l’étendue 

des fronts thermiques dépend des températures imposées. 

Au cours de nos simulations, nous remarquons que la charge hydraulique, exprimée en m, et 

la vitesse d’écoulement dans le réservoir, évoluent rapidement pour ensuite se stabiliser au 

cours du stockage. On considère que les conditions de régime permanent sont rapidement 

atteintes. En fin de stockage, la charge hydraulique atteint la constante de 79,75 m en été, et 

76,8 m en hiver (Figure 18). Nous sommes légèrement en dessous des premières estimations 
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d’Elisabeth Cordier, obtenues par la méthode de calcul METIS avec une modélisation 2D à 

éléments finis. 

 

Figure 18 : Charge hydraulique (en m) et flux (en m/s) relevés en fin de stockage (119 ou 217 jours) en fonction 

de la distance au puits d’injection. 

 

En été, les flux, recensés en fin de stockage, atteignent 5,204.10
-4

 m/s au puits et 1,29.10
-6

 m/s 

à 1000 m du puits. En hiver, respectivement 2,922.10
-4

 m/s et 7,27.10
-7

 m/s. Ces différences 

sont expliquées principalement par les débits d’injection. Les valeurs de la conductivité 

hydraulique évoluent en fonction des changements de températures du fluide. En été, elle 

atteint, en fin de stockage, 1,0011.10
-4

 m/s au puits et 8,13.10
-5

 m/s à 1000 m du puits. En 

hiver, respectivement 4,91.10
-5

 m/s et 8,13.10
-5

 m/s. L’eau froide injectée conduit à une 

réduction constante de la conductivité hydraulique : inversement pour la période estivale. 

Nous pouvons conclure que l’injectivité au puits est également commandé par les effets 

thermiques. 

 

     3.2 Géochimie. 

 

Les variations de concentrations des différents minéraux sont calculées par HYTEC tout en 

prenant en considération le volume de fluide circulant dans le milieu poreux par unité de 

temps (ou Q), le gradient spatial de température, la force ionique de l’eau et les changements 

de volume d’eau occasionnés par l’évolution de la porosité et les réactions chimiques. Pour 

clarifier nos résultats, nous nous focaliserons sur les zones affectées par les réactions de 

précipitation ou de dissolution. Les asymptotes horizontales correspondent aux concentrations 

« saines » présentes au sein du réservoir initial. 

 

3.2.1 Les Carbonates. 

 

Lors des périodes de stockage de chaleur (95°c et 105°c) le fluide d’injection est sursaturé 

vis-à-vis de la Calcite, sous-saturé vis-à-vis de la Dolomite-désordonnée. Les concentrations 

de Calcite précipité atteignent 177,18 kg/l pour la première maille ; soit une augmentation de 

3,22% par rapport à la concentration initiale représentant la fraction Calcite. La précipitation 

de la Calcite stagne sur les quinze premiers mètres ; on l’explique par un arrêt de la 

dissolution de la Dolomite-désordonnée. Quelque soit la température de stockage, la roche 
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dolomitique est totalement dissoute (Figure 19). Le front de dissolution est néanmoins plus 

important en hiver ; une étendue deux fois plus grande soit sur une distance de 27 m environ. 

 

 

Figure 19 : Front de précipitation et de dissolution de la Calcite, Dolomite-désordonnée, en fin de stockage. Le 

cyclé « été » est représenté en rouge et le cycle « hiver » en bleu. 

 

Lors du stockage hivernal, le fluide réinjecté est sous-saturé vis-à-vis de la Calcite et de la 

Dolomite-désordonnée et de la Sidérite. Sur la première maille, la roche carbonatée est 

fortement dissoute : sa concentration atteint la faible valeur de 16,246 kg/l. Malgré cela la 

précipitation de calcite est rendue possible par la présence de l’ion calcium en solution et la 

mise en solution de l’ion carbonate par la Dolomite-des (cf Annexe 6). Le maximum de 

Calcite précipitable atteint la concentration de 17,676 kg/l pour la deuxième maille.  

L’évolution des concentrations de l’ion calcium est opposée à celle de l’ion magnésium. Les 

quantités précipitées semblent correspondre à celle dissoutes. Le front de dissolution de la 

Dolomite-des et celui de précipitation de la Calcite coïncide. On voit clairement une 

interdépendance des concentrations en Ca
2+

 et Mg
2+

. Néanmoins leurs amplitudes sont 

différentes (cf Annexe 6). Celles-ci agissent sur une plus grande distance (environ 400 m) que 

les phénomènes de dissolution/précipitation de ces carbonates ; on l’explique par le caractère 

mobile des ions en solutions. La Calcite, ayant une cinétique de réactions plus rapide que la 

Dolomite-des, a tendance à précipiter en premier et à « désaturer » davantage la solution vis-

à-vis de cette dernière. Il pourrait en être de même pour la Magnésite qui quelque soit la 

température ne parvient à précipiter. Nous imaginons tout de même que ces minéraux soient 

interdépendants.  

L’hypothèse de la concordance du front thermique avec le front de précipitation, comme le 

prédit Desplan (1979) pour la Calcite, n’est pas valable. Le rôle « tampon » du réservoir 

pourrait être incriminé. 

Le comportement de la Sidérite est complexe car nous n’apportons aucune information sur les 

concentrations en fer dans le fluide d’injection. La dissolution de la Sidérite, composante du 

réservoir, peut correspondre soit à un comportement similaire à celui de la Dolomite-des, soit 

à un appauvrissement en fer par la solution injectée. A titre indicatif nous observons une 

diminution relative de 0,49% à 40°c, de 3,11% à 95°c et de 3,85% à 105°c (Figure 20). La 

température semble jouer un rôle prépondérant ; à forte température la dissolution est plus 

importante mais l’étendue du front de dissolution amoindrie. Ce dernier s’étend sur les dix 
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premiers mètres pour les températures estivales, sur les trente premiers mètres pour la 

température hivernale. 

 
Figure 20 : Front de dissolution de la Sidérite, en fin de stockage. 

 

L’Anhydrite est considérée absente du système « réservoir ». Cependant elle est 

potentiellement précipitable à forte température ; elle apparait seulement pour une 

température de stockage de 105°c. A 95°c, le fluide injecté est sursaturé vis-à-vis de 

l’anhydrite ; sa cinétique de réactions semble être un facteur limitant. La zone « enrichie » en 

Anhydrite s’étend seulement sur la première maille ; la concentration maximale atteint 

environ 894 g/l, en fin de stockage (Figure 21).  

 

 

Figure 21 : Front de dissolution et de précipitation des carbonates, à 119 jours de stockage, pour une 

température de stockage de 105°c. 

 

La taille des mailles n’a aucune influence sur la précipitation de l’Anhydrite ; elle précipite 

toujours sur la première maille. L’Anhydrite et la Calcite ne semblent pas interdépendantes ; 

le comportement de la Calcite et la Dolomite-des est semblable à celui exposé ci-dessus. Les 

vitesses de réactions sont néanmoins plus rapides, la quantité maximale précipitable est plus 
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importante pour la Calcite : à hauteur de 17,717 kg/l. Le front de dissolution de la Dolomite-

des est similaire : il s’étend sur une dizaine de mètres.  

Plus les réactions de précipitation ou de dissolution sont rapides, plus l’espace sur lesquelles 

elles interviennent est réduit. Il serait intéressant, malgré des temps de simulations très longs, 

de concevoir un maillage plus fin à proximité des puits d’injection.  

 

3.2.2 Les minéraux secondaires. 

 

L’Albite, les Feldspaths potassiques et l’Illite sont des minéraux secondaires composants le 

Dogger. Les Feldspaths potassiques et l’Albite sont en sursaturation pour chaque fluide 

injecté : témoignant d’une légère précipitation de ces minéraux sur les dix premiers mètres 

autour du puits. Ces minéraux  montrent un comportement similaire (Figure 22 et 23).  

 

 
Figure 22 : Front de précipitation et de dissolution de l’Albite, en fin de stockage. 

 

 

Figure 23 : Front de précipitation et de dissolution des K-feldspaths, en fin de stockage. 

 

CHESS nous rapporte que les fluides, contenus dans le réservoir, sont en sursaturation vis-à-

vis de ces deux minéraux. Néanmoins, lors des stockages d’été, une dissolution relative de ces 
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minéraux soulève des interrogations. Nous aborderons, plus en détail, cette question dans la 

sous-partie suivante (3.2.3). Les perturbations engendrées par les réinjections semblent quasi 

inexistantes pour ces deux minéraux. 

 

-Les injections à 95°c et 105°c ont tendance à favoriser la précipitation de l’Illite. A 95°c, la 

teneur relative évolue de 0,049%. A 105°c, nous obtenons une hausse de 0,041% (Figure 24). 

L’injection de fluide froid n’a matériellement aucune influence. On observe seulement une 

baisse de la teneur en Illite : sa concentration relative évolue de 2.10
-4

%. Nous pouvons 

considérer que les perturbations engendrées sont inexistantes pour l’Illite. 

 

 
Figure 24 : Front de précipitation et de dissolution de l’Illite, en fin de stockage. 

 

-La Witherite est susceptible de précipiter lors des injections de fluide à 40°c (cf Annexe 7). 

Initialement l’eau du réservoir est sous-saturé vis à vis de la Witherite. Au cours du stockage, 

des pics de précipitation apparaissent, pour atteindre en fin de stockage une concentration de 

1,117.10
-2

 g/l à 30 m du puits. La cinétique de ce minéral n’étant pas prise en compte, le pic 

de concentration se déplace dans le sens de l’écoulement. Dans l’avenir, il serait nécessaire de 

trouver des cinétiques cohérentes. 

-La Barite est en sursaturation dans le réservoir mais en sous-saturation pour les fluides 

« chauds » d’injection. Quelque soit la température, ce minéral précipite instantanément dans 

le réservoir, et disparaît au cours du stockage. En été, ce minéral précipite à partir de la 

deuxième maille à hauteur de 1,97.10
-5

 g/l. En hiver, le fluide injecté est sursaturé : la 

première maille atteint la concentration de 1,398.10
-4

 g/l et rejoint les concentrations estivales 

pour le reste du maillage. 

-La Strontianite adopte un comportement similaire à celui de la Barite. En été, elle précipite à 

partir de la deuxième maille à hauteur de 8,07.10
-3

 g/l. En hiver, le fluide injecté est 

sursaturé : la première maille atteint la concentration de 4,05.10
-2

 g/l et rejoint les 

concentrations estivales pour le reste du maillage. 

Les concentrations en Barite et Strontianite sont extrêmement faibles : leur présence au sein 

du réservoir est généralement furtive. Ces minéraux ont tendance à apparaître lors du 

refroidissement du réservoir. En vue de ces résultats nous n’avons pas jugé judicieux de leur 

imposer quelconque cinétiques de réactions. 

De manière générale, nous pouvons avancer que les variations des concentrations des 

minéraux secondaires, sont peu significatives.  
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3.2.3 Les silicates et aluminosilicates. 

 

Le Quartz et la Calcédoine sont les principaux silicates à prendre part au système 

géochimique actif incriminé. Les eaux du réservoir sont initialement sursaturées vis-à-vis du 

Quartz et sous-saturées vis-à-vis de la Calcédoine. Seuls les fluides refroidis témoignent d’une 

sursaturation vis-à-vis de ces deux minéraux : où le maximum de Quartz et de Calcédoine 

précipitable atteint respectivement les teneurs de 1,09.10
-3

 g/l (à 350 m du puits) et 3,38.10
-4 

g/l (à 2 m du puits).  En hiver, les teneurs en Quartz augmentent et les teneurs en Calcédoine 

diminuent à mesure que l’on s’éloigne du puits d’injection (Figure 25). 

Pour la Calcédoine, nous observons que les phénomènes qui régissent sa cinétique ne sont pas 

essentiellement physico-chimiques. Nous avons effectivement précisé que la surface utilisée 

pour sa précipitation était dépendante de celles du Quartz, Albite, Cristobalite-alpha et K-

Feldspaths. La précipitation conjointe de ce minéral avec le Quartz témoigne de leur 

interdépendance. Le Quartz, plus stable, doit généralement précipiter en premier. En hiver, le 

comportement antagoniste du Quartz et de la Calcédoine, nous amène à supposer que le 

ralentissement de la vitesse de précipitation du Quartz peut engendrer une augmentation de 

celle de la Calcédoine. Les cinétiques de la Calcédoine, plus lentes que celles du Quartz, 

pourraient aussi expliquer le décalage (à environ 220 m du puits) des pics de Calcédoine. 

 

    
Figure 25 : Fronts de précipitation et de dissolution des silicates, en fin de stockage : à 95°c (rouge), à 40°c 

(bleu) et à 105°c (noir). 

 

En période estivale, l’apparition de Quartz, à environ 70 m du puits, peut témoigner de sa 

cinétique lente. Celle-ci serait accélérée par les fortes températures (105°c): atteignant 

1,927.10
-3

 g/l à 150 m du puits. Les concentrations de la Calcédoine atteignent 3,11.10
-4

 g/l à 

220 m du puits. Cependant l’amorçage de ces précipitations pourrait provenir de la mise en 

solution de silicium par la faible dissolution de K-feldspaths et d’Illite (cf partie 3.2.2). Ces 

dissolutions sont d’ailleurs intensifiées pour la température de 105°c. Ces hypothèses 

demandent à être vérifier en étudiant avec rigueur l’évolution des concentrations de l’ion 

silicium et de la silice aqueuse au sein du réservoir.  

L’apparition d’une cimentation siliceuse est, sans surprise, induite par le refroidissement du 

réservoir et elle sera également possible par son réchauffement. D’après Azaroual et al 
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(1997), dans un milieu poreux, la solubilité des minéraux siliceux aura même tendance à 

s’atténuer avec la diminution de la taille des pores.  

-Les températures chaudes ont tendance à favoriser la précipitation de Kaolinite. A 95°c, la 

masse relative évolue de 0,049% par rapport à la concentration initiale présente dans le 

réservoir. A 105°c, on obtient une hausse relative de 0,041% (Figure 26). L’injection de fluide 

froid n’a matériellement aucune influence : à part une faible diminution de la précipitation sur 

les 100 premiers mètres autour du puits. 

 
Figure 26 : Fronts de précipitation et de dissolution de la Kaolinite, en fin de stockage. 

 

-La Pétalite est en sursaturation dans le réservoir. Malgré une absence de cinétique imposée, 

ce minéral précipite instantanément dans le réservoir, et disparaît au cours du stockage. En 

été, elle précipite à partir de la deuxième maille à hauteur de 7,466.10
-4

 g/l. En hiver, la 

première maille atteint la concentration de 8,482.10
-4

 g/l et rejoint les concentrations estivales 

pour le reste du maillage. En vue de ces concentrations, il n’est pas judicieux d’imposer sa 

cinétique de réactions. 

Les variations des concentrations des minéraux secondaires, des silicates et des 

aluminosilicates, sont peu concluantes. Seuls les carbonates sont susceptibles de faire varier 

significativement la porosité du réservoir. En considérant le réservoir homogène, seule une 

estimation de la zone affectée par les phénomènes de dissolution ou de précipitation peut être 

approchée. Il est important d’insister sur le caractère qualitatif de cette étude car il est difficile 

de prédire quel volume de roche sera concerné par les phénomènes de dissolution et 

précipitation et comment ils se répartiront au sein du réservoir. On insistera également sur une 

estimation qualitative de leurs conséquences sur l’exploitation des doublets.  

 

     3.3  Conséquences sur la porosité et la perméabilité du réservoir. 

 

Des expériences en laboratoire (Coudrain-Ribstein, 1988), montrent que les phénomènes de 

dissolution-précipitation de la Calcite, liées à percolation d’une solution, de températures 

différentes, ne se répartissent pas de façon homogène à la surface des grains mais tendent à 

créer ou accentuer les hétérogénéités de structure entre les grains et les vides du réservoir. Cet 

aspect ne pourra malheureusement être développé dans cette étude. Cependant nous tentons 

de qualifier les changements de porosité, induits par les phénomènes de précipitation et de 

dissolution observés.  
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3.3.1 Les changements de porosité moyenne du réservoir. 

 

On observe une réponse conjointe du volume de minéral (mis en solution ou précipité) calculé 

par litre de solution et de la porosité : dans une direction opposée. Nous supposons alors que 

chaque espèce aqueuse a « accès » à la même porosité et le même coefficient de dispersion. 

En effet dans cette partie, il est difficile de qualifier quelle porosité sera changée : porosité 

inter-granulaire, intra-granulaire…Seule l’évolution de la porosité moyenne du réservoir sera 

quantifiable. 

Nous observons que les variations de porosité sont intimement liées à la précipitation et à la 

dissolution des carbonates (Figure 27). Le fluide chauffé à 95°c affecte une diminution de la 

porosité sur un rayon de 18 m autour du puits : elle atteint environ la valeur de 0,149 soit une 

baisse relative de 0,66%. 

 

 

Figure 27 : Influence des perturbations hydro-géochimiques sur la porosité moyenne du réservoir, en fonction 

de la distance au puits d’injection. 

 

A 105°c, la réponse conjointe de l’Anhydrite et de la Calcite, dans un rayon de 2 m autour du 

puits, altère davantage la porosité ; elle atteint la valeur de 0,144 soit une baisse relative de 

4%. Le fluide refroidi engendre une faible diminution de la porosité sur un rayon de 36 m 

autour du puits. Sur un rayon de 2 m autour du puits, la porosité augmente : elle atteint la 

valeur d’environ 0,158 soit une hausse relative de 5,2%. Les fluides refroidis altèrent sur un 

plus grand rayon la porosité initiale du Dogger. 

Les injections de fluides géothermaux, semblent occasionner des changements de porosité 

minimes. En raison du faciès majoritairement carbonaté du Dogger, nous pouvons conclure 

que le comportement de la calcite et de l’Anhydrite sont majoritairement responsables des 

variations de la porosité moyenne du réservoir (cf partie 3.2.1). 

La mesure de la porosité étant généralement ponctuelle, il est peut-être plus intéressant 

d’utiliser le terme de perméabilité. Indirectement la perméabilité atteste davantage d’une 

réponse dynamique du réservoir.  

3.3.2 Les impacts possibles sur la perméabilité du réservoir. 
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La perméabilité n’est pas uniquement dépendante des changements de porosité mais 

également des transformations microstructurales du milieu ; avec une influence particulière 

des teneurs en argiles sur la relation porosité-perméabilité (Gouze et al, 2000). Malgré 

l’observation du comportement de la Kaolinite et de l’Illite, nous ne pouvons apporter de 

précisions supplémentaires sur la microstructure du réservoir. 

La loi utilisée dans R2D2 est une adaptation de la loi de Kozeny-Carman ; essentiellement 

validée pour les matériaux granulaires (Lagneau, 2003). La perméabilité y est exprimée en 

fonction de la perméabilité (Ko) et de la porosité initiales (ωo): 
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Figure 28 : Influence des perturbations hydro-géochimiques sur la perméabilité du réservoir. 

 

Le fluide chauffé à 95°c affecte une diminution de la perméabilité sur un rayon de 18 m: elle 

atteint environ la valeur 3,467.10
-5

 m/s soit une baisse relative de 0,946% (Figure 28). A 

105°c, dans un rayon de 2 m autour du puits, elle atteint la valeur 3,143.10
-5

 m/s soit une 

baisse relative de 10,21%. Le fluide refroidi engendre, sur un rayon de 2 m autour du puits, 

une augmentation de la perméabilité du réservoir : elle atteint la valeur 3,99.10
-5

 m/s soit une 

hausse relative de 14,27%. 

Les changements de porosité moyenne et de perméabilité du réservoir sont plus significatifs 

sur un rayon de 2 m autour du puits d’injection. Cependant ces changements de perméabilité 

ne pourront induire des perturbations majeures sur les dispositifs de pompage.  

Des traitements chimiques (acide, inhibiteurs, coagulants…) sont généralement utilisés par les 

exploitants afin de réduire les phénomènes de précipitation et de dissolution. Nous avons 

envisagé l’ajout d’HCl: afin d’observer une augmentation locale de l’injectivité et une 

contamination chimique de l’aquifère. Par manque de temps, cela n’a pu être concrétisé. 

Au regard de ce premier travail exploratoire, nous pouvons imaginer les tendances induites 

par des cycles successifs de stockage. Une accentuation des conclusions précédentes nous 

paraît le plus envisageable. Comme vu précédemment, des hypothèses importantes sont 

nécessaires pour mener à bien cette modélisation. Néanmoins nous pouvons discuter et rendre 

compte des améliorations que l’on pourrait apporter à ce modèle. 
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Conclusion et Perspectives 

 

De manière générale, nous allons discuter des résultats obtenus et proposer de nouvelles 

méthodes qui permettrons, à l’avenir, de rendre moins restrictives les hypothèses effectuées. 

Les résultats de la modélisation hydro-géochimique du stockage de fluides « chauds » et 

« froids » au sein du Dogger, nous décrivent des changements minimes de la porosité 

moyenne et de la perméabilité du réservoir. Ce qui ne pourra induire des modifications 

majeures des conditions d’injectivité.  

Nos affirmations sont néanmoins limitées. Nous ne pourrons apporter des informations 

supplémentaires sur la taille des particules précipitées. Il en sera de même pour le type de 

porosité (fentes de dissolution, porosité intra-granulaire, inter-granulaire, fissurale), affectée 

par les phénomènes de dissolution-précipitation. 

Avant d’utiliser les codes géochimiques CHESS et HYTEC comme outil de prédiction, il 

serait intéressant de valider leur aptitude à conceptualiser, en bonne adéquation, le système 

géochimique actif. Nous soumettons l’idée d’envisager des études expérimentales : par 

exemple des essais de percolation sur des carottes de forages. La percolation des fluides 

d’injection sous pression ou les changements de porosité (par dissolution) pourraient 

mobiliser, à faible échelle, des eaux interstitielles piégées de composition différentes de celle 

du réservoir homogénéisé.  

Les erreurs relatives aux prélèvements n’étant pas toujours connues, des mesures de terrains 

accompagnées de récentes techniques d’analyses auraient été souhaitables afin d’afficher des 

incertitudes à nos résultats. Cependant ce premier diagnostic doit être approfondi ; dans une 

prochaine étude, il sera nécessaire : 

- de faire des analyses minéralogiques plus précises (ex diffraction aux rayons x) pour 

quantifier  la part de chaque minéral au sein du réservoir. 

- de mieux caractériser la vitesse écoulement régional au sein du Dogger.  

- de s’interroger sur les mécanismes de recharge et de vidange du Dogger (communications 

par drainance, failles…). 

- d’impliquer davantage de lois cinétiques. 

- de récupérer de nouvelles données sur le fer et pourquoi pas analyser plus précisément les 

concentrations en aluminium. 

- d’étudier les éventuels dégazages pouvant intervenir le long des cycles de stockage et 

comprendre leurs influences sur les phénomènes de précipitation de la Calcite. 

- d’amorcer la modélisation du transport réactif à 2 dimensions. 

- d’examiner une ouverture sur un système multicouche ; en améliorant nos connaissances sur 

la production, l’apport thermique et la composition géochimique des horizons producteurs  

 

L’approche classique et réaliste des caractéristiques physiques du réservoir, à l’aide d’un 

échantillon représentatif est simple de mise en œuvre. Le modèle se heurte ainsi aux 

difficultés de rendre compte de la complexité du milieu, de la non-linéarité des flux 

géochimiques ainsi qu’à l’effet d’échelle. Il néglige des paramètres importants comme la 

dispersion du milieu, la connectivité des dépôts, le cheminement préférentiel des 

écoulements…Les effets de chenalisation des écoulements pourraient induire une localisation 

préférentielle des dépôts ou des dissolutions dans les conduits initialement les plus efficaces. 

Ces hétérogénéités pourraient même expliquer certaines difficultés à la réinjection ; exemple 

la surpression relevée par Hervé J-Y (2009). L’influence de ces hétérogénéités sur la 

géométrie et la percée des fronts « chaud » ou « froid » pourrait être imaginée. L’écoulement 
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radial autour du puits serait alors remis en cause. Une étude structurale approfondie du 

réservoir, par des modèles stratigraphiques ou géostatistiques, serait ici nécessaire afin de 

déterminer les directions d’écoulements préférentiels au sein du Dogger. 

A l’avenir, la comparaison de nos résultats, des codes de calculs et des hypothèses choisies 

vis-à-vis des autres codes utilisant des bases de données thermodynamiques et cinétiques 

différentes, promet d’être enrichissante. De tels exercices de comparaisons sont prévus, en 

partenariat avec le BRGM, dans le cadre du projet GEOSTOCAL. Ces résultats seront une 

des clés de l’étude de préfaisabilité pour le projet pilote d’Ivry sur Seine. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Log lithostratigraphique synthétique de la série sédimentaire du bassin de Paris 

(BRGM-GTH, 2009). 
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Annexe 2 : Données thermodynamiques des minéraux utilisés dans cette étude. (base de 

données CHESS). 

 

minéral   Formule 
densité 
kg/m

3
 

log k à 
25°c 

log k à 
60°c 

log k à 
100°c 

Albite Al
3+

 + Na
+ 

+ 2H2O+ 3SiO2(aq) = Albite + 4H
+
 2615,69 -2,7645 -1,5678 -0,2236 

Albite-high Al
3+

 + Na
+ 

+ 2H2O+ 3SiO2(aq) = Albite-high + 4H
+
 2611 -4,0832 -2,6839 -1,1547 

Albite-low Al
3+

 + Na
+ 

+ 2H2O+ 3SiO2(aq) = Albite-low + 4H
+
 2620,4 -2,7645 -1,5678 -0,2236 

Alunite K
+
 + 2SO4

2- 
+ 3Al

3+
 + 6H2O = Alunite + 6H

+
 1410,81 0,3479 4,8525 9,429 

Analcime 
0,96 Al

3+
 + 0,96 Na

+
 + 2,04 SiO2(aq) + 2,92 H2O= 

Analcime + 3,84 H
+
 

2265,27 -6,1396 -4,5837 -3,0105 

Aragonite Ca
2+

 +HCO3
-
 + Aragonite + H

+
 2930,81 -1,9931 -1,4762 -0,9179 

Anhydrite Ca
2+

 + SO4
2-

 = Anhydrite 2963,47 4,3064 4,7587 5,3851 

Barite Ba
2+

 + SO4
2- 

= Barite 4479,67 9,9711 9,6122 9,5108 

Bassanite 0,5H20 + Ca
2+

 + SO4
2-

 2774,79 3,6615 4,1151 4,733 

Boehmite Al
3+

 +2H20 = Boehmite + 3H
+
 3070,81 -7,5642 -5,465 -3,5242 

Calcite Ca
2+

 + HCO3
-
 = Calcite + H

+
 2709,89 -1,8487 -1,333 -0,7743 

Celadonite Al
3+ 

+ K
+
 + Mg

2+
 + 4H2O + 4SiO2(aq) = Celadonite + 6H

+
 2525,37 -7,4575 -5,7846 -3,9696 

Calcédoine SiO2(aq) = Calcédoine 2648,29 3,7281 3,2307 2,8615 

Cristobalite-beta SiO2(aq) = Cristobalite-beta 2194,46 3,0053 2,6268 2,3583 

Cristobalite-alpha SiO2(aq) = Cristobalite-alpha 2334,28 3,4488 2,9921 2,6605 

Coesite SiO2(aq) = Coesite 2910,92 3,1893 2,7429 2,4198 

Corindon 2Al
3+

 3H2O = Corindon + 6H
+
 3986,76 -18,3121 -13,3851 -8,5405 

Celestite SO4
2-

 + Sr
2+ 

= Celestite 3971,54 5,6771 5,9097 6,3387 

Crysotile 2 SiO2(aq) + 3Mg
2+

 + 5H2O = Chrysotile + 6H
+
 2554,03 -31,1254 -26,9983 -23,1597 

Dawsonite Al
3+ 

+ HCO
3-

 + Na
+
 + 2H2O = Dawsonite + 3H

+
 3000 -4,3464 -2,9527 -1,7173 

Dolomite Ca
2+

 + Mg
2+

 + 2HCO3
-
 = Dolomite + 3H

+
 2864,93 -2,5135 -1,3314 -0,0944 

Dolomite 
desordonée 

Ca
2+

 + Mg
2+

 + 2HCO3
-
 = Dolomite-des + 3H

+
 2863,82 -4,0579 -2,6502 -1,207 

Enstatite H20 + Mg
2+

 + SiO2(aq) = Enstatite + 2H
+
 3209,77 -11,3269 -9,7322 -8,2108 

Gibbsite Al
3+

 + 3H2O = Gibbsite + 3H
+
 2440,97 -7,756 -5,8286 -3,9979 

Gypse Ca
2+ 

+ SO4
2- 

+ 2H2O = Gypse 2305,16 4,4823 4,6094 4,9035 

Halite Na
+
 + Cl

- 
= Halite 2163,34 -1,5855 -1,6176 -1,578 

Jadéite Al
3+

 + Na
+
 + 2H2O +2SiO2(aq) = Jadeite + 4H

+
 3346,67 -8,3888 -6,6731 -4,94 

Illite  
0,25Mg

2+
 0,6K

+
 + 2,3Al

3+
 + 3,5SiO2(aq) + 5H2O = Illite + 
8H

+
 

3000 -9,026 -5,555 -2,0472 

Kaolinite 2Al
3+

 2SiO2(aq) + 5H2O = Kaolinite + 6H
+
 2594,06 -6,8101 -3,8468 -0,9541 

K-feldpath Al
3+

 + K
+
 + 2H2O + 3SiO2(aq) = Kfeld + 4H

+
 2556,55 0,2753 0,961 1,8555 

Magnésite HCO
3-

 + Mg
2+

 = Magnésite + H
+
 3009,29 -2,2936 -1,4383 -0,5875 

Muscovite K
+
 + 3Al

3+
 + 3SiO2(aq) + 6H2O = Muscovite + 10H

+
 2830,7 -13,5858 -8,8387 -4,1918 

Petalite Al
3+

 + Li
+
 + 2H2O + 4SiO2(aq) = Petalite + 4H

+
 2385,19 3,8153 4,3777 5,2193 

Quartz SiO2(aq) = Quartz 2648,29 3,9993 3,4734 3,0782 

Si02 (am) SiO2(aq) = SiO2(am) 2071,87 2,7136 2,4067 2,1843 

Sidérite Fe2+ + HCO3- = Sidérite + H+ 3943,64 0,195 0,8309 1,4967 

Sillimanite SiO2(aq) + 2Al
3+

 + 3H2O = Sillimanite + 6H
+
 3247,41 -16,308 -11,8071 -7,5521 

Strontianite HCO3
-
 + Sr

2+ 
= Strontianite + H

+
 3784,39 0,3137 0,4909 0,7393 

Tridymite SiO2(aq)) = Trydimite 3000 3,8278 3,3176 2,9064 

Talc 3Mg
2+

 + 4H2O + 4SiO2(aq) = Talc  + 6H
+
 2783,6 -21,1383 -18,1118 -15,085 

Witherite Ba
2+

 + HCO3
-
 = Witherite + H

+
 4307,71 2,9965 2,7536 2,6298 
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Annexe 3 : Etat thermodynamique des eaux vis-à-vis des aluminosilicates et argiles, pour les 

eaux du Dogger. 
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Annexe 4 : Etat thermodynamique des eaux vis-à-vis de la Barite et de la Strontianite. 
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Annexe 5 : Cinétiques de dissolution et de précipitation prises en compte dans le modèle. kd               

et kp correspondent respectivement aux constantes cinétiques de dissolution et de 

précipitation. 

 

  

k cinétique 
(mol/m².s) 

Energie 
d'activation Ea 

(kj/mol) 
surface 

n 
(power) 

dépendance 

Rimstidt ans Barnes (1980)       
 

kp  (Cristobalite(alpha) à 72,4 °c 1,473.10
-22

 68,7 1 m²/l 0 
Cristobalite(alpha), Quartz, Calcédoine, 
Kfeldspaths, Albite 

kd (Cristobalite(alpha) à 72,4 °c -1,473.10
-22

 68,7 1m²/l 0 Cristobalite(alpha) 

     
Palandri et al (2004)       

 
kp  (Calcite) à 25 °c 7,408.10

-1
 14,4 70 cm²/g 0 Calcite, Dolomite-des, Sidérite, Magnésite 

kd (Calcite) à 25 °c -7,408.10
-1

 14,4 70 cm²/g 1 Calcite 

kp  (Dolomite-des) à 25 °c 4,117.10
-2

 36,1 10 cm²/g 0 Dolomite-des, Calcite, Sidérite, Magnésite 

kd (Dolomite-des) à 25 °c -4,117.10
-2

 36,1 10 cm²/g 0,5 Dolomite-des 

kp  (Anhydrite) à 25 °c 1,503.10
-3

 14,3 1 m²/l 0 Anhydrite 
 

kd (Anhydrite) à 25 °c 1,503.10
-3

 14,3 1 m²/l 0 
                                                      
Anhydrite 

 

       
Leamnson et al (1969)       

 

kp  (Calcédoine) à 25°c 1.10
-13

 62,76 1 m²/l 0 
Calcédoine, Quartz, Albite Kfeldspaths, 
Cristobalite(alpha) 

kd (Calcédoine)  à 25°c -1.10
-13

 62,76 1m²/l 0 Calcédoine 

     
Xu et al (2005)       

 

kp  (Quartz) à 25 °c 1,260.10
-14

 87,5 1 m²/l 0 
Quartz, Albite, Kfeldspaths, Calcédoine, 
Cristobalite(alpha) 

kd (Quartz) à 25 °c -1,260.10
-14

 87,5 1m²/l 0 Quartz 

kp  (Sidérite) à 25 °c 1,260.10
-9

 62,76 1 m²/l 0 

 
Sidérite, Calcite, Dolomite-des, Sidérite, 
Magnésite 

kd (Sidérite) à 25 °c -1,26.10
-9

 62,76 1m²/l 0 Sidérite 

kp  (Illite) à 25 °c 1,00.10
-13

 62,76 1 m²/l 0 

 
 
Illite, Kaolinite 

kd (Illite) à 25 °c -4,37.10
-12

 62,76 1m²/l 0,17 Illite 

kp  (Albite) à 25 °c 1,00.10
-12

 67,83 1 m²/l 0 

 
Albite, Quartz, Cristobalite(alpha), Calcédoine, 
Kfeldspaths 

kd (Albite) à 25 °c -2,04.10
-10

 59,77 1m²/l 0,5 Albite 

kp  (K-feldspaths) à 25 °c 1.10
-12

 57,78 1 m²/l 0 

 
K-feldspaths, Albite, Quartz, Cristobalite(alpha),  
Calcédoine 

kd (K-feldspaths) à 25 °c -3,55.10
-10

 68,7 1m²/l 0,4 K-feldspaths 

kp  (Kaolinite) à 25 °c 1.10
-13

 62,76 1 m²/l 0 
 
Kaolinite, Illite 

 
kd (Kaolinite) à 25 °c -4,37.10

-12
 62,76 1m²/l 0,17 Kaolinite 
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Annexe 6 : Teneurs en Ca
2+

 et Mg
2+

 (mol/kg) en solution, en fin de stockage hivernal (bleu) et 

en fin de stockage estival (rouge). 

 

 
 

 

Annexe 7 : Evolution du front de précipitation de la Witherite, lors du stockage de fluide à 

40°c. 

 

 


