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Résumé
Le thème principal de mon travail de recherche est le développement et l'application d'outils de
simulation des flux d'eau, de masse et d'énergie dans les structures aquifères. J'ai donc choisi de
donner des éléments de réponse à deux questions très fondamentales: qu'y a-t-il dans un outil de
simulation et à quoi cela sert-il ?
Le fil conducteur de ce mémoire d'HDR est double:
-

-

D'une part, l'aller-retour entre les besoins nés de la modélisation d'un problème concret et la
recherche des techniques numériques les plus adaptées en termes d'efficacité mais aussi de
parcimonie (recherche de l'approche la plus simple possible)
D'autre part, l'illustration de la compréhension accrue des mécanismes d'écoulement dans les
structures aquifères permise par la modélisation.

Dans le souci d'identifier les méthodes numériques les plus performantes, j'ai été amené à développer
et à tester différentes approches, avec des succès inégaux. Il me semble que cette expérience peut
présenter une certaine utilité pour un modélisateur; c'est pourquoi j'en ai développé quelques aspects
dans la première partie de ce mémoire. Trois problèmes sont abordés:
-

-

La simulation de fronts abrupts lors de la résolution de l'équation de la dispersion, pour lesquelles
sont discutées principalement une discrétisation en Eléments Spectraux, une approche aux
Eléments Finis discontinus et une approche ELLAM (Eulerian Lagrangian Localized Adjoint
Method)
La simulation de l'écoulement (équation de la diffusivité) dans des milieux présentant des
propriétés de perméabilité très fortement variables dans l'espace: une méthode de résolution par
cycles multigrilles a été développée
L'immersion de domaines poreux finement discrétisés, ou encore de domaines fracturés
schématisés par un Réseau de Fractures Discrètes, dans un modèle d'écoulement régional: deux
solutions sont proposées, l'une faisant appel à la méthode des Eléments Frontières, l'autre à une
discrétisation en Eléments Finis.

Dans une deuxième partie, j'évoque mes travaux en matière de développement logiciel, entre autres le
développement du code de simulation METIS, qui représente l'écoulement et le transport de masse et
d'énergie en milieu poreux et / ou fracturé. Ceci me permet d'illustrer sur quelques exemples comment
les outils de simulation s'ajustent pour offrir au modélisateur des fonctionnalités spécifiques qui
rendent plus aisée la mise en place d'une modélisation ou qui enrichissent les informations que l'on
peut en tirer.
Les outils que j'ai développés ont été utilisés pour des applications variées, allant de problèmes
d'ingénierie très concrets comme la description des écoulements à travers une digue vers des
problèmes plus "amont" comme la circulation de traceurs naturels dans les grandes structures
aquifères. J'ai choisi de présenter certaines de ces applications, en sélectionnant celles qui reposaient
sur un support expérimental, ce qui me permet d'illustrer la démarche de modélisation depuis l'analyse
des données jusqu'à la simulation. C'est l'objet de la troisième partie de ce mémoire.
Une première série d'exemples concerne la simulation du transport de traceurs naturels (gaz rares en
particulier) dans deux grands bassins sédimentaires (Bassin Parisien et Système aquifère du Carrizo
aux USA). Ces exemples montrent comment la modélisation des traceurs naturels permet d'aider à
lever les indéterminations existant sur les paramètres d'écoulement (perméabilité), et d'améliorer ainsi
la connaissance des flux d'eau. Les traceurs naturels sont également utilisés pour déterminer l'âge des
eaux, ce qui ouvre la possibilité de reconstitutions paléoclimatiques.
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Le second exemple concerne l'évaluation des débits de fuite à travers les géomembranes disposées au
fond des installations de stockage de déchets. Ceci impose entre autres de décrire l'écoulement de
fluide dans un système composé pour partie de matériaux naturels et pour partie de matériaux
artificiels. Un élément déterminant dans la géométrie des écoulements est l'espace mince qui sépare le
terrain d'accueil de la géomembrane. Ce travail s'appuie sur un support expérimental important
développé au CEMAGREF,et sur une modélisation grâce au code METIS.
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Abstract
My research topics deal essentially with development and application of simulation tools for water,
mass and heat flow in aquifer structures. I try and give some elements to answer two very basic
questions: what is inside a simulation tool, and what is it good for ?
The main line of this report is twofold:
- On the one hand, showing the perpetual and fruitful two-way exchange between the needs stemming
from modeling a practical problem and the search for the best numerical techniques, in terms of
efficiency but also of parsimony (looking for the simplest possible solution)
- On the other hand, illustrating the increased understanding of flow mechanisms in aquifer structure,
brought by modeling.
In a search for the most efficient numerical methods, I have developed and tested various approaches,
with a varying degree of success. I feel that this experience can be of some use for a modeler, and I
developed some aspects of this work in the first part of this report. Three problems are presented:
- Simulating sharp fronts while solving the dispersion equation: three formulations are proposed, using
Spectral Elements, Discontinuous Elements and a Eulerian Lagrangian (ELLAM) approach.
- Simulating flow in media with strongly varying hydraulic conductivity: a multigrid method has been
developed.
- Merging a densely discretized porous domain, or alternatively a fractured domain represented by a
Discrete Fractures Network, into a regional flow model: two solutions are proposed, one based on
Boundary Elements, one on Finite Elements
In a second part I discuss some of my work related to code development, among which the
development of the METIS code, which simulates flow, solute and heat transfer in a porous / fractured
medium. I show on a few examples how the simulation tools are tuned to give to the modeler specific
services which facilitate the building of an application and allow to extract therefrom as much
information as possible.
The tools I developed have been used for various applications, ranging from engineering studies such
as flow through a dam to more academic subjects such as the behavior of natural tracers in large scale
aquifer systems. I chose to show some of these applications, with emphasis on those which rested on a
strong experimental support, in order to illustrate the whole modeling work from data analysis to
simulation. This constitutes the third part of the report.
A first series of examples deals with the simulation of natural tracers movement (noble gases) in two
large aquifer systems (Paris Basin in France and Carrizo aquifer system in the USA). These examples
show how modeling natural tracers permits to improve the robustness of identification of flow
parameters (hydraulic conductivity), and thus to better quantify water fluxes. Natural tracers are
further used to compute water ages, with interesting applications in the field of paleoclimatic
reconstruction.
My second example deals with the quantification of leakage flux through geotextiles used for isolation
at the bottom of surface waste disposal sites. The system to be modeled is partly made of natural and
partly of artificial material. A key feature is the very fine interface between the host medium and the
geotextile. This work is based on a strong experimental program developed by CEMAGREF, and on a
modeling work using the METIS code.
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INTRODUCTION

La préparation de ce mémoire d'Habilitation à Diriger des Recherches m'a confronté à une
interrogation redoutable et excitante: "qu'ai-je fait des ces quelques trente cinq années que j'ai
consacrées à la recherche ?", avec comme corollaire: "qu'est-ce qui mérite d'être rapporté ?".
Mes activités se sont articulées autour du développement et de l'application d'outils de simulation des
flux d'eau, de masse et d'énergie dans les structures aquifères. J'ai donc choisi de donner des éléments
de réponse à deux questions très fondamentales: qu'y a-t-il dans un outil de simulation et à quoi cela
sert-il ?
Dans le souci d'identifier les méthodes numériques les plus performantes, j'ai été amené à développer
et à tester différentes approches, avec des succès inégaux. Il me semble que cette expérience peut
présenter une certaine utilité pour un modélisateur; c'est pourquoi j'en ai développé quelques aspects
dans la première partie de ce mémoire.
Dans une deuxième partie, j'évoquerai mes travaux en matière de développement logiciel. Ceci me
permettra entre autres d'illustrer sur quelques exemples comment les outils de simulation s'ajustent
pour offrir au modélisateur des fonctionnalités spécifiques qui rendent plus aisée la mise en place
d'une modélisation ou qui enrichissent les informations que l'on peut en tirer.
Les outils que j'ai développés ont été utilisés pour des applications variées, allant de problèmes
d'ingénierie très concrets comme la description des écoulements à travers une digue vers des
problèmes plus "amont" comme la circulation de traceurs naturels dans les grandes structures
aquifères. J'ai choisi de présenter certaines de ces applications, en sélectionnant celles qui reposaient
sur un support expérimental, ce qui me permet d'illustrer la démarche de modélisation depuis l'analyse
des données jusqu'à la simulation. C'est pourquoi je n'ai pas retenu dans ma présentation les travaux
relatifs au stockage géologique de déchets radioactifs, qui ont pourtant constitué une part considérable
de mes activités et un support précieux pour les expérimentations numériques. Les exemples de
modélisation constituent la troisième partie de ce mémoire.
Dans une quatrième partie, je présente quelques idées pour un projet de recherche qui concerne non
seulement moi-même, mais également l'équipe dont j'assure l'animation.
La plupart des sections de ce mémoire se présentent comme un résumé étendu d'articles ou de rapports
dont je suis l'auteur, inséré dans une bibliographie générale du sujet. J'ai indiqué en tête des sections
les travaux dont elles sont issues et les publications qui leurs sont associées, et inséré en annexe les
plus significatives. Dans les références bibliographiques, j'ai signalé par un astérisque celles dont je
suis l'auteur, et indiqué en caractères gras celles qui figurent en annexe.
Un dernier point de style enfin: je n'ai pas toujours su choisir entre le "nous" de majesté, et le "je".
Néanmoins, et sauf indication explicite, tous les travaux décrits dans ce mémoire ont été effectués soit
par moi, soit avec ma participation active, soit par des étudiants sous ma supervision directe.
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QUELQUES DÉFIS POUR LE MODÉLISATEUR

Les problèmes que j'ai été amené à résoudre (écoulement et flux de masse ou d'énergie) se traduisent
par des équations aux dérivées partielles qui peuvent dans la plupart des cas être résolues sans
problème au moyen d'approches classiques de type Différences Finies, Volumes Finis ou Eléments
Finis. Dans ce chapitre, j'aborde certains problèmes qui mettent en difficulté ces approches
conventionnelles, et je décris les solutions que j'ai expérimentées. Ces problèmes concernent
-

1.

La représentation de fronts de concentration (ou de saturation) abrupts
La description de milieux très fortement hétérogènes
L'immersion de modèles locaux dans une modélisation globale

Fronts abrupts

1.1

Position du problème
Ce paragraphe, repris de la référence [1]*, présente quelques orientations
récentes concernant la modélisation des fronts de concentration qui résultent de
la solution de l'équation du transport soluble (équation de la dispersion).

L'équation de la dispersion décrit par exemple le mouvement d'un soluté (traceur) dans un aquifère.
Nous en rappelons brièvement les caractéristiques car cette équation sera fréquemment évoquée dans
ce mémoire.
Le mouvement d'un soluté résulte de la combinaison de trois mécanismes principaux ([2]):
-

L'advection, ou convection, est le mouvement global d'un volume d'eau contenant le traceur, à
la vitesse de pore moyenne. La vitesse de pore représente la vitesse effective de l'eau entre les
grains ou dans les fissures ouvertes.
La diffusion moléculaire décrit l'étalement du traceur sous l'effet d'un gradient de
concentration (mouvement Brownien). Elle se produit même en l'absence de mouvement
d'eau.
La dispersion cinématique est un mécanisme d'étalement du traceur dû à la variabilité locale de
la vitesse de l'eau autour de sa valeur moyenne. Elle est d'ordinaire décrite par un modèle
analogue à celui de la diffusion (modèle fickien), mais anisotrope, avec un étalement plus
important dans la direction de la vitesse que dans les directions orthogonales.

L'équation de la dispersion, qui combine ces trois mécanismes, s'écrit:

∇( D∇C − U D ) = ω
C
D
UD
ω
t

est la concentration (masse de traceur / m3)
est le tenseur de dispersion (m2/s)
est la vitesse de Darcy (m/s)
est la porosité cinématique (SD)
est le temps (s)
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Le tenseur D regroupe les mécanismes de diffusion moléculaire et de dispersion. On peut l'exprimer
dans un système d'axes aligné avec la vitesse locale:

αL
D= 0
0
αL
αT1 et αT2
d0
I

0

αT 1
0

0
0 × U D + d0 I

αT 2

est la dispersivité longitudinale (m)
sont les dispersivités transversales (m)
est le coefficient de diffusion en milieu poreux (m2/s)
est le tenseur identité

L'équation de dispersion comporte un terme advectif et un terme diffusif. L'importance relative de
chaque terme dépend de la valeur du tenseur de dispersivité. La dispersion est en fait une
représentation globale de la variabilité de la vitesse locale, et reflète donc essentiellement notre
ignorance de la structure réelle du champ de vitesse. Le rôle de ce mécanisme diminue donc au fur et à
mesure que s'améliore la connaissance du champ de vitesse, et dans un champ de vitesse très bien
caractérisé, le mécanisme de transport dominant sera l'advection. La diffusion moléculaire peut quant à
elle fréquemment être considérée comme négligeable, excepté dans des matériaux à très basse
perméabilité et donc à très faible vitesse.
L'équation de dispersion ne suffit généralement pas pour décrire le comportement de contaminants
chimiques dans un aquifère: la plupart des solutés présentent des interactions avec les autres espèces
en solution et avec le milieu solide. L'équation de la dispersion devient donc une composante de
modèles plus généraux qui décrivent le déplacement d'un système géochimique ( [3]*, [4]*). Ceci
introduit des termes source et puits dans les équations de transport de chaque espèce, qui produisent
fréquemment des zones de transition abruptes (les fronts redox en sont un exemple typique).
Le problème de la simulation numérique de fronts abrupts se rencontre fréquemment dans les études
de terrain. La plupart des techniques classiques de résolution de l'équation de la dispersion (Volumes
Finis, Eléments Finis) se comportent bien lorsque le front dispersif s'étale sur plusieurs mailles. Cette
contrainte peut être exprimée, dans le cas monodimensionnel, par le nombre adimensionnel de Péclet,
qui relie la vitesse de Darcy, la longueur des mailles et le coefficient de dispersion:

Pe =

U D Δx
D

Pour un schéma de discrétisation standard (approximation en Différences Finies centrées ou en
Eléments Finis linéaires), on montre que le Nombre de Péclet ne doit pas dépasser la valeur de 2 pour
que le schéma soit stable. L'expérience montre que cette contrainte s'impose de manière stricte au
voisinage des termes source, mais peut être relâchée lorsqu'on s'en éloigne. Néanmoins le respect strict
de ce critère peut conduire à une exigence excessive en termes de discrétisation. Le remède classique
utilisé par les modélisateurs consiste à adapter la dispersivité au maillage, mais on ne peut guère s'en
satisfaire.
La recherche de meilleurs schémas numériques pour les problèmes à dominante advective constitue
donc un champ très actif. Nous allons en donner un aperçu.
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1.2

Quelques pistes

Nous présentons les approches principales de la littérature et nous en discutons les avantages et
inconvénients. Nous n'entrerons toutefois pas dans le détail de toutes les techniques. Celles sur
lesquelles nous avons une expérience personnelle feront l'objet de développements séparés.

1.2.1

Quatre approches principales

La plupart des techniques utilisées pour la résolution de problèmes advectifs-diffusifs relèvent d'une
des quatre catégories suivantes:
-

-

-

Techniques eulériennes: l'équation est résolue dans un système de coordonnées fixe. Ceci
signifie que les termes advectif et dispersif doivent être discrétisés, ce qui peut se faire en
Eléments Finis, Différences Finies, Volumes Finis,…
Techniques lagrangiennes: le terme advectif est traité dans un système de coordonnées
mobiles. Le terme dispersif peut alors être traité par les techniques classiques
Techniques eulériennes-lagrangiennes: les deux termes sont généralement discrétisés dans un
système de coordonnées fixes. Néanmoins le traitement du terme advectif fait appel à certaines
techniques inspirées des méthodes lagrangiennes
Outre ces approches qui utilisent un maillage, on peut également indiquer les méthodes
particulaires, qui ne reposent pas nécessairement sur un maillage, bien qu'elles puissent le
faire. Ces techniques sont intéressantes en elles-mêmes, mais également parce qu'elles
apportent des idées qui peuvent être mises à profit dans les méthodes eulérienneslagrangiennes.

1.2.2

Méthodes particulaires

L'idée générale des méthodes particulaires est de suivre le mouvement d'un petit volume d'eau. Ce
volume transporte une certaine masse de traceur. Il est transporté le long des lignes de courant à la
vitesse de pore, ce qui rend compte du mécanisme d'advection. Comme le champ de vitesse, dans les
cas pratiques, varie continument dans l'espace et éventuellement dans le temps, le temps doit être
discrétisé et le champ de vitesse doit être décrit d'une manière approchée. La position d'un volume au
temps t+Δt s'obtient simplement à partir de sa position à l'instant t:

x(t + Δt ) = x(t ) + Vx Δt
y (t + Δt ) = y (t ) + V y Δt
z (t + Δt ) = z (t ) + Vz Δt
La précision de ce schéma dépend du pas de temps et de la précision du champ de vitesse. Lorsque
celui-ci n'est pas connu analytiquement, comme c'est généralement le cas, il doit être obtenu à partir
d'une solution de l'équation d'écoulement, obtenue par exemple par Eléments Finis ou Volumes Finis.
La simplicité apparente des techniques particulaires cache en fait des difficultés qui rendent la mise au
point d'un code de transport particulaire très délicate. Ces difficultés proviennent des discontinuités du
champ de vitesse approché à l'interface entre deux éléments ou mailles dans les zones où la vitesse
varie rapidement, en particulier autour des points sources ou puits. La précision sur le champ de
vitesse peut être améliorée de deux manières principales:
-

En augmentant le degré de discrétisation de la vitesse. Ceci peut être obtenu en augmentant le
degré de discrétisation de la charge hydraulique, dont on déduit ensuite la vitesse par
application de la loi de Darcy. Cette approche serait concevable avec une technique aux
Eléments Finis qui permet de représenter l'inconnue principale (la charge hydraulique) par des
polynômes de degré supérieur à 1. Elle n'est toutefois pas retenue dans la pratique parce
qu'elle ne permet pas d'imposer strictement les conditions de continuité au contact entre deux
éléments. Une autre approche consiste à traiter la vitesse comme une variable principale, et
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-

non pas comme un dérivé de la variable charge hydraulique. Les Eléments Finis Mixtes
permettent ainsi d'améliorer la précision sur le champ de vitesse sans augmenter la précision
sur le potentiel, tout en garantissant la continuité des flux d'eau à l'interface entre deux
éléments, ce qui permet de générer un champ de vitesse continu.
En formulant le problème en termes de fonction de courant plutôt qu'en termes de potentiel
(formulation duale). Ceci permet de calculer un champ de vitesse qui respecte la continuité des
flux. La formulation duale n'est toutefois possible qu'en régime d'écoulement permanent, et en
l'absence de terme-source (excepté en nombre limité comme il sera montré dans le §4).

La description de la dispersion dans le contexte des techniques particulaires peut suivre deux voies
distinctes, que nous relierons aux techniques "historiques" utilisées dans le domaine des ressources en
eau:
- La Méthode des Caractéristiques (MOC), décrite dans [5]
- La méthode DPRW (Discrete Parcel Random Walk), décrite dans [6].
La technique MOC s'appuie sur un maillage fixe en Volumes Finis, qui contient initialement un certain
nombre de particules de même masse dans chaque maille. Chaque pas de temps est découpé en un pas
advectif et un pas diffusif.
Le pas advectif consiste à faire progresser les particules comme indiqué plus haut. A la fin de ce pas
advectif, on compte les particules qui se trouvent dans chaque maille. On en déduit une masse présente
dans la maille, que l'on traduit ensuite en une valeur de concentration affectée à la maille.
Le pas diffusif consiste à discrétiser l'opérateur de dispersion et à le résoudre. On obtient ainsi une
nouvelle concentration dans chaque maille, qui est répartie à nouveau entre un certain nombre de
particules, avant de poursuivre le processus.
La technique DPRW ne nécessite pas de maillage pour décrire la dispersion. Elle reposera toutefois
généralement sur un maillage pour décrire le champ de vitesse s'il n'est pas connu analytiquement.
On retrouve dans cette technique le découpage entre pas advectif et dispersif. A la différence de la
méthode MOC, la dispersion est représentée en affectant à chaque particule un déplacement aléatoire
qui reproduit le caractère brownien du modèle de Fick.
Les techniques particulaires apparaissent dans la littérature sous différentes variantes (voir par
exemple [7] pour une application tridimensionnelle dans le cadre d'une approche stochastique de la
dispersion, ou encore [8] pour une implémentation orientée objet dans des réseaux de fracture). Ces
méthodes sont mises en œuvre dans plusieurs logiciels classiques de qualité des eaux.
Les méthodes de type MOC présentent souvent une diffusion numérique générée par la répétition des
opérations de regroupement / redistribution des particules. Cet inconvénient n'existe pas dans les
méthodes de type DPRW, parce que les particules conservent leur identité tout au long de la
simulation.
D'autres problèmes apparaissent dans les applications ([9]*). Par exemple, la gestion des
hétérogénéités de propriétés du milieu est assez délicate pour les méthodes de type DPRW. Par
ailleurs, il est difficile de rendre compte avec précision d'un contraste de coefficient de diffusion parce
que le mouvement brownien doit être décomposé à l'interface entre deux mailles de propriétés
différentes.
Enfin la gestion des conditions aux limites est assez difficile: introduction de particules aux points
sources, extraction aux points exutoires, rebond des particules sur les limites étanches,...
Il faut généralement un très grand nombre de particules pour obtenir une précision satisfaisante dans
les problèmes où la composante dispersive est significative, en particulier à trois dimensions. Ceci
rend les méthodes particulaires spécialement adaptées aux problèmes très nettement contrôlés par
l'advection. Par contre, la présence de particules n'est effectivement nécessaire que dans les zones où il
existe effectivement du traceur ou de l'élément transporté, en opposition avec les méthodes de
résolution classiques, qui doivent traiter de la même manière tout le domaine modélisé, qu'il contienne
effectivement du traceur ou non. Ceci fait que les méthodes particulaires sont particulièrement
adaptées à la simulation de contaminations courtes et ponctuelles, et inefficaces pour les
contaminations diffuses et / ou de longue durée ([7]).
6
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Deux idées importantes des méthodes particulaires sont retenues dans les méthodes eulérienneslagrangiennes: la séparation des opérateurs d'advection et de dispersion, et le développement de
techniques efficaces pour suivre des volumes d'eau le long d'une ligne de courant.

1.2.3

Amélioration d'une approche eulérienne

Comme on l'a dit plus haut, les méthodes eulériennes se comportent bien quand le ratio entre flux
advectif et dispersif permet le développement d'un front relativement "doux", c'est-à-dire étalé sur
plusieurs mailles. Quand cette condition n'est pas remplie, un problème apparaît, dû à la difficulté de
décrire correctement la variation rapide de concentration autour du front: des oscillations se
développent (overshoot-undershoot) et se propagent (figure 1).

Figure 1 Propagation d'un front oscillant: solution monodimensionnelle de l'équation de la dispersion
Evolution du front de concentration au cours du temps
Les solutions proposées dans la littérature traitent ce problème par différentes stratégies:
-

-

Par une redéfinition de la concentration prise en compte dans le terme advectif de l'équation de
la dispersion. En effet, l'intuition suggère que le flux advectif est contrôlé par la concentration
qui existe à l'amont du point où l'on écrit l'équation. Ceci conduit à une approximation
"décentrée" de la concentration. L'optimisation de cette concentration "amont" peut être
obtenue en Eléments Finis par des schémas de type SUPG (Streamline Upstream Petrov
Galerkin, [10]), par des approches espace-temps (SUFG, Streamline Upstream Full Galerkin,
[11]). En Volumes Finis, on peut citer les schémas MUSCL (Monotone Upstream Centered
Schemes for Conservation Laws, [12]). Une discussion des méthodes SUPG ainsi que de
nombreuses références peuvent être trouvées dans [13].
Par une augmentation du degré d'approximation, soit en Eléments Finis, soit en Eléments
Spectraux (§1.3).
Par des approximations discontinues du champ de concentration (§1.3.6).

Nous allons illustrer par un exemple simple les approches décentrées.
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1.2.3.1.

Amélioration
monodimensionnel

i-1

d'un

schéma

i

aux

Différences

Finies

i+1

i-1/2

i+1/2

Δx
Figure 2 Discrétisation monodimensionnelle en Différences Finies
L'approximation standard de l'équation de dispersion sur un maillage aux Différences Finies 1D
(figure 2) s'écrit, pour une taille de mailles fixe Δx et un pas de temps Δt:

D

C i +1/ 2 − C i−1/ 2
Cin+1 − Cin
C i −1 − 2C i + C i+1
∂C
ω
ω
U
=
=
−
(Δx) 2
Δt
∂t
Δx

C i est la concentration au point i pour un temps situé entre tn et tn+1, C i −1/ 2 est la concentration en un
point situé entre i-1 et i, et C i +1/ 2 la concentration en un point situé entre i et i+1. Un choix simple,
qui donne la meilleure précision pour ce schéma, est l'approximation centrée en espace et en temps:

Ci−1 + Ci
2
C + Ci +1
Ci +1/ 2 = i
2
n
C + Cin+1
Ci = i
2
Ci −1/ 2 =

On obtient un schéma d'ordre 2, stable sous la condition

Pe =

U D Δx
≤2
D

A noter qu'une discrétisation en Eléments Finis linéaires aboutirait exactement à la même forme, à
condition que le terme transitoire soit traité de manière concentrée. Les centres de mailles
correspondent alors aux nœuds du maillage.
Stabilisation d'ordre 1
La méthode classique pour stabiliser ce schéma consiste à remplacer l'approximation centrée de la
vitesse dans le terme convectif par une concentration "décentrée": on utilise la concentration en amont
écoulement des frontières entre mailles:

Ci−1/ 2 = Ci −1
Ci+1/ 2 = Ci

Ce schéma est stable et monotone, ce qui signifie qu'il ne peut pas engendrer de valeurs plus fortes que
celles qui sont imposées par les conditions limites, mais il est seulement exact au premier ordre. On
montre facilement qu'il revient au même d'introduire dans le schéma centré un coefficient de diffusion
artificiel (diffusion numérique) égal à

Dnum = U D Δx / 2
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On peut montrer plus généralement qu'un schéma stabilisateur linéaire et monotone ne peut pas être
exact au second ordre. Le prix à payer pour stabiliser un schéma sera donc toujours une réduction de
la précision.
A noter que le schéma amont que nous venons d'introduire, de par sa simplicité, est fréquemment
utilisé dans les logiciels en Différences Finies ou en Volumes Finis. On doit donc s'attendre à ce que
ces logiciels introduisent une diffusion numérique représentée par une dispersivité égale à la moitié
des dimensions de mailles, qui peut fréquemment effacer totalement l'effet de la dispersivité réelle.
Stabilisations d'ordre supérieur
L'idée générale des schémas d'ordre élevé est d'adapter localement le schéma au caractère plus ou
moins abrupt de la solution: à distance du front, on utilisera un schéma centré. Près du front, on
utilisera une formulation intermédiaire entre la formulation purement amont et la formulation centrée.
Ce type de schéma dépend donc de l'état du champ de concentration, ce qui introduit une non linéarité.
La famille des schémas MUSCL fournit un exemple classique de ce type d'approche ([12]). Nous
n'entrerons pas dans le détail de ces schémas sur lesquels nous n'avons pas d'expérience directe. Nous
nous contenterons de montrer un exemple simple de schéma de "quasi second ordre" que nous avons
développé ([1]*).
Pour cela, nous définissons un indicateur décrivant la variation du gradient de concentration: pour le
point i, cet indicateur est le ratio entre le gradient en amont du point et le gradient moyen au point:

0 ≤ αi =

Ci − Ci+1
≤1
Ci−1 − Ci + Ci − Ci+1

αi est proche de 0,5 dans les zones de faible variation de la concentration, proche de 1 au sommet d'un
front, et proche de 0 au pied d'un front. A noter que ce schéma est par construction itératif. Toutefois,
dans l'exemple que nous présentons, aucune itération n'est utilisée: il suffit pour obtenir un résultat
satisfaisant que les pondérateurs soient calculés à partir du champ de concentration en début de pas de
temps. Nous l'utilisons comme un facteur de pondération pour interpoler la concentration amont:

Ci−1/ 2 = α i −1Ci−1 + (1 − α i −1 )Ci
Ci+1/ 2 = α i Ci + (1 − α i )Ci +1
On obtient ainsi un schéma centré dans les zones de faible variation de la concentration, un schéma
décentré amont au sommet du front, et un schéma décentré aval au pied du front.
Ce schéma a été utilisé pour simuler le front de dispersion représenté sur la figure 3. Le nombre de
Péclet est égal à 100, ce qui traduit un front très abrupt. Ce front a été calculé sur un maillage de 120
mailles. On compare la solution à une solution de référence obtenue par le schéma centré sur un
maillage de 12000 mailles respectant le critère de Péclet. On constate un bon accord des deux
solutions, le schéma adaptatif présentant toutefois une dispersion très légèrement supérieure. On peut
calculer la dispersivité apparente associée à cette solution. Sa valeur est de 3 cm. Or la valeur
effectivement introduite était de 1 cm. La dispersivité apparente est donc 3 fois plus élevée, mais la
dispersion numérique introduite (2 cm) reste très faible par rapport à la longueur des mailles (1 m).

Mines ParisTech

9

Figure 3 Solution de l'équation de dispersion utilisant un schéma amont adaptatif

1.2.3.2.

Amélioration d'un schéma aux Eléments Finis

Le formalisme abstrait des Eléments Finis ne permet pas d'introduire le même type de décentrement
intuitif qu'en Différences Finies ou en Volumes Finis. On peut toutefois obtenir le même type de
comportement en utilisant des fonctions test asymétriques pour le terme advectif. Dans le domaine du
transport soluble, cette idée a été introduite par Huyakorn ([14]). La figure 4 montre un exemple de
fonction test asymétrique. Le degré d'asymétrie peut être adapté en fonction du Nombre de Péclet.

Figure 4 Fonction test asymétrique
De nombreuses variantes de ce type de schéma sont utilisées dans les simulateurs de transport. Les
fonctions test asymétriques peuvent être généralisées à deux ou trois dimensions. Le décentrement est
alors introduit suivant la direction du vecteur vitesse (approches SUPG, [10], [13]).
Pratiquement, la stabilisation introduite par ces techniques peut être interprétée en termes de diffusion
numérique. Une approche plus générale (SUFG, Streamline Upstream Full Galerkin) est proposée par
exemple dans [11]: le temps est ici traité comme une dimension supplémentaire (éléments finis espacetemps). L'avantage de cette approche est que le décentrement est effectué non pas le long des lignes de
courant, mais le long des caractéristiques, ce qui réduit considérablement la diffusion numérique
spatiale.
Même si les approches amont permettent un traitement très efficace des fronts abrupts, la discrétisation
temporelle doit généralement obéir à une condition de type Courant-Friedrich-Levy (CFL) qui
introduit un pas de temps maximum (le front advectif ne doit pas franchir plus d'une maille par pas de
temps):

C=

Δx
≥1
VΔt

Cette condition peut être très restrictive pour des simulations à long terme. Nous verrons que ce type
de condition n'existe pas dans les méthodes ELLAM (§1.5).
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1.2.4

Approches lagrangiennes

Dans les approches purement lagrangiennes, l'utilisation d'un maillage mobile permet de faire
disparaître le terme d'advection dans l'équation de la dispersion. Par exemple, dans [15], les nœuds du
maillage se déplacent au cours du temps le long des caractéristiques. Ceci permet la solution exacte de
problèmes purement convectifs. Pour l'équation de la dispersion, le problème devient alors purement
diffusif.
L'un des problèmes posés par la technique de grille mobile est la gestion des limites, où l'on doit
introduire de nouveaux nœuds ou au contraire en retirer. Même si cette technique est efficace en
monodimensionnel, elle devient complexe en deux ou trois dimensions, du fait de la difficulté de gérer
la déformation des éléments dans un champ de vitesse non uniforme, et du fait du problème de
conditions-limites mentionné plus haut. Il est donc clair que ce type d'approche ne peut pas être
introduit dans un code d'usage général.

1.3

Le pari de la continuité: éléments spectraux
Ce paragraphe est issu de travaux effectués dans le cadre d'un projet de
recherche pour l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Ces travaux font
l'objet de la référence [19]*.

Le terme d'approche spectrale se réfère à la décomposition de la solution approchée d'une équation
différentielle en série de Fourier incomplète. Cette technique peut donner des résultats très précis
quand la solution présente, de par ses conditions initiales et aux limites, un caractère périodique. La
même appellation est utilisée pour des techniques qui utilisent des polynômes d'ordre arbitraire, que la
solution soit ou non périodique. Cette approche a été appliquée avec succès à la simulation d'ondes de
choc en mécanique des fluides [17] et plus généralement à la résolution des équations de NavierStokes avec un haut degré de précision [18].
La méthode des éléments spectraux peut être considérée comme une variante de la méthode des
éléments finis, en ce qu'elle repose sur une approximation polynomiale locale des inconnues sur un
découpage du domaine d'étude. Pour une présentation détaillée de la méthode, le lecteur se reportera à
la référence [18], et à [19] pour une application au problème de transport soluble en aquifère. Nous
nous bornerons ici à indiquer les caractéristiques essentielles qui à la fois rapprochent et distinguent
les approches spectrales des approches aux éléments finis usuelles.

1.3.1

Espaces d'approximation

Espaces à une dimension
Considérons pour simplifier une fonction suffisamment régulière sur l'intervalle monodimensionnel [1,1]. Nous approcherons cette fonction par des polynômes de Lagrange, c'est-à-dire des polynômes qui
sont définis à partir d'une série de points fixes de l'intervalle: n+1 points seront nécessaires pour
définir des polynômes de degré n. La famille des polynômes de Lagrange associée à ces points est
définie à partir d'une base dont chaque membre prend la valeur 1 en un des points et 0 en tous les
autres.
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Pour se conformer à la terminologie classique, nous appellerons élément l'intervalle [-1,1], et nœuds
les points d'annulation des polynômes. Les nœuds principaux sont les deux extrémités, et les nœuds
secondaires les points intérieurs. La spécificité de l'approche spectrale réside dans la position des
nœuds secondaires: ces nœuds sont les points de Gauss-Lobatto, qui sont les zéros du polynôme
( x 2 − 1) Pn−' 1 ( x) , où Pn−' 1 ( x) est la dérivée du polynôme de Legendre de degré n-1. La figure 5
illustre la position de ces points, ainsi que les polynômes associés, pour le degré 4. On voit que la
particularité des points de Gauss-Lobatto est d'être de plus en plus resserrés près des extrémités du
segment. Cette propriété permet d'obtenir une approximation très fine aux limites.

Figure 5 Points de Gauss-Lobatto et base de polynômes de degré 4

Espaces à deux ou trois dimensions
Les fonctions de base permettant l'approximation d'une fonction bidimensionnelle sur le carré d'arête
[-1,1] en x et y sont obtenues par produit des fonctions de base monodimensionnelles en x et y ([19]).
On peut ainsi réaliser un pavage du domaine d'étude bi- ou tridimensionnel en carrés ou en cubes, ou
plus généralement, par un changement de base local, en déformées de ces formes élémentaires (figure
6).
Ces bases d'approximation obtenues par produit de bases monodimensionnelles (bases "tensorisées")
permettent une séparation des dérivées en x et y (et z) qui conduit à une simplification notable des
calculs ([19]).

Figure 6 Eléments spectraux bidimensionnels de degré 4

1.3.2

Formulation faible du problème

L'équation continue est approchée par une intégrale pondérée par une fonction test. L'équation
générale

L(u ) = 0
Devient ainsi

12

Centre de Géosciences

∫ w ( x) L(u ( x)) = 0
i

D

wi(x) est la fonction test associée au nœud i. Ceci permet d'écrire une équation par nœud.
On utilise comme fonctions test, comme dans l'approche classique de Galerkin, les fonctions de base
de l'approximation.

1.3.3

Intégrales de surface

Une des originalités de la méthode des éléments spectraux est le calcul des intégrales surfaciques (à
2D) ou volumiques (à 3D) résultant de la formulation faible. Ces intégrales sont calculées par
quadrature numérique, comme c'est généralement le cas dans les méthodes aux éléments finis.
Toutefois les formules de quadrature utilisées ne reposent pas sur les points de Gauss, mais sur les
points de Gauss-Lobatto. Ces formules de quadrature sont moins précises que la formule de Gauss,
mais elles sont suffisamment précises compte-tenu du degré des termes à intégrer.
La coïncidence entre les points nodaux et les points d'intégration introduit une simplification
considérable des coefficients d'influence.

1.3.4

Discrétisation d'un domaine en éléments spectraux

Puisque le degré d'approximation sur un élément peut être arbitrairement élevé, on pourrait imaginer
de représenter le domaine par un seul élément. Ceci sera illustré plus loin par un exemple
monodimensionnel. Il y a toutefois généralement plusieurs raisons de ne pas procéder de cette façon:
•
•
•
•

D'abord, pour la plupart des applications réalistes, un domaine d'étude quelconque ne peut pas
être représenté par un seul élément, même déformé
L'introduction d'hétérogénéités des paramètres du milieu conduit naturellement à la nécessité
de le décomposer en sous-domaines
L'utilisation de polynômes de degré très élevé conduit à une continuité excessive de la
solution, qui se traduit par des oscillations.
Enfin, les nœuds d'un élément spectral sont tous reliés deux à deux, ce qui conduit, dans le cas
d'un seul élément, à un système d'équations "plein", alors que les systèmes d'équations de
type éléments finis sont au contraire essentiellement constitués de termes nuls.

Pour ces raisons, il est généralement plus efficace de décomposer le domaine en sous-domaines
constitués d'un ou plusieurs éléments spectraux. Cette décomposition repose, comme dans le cas des
éléments finis, sur une extension des fonctions de base: pour les nœuds internes, les fonctions de base
sont définies comme précédemment. Pour les nœuds communs à plusieurs éléments, les fonctions de
base sont construites par morceaux sur les éléments, et prolongées par 0 sur les éléments qui ne
contiennent pas le nœud (figure 7).

Figure 7 Fonctions test de degré 4
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Ceci permet une construction du système discrétisé élément par élément, et un assemblage analogue à
celui d'une méthode aux éléments finis. Cette caractéristique permet d'associer les deux approches
dans un même code.
Cette approximation par morceaux permet l'apparition de discontinuités de la dérivée au contact entre
deux éléments, ce qui réduit la rigidité de l'approximation. On a donc potentiellement accès à deux
modes de raffinement de l'approximation: le raffinement sur la taille des éléments (raffinement en h),
et le raffinement sur le degré des polynômes (raffinement en p).

1.3.5

Application à trois problèmes types en hydrogéologie

Résolution d'un problème en écoulement permanent
L'approche par éléments spectraux a été appliquée dans la référence [19] à l'équation d'écoulement
permanent (équation de la diffusivité) à deux dimensions. L'équation résolue s'écrit:

div( K grad h) = 0
Où K est la perméabilité (tensorielle) des hydrogéologues, et h la hauteur piézométrique. La
discrétisation de cette équation selon le formalisme des éléments spectraux s'effectue sans problème
particulier. Cette équation a été résolue pour un système de deux forages de même débit (un pompage
et une injection) dans un domaine rectangulaire. La figure 8 montre le champ de potentiel. Plusieurs
combinaisons de discrétisation ont été comparées:
Modèle 1: 2 éléments spectraux de degré 4, soit 45 noeuds
Modèle 2: 8 éléments spectraux de degré 4, soit 153 noeuds
Modèle 3: 32 éléments spectraux de degré 2, soit 153 noeuds
Modèle 4: 2 éléments spectraux de degré 8, soit 153 noeuds
Modèle 5: 128 éléments finis carrés P1, soit 153 noeuds
Modèle 6: 512 éléments finis carrés P1, soit 561 nœuds
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Figure 8 Equipotentielles d'un problème à 2 puits simulé par Eléments Spectraux ([19])
Le tableau 1 indique l'erreur quadratique moyenne sur l'axe joignant les forages, en excluant de
l'estimation les points singuliers.
Modèle
2 éléments de degré 4
8 éléments de degré 4
32 éléments de degré 2
2 éléments de degré 8
128 éléments finis P1
512 éléments finis P1

Nombre de noeuds
45
153
153
153
153
561

Erreur (m)
0,02
0,0055
0,019
0,01
0,026
0,018

Tableau 1 Erreur quadratique moyenne sur les potentiels du système à deux puits
Il est clair que ce problème très lisse est peu discriminant. La discrétisation la plus grossière donne un
résultat exact à 2 cm près avec 45 nœuds (le potentiel aux points singuliers est de l'ordre de ±3m).
Parmi les trois modèles à 153 nœuds, le meilleur résultat, pour ce problème, est obtenu avec huit
éléments de degré 4. Si on prend comme référence le premier modèle, on observe qu'un raffinement
excessif en p (deux éléments de degré 8) comme en h (32 éléments de degré 2) ne constituent pas les
stratégies les plus efficaces. Les trois modèles spectraux à 153 nœuds sont légèrement meilleurs que le
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modèle aux éléments finis. Toutefois celui-ci est beaucoup plus économique en termes de remplissage
de la matrice du système linéaire.
La figure 9 montre une comparaison entre la solution analytique, la solution obtenue aux nœuds du
maillage spectral de deux éléments de degré 8, et la solution de ce même modèle réinterpolée sur un
intervalle régulier, sur une portion de l'axe des puits. On constate qu'alors que la solution spectrale
s'aligne parfaitement avec la solution analytique, la solution réinterpolée présente des oscillations
légères. Celles-ci se traduisent par une erreur quadratique moyenne de 0,025 m sur cette solution
réinterpolée, ce qui est plus de deux fois l'erreur sur les nœuds (0,01 m). Cette observation doit
conduire à nuancer l'affirmation formulée dans l'article selon laquelle la réinterpolation des résultats
est très précise. De fait, on obtiendrait un meilleur résultat, dépourvu d'oscillations, par une
interpolation linéaire entre les nœuds spectraux.
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Solution analytique
Solution Spectrale

0,40

Solution Interpolée

Potentiel (m)

0,20
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Figure 9 Effet de la réinterpolation d'un calcul spectral
Résolution d'un problème en dispersion transitoire
L'équation de la dispersion est résolue pour le même système. Une approche de type eulériennelagrangienne a été adoptée: l'équation de la dispersion est formulée en dérivée de transport (voir § 1.5).
Ceci permet de discrétiser l'opérateur de dispersion en éléments spectraux, et de traiter l'opérateur de
convection en calculant la concentration en début de pas de temps par l'interpolation spectrale au pied
de la ligne caractéristique. L'exemple traité dans [19] représente la propagation d'un panache de traceur
sous l'effet d'une injection continue. Une valeur très faible de dispersivité a été adoptée (10-4m). On
compare les résultats de deux calculs:
-

Un calcul en Eléments Finis P1 sur un maillage de 32768 éléments (33153 nœuds)
Un calcul sur un maillage de 2048 éléments spectraux de degré 2, soit 8365 nœuds.

Le calcul spectral donne un résultat dépourvu d'oscillations, alors que le calcul en éléments finis
présente quelques oscillations près du point d'injection. Pour cet exemple, le temps CPU du calcul
spectral était 8 fois plus faible que celui du calcul en éléments finis.
Résolution d'un problème d'écoulement en zone non saturée
L'approche spectrale a été appliquée à l'équation de Richards qui décrit la propagation d'un front
d'humidité dans un milieu non saturé. Nous ne détaillerons pas ici ces développements qui sont décrits
dans [20]*. Nous nous bornerons à les illustrer par un exemple qui illustre, de manière certes non
optimale, la capacité des éléments spectraux à décrire des champs fortement contrastés: il s'agit de la
propagation d'un front d'humidité, résolue avec un élément spectral unique à 100 nœuds. La figure 10
montre les profils de saturation obtenus. Elle illustre à la fois les avantages et les inconvénients de
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l'approche spectrale: d'un côté, possibilité de décrire des variables qui présentent une variation très
rapide; d'un autre côté, présence d'oscillations parasites. A noter toutefois que ces oscillations ne
s'amplifient pas avec le temps, et que la vitesse de propagation du front est parfaitement exacte.

Figure 10 Front d'infiltration simulé avec un élément spectral de degré 99 ([20])

1.3.6

Conclusion sur les méthodes d'Eléments Spectraux

Nos expériences limitées ne permettent pas de conclure de manière catégorique sur l'intérêt des
approches spectrales pour les applications en hydrogéologie. Le véritable enjeu pour l'utilisation de ce
type d'approximation est en fait l'adaptation du degré d'approximation à la variation locale de
l'inconnue. C'est un aspect sur lequel nous avons peu travaillé. Ceci implique de pouvoir utiliser dans
un même maillage des éléments de degrés différents. Ceci est rendu possible par la méthode des
éléments-joints, qui consiste à intercaler dans un maillage des éléments monodimensionnels assurant
la transition entre des sous-domaines discrétisés de manière non conforme ([21]). Cette technique
permet également d'associer éléments spectraux et éléments finis. De manière plus simple, la référence
[22] propose un schéma aux éléments spectraux discontinus appliqué à l'hydrogéologie, avec une
condition de continuité de flux et de charges à l'interface entre deux éléments.
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1.4

Assumer la discontinuité: éléments discontinus
Les travaux décrits ici ont fait l'objet de la thèse d'Odile François, que j'ai
dirigée ([23]). L'objectif de cette thèse était de simuler l'évolution d'un
dégagement de gaz au voisinage d'un stockage profond de déchets radioactifs.

1.4.1

Position du problème

Une importante quantité de gaz peut se former durant la vie d'un stockage, avant fermeture et après,
sous l'effet de mécanismes tels que la corrosion anaérobie des aciers ou des matériaux constitutifs des
colis, qui produit de l'hydrogène, la dégradation microbienne des matières organiques présentes dans
les déchets et la matrice d'enrobage, qui produit du gaz carbonique et du méthane, la radiolyse des
barrières ouvragées ou de la roche d'accueil, la vaporisation de l'eau sous l'effet de l'augmentation de
température, ou encore un relâchement d'inclusions gazeuses contenues dans la roche d'accueil.
Ces gaz se dissolvent dans l'eau où ils sont transportés par les mécanismes classiques d'advection /
dispersion / diffusion. Lorsque la solubilité maximale est dépassée, se forment des bulles, puis, si les
forces de rétention capillaire sont importantes, ce qui sera le cas dans des milieux très peu perméables,
des accumulations de gaz qui forment des poches.
Les conséquences de la présence de gaz peuvent être multiples: fissuration de la roche hôte sous l'effet
de l'augmentation de pression, interactions chimiques, perturbation du régime hydrogéologique, …
C'est pour essayer de quantifier les phénomènes de migration de gaz en milieu aquifère qu'a été initié
ce travail de thèse à l'initiative de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire.

1.4.2

Choix d'un modèle

Le problème a été abordé sous l'angle d'un écoulement diphasique (eau-gaz), avec possibilité de
dissolution du gaz dans l'eau (modèle Black-Oil). La mise en équations a été effectuée en suivant les
idées proposées par Chavent & Jaffré ([24]). Elle repose sur le schéma de Muskat, et aboutit à un
système d'équations de conservation pour l'eau et le gaz, liant les pressions dans chaque phase et les
saturations ainsi que la fraction de gaz dissoute. Les équations sont recombinées pour donner une
équation de type diffusif en pression et une équation de type advectif-dispersif en saturation. Ceci fait
appel à la définition d'une pression globale, intermédiaire entre la pression de l'eau et celle du gaz, et
d'un flux global, d'où peuvent se déduire les flux de chaque phase.
Cette mise en équation présente l'avantage de donner deux problèmes de nature bien contrastée, l'un de
type elliptique / parabolique (équation de diffusion), l'autre de type hyperbolique (équation en
saturation). Chacun de ces problèmes peut alors être traité par des méthodes appropriées.

1.4.3

Technique numérique

L'équation de diffusion est discrétisée selon un schéma aux Eléments Finis Mixtes Hybrides. Ce type
de schéma, dont une interprétation physique intuitive peut être trouvée dans [34], et un exemple de
développement dans l'annexe 1, consiste à utiliser des approximations pour les flux et les pressions qui
n'obéissent pas de manière exacte à la loi de Darcy. Cette approche est ainsi contraire à l'intuition, qui
veut que la charge hydraulique ou la pression soit d'un ordre supérieur à celui de la vitesse qui en
dérive. Dans cette application, les vitesses étaient approchées par un schéma bilinéaire qui assurait la
continuité des flux à l'interface entre deux éléments, alors que les pressions étaient approchées par une
valeur unique pour chaque élément. Ceci implique donc bien que la loi de Darcy ne s'applique pas de
manière stricte, mais seulement de manière approchée, par l'intermédiaire d'une formulation
variationnelle. L'intérêt de ce schéma d'écoulement était de fournir un champ de vitesses très précis et
très continu comme support du calcul en saturation.
A l'inverse de ce choix de continuité pour les flux, la résolution des équations de transport des
saturations était effectuée en utilisant un schéma aux Eléments Finis discontinus. Pour cela, une
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approximation de la saturation était définie de manière locale sur chaque élément, linéaire pour des
éléments triangulaires et bilinéaire pour des éléments à quatre nœuds. Dans le cas d'un schéma
classique, on impose que ces approximations se raccordent sur les nœuds communs aux éléments, ce
qui conduit à définir une inconnue par nœud. Dans le cas des éléments discontinus, aucune condition
de raccordement n'est imposée, ce qui fait qu'il existe en un nœud autant de valeurs de l'inconnue qu'il
y a d'éléments connectés au nœud. Ce type de schéma est donc intrinsèquement bien adapté pour
décrire des variations très rapides, voire des discontinuités.
La stabilisation des fronts de saturation dans les cas très contrastés faisait appel à un limiteur de pente:
ceci revient à remplacer la solution discontinue par une nouvelle solution qui soit aussi proche que
possible de celle-ci tout en respectant deux contraintes: conserver la masse, et présenter des
discontinuités plus ou moins atténuées, en fonction d'un paramètre d'ajustement défini par l'utilisateur
et compris entre 0 et 1. Si ce paramètre vaut 0, la saturation est constante par élément, ce qui revient à
remplacer l'approximation par une simple variation par paliers. Ceci engendre une diffusion
numérique. Si ce paramètre vaut 1, on conserve la saturation calculée, sans diffusion numérique. Pour
une valeur optimale comprise entre 0 et 1, on minimise les discontinuités aux nœuds tout en
maintenant un niveau acceptable de diffusion numérique.

1.4.4

Bilan

Le modèle SUNIDJ développé dans le cadre de cette thèse a été exploité par la suite dans la thèse
d'Alain Genty que j'ai également dirigée ([25]). Cette thèse a consisté à mettre en œuvre et modéliser
une expérience de migration de gaz en laboratoire.
Pourtant, malgré cette application prometteuse, ce développement n'a pas été poursuivi. Avec le recul,
la raison principale est probablement la complexité des notations introduites: la mise en forme des
équations conduit en effet à la définition de nombreuses variables intermédiaires dont la signification
physique n'apparaît pas. Ce sont ces variables qui sont utilisées dans le code de simulation, et il est très
difficile de mettre au point ce type de code sans être guidé par la vraisemblance des valeurs calculées.
Par ailleurs, les formulations de type EFMH et éléments discontinus conduisent à une augmentation
considérable du nombre de degrés de liberté du problème. Ces problèmes ont d'ailleurs été bien
analysés par l'équipe du LHyGeS (Laboratoire d’Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg), qui les a
abordés en collaboration avec l'INRIA, pour aboutir d'une part à des variables de modélisation
naturelles, d'autre part à une réduction considérable de la dimension des systèmes d'équations à
résoudre ([35]).

1.5

Maîtriser le ratio diffusion / convection: les approches ELLAM
Les travaux décrits ici ont fait l'objet d'un travail de recherche effectué en
collaboration avec le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA/DASE/SRCE).
Ce travail est présenté en annexe 1.

Les formulations eulériennes-lagrangiennes reposent sur une séparation des opérateurs d'advection et
de dispersion. Elles visent ainsi à combiner les avantages des méthodes eulériennes pour la description
de l'opérateur de diffusion-dispersion avec ceux des méthodes lagrangiennes pour la description de
l'opérateur de convection. Un formalisme standard aux Eléments Finis ou aux Volumes Finis est utilisé
pour l'opérateur de dispersion, et une formulation de type caractéristiques pour l'opérateur d'advection.
Plusieurs variantes ont été proposées (voir par exemple [16]).
Les approches ELLAM (Eulerian Lagrangian Localized Adjoint Method) en constituent la version la
plus évoluée. Elles connaissent actuellement un développement important, comme en témoigne la
littérature abondante sur le sujet ([26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33]).
Le principe d'une approche ELLAM est décrit dans l'annexe 1, ainsi qu'un exemple de développement
bidimensionnel que j'ai réalisé dans le code METIS. Ce développement utilise un maillage de
triangles.
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De manière très synthétique, disons qu'une méthode ELLAM consiste à formuler l'équation de
dispersion-convection en dérivée de transport, ce qui élimine formellement le terme convectif. Pour
cela, la dérivée temporelle de la concentration doit être estimée non pas en un point donné, mais entre
un point et le point obtenu en remontant le long de la ligne caractéristique qui passe par ce point.
L'équation de transport obtenue ne comportant pas de terme convectif, les problèmes classiques de
stabilité liés au caractère hyperbolique-parabolique de l'équation disparaissent. Le prix à payer est la
recherche du point antécédent, qui doit être très précise.
L'exemple présenté en annexe montre qu'une solution de très bonne qualité (exempte d'oscillations et
de valeurs négatives de concentration) peut être obtenue sur un champ d'écoulement relativement
complexe. Cet exemple ne doit toutefois pas masquer les difficultés techniques qui se cachent derrière
l'élégance de la formulation ELLAM, et que nous allons discuter brièvement.
1) L'implémentation d'une approche ELLAM impose comme pré-requis l'existence d'un champ de
vitesse continu. C'est la condition sine qua non pour assurer la conservation de la masse et la remontée
non ambigüe des caractéristiques. Nous avons exploré deux voies pour obtenir un champ de vitesses
adapté:
- Résolution du problème d'écoulement en formulation duale, c'est-à-dire en fonction de courant: le
code METIS que j'ai développé permet la traduction automatique d'un problème en formulation duale,
en particulier la traduction des conditions aux limites (une condition de potentiel imposé donne lieu à
un terme-source, tandis qu'une condition de débit donne une condition imposée en fonction de
courant). L'inconnue principale aux nœuds du maillage d'éléments finis est la fonction de courant au
lieu du potentiel, et le flux à travers une arête d'élément est obtenu simplement par la différence entre
les valeurs de fonction de courant aux extrémités de l'arête. Le champ de vitesse obtenu à partir de la
fonction de courant donne donc naturellement un débit continu à l'interface entre deux éléments.
Toutefois cette solution n'est utilisable que sous certaines hypothèses assez restrictives:
•
•

Ecoulement en régime permanent bidimensionnel
Absence de termes source internes au maillage, ce qui exclut en particulier une source diffuse
telle que l'infiltration.

- Résolution par une approche de type Eléments Finis Mixtes Hybrides, qui donne également un
champ de flux continu d'un élément à l'autre. Cette approche est également décrite dans l'annexe 1,
avec une approche simple inspirée du développement de [34].
L'approche EFMH donne un cadre beaucoup plus général que la formulation en fonction de courant, et
qui peut être étendu aux cas transitoires et tridimensionnels. Elle demande toutefois une restructuration
complète des codes de résolution, et introduit un degré de complexité beaucoup plus élevé que les
approches classiques. Dans la formulation basique que nous avons développée, le nombre d'inconnues
augmente de manière considérable, puisqu'il faut résoudre à la fois pour les charges moyennes sur les
éléments (une inconnue par élément) et pour les flux aux arêtes (une inconnue par arête). Les travaux
de Younes et al. ([35]) proposent une reformulation qui permet de ramener le nombre d'inconnues à
une inconnue par élément dans le cas de maillages de triangles. Cette formulation peut être étendue à
trois dimensions pour des maillages de tétraèdres obéissant à des contraintes géométriques précises
([36]).
2) L'avantage du découplage entre diffusion et advection est que la contrainte de type CFL disparaît. A
l'inverse, plus le terme diffusif est petit, plus le pas de temps peut être grand. Toutefois l'augmentation
du pas de temps peut rendre la recherche du point antécédent de plus en plus longue et complexe, en
particulier pour un écoulement transitoire.
3) La formulation des conditions aux limites, bien que théoriquement rigoureuse, est dans les faits
beaucoup plus complexe en approche lagrangienne. Ceci est illustré dans les développements de
l'annexe 1.
En conclusion, on peut dire que le passage à une formulation de type EFMH-ELLAM, si elle présente
un potentiel très intéressant pour résoudre les problèmes de stabilité des fronts abrupts, représente un
investissement considérable en termes de restructuration d'un code existant.
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2.

Milieux finement divisés – Approches multigrilles
Ce paragraphe est issu de travaux effectués dans le cadre d'un projet de
recherche pour l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Ces travaux sont
décrits dans les références [38]* et [39]*. Cette dernière référence est reproduite
en annexe 2.

Notre intérêt pour les approches multigrilles est né du besoin de simuler des problèmes d'écoulement
sur des domaines tridimensionnels finement discrétisés, de manière à examiner l'influence
d'hétérogénéités de perméabilité, typiquement décrites comme des structures aléatoires avec la
possibilité de forts contrastes ([37]). Les méthodes multigrilles possèdent en effet la propriété unique
de croissance linéaire de la charge de calcul en fonction du nombre de degrés de liberté du problème.
Nous présenterons dans cette synthèse les principes généraux des techniques multigrilles et notre
contribution. Pour plus de détail, on pourra se reporter à l'annexe 2 ainsi qu'aux références associées.

2.1

Principe des méthodes multigrilles

Les méthodes multigrilles géométriques (par opposition aux méthodes multigrilles algébriques, qui
seront évoquées plus loin) sont appliquées à une équation aux dérivées partielles (par exemple
l'équation de la diffusivité décrivant l'écoulement en milieu poreux), discrétisée sur un maillage ou
grille, par une méthode de type éléments finis, différences finies, ou volumes finis ([40]).
Le principe repose sur les propriétés de filtrage d'un algorithme de résolution itératif appliqué au
système linéaire qui résulte de cette discrétisation, par exemple un algorithme de Jacobi ou de GaussSeidel. On constate d'une part que les premières itérations de ce type d'algorithme sont les plus
efficaces en termes de réduction de l'erreur, d'autre part que les longueurs d'onde spatiales d'erreur qui
sont réduites sont celles qui correspondent à la dimension des mailles. La convergence devient
beaucoup plus lente après cette réduction initiale. D'où l'idée de ne pas mener à convergence la
résolution, mais de transférer le problème, après quelques itérations efficaces, sur une nouvelle grille,
plus grossière, qui filtrera une nouvelle longueur d'onde d'erreur. En "remontant" ensuite le problème
sur la grille initiale, on constate que l'itération est de nouveau devenue efficace, et on peut poursuivre
la procédure de va et vient entre les grilles jusqu'à convergence complète. Cette procédure constitue un
cycle à deux grilles.
Il n'y a évidemment pas de raison de se limiter à deux niveaux de grilles. Il est au contraire plus
efficace d'appliquer de manière récursive cette approche sur des grilles de plus en plus grossières,
d'autant que chaque grille supplémentaire implique un travail de plus en plus réduit: typiquement, le
travail sur les grilles grossières introduit une charge de calcul de l'ordre de 50% pour un calcul
monodimensionnel, 30% pour un calcul bidimensionnel et 15% seulement pour un calcul
tridimensionnel. Sur la grille la plus grossière, le problème peut généralement être résolu directement.
Une itération sur les différents niveaux de grille (descente vers les grilles grossières suivie de remontée
vers les grilles fines) est appelée un V-cycle. La procédure complète de résolution consiste donc à
poursuivre les V-cycles jusqu'à convergence de la solution sur la grille fine.
Les aspects techniques qui doivent être traités concernent:
- le choix d'une approche pour la discrétisation du problème à résoudre: différences finies, éléments
finis, volumes finis
- l'algorithme d'itération sur chaque grille ("lisseur"). On peut utiliser par exemple les algorithmes de
Jacobi ou de Gauss-Seidel, avec ou sans surrelaxation, ainsi que des variantes par blocs, par lignes, par
plaques.
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- le transfert de l'équation qui décrit l'erreur de résolution d'une grille vers la grille grossière
immédiate. Ceci revient à calculer un résidu en chaque point de la grille fine et à projeter ce résidu sur
la grille grossière. Ceci implique une réduction de la variabilité des résidus. On a donc affaire à un
opérateur de restriction.
- le transfert de la correction (solution de l'équation aux résidus) de la grille grossière vers la grille fine
immédiatement voisine. Ceci implique une création d'information. Il s'agit donc d'un opérateur de
prolongation.
La construction d'une technique multigrille efficace repose sur la combinaison judicieuse de ces
différents composants. Il est généralement très facile de construire un algorithme multigrille efficace
pour un problème en milieu homogène ou faiblement hétérogène. Dans le cas d'un milieu fortement
hétérogène, ce qui est typiquement le cas des champs de perméabilité, le problème est beaucoup plus
délicat, et a fait l'objet de recherches importantes ([41]).

2.2

Développement d'une méthode multigrille en éléments finis
tridimensionnels

Nos travaux sont détaillés dans les réf. [38]* et [39]*. Nous nous bornerons ici à en décrire les
caractéristiques principales.
- Nous avons adopté une approche aux éléments finis de Galerkin. Ce choix a été motivé d'une part par
un souci de cohérence avec d'autres développements, mais également parce que cette approche
présentait trois particularités intéressantes:
•
•
•

la possibilité de représenter simplement des anisotropies de perméabilité,
une plus grande simplicité pour transférer les conditions aux limites entre les grilles
la possibilité de développer simplement des opérateurs de connectivité importante. En effet les
méthodes aux différences finies classiquement utilisées dans le contexte multigrille ont
l'avantage de présenter une faible connectivité comparées aux méthodes aux éléments finis (à
trois dimensions, une maille en différences finies a seulement six voisins, alors qu'un nœud en
éléments finis possède vingt-six voisins). Toutefois cet avantage disparaît lorsqu'on traite de
milieux très discontinus, car on est alors obligé d'introduire des connections supplémentaires
(rappelons par ailleurs que c'est justement cette connectivité plus importante des éléments finis
qui leur permet de représenter les anisotropies)

- Nous avons proposé, dans le contexte éléments finis, des opérateurs adaptés aux milieux fortement
hétérogènes. Il s'agit essentiellement:
•

de l'opérateur de restriction, pour lequel nous avons proposé une répartition des résidus aux
nœuds entre les différents éléments qui entourent ce nœud au prorata de la perméabilité des
éléments

•

de l'opérateur de prolongation, pour lequel nous avons proposé, en accord avec les techniques
utilisées en différences finies, une approche qui respecte le mieux possible la continuité des
flux

- Nous avons adopté des formulations locales des opérateurs de restriction et de prolongation, ce qui
permet d’économiser de la mémoire, tout en restant dans la logique de l'assemblage d'un système aux
éléments finis
- Enfin nous avons cherché systématiquement à réduire le temps calcul et la consommation d'espace
mémoire. Ceci nous a amené à utiliser des éléments de forme parallélépipédique sur lesquels le calcul
des coefficients est très rapide.
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2.3

Application de l'approche méthode multigrille à un problème
d'homogénéisation

Le code de simulation TRIMULEC que nous avons développé a été utilisé dans le cadre de la thèse de
Philippe Renard ([42]). L'objectif de cette thèse était de proposer des modèles simples permettant
d'obtenir la perméabilité équivalente d'un bloc de milieu poreux fortement hétérogène. Le but est de
définir, à partir de mesures locales de la perméabilité, des valeurs adaptées aux mailles de grande
extension qui sont généralement utilisées dans les modèles régionaux.
Ce travail reposait d'une part sur des mesures effectuées sur des milieux artificiels constitués en
laboratoire, d'autre part et principalement sur des expérimentations numériques. Les milieux
considérés étaient alors générés par simulation stochastique sur une grille tridimensionnelle régulière
avec des structures de corrélation spatiale définies a priori. On leur appliquait des conditions aux
limites simples de type perméamètre: potentiel imposé aux deux extrémités, flux nul sur toutes les
autres faces. La résolution du problème d'écoulement sur cette structure permettait d'obtenir un flux, et
donc une perméabilité équivalente, et ceci dans les trois directions principales du bloc modélisé. Ces
valeurs de perméabilité étaient alors comparées aux valeurs obtenues par les modèles simplifiés.
Pour s'assurer de la meilleure représentativité de ces expérimentations numériques, un grand nombre
de milieux différents ont été simulés (2000 environ). D'autre part un maillage suffisamment fin était
nécessaire pour pouvoir explorer une gamme représentative de longueurs de corrélation. La dimension
maximale qu'il a été possible de réaliser à l'époque de ce travail, compte tenu des moyens
informatiques disponibles (station de travail Sparc 10 avec 60 Mo de mémoire vive) était de un million
de mailles environ (64×128×128). Les simulations ont été effectuées principalement à l'aide du
logiciel TRIMULEC, mais également, à titre de comparaison, à l'aide du logiciel HIGHDEN
développé par D.J.K Griffin à l'université de Newcastle et qui utilise une discrétisation en différences
finies. Cette comparaison a permis de montrer deux résultats intéressants:
- Les deux logiciels convergeaient vers la même valeur de perméabilité équivalente quand on affinait
le maillage pour un niveau donné d'hétérogénéité, l'un (TRIMULEC) par valeurs supérieures, l'autre
(HIGHDEN) par valeurs inférieures. Une discrétisation aux éléments finis présente donc une
connectivité plus forte qu'une discrétisation aux différences finies
- Le fait de surdiscrétiser une structure d'hétérogénéité donnée n'apportait que peu de précision dans
l'estimation de la perméabilité équivalente. Aussi les problèmes d'écoulement étaient-ils résolus
directement sur la grille générée par le simulateur géostatistique.

2.4

Conclusions sur les approches multigrille

On peut retenir un certain nombre d'idées de ces expérimentations numériques:

2.4.1

Intérêt des méthodes multigrilles

La technique multigrille utilisée dans le cadre des éléments finis à trois dimensions permet le calcul du
champ de potentiel sur des domaines très finement discrétisés avec une économie spectaculaire de
temps calcul et de mémoire. Ainsi le code TRIMULEC exigeait environ 23 mots de mémoire par
nœud, ce qui est sans commune mesure avec les besoins d'un code aux éléments finis classique
utilisant un maillage quelconque. Ceci permettait par exemple dans le cadre de la thèse de P.Renard de
simuler un domaine d'un million de mailles sur une station Sparc possédant 60 Mo de mémoire
virtuelle en un temps CPU de l'ordre d'une heure. Le temps calcul et l'espace mémoire étaient

Mines ParisTech

23

exactement proportionnels au nombre de nœuds en milieu homogène. Il faut noter que cette économie
est partiellement due à la structure rigide du maillage, qui dispense de stocker les coordonnées des
nœuds et la connectivité.
L'introduction d'hétérogénéités de très forte amplitude ralentit la convergence sans compromettre la
supériorité de la technique, surtout en trois dimensions.

2.4.2

Limitations des méthodes multigrilles

Ces limitations sont le reflet en négatif des avantages: la structure rigide des maillages limite
considérablement les possibilités d'application à des sites réalistes. Il faut noter que des
développements de méthodes multigrilles sur des maillages non structurés ont été proposés dans la
littérature ([43]), mais on ne peut qu'être dubitatif quant à la possibilité de définir dans ce cas des
grilles grossières et des opérateurs de restriction / prolongation efficaces dans le cas de milieux
fortement hétérogènes. Par ailleurs, l'économie de stockage liée au maillage rigide est perdue.
Pour le traitement de maillages non structurés, les méthodes multigrilles algébriques, qui ne reposent
pas sur une définition géométrique des opérateurs de restriction / prolongation, mais sur une
évaluation abstraite de la connectivité du système linéaire, offrent une alternative plus séduisante à
note avis ([44], [45]*).
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3.

Echelles multiples

Les problèmes de modélisation impliquent très fréquemment des échelles d'analyse très différentes
selon les mécanismes étudiés. Par exemple, la modélisation de mécanismes géochimiques au voisinage
d'un stockage de déchets nécessite une représentation fine des structures en jeu, tandis qu'il peut être
utile de replacer ces mécanismes dans un contexte plus régional. La notion de modèles emboîtés est
donc fréquemment requise pour rendre compte simultanément de ces différentes échelles. Nous avons
été amené à nous intéresser à ce problème et à proposer différentes solutions qui seront décrites dans
cette section.

3.1

Limites lointaines pour un problème local: couplage Réseau de
Fractures Discrètes / Milieu Poreux Equivalent
Les travaux présentés dans ce paragraphe ont été effectués dans le cadre de la
thèse de L.F. de Lope que j'ai dirigée ([47]).

Ces travaux sont relatifs à la modélisation de l'écoulement dans un milieu fracturé. Plus précisément, il
s'agit de permettre l'immersion d'un modèle local qui décrit avec précision l'écoulement dans les
fractures dans un modèle régional, de manière à prendre en compte de manière réaliste les moteurs
régionaux d'écoulement.

3.1.1

Problématique

Ce travail, effectué à l'initiative de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, se situait dans le
contexte de l'étude de faisabilité d'un stockage de déchets radioactifs en milieu cristallin.
Ce type de milieu, dont la perméabilité est essentiellement due à la présence de fractures / fissures, est
classiquement modélisé selon plusieurs approches différentes:
-

-

-

Les modèles de Milieu Continu Equivalent (MCE) traitent le milieu fracturé comme un milieu
continu, dont les propriétés moyennes sont fonction de la fracturation. La structure réelle de
la fracturation n'est pas explicitement décrite
Les modèles de Réseaux de Fractures Discrètes (Discrete Fracture Network, DFN) décrivent,
avec plus ou moins de détail, les fractures individuelles, dont chacune est toutefois
représentée par un objet géométrique simple (par exemple, réseau de disques)
Les modèles de Milieu Continu Hétérogène reposent sur un découpage du domaine étudié, et
un tirage des propriétés dans chaque cellule selon une loi issue des données.

Le Centre d'Informatique Géologique de l'Ecole des Mines de Paris possédait une longue expérience
dans le domaine des DFN ([48], [49]). Le modèle choisi, concrétisé par le logiciel FRACAS, consiste
à représenter les fractures comme des disques dont les dimensions, la position et l'orientation
cherchent à reproduire le mieux possible les observations de terrain, en termes probabilistes ainsi qu'en
termes de structures explicitement introduites. L'écoulement dans ces disques n'est pas réparti sur toute
leur surface, mais au contraire limité à des cheminements monodimensionnels entre les centres de
disques. Ceci rend compte de la nature chenalisée bien connue des écoulements en fractures.
Ce type de modèle repose sur une description détaillée de la fracturation sur le terrain, qui n'est
généralement disponible que sur un domaine limité. C'est pourquoi les modèles DFN trouvent leur
meilleur champ d'application dans la description d'un environnement de stockage ([48]), ou d'une
exploitation géothermique types Roches Chaudes et Sèches ([49]) par exemple.
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Pour ces applications, se pose toutefois le problème de savoir comment l'écoulement est contrôlé par
des conditions hydrogéologiques à l'échelle régionale. Ceci est le domaine privilégié d'application des
modèles de Milieu Continu Equivalent.
Le thème de la thèse de L.F. de Lope consistait donc à immerger un modèle DFN défini sur un volume
limité (typiquement, une centaine de mètres) dans un modèle MCE d'extension régionale.

Figure 11 Immersion d'un Réseau de Fractures Discrètes dans un Milieu Continu Equivalent ([47])

3.1.2

Une première piste: la Méthode des Eléments Frontière

La caractéristique du couplage recherché était le raccordement d'une structure fracturée complexe avec
un maillage à peu près régulier destiné à la résolution de l'équation d'écoulement par la méthode des
éléments finis, afin d'assurer le transfert de flux entre les deux modèles. Il s'agissait donc de réaliser un
"tampon" numérique qui assure le transfert de flux entre le milieu poreux et le milieu fracturé. La
Méthode des Eléments Frontière (Boundary Element Methods, BEM, [46]) présente des
caractéristiques originales pour résoudre ce problème:
-

La discrétisation d'un domaine homogène est limitée à sa frontière extérieure (ligne dans
l'espace à deux dimensions, surface dans l'espace à trois dimensions), ce qui permet une
économie de nœuds considérable par rapport à une méthode complètement discrétisée.

-

L'équation d'écoulement est résolue avec une précision élevée, ce qui fournit la charge et le
débit aux nœuds de la frontière. Il est ensuite possible d'obtenir les mêmes variables en des
points choisis de l'intérieur du domaine.

-

Il est possible de raccorder des zones décrites par la méthode des éléments frontières et des
zones décrites par la méthode des éléments finis, ce qui permet d'utiliser chacune des
techniques dans le domaine où elle est la plus efficace.

La référence [47] fournit de nombreuses références montrant l'application de la méthode des éléments
frontière à des problèmes d'écoulement en milieu poreux, en deux comme en trois dimensions.
Nous ne donnons ici que l'idée très générale de la méthode BEM, qui est expliquée en détails dans
[46], [47] et les références incluses.
3.1.2.1.

Principe de la méthode des Eléments Frontière

Intégration par parties de l'équation de Laplace
On part de l'équation d'écoulement en milieu poreux homogène et isotrope en régime permanent et
sans terme source (équation de Laplace):

∇2h = 0
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On cherche une solution approchée de h telle que l'erreur soit minimisée globalement, au moyen d'une
fonction de pondération v:

∫∇ h v = 0
2

(1)

D

D est le domaine d'étude, bidimensionnel ou tridimensionnel.
Pour chacun des points où il est nécessaire de connaître la charge, on utilisera une fonction v
spécifique. Ceci est analogue à la méthode des résidus pondérés qui est à la base des approches en
éléments finis. Toutefois, une particularité de la méthode BEM réside dans le choix de la fonction de
pondération. Celle-ci est la solution fondamentale de l'équation de Laplace pour une source d'intensité
unité appliquée au point considéré. L'intérêt de ce choix apparaît si on intègre deux fois par parties
(formule de Green) l'équation (1):

∫ ∇ h v = ∫ v(∇h .n) − ∫ ∇h∇ v = ∫ v(∇h .n) − ∫ h(∇v .n) + ∫ ∇ v h
2

D

2

∂D

∂D

D

∂D

D

Où ∂D est le contour du domaine D, linéaire à deux dimensions et surfacique à trois dimensions, et n
le vecteur normal à cette surface, orienté positivement vers l'extérieur. Pour un point P situé à
l'intérieur du domaine d'étude, on a, par le choix de la fonction de pondération, la propriété:

∫ ∇ v = 1 ⇒ ∫ ∇ v h = h( P )
2

2

D

D

On voit donc apparaître deux propriétés essentielles
-

La charge en n'importe quel point du domaine s'exprime par une intégrale linéaire dans le cas
bidimensionnel, et surfacique dans le cas tridimensionnel, par la relation:

h( P) = ∫ h(∇v .n) − ∫ v(∇h .n)
∂D

(2)

∂D

La fonction v, dans le cas bidimensionnel, s'écrirait par exemple v = log(r ) / 2π , et dans le cas
tridimensionnel, v = 1 / 4πr , où r est la distance à partir du point P.
-

Cette intégrale permet d'introduire naturellement les conditions aux limites qui sont soit de
type Dirichlet (potentiel h connu), soit de type Neuman ( ∇h.n , gradient normal de h, connu).
Si la charge et le débit étaient connus en tous points du contour, la valeur de h(P) serait
calculable. Pratiquement, un seul des deux est connu en chaque point du contour, l'autre
restant inconnu. Les intégrales de contour se décomposent en une partie qui est fonction
seulement de la charge inconnue, et l'autre qui est fonction seulement du flux inconnu.

Discrétisation du problème:
Les intégrales de contour de l'équation (2) ne sont généralement pas calculables exactement sur le
contour d'un domaine de forme arbitraire. On devra donc les calculer de manière approchée, en
discrétisant le contour. Un contour linéaire (problème bidimensionnel) sera approché par des
segments, et un contour surfacique (problème tridimensionnel) par des triangles. En chaque nœud i de
cette discrétisation, on aura deux inconnues: hi et (∇h.n) i . On supposera que ces deux inconnues
varient linéairement sur les éléments. On peut ainsi exprimer l'intégrale de contour uniquement en
fonction de la valeur de ces deux inconnues aux nœuds, soit 2n inconnues au total, n étant le nombre
de nœuds.
A noter que jusqu'ici, nous n'avons qu'une relation permettant d'exprimer la valeur du potentiel en
n'importe quel point du domaine à partir de valeurs de potentiel ou de gradient normal de potentiel sur
la frontière, dont la moitié seulement sont connus, mais aucun moyen de calculer les valeurs
inconnues.
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Construction d'un système d'équations linéaires
Nous allons écrire une équation de type (2) pour chacun des n nœuds du contour. h(P) est alors une
des charges du contour. En fait, l'équation sera légèrement différente, parce que l'intégrale ∇ 2 v ne

∫

D

vaut pas 1 pour une fonction v attachée à un point de la frontière, mais ce point technique est sans
importance. L'essentiel est que nous obtenons n équations linéaires reliant les 2n charges et gradients
normaux de charges du contour. On obtient n équations supplémentaires en écrivant les conditions
limites sur le contour. Le système linéaire est donc complet. En résolvant ce système linéaire, on
obtient les charges et les gradients de charges en tous les nœuds du contour. On pourra ensuite obtenir
la charge en n'importe quel point du domaine, mais cette opération sera très peu exigeante si on n'a
besoin que de quelques points de contrôle. Le problème à résoudre comporte donc beaucoup moins
d'inconnues qu'un problème complètement discrétisé. Toutefois ceci doit être tempéré par le fait que le
système linéaire est un système plein: chaque inconnue est reliée à toutes les inconnues de la frontière,
alors que dans une méthode volumique, une inconnue n'est reliée qu'aux inconnues des nœuds
immédiatement voisins. Cette différence a des conséquences importantes en termes de temps de
résolution du système linéaire issu de cette discrétisation.
3.1.2.2.

Couplage d'une méthode aux Eléments Frontières et d'une méthode
aux Eléments Finis

L'idée générale de ce couplage est simple: supposons qu'une partie du domaine soit représentée par un
élément frontière et l'autre discrétisée en éléments finis (figure 12).

Elément
frontière

Figure 12 Immersion d'un élément frontière dans un maillage aux éléments finis ([47])
Sans entrer dans les détails techniques, disons que la discrétisation de l'équation d'écoulement sur les
éléments finis conduit à un système linéaire:

[K ]{h} = {F }
Dans lequel {h} est le vecteur des charges, et {F} un vecteur équivalent à des débits aux nœuds. Par
ailleurs, on dispose d'un système linéaire qui décrit le comportement de l'élément frontière. Sur les
nœuds qui sont communs à l'élément frontière et au maillage aux éléments finis, on peut écrire des
conditions de compatibilité:
-
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l'inconnue charge hydraulique est identique
les débits aux nœuds des éléments finis peuvent s'écrire simplement en fonction des gradients
normaux de charge.
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Ceci permet d'écrire un système d'équations global qui résout à la fois le problème dans les deux
domaines.
L.F. de Lope a ainsi réalisé le couplage entre le code d'éléments frontières (BEMFLOW) écrit par lui
et le code aux éléments finis METIS. A l'inverse de ce qui est montré sur la figure 12, ce couplage
était utilisé pour décrire avec précision l'écoulement sur un domaine local avec une méthode
d'éléments finis, tout en rejetant les conditions aux limites à distance grâce à un ou plusieurs éléments
frontières.

3.1.2.3.

Couplage d'une méthode aux Eléments Frontières et d'un réseau de
fractures discrètes

Ce couplage obéit au même principe que le précédent: le Réseau de Fractures Discrètes génère un
réseau de liens monodimensionnels qui relient les centres de fractures proches. Dans chacun de ces
liens, on écrit une loi de Darcy, et en chaque point de confluence de liens, on écrit un bilan de flux. On
a ainsi l'analogue d'un réseau électrique tridimensionnel, qui conduit à un système linéaire d'équations
reliant les charges entre tous les centres de fractures. Les liens monodimensionnels qui débouchent à la
périphérie du domaine modélisé permettent d'imposer soit un potentiel, soit un débit. On est donc dans
des conditions très proches de ce qui se passe à la périphérie d'un domaine discrétisé en Eléments
Finis, sauf que les points d'émergence des liens peuvent être disposés de manière beaucoup plus
aléatoire.
L'idée était donc de créer entre la zone du réseau DFN et la frontière externe du domaine un
découpage en un ou plusieurs Eléments Frontières tridimensionnels. La discrétisation de la frontière de
cette zone était conçue de manière à s'appuyer sur les points d'émergence des liens. Il était alors
possible d'écrire la compatibilité des charges et des flux entre le DFN et le ou les éléments frontière.
Ce procédé permettait même de combiner les trois approches (DFN, BEM et Eléments Finis): les
éléments frontières permettaient de représenter le tampon entre la zone interne (DFN) et la zone
externe (Eléments Finis). Cette possibilité a été codée par L.F. de Lope.
3.1.2.4.

Problèmes liés au couplage DFN / BEM / EF

Il est apparu à l'usage que la méthode des Eléments Frontières, malgré son élégance formelle, posait
un certain nombre de problèmes, en particulier dans l'application que nous en faisions:
-

-

-

Existence déjà mentionnée de matrices pleines
Difficulté de calcul de certaines des intégrales
Difficulté de traiter de milieux hétérogènes: les éléments frontières donnent toute leur
puissance pour un milieu homogène. Si l'on doit créer un nombre important de sousdomaines, la méthode n'est plus compétitive
Les possibilités d'évolution des mécanismes traités étaient limitées: en particulier, le traitement
de régimes transitoires fait apparaître des intégrales de surface en deux dimensions et de
volume en tris dimensions. Ces intégrales imposent une discrétisation de la surface ou du
volume, ce qui réduit considérablement l'intérêt de la méthode. De même, l'équation de la
dispersion fait appel à des termes internes au domaine
Enfin, dans le cas du couplage DFN / BEM / EF, la zone de transition devait par principe être
étroite, ce qui ôtait de l'intérêt à une approche BEM.

Pour toutes ces raisons, il apparaît que l'application la plus judicieuse des développements effectués
par L.F. de LOPE est le rejet de conditions limites à grande distance dans un milieu considéré comme
homogène.
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3.1.3

Application d'une approche aux Eléments Finis

La deuxième technique de couplage développée par L.F. de Lope s'est inspirée de ses travaux avec les
BEM. Elle a consisté à générer un maillage de triangles à la périphérie du réseau DFN, puis à
construire à partir de ce réseau, par empilement de couches d'éléments finis 3D prismatiques (méthode
d'extrusion, comme illustré sur la figure 13.

Figure 13 Création d'un maillage tridimensionnel par empilement - extrusion ([47])
Cette opération n'était toutefois pas directement effectuée sur le maillage issu de la triangulation des
points de sortie du DFN. En effet ces points sont disposés de manière très irrégulière, ce qui aurait
produit un maillage aux éléments finis très inefficace. La triangulation a donc au préalable été raffinée
et régularisée par une méthode de Delaunay-Voronoï. Le point délicat était d'affecter une conditionlimite aux points qui ne correspondaient pas à un lien DFN. Le choix qui a été fait consistait à
considérer ces nœuds comme à flux nul, ce qui conduisait à canaliser les écoulements aux nœuds qui
coïncidaient avec des liens du DFN.
Cet outil de simulation a été utilisé entre autres pour étudier le problème de l'émergence d'un milieu
continu équivalent à un réseau de fractures.
Signalons enfin que le problème de couplage entre un réseau DFN et un modèle discrétisé a été repris
dans la thèse de Woo-Chang Jeong ([50]). Ce travail, encadré par Dominique Bruel, sort toutefois du
cadre de ce mémoire.

3.2

Extraction de sous-modèle
Ce projet ([51]*), réalisé à la demande de l'Institut de Radioprotection et de
Sûreté Nucléaire, concerne la mise au point d'un programme d'interface
permettant le transfert d'informations entre les codes de simulation NEWSAM,
développé au Centre d'Informatique Géologique, et MELODIE, développé à
l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire.

MELODIE a été développé initialement avec ma participation active à partir de composants issus de
METIS (écoulement permanent, transitoire, équation de la dispersion,…). Il présente donc une
compatibilité élevée avec METIS pour tout ce qui constitue le cœur de calcul. Le code d'interface
développé, baptisé INTERMELO, permet également l'interfaçage avec le code METIS.
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3.2.1

Position du problème

Le code NEWSAM simule l'écoulement d'eau dans une structure aquifère multicouche. Il est
particulièrement adapté à la simulation de systèmes hydrogéologiques complexes, grâce à une
description fine de la géologie, des entrées-sorties (données climatiques, hydrologiques,…), et grâce à
de nombreux modules de diagnostic et d'entrées-sorties (historiques de piézométrie ou de débits
locaux, bilans par zones,…). Les équations décrivant les mécanismes sont discrétisées par une
technique de différences finies sur des maillages à niveaux de raffinement emboités. Un maillage
NEWSAM est donc typiquement constitué d'un empilement de couches de mailles carrées (figure 14).

Figure 14 Maillage NEWSAM en Différences Finies
Dans le cadre de l'étude d'un site de stockage de déchets en formation géologique profonde,
NEWSAM permet d'intégrer toute la connaissance disponible dans un modèle qui rend compte du
fonctionnement régional du système hydrogéologique concerné.
Les études de transfert de radioéléments, en revanche, sont effectuées de manière plus efficace au
moyen du code MELODIE, grâce à sa structure adaptée à la description d'un terme-source, et grâce à
une technique de résolution des équations (méthode des Eléments Finis) qui permet une bonne
représentation de l'anisotropie liée au transport de masse. Il faut en outre signaler que l'utilisation de
maillages non conformes permet de découper un domaine d'étude de manière identique à celle que
permet NEWSAM, grâce à l'introduction de nœuds de transition qui peuvent être situés entre deux
nœuds principaux, et ceci à deux (exemple figure 15) ou trois dimensions.

Figure 15 Utilisation par METIS d'un maillage aux Eléments Finis non conforme
L'objet de ce projet était donc de réaliser un outil qui permette de tirer parti des deux codes de
simulation, en construisant une structure de données MELODIE à partir de la structure de données
NEWSAM. Le principe général est d'extraire d'une structure de données régionale de type NEWSAM
une sous-structure locale MELODIE ou METIS, en préservant au mieux la cohérence des flux entre
les deux structures.
Cette opération comporte un certain nombre d'étapes:
-

 Passage de la structure multicouche de NEWSAM à une structure semi-tridimensionnelle
(dans le cas d'une structure monocouche) ou tridimensionnelle (structure multicouche):
définition des interfaces de couches, cohérence de la représentation géologique.
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-

 Transfert de paramètres physiques (perméabilité,…) des mailles NEWSAM aux mailles
MELODIE
 Transfert des conditions-limites.

3.2.2
3.2.2.1.

Quelques choix techniques
Construction de la géométrie

D'une manière générale, il s'agit de construire un maillage aux Eléments Finis qui reproduise aussi
fidèlement que possible le maillage aux Différences Finies de NEWSAM.
Rappelons d'abord la structure d'un maillage NEWSAM: chaque couche géologique est découpée
horizontalement en mailles carrées. Ces mailles peuvent être de différentes dimensions correspondant
à des subdivisions binaires successives, avec une règle de voisinage: une maille et ses voisines doivent
appartenir au même ordre ou à des ordres immédiatement contigus (figure 16).

NEWSAM, voisinages autorisés

NEWSAM, voisinages interdits

Figure 16 NEWSAM - Exemples de voisinages entre mailles de tailles différentes
Les mailles NEWSAM sont conçues comme des parallélépipèdes, ce qui donne une discrétisation
verticale "en marches d'escalier" pour les couches non horizontales (figure 17). Cette géométrie est
définie, pour chaque maille, par une cote de mur et une cote de toit.

Figure 17 Coupe d'une couche géologique et sa représentation au moyen de mailles NEWSAM
Il a été décidé a priori de reproduire exactement le découpage horizontal de chaque couche
géologique, en utilisant la technique des nœuds de transition pour raccorder les mailles de dimensions
différentes.
Le raccordement entre deux mailles voisines se fait par des nœuds communs, ce qui impose une
structure continue, contrairement à la structure NEWSAM (figure 18).

Figure 18 Coupe d'une couche géologique et sa représentation au moyen de mailles MELODIE
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Il faut donc créer les nœuds aux angles des éléments de manière à respecter au mieux les cotes de mur
et de toit des mailles NEWSAM correspondantes.
Les différentes opérations conduisant à la structure finale sont détaillées dans les paragraphes qui
suivent.
Définition de la zone modélisée
La zone représentée dans le maillage MELODIE est généralement un sous-domaine du modèle
NEWSAM. Ce sous-domaine est défini:
− Verticalement, par la couche la plus haute et la plus basse incluses dans le maillage
− Horizontalement, par une zone délimitée par un contour polygonal qui s'appuie sur des points
définis par l'utilisateur.
Ces données permettent de marquer les mailles NEWSAM qui seront retenues dans le maillage final.
Création de la structure "parallèle"
¾ Maillage par couche
Dans un premier temps, on construit pour chaque couche un maillage d'éléments parallélépipédiques
rectangles. Ceci signifie que l'on reproduit exactement le découpage horizontal, mais pas la
discrétisation verticale, qui est représentée par des couches horizontales d'épaisseur constante. Cette
structure sera par la suite déformée pour obtenir la structure finale.
La structure parallèle est très utile pour détecter les raccordements non conformes entre éléments, et
pour représenter le biseautage des couches. Elle comporte pour chaque couche autant d'éléments qu'il
y a de mailles NEWSAM dans la zone retenue. Le nombre de nœuds dépend de la connectivité des
mailles. L'algorithme de création des couches vise à minimiser à chaque instant le nombre de nœuds
créés en recherchant dans les mailles voisines les nœuds déjà créés. Ceci permet de réduire la mémoire
nécessaire. Il reste toutefois généralement des nœuds doubles, qui seront éliminés.
Dédoublement de couches: il est prévu de pouvoir dédoubler certaines couches (généralement
aquifères), de manière à améliorer la représentation du champ de vitesse dans la simulation de
transport MELODIE. Les couches à dédoubler sont choisies par l'utilisateur. On crée alors deux souscouches d'égale épaisseur.
¾ Traitement des raccords non conformes
Dans une seconde étape, on recherche les nœuds de transition en examinant les contacts entre
éléments. Sont ainsi détectés les nœuds de transition situés sur les arêtes des éléments, et les nœuds de
transition situés sur les faces.
¾ Détection des couches biseautées
On recherche les couches biseautées. Elles sont caractérisées par le fait que des mailles NEWSAM
situées sur une même verticale appartiennent à des couches non consécutives. Lorsque cette situation
se produit, les nœuds supérieurs de la couche basse sont déplacés au niveau bas de la couche haute.
L'algorithme de détection des nœuds confondus réalise ensuite la fusion de ces nœuds (figure 19).

Figure 19 Biseautage dans la structure parallèle, avant et après recollement
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On peut réaliser si nécessaire le biseautage simultané de plusieurs couches (figure 20).

Figure 20 Biseautage de deux couches dans la structure parallèle, avant et après recollement
A noter que les épaisseurs figurées sur ces schémas n'ont aucune relation avec les épaisseurs finales
des couches.
¾ Elimination des nœuds confondus
Les nœuds confondus sont recherchés et éliminés grâce à un algorithme d'inspection géométrique. La
performance et la linéarité de cet algorithme par rapport à la dimension du maillage sont assurées par
une prélocalisation des nœuds dans des cellules types.
¾ Détection des éléments dégénérés
Le biseautage des couches fait apparaître des éléments prismatiques qui remplacent les hexaèdres.
Flexion de la structure
La structure parallèle possède la connectivité du maillage final, mais ne respecte pas les épaisseurs des
couches ni les cotes réelles. Elle doit subir une déformation géométrique pour s'adapter à la forme
réelle des couches.
La déformation du maillage doit respecter le mieux possible l’épaisseur des couches. Ceci s’exprime, à
l’intérieur d’une maille, par la relation:

e1+e2+e3+e4=4em
Ceci exprime que la moyenne des épaisseurs de couche aux 4 coins de la maille est égale à l’épaisseur
moyenne. Celle-ci est calculée à partir des cotes de mur et de toit des mailles NEWSAM.
Comme l’épaisseur de couche est définie aux nœuds, cette relation doit être vérifiée par tous les
éléments qui partagent une même arête verticale. On aboutit en général à un système sous-déterminé,
car il y a plus d’arêtes verticales que de mailles. On reformule donc le problème sous forme de
minimisation de l’écart quadratique (procédé mis au point dans le cadre de la thèse de V.Bouvier, que
j'ai dirigée ([52]):

E = ∑éléments (e1 + e2 + e3 + e4 − 4em ) 2

(3)

Ceci conduit à une équation par arête verticale, de la forme :

∂E =0
∂ei
Chaque équation fait intervenir tous les éléments adjacents à l’arête concernée. Les équations sont
construites par balayage des éléments et assemblage comme un système aux éléments finis. On obtient
ainsi un système linéaire qui est résolu par la méthode du Gradient Conjugué.
Cette approche donne un ensemble d’épaisseurs qui respecte parfaitement l’épaisseur moyenne des
couches. Elle pose toutefois un problème lorsque des mailles voisines ont des épaisseurs très
différentes. La figure 21 montre un exemple à deux dimensions illustrant ce problème. On voit que
pour que l'épaisseur moyenne de chaque élément fini soit égale à l'épaisseur de la maille
correspondante, on a dû créer un élément dont deux nœuds supérieurs et inférieurs sont inversés, ce
qui est inacceptable.
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Figure 21 Croisement de nœuds dans le cas de mailles de dimensions très variables
Pour résoudre ce problème, on doit relâcher un peu la contrainte sur l’épaisseur moyenne, en ajoutant
à la fonction à minimiser un critère additionnel qui exprime que l’écart entre les épaisseurs sur une
maille est minimal. Cette contrainte est en général contradictoire par rapport à la précédente. C’est
pourquoi elle n’est introduite que là où elle est indispensable. L’équation (3) devient ainsi :

{

(

E =∑éléments (e1+e2 +e3 +e4 −4em)2 +α ∑arêtes ei − e1+e2 +e3 +e4
4

)}
1

Le coefficient de pénalisation α permet de donner plus ou moins d’importance à la correction
d’épaisseur. Il est ajusté individuellement pour chaque élément qui pose un problème de manière à
supprimer les croisements de nœuds sans trop fausser l’épaisseur moyenne.
Cette correction est réalisée par l’utilisateur de manière à garder un contrôle complet sur la forme du
maillage. Les valeurs de α sont typiquement comprises entre 0 et 1, 0 signifiant une correction nulle et
1 une correction maximum. Une valeur minimale, qui peut être très faible, est en général nécessaire
pour que le problème de minimisation puisse être résolu.

3.2.2.2.

Transfert des paramètres

Les paramètres physiques suivants sont récupérés dans le fichier sauvegarde de NEWSAM :
-

Transmissivité des couches aquifères
Perméabilité des semi-perméables
Porosité
Coefficient d’emmagasinement

Les transmissivités sont utilisées pour calculer la perméabilité horizontale des couches aquifères grâce
à l’épaisseur déduite des cotes de mur et de toit. La perméabilité verticale est directement extraite des
données NEWSAM.
Ces paramètres sont transposés directement aux éléments MELODIE, en tenant compte de leur
numérotation propre. Dans le cas de couches dédoublées, les paramètres sont affectés à chaque souscouche.
3.2.2.3.

Transfert des conditions limites

Les conditions-limites peuvent être de quatre types :
- Potentiel imposé
- Cote de drainage imposée
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-

Infiltration imposée
Débit de pompage imposé

Ces conditions aux limites sont traduites sous une forme adaptée au maillage aux Eléments Finis. Ceci
impose des choix relatifs à l'affectation de valeurs définies au centre ou en bordure de maille. Nous
n'entrerons pas ici dans ces détails techniques.

3.2.3

Utilité comme mailleur

L'utilité première de cette interface était, comme on l'a dit, de permettre une modélisation MELODIE
détaillée insérée dans un contexte régional. Elle peut toutefois être utilisée comme un mailleur per se,
dans la mesure où la construction d'un maillage multicouches de type NEWSAM est une opération
simple. L'intérêt est alors essentiellement de récupérer la géométrie du maillage.
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DE LA THÉORIE À LA BOÎTE À OUTILS: GÉNIE LOGICIEL

4.

Principales réalisations logicielles

4.1

Modélisation des flux d'eau, de masse et d'énergie en milieu
aquifère: développement du code METIS

Le fil conducteur de mon travail de recherche est la simulation de l'écoulement et du transport de
masse et d'énergie en milieu aquifère. Mon travail de thèse comportait ainsi le développement d'un
simulateur tridimensionnel d'écoulement et de transport selon une approche aux Eléments Finis. Le
développement de ce code (METIS: Modélisation des Ecoulements et Transferts avec Interaction en
milieu Saturé) s'est poursuivi depuis en parallèle avec d'autres activités, et en particulier des
applications qui ont guidé les développements nouveaux.
Trois thématiques très porteuses ont permis ce développement:
1) La prévision du comportement à long terme des stockages de déchets nucléaires. Ce thème de
recherche m'a permis:
-

-

De m'intégrer dans des projets ambitieux et de longue haleine de vérification et de validation:
Projets gérés par le Swedish Nuclear Power Inspectorate (SKI) et l'Agence de l'Energie
Atomique (AEN): INTRACOIN, HYDROCOIN, INTRAVAL ([53]), ou par le Commission
des Communautés Européennes: MIRAGE ([54]). Ces projets ont été l'occasion de nouveaux
développements: éléments joints pour la simulation des fractures, diffusion matricielle en
milieu fracturé, simulation de chaînes radioactives,...
De participer au développement d'un code d'analyse de risque à l'Institut de Protection et de
Sûreté Nucléaire (MELODIE: Modèle d'Evaluation à LOng terme des Déchets Irradiants
Enterrés,
http://www.irsn.fr/FR/Larecherche/outils-scientifiques/Codes-de-calcul/Pages/Lelogiciel-MELODIE-3133.aspx): le cœur de résolution des équations d'écoulement et de
transport de masse de METIS ont été restructurés et intégrés à MELODIE. Pendant de
nombreuses années, METIS et MELODIE se sont développés en parallèle, METIS étant en
quelque sorte le prototype, et MELODIE le produit industriel.

2) La simulation des circulations au voisinage des sites expérimentaux du CEA dans le Pacifique, en
collaboration avec le CEA/DASE. Ces études présentaient l'intérêt de s'appuyer sur un programme
de mesures in situ très riche. Elles ont nécessité la prise en compte de mécanismes de transport de
chaleur, et conduit entre autres au développement du couplage écoulement – thermique.
3) La simulation des circulations d'eau et de solutés en subsurface, en collaboration avec le
CEA/DASE: ces travaux ont conduit au développement de l'écoulement et du transport en milieu
non saturé, ainsi que, très récemment, à une exploration des concepts de double porosité.
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Fonctionnalités principales de METIS
Le code METIS, dans sa version actuelle, simule à deux ou trois dimensions les problèmes
d'écoulement et de transport de masse et d'énergie en milieu saturé ou non. Les équations sont résolues
par la méthode des Eléments Finis.
METIS permet de faire coexister trois types de discrétisation spatiale : le maillage de base représente,
à une, deux ou trois dimensions, un milieu principal, traité comme un milieu poreux, qui peut
représenter soit un milieu de structure granulaire, soit un milieu finement fracturé. Par ailleurs, des
structures de plus forte perméabilité (zones fracturées de grande échelle) peuvent être explicitement
introduites dans le maillage. Ces structures sont représentées par des éléments de dimension réduite
(éléments monodimensionnels dans un maillage bidimensionnel, éléments bidimensionnels dans un
maillage tridimensionnel). Enfin, il est possible de représenter un phénomène de diffusion à partir de
chaque nœud le long d’une direction « virtuelle ». Ceci permet de représenter par exemple la diffusion
dans une matrice imperméable à partir de fractures (diffusion matricielle), ou encore le transfert
thermique dans les épontes imperméables à partir d’une couche aquifère.

Quelques applications
METIS est utilisé dans des applications de nature industrielle:
-

Simulation d'exploitations géothermiques (§ 5, et réf. [55], [56], [57])
Simulation d'écoulement à travers des digues: collaborations IRSN ([59]), PROLOG
Ingénierie ( [58])
Simulation de sites d'enfouissement de déchets HAVL: collaborations EDF/LNHE ([60], [61],
[62], [63], [64])
Simulation de sites de surface: collaborations CEA/DASE ( [58]), ANDRA

Il est également utilisé dans des projets visant à la compréhension des mécanismes d'écoulement et de
transport en milieu aquifère:
-

4.2

Comportement des traceurs naturels (gaz rares, température), application à la reconstruction
paléoclimatique: collaborations avec le Department of Geological Sciences (Université du
Michigan, §7.4, réf. [87]*, [88]*, [89]*, [90]*, [94]*, [96]*), avec GDF SUEZ ([65])
Modélisation des flux de lixiviats à travers les membranes des centres de stockage de déchets
ménagers et assimilés: collaborations avec le CEMAGREF (§8, ref. [104]*, [105]*, [106]*,
[107]*).

Autres développements

Les nouveaux développements sont fréquemment induits par les applications. Citons par exemple la
technique de résolution de l'équation d'écoulement en fonction de courant, qui permet d'individualiser
les flux échangés entre différents forages d'un champ géothermique (§ 5.2).
De même, l'interface graphique CoMet, qui permet le pré- et le post-processing des simulations
METIS, est développée en permanence pour affiner l'analyse des simulations (§ 6).
En complément des développements effectués sur METIS, je mène des recherches sur des techniques
visant à résoudre des problèmes spécifiques. Certains de ces développements sont intégrés dans
METIS, d'autres non. Citons par exemple:
-

-
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La résolution des équations d'écoulement et de transport sur des systèmes de géométrie simple,
mais très finement discrétisés, de manière à simuler des milieux très fortement hétérogènes.
Ceci fait appel à une approche multigrille et a conduit au développement du code TRIMULEC
(§ 2).
La simulation de fronts de solutés abrupts (transport à dominante advective): les techniques
mises en œuvre sont les éléments spectraux (§ 1.3), puis plus récemment, les approches de
Centre de Géosciences

type ELLAM (Eulerian-Lagrangian Localized Adjoint Method) associées à une approximation
de l'écoulement par une formulation aux Eléments Finis Mixtes Hybrides assurant la
continuité du champ de vitesse aux interfaces entre éléments (§ 1.5).

5. Exemples de développements dédiés: application à la
simulation d'exploitations géothermiques
La modélisation de champs géothermiques moyenne énergie en milieu sédimentaire constitue un
domaine très actif d'application de METIS. Nous décrivons dans ce paragraphe quelques unes des
solutions techniques que nous avons été amené à développer pour rendre ces simulations plus efficaces
numériquement et plus informatives.

5.1

Résolution quasi-tridimensionnelle de l'équation de la chaleur

Les structures modélisées pour la géothermie en milieu sédimentaire comportent typiquement un
niveau "réservoir", éventuellement constitué d'une alternance de niveaux producteurs et de niveaux
semi-perméables: ainsi le Dogger, principale ressource en région parisienne, présente une épaisseur
totale variable, de l'ordre de la centaine de mètres, dans laquelle les niveaux producteurs (Oolithe
Blanche) se limitent à une épaisseur cumulée de 10 à 20 m répartie plus ou moins aléatoirement sur
l'épaisseur totale. Ce niveau réservoir est entouré par des couches franchement imperméables
(épontes).
Le transfert thermique dans cette structure se fait par advection et conduction dans les niveaux
perméables, et seulement par conduction dans les épontes. Comme les gradients de température sont
typiquement verticaux dans les épontes, le transfert par conduction peut être considéré comme
pratiquement monodimensionnel vertical.
METIS permet, comme la plupart des codes utilisés pour ce type d'applications, de résoudre le
problème de manière complètement tridimensionnelle. Il est toutefois beaucoup plus économique
d'utiliser la fonctionnalité de diffusion matricielle, qui consiste à résoudre l'équation de diffusion pure
sur des maillages monodimensionnels locaux reliés aux nœuds du maillage principal. On a ainsi, à
chaque pas de temps, une résolution alternée:
-

Bi- ou tri-dimensionnelle dans la structure réservoir
Monodimensionnelle dans les épontes

La continuité des flux et des températures est assurée entre les deux milieux.
La figure 22 illustre le type de maillage le plus général qui puisse être utilisé: tridimensionnel traversé
par des fractures dans le réservoir, monodimensionnel dans les épontes.
Ce schéma découplé permet d'affiner à volonté la discrétisation dans les épontes au contact du
réservoir, et d'obtenir ainsi une très bonne précision sur le flux échangé. Des exercices
d'intercomparaison ont permis de montrer l'efficacité de ce schéma en comparaison avec une
discrétisation tridimensionnelle ([55]*, [67]*).
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Fuite monodimensionnelle vers l’éponte
supérieure
Discrétisation tridimensionnelle de la
zone aquifère
Fuite monodimensionnelle
l’éponte inférieure

vers

Fracture majeure
Figure 22 Maillage tridimensionnel d'un réservoir géothermique fracturé

5.2

Visualisation de tubes de courant

L'un des problèmes essentiels lorsqu'on simule l'évolution d'un réservoir géothermique sédimentaire
est celui de l'interférence entre plusieurs exploitations rapprochées. Ce problème est abordé en
modélisant simultanément l'écoulement et le transport de chaleur dans l'ensemble des exploitations.
On peut réaliser une analyse intéressante de ce type d'interactions en visualisant la manière dont les
lignes de courant sont agencées dans le système. Ceci suppose que l'on s'intéresse à un écoulement en
régime permanent, c'est-à-dire à un régime moyen qui intègre les fluctuations de l'exploitation réelle.
Cette hypothèse apparaît comme légitime pour des prédictions d'exploitation qui se font à l'échelle
d'une cinquantaine d'années.
Dans les cas bidimensionnels, METIS permet de visualiser les lignes de courant associées à un régime
permanent d'écoulement grâce à la résolution du problème dual ([68]*). Toutefois la formulation duale
suppose théoriquement que l'équation ne comporte aucun terme-source.
Nous avons contourné ce problème en introduisant la notion de ligne de discontinuité dans le maillage.
Ces lignes sont associées à chaque forage du champ géothermique, représenté par un nœud du
maillage. Il s'agit d'une ligne continue qui relie le nœud forage à la frontière du maillage, en s'appuyant
sur des arêtes d'éléments. Ces lignes peuvent être générées simplement grâce à l'interface graphique
CoMet. Les nœuds constituant une ligne de discontinuité sont dédoublés dans le maillage. Une
condition de saut sur la fonction de courant, fonction du débit au forage, est alors introduite pour
chaque paire de nœud. Ceci traduit la définition non unique de la fonction de courant au voisinage
d'une singularité.
A noter qu'une fonctionnalité voisine peut être obtenue avec un programme de suivi de particules.
L'avantage de la formulation en fonction de courant est qu'elle permet de découper le champ en tubes
de courant dont chacun transporte le même débit, et d'indiquer exactement quelle fraction du débit d'un
forage est échangée avec un autre forage. La figure 23 montre un exemple d'application.
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Figure 23 Visualisation de lignes de courant dans un réservoir géothermique ([69])

5.3

Conditions limites de milieu infini

Un autre besoin fréquent lorsqu'on modélise un champ géothermique est de s'assurer que les
conditions aux limites sont suffisamment éloignées pour ne pas modifier l'écoulement dans la zone
d'exploitation. L'exemple représenté sur la figure 23 montre bien que dans un champ intensément
exploité comme l'est le Dogger, cette condition est difficile à réaliser.
Nous avons introduit dans METIS le calcul d'une solution analytique sur le contour qui traduit
l'existence des forages, aussi bien à l'intérieur du domaine modélisé qu'à l'extérieur. Cette solution
analytique est calculée, en régime permanent ou transitoire, par superposition des solutions
élémentaires associées à chaque forage (ces solutions supposent la densité et la viscosité de l'eau
indépendantes du temps). On peut également prendre en compte un historique d'exploitation variant
dans le temps, différent pour chaque forage. La réponse transitoire est alors calculée grâce à un produit
de convolution.
Ceci permet de simuler l'évolution d'un sous-système géothermique en limitant le domaine maillé à la
zone affectée par des perturbations thermiques. La figure 24 montre ce type de champ de potentiel. On
vérifie que les lignes équipotentielles coupent les limites du domaine modélisé à des angles
quelconques.
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Figure 24 Comportement d'un réservoir géothermique en milieu infini ([69])

6.

Interface graphique: click and go ou outil d'analyse ?

Il semble actuellement difficile de concevoir un outil de simulation d'application générale sans une
interface graphique. Nous avons entrepris le développement de l'interface graphique CoMet, commune
aux codes METIS et NEWSAM, dans le cadre d'un exercice pédagogique réalisé en collaboration avec
le master ISIGE (Institut Supérieur d'Ingénierie et de Gestion de l'Environnement de Mines
ParisTech). Il s'agissait de créer un exercice de simulation de pollution qui puisse être utilisé en autoapprentissage sur un navigateur. L'exercice proposé devait être simulé en direct au moyen du code
METIS. L'utilisateur devait construire le jeu de données et exploiter les résultats de manière
interactive.
L'interface CoMet a été développée selon ce cahier des charges, et peut être utilisée en temps que
plugin dans des navigateurs tels qu'Internet Explorer® ou Firefox®. Son utilisation habituelle se fait
toutefois presque toujours en mode autonome.
CoMet, de par sa mission initiale, comporte des fonctionnalités de saisie de données. Ce n'est toutefois
pas l'aspect que nous avons tenu à développer le plus, pour des raisons pratiques: ce type de
développement, pour gratifiant qu'il soit pour un amateur d'écriture de code, est extrêmement
consommateur de temps. Il nous est apparu plus important de développer en priorité des
fonctionnalités d'analyse de résultats, et en particulier des fonctionnalités qui facilitent la tâche du
développeur. C'est ainsi que le développement de l'interface INTERMELO (§ 3.2) a été initié avant la
naissance de CoMet, ce qui a nécessité l'écriture d'un grand nombre de procédure graphiques ad hoc, et
terminé en bénéficiant de CoMet, ce qui a accéléré spectaculairement la mise au point (possibilités
d'affichage du maillage, des paramètres, des inconnues, zoom,…).
Les fonctionnalités de saisie de données que nous développons aujourd'hui ne visent pas de fait à
rapprocher l'ensemble CoMet / METIS des outils standards du marché. Nous pourrions arguer du fait
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(souvent avéré) qu'une interface graphique très performante risque de transformer l'utilisateur à peu de
frais en expert, et d'une certaine façon de nuire à la crédibilité de l'expertise en hydrogéologie. Ce ne
sont en fait pas ces considérations vertueuses qui nous limitent, mais plus simplement la complexité de
la tâche. Les développements que nous effectuons visent donc à remplir des fonctions bien précises:
par exemple, définition de lignes continues ("traces") permettant de gérer les discontinuités de
fonction de courant (§5.2) ou de calculer des flux d'eau, de masse ou de chaleur en post-traitement
d'une simulation METIS.
Ce développement "sur mesure" est conforme à la philosophie que nous avons toujours suivie en
matière de développement d'outil. Il touche toutefois ses limites dans ce cas particulier, à cause de la
difficulté déjà mentionnée de fiabiliser ce type d'outil. C'est ainsi qu'un développement à trois
dimensions, malgré l'intérêt évident qu'il présenterait, resterait pour l'instant inabordable (CoMet
permet de représenter une structure "quasi-3D" constituée d'un empilement structuré de couches
d'éléments tel que ce qui est généré par l'interface INTERMELO).
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LES MODÈLES AU PIED DU MUR: APPLICATIONS

7. Traceurs naturels: des outils pour quantifier les flux et l'âge
des eaux
La détermination de l’âge des eaux contenues dans des structures aquifères fait l’objet de recherches
importantes depuis plusieurs décennies en raison de ses applications pratiques : détermination du taux
de renouvellement d’une ressource en eau, estimation des flux susceptibles de lessiver un stockage
souterrain de déchets, ou encore reconstitution des climats passés. Initialement, cette détermination a
reposé principalement sur une approche géochimique, par exemple interprétation de la décroissance
d’un traceur radioactif ou encore déséquilibre isotopique, reposant sur une hypothèse très simple de
transport par « écoulement-piston ». Plus récemment, est apparue la nécessité de situer ces approches
dans un contexte hydrogéologique plus réaliste. Ceci implique de connaître les circulations naturelles
dans une structure aquifère et les échanges d’eau entre couches, en particulier entre semi-perméables
et aquifères. Il faut alors replacer le problème de l’âge des eaux dans le contexte plus large de
l’utilisation des traceurs naturels.
Les traceurs présents à l’état naturel dans les formations géologiques constituent en effet une source
d’informations précieuse permettant d’estimer les flux d’eau dans les aquifères et les semi-perméables.
Ces traceurs peuvent être très divers (salinité, température, gaz rares,…), et c’est de cette diversité que
découlent des possibilités de recoupements et d’identification des circulations d’eau. Les gaz rares tels
l’hélium, le néon et l’argon, qui ne sont pas sujets à des réactions chimiques avec les roches réservoirs,
sont tout particulièrement intéressants et utiles pour le traçage des circulations naturelles, aussi bien
dans des formations à haute qu’à très basse perméabilité.
En effet, tous les traceurs sont soumis à des mécanismes de transport communs qui sont l’advection, la
diffusion et la dispersion. Mais la diversité de comportement est due :
A l’existence de mécanismes spécifiques (par exemple, la décroissance pour C14)
A des ratios différents entre les traceurs, entraînés par différents mécanismes de transport - par
exemple, prédominance de la conduction pour le traceur température versus diffusion pour
l’hélium : ceci a donné naissance à un nouveau traceur de circulations des eaux dans des zones
continentales, représenté par le ratio des flux d’hélium et de chaleur; ou encore prédominance des
flux diffusifs d’hélium par rapport à ceux de l’argon ; ces deux applications sont particulièrement
utiles pour l’estimation de très basses perméabilités.
A la nature différente du terme-source (origine partiellement extérieure, soit en provenance de
la croûte profonde, soit du manteau, et partiellement interne aux couches pour les gaz rares).
-

L’analyse simultanée de différents traceurs permet ainsi de fiabiliser l’identification des flux. Lorsque
ces traceurs sont incorporés dans des modèles intégrés de circulation des eaux, ils jouent un rôle
critique dans l’obtention de résultats plus fiables en réduisant le nombre de solutions possibles, en
particulier en ce qui concerne l’estimation de la perméabilité. Il est alors possible d’estimer la
distribution d’âge des eaux dans la structure aquifère ainsi identifiée.
Nous illustrerons dans un premier temps le comportement des traceurs naturels dans des structures
aquifères multicouches, et nous rappellerons quelques notions de base relatives à l'âge des eaux. Dans
une seconde partie, nous décrirons nos travaux concernant des études de site spécifiques.
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7.1

Comportement des traceurs
structures aquifères complexes

environnementaux

dans

des

Ce paragraphe, ainsi que le suivant, qui traite de l'âge des eaux, sont issus d'une
synthèse bibliographique effectuée à la demande de l'Agence Nationale pour la
Gestion des Déchets Radioactifs ( [70]*).
La distribution des traceurs dans une structure sédimentaire multicouche, par exemple celle du Bassin
de Paris, est contrôlée par la distribution hétérogène des flux d’eau. Selon l’origine des traceurs et
leurs propriétés, ces structures auront un effet différent sur cette distribution. Nous allons l’illustrer par
quelques exemples simples.

7.1.1

Comportement d’un traceur produit par le substratum dans un
système multicouches

On considère une structure constituée de deux niveaux aquifères séparés par un semi-perméable
(figure 25). Les conditions aux limites d’écoulement sont telles qu’il existe un écoulement quasihorizontal dirigé de la droite vers la gauche dans les niveaux aquifères, auquel se superpose un
écoulement de drainance vertical ascendant qui devient prépondérant dans la couche semi-perméable
(figure 26).

Figure 25 Schématisation d’une structure tricouche – Champ de perméabilité

Figure 26 Schématisation d’une structure tricouche – Champ de potentiel
Un flux de traceur uniforme est introduit à la base de cette structure. On représente (figure 27) le
champ de concentration résultant à l’état permanent, atteint au bout d’un temps suffisamment long,
ainsi que les profils de concentration à plusieurs distances de la frontière amont du domaine (figure
28).
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Figure 27 Schématisation d’une structure tricouche – Traceur issu du substratum – Champ de
concentration en traceur en régime permanent
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Figure 28 Schématisation d’une structure tricouche – Traceur issu du substratum – Profils de
concentration en traceur en régime permanent

Ces profils montrent une forte dilution de la concentration dans les couches aquifères, qui se traduit
par une réduction très rapide de la concentration avec la cote. La concentration varie au contraire assez
peu dans le niveau semi-perméable, sauf à l’interface avec les niveaux aquifères, où se produit un
mélange. Ce comportement serait typique d’un traceur issu en majorité de la croûte ou du manteau.
On voit que la variation de concentration engendrée par le contraste de flux horizontal entre les
couches donne des informations sur celui-ci.

7.1.2

Comportement d’un traceur produit de manière diffuse

On simule maintenant dans la même structure multicouche le comportement d’un traceur qui est
produit de manière uniforme dans le volume des roches, par exemple l'hélium produit par la
décroissance radioactive de l'uranium en place. Le champ de concentration (figure 29) et les profils
(figure 30) montrent un comportement radicalement différent : la concentration en traceur augmente
fortement dans la couche semi-perméable où le temps de séjour de l’eau est très long, et beaucoup
moins dans les couches aquifères dans lesquelles le flux entraîne une dilution d’autant plus importante
que la perméabilité est plus élevée. Ce comportement est typique de traceurs comme 4He, qui sont
produits par décroissance d'éléments radioactifs. Il permet de calculer l'âge de l'eau en fonction de la
quantité de traceur accumulée. Comme cet exemple simple l'illustre, ceci nécessite que la structure des
flux d'eau soit correctement décrite.
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Figure 29 Schématisation d’une structure tricouche – Traceur produit uniformément – Champ de
concentration en traceur en régime permanent
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Figure 30 Schématisation d’une structure tricouche – Traceur produit uniformément – Profils de
concentration en traceur en régime permanent

7.1.3

Comportement de traceurs radioactifs

On simule maintenant dans la même structure le comportement de trois traceurs introduits à une
concentration imposée de 100 unités le long de la frontière amont du domaine. Ces traceurs sont
caractérisés par des périodes de 1, 10 et 100 ans respectivement. Les champs de concentration et les
profils (figures 31 à 36) montrent des comportements très contrastés, avec dans tous les cas une
concentration beaucoup plus faible dans la couche semi-perméable.

Figure 31 Schématisation d’une structure tricouche – Traceur radioactif de période 1 an – Champ de
concentration en traceur en régime permanent
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Figure 32 Schématisation d’une structure tricouche – Traceur radioactif de période 1 an – Profils de
concentration en traceur en régime permanent

Figure 33 Schématisation d’une structure tricouche – Traceur radioactif de période 10 ans – Champ
de concentration en traceur en régime permanent
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Figure 34 Schématisation d’une structure tricouche – Traceur radioactif de période 10 ans – Profils de
concentration en traceur en régime permanent

Figure 35 Schématisation d’une structure tricouche – Traceur radioactif de période 100 ans – Champ
de concentration en traceur en régime permanent
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Figure 36 Schématisation d’une structure tricouche – Traceur radioactif de période 100 ans – Profils
de concentration en traceur en régime permanent

7.1.4

Un traceur particulier : la température

Le système tricouche est maintenant soumis à un flux de chaleur uniformément réparti sur sa limite
inférieure. Le champ de température en régime permanent (figure 37) et les profils de température
(figure 38) montrent que la différence de perméabilité des couches se traduit, comme dans le cas du
traceur produit par la base, par des gradients de température différents dans les trois niveaux. Ces
différences restent toutefois modérées dans la mesure où le mécanisme de transfert dominant est la
diffusion thermique, qui dépend peu de la formation considérée.

Figure 37 Schématisation d’une structure tricouche – Modélisation du flux géothermique – Champ de
température en régime permanent
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Figure 38 Schématisation d’une structure tricouche – Modélisation du flux géothermique – Profils de
température en régime permanent
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On peut tirer de ces exemples simples les conclusions suivantes :
-

7.2

Différents traceurs « voient » des propriétés différentes des structures : soit les niveaux
aquifères, soit au contraire les niveaux semi-perméables.
Aucun traceur ne fournit toutes les informations permettant de comprendre les circulations
dans une structure complexe.
Il est donc important de combiner le plus possible d’informations provenant de traceurs
différents avec les informations hydrogéologiques classiques (hauteurs piézométriques).
L’exploitation complète de mesures de traceur n’est possible que par une modélisation globale
du site.

Age des eaux – Aspects théoriques
7.2.1

Définition de l’âge des eaux

L’âge d’une molécule d’eau présente dans un système aquifère désigne le temps écoulé depuis qu’elle
a pénétré dans ce système. L’âge d’un volume d’eau est défini comme l’âge moyen (dans un sens qui
sera précisé) des molécules d’eau qui le composent. Ces définitions apparemment simples recouvrent
des problèmes théoriques complexes, qui apparaissent lorsque l’on passe de l’échelle élémentaire à
une échelle plus étendue, dans la mesure où l’on se trouve confronté au problème de l’âge de mélanges
d’eau : quel est l’âge d’un mélange à parts égales d’une eau de 10 ans et d’une eau de 20 ans ? Ce
problème prend un caractère aigu dans les structures sédimentaires complexes, où se mélangent des
eaux en provenance de couches de perméabilités très différentes, et qui ont donc circulé dans le milieu
selon des dynamiques très différentes. Il est d’usage de calculer l’âge d’un mélange d’eaux comme la
moyenne des âges pondérée par la masse. Il est clair que la propriété ainsi définie possède une valeur
indicative, mais ne qualifie pas sans ambigüité les propriétés de l’eau, par exemple en ce qui concerne
ses propriétés chimiques : à l’évidence, la signature géochimique d’un mélange d’eaux de 100 000 ans
et de 300 000 ans ne sera pas la même que celle d’un mélange d’eau de 10 000 ans et de 390 000 ans,
bien que l’âge « moyen » des deux échantillons soit le même.

7.2.2

Age « piston »

7.2.2.1.
Définition
L’âge piston est défini, en toute rigueur, pour une structure aquifère isolée, c’est-à-dire n’échangeant
pas d’eau avec les couches avoisinantes. C’est l’âge d’une eau circulant dans un milieu
monodimensionnel. On l’exprimera donc en tout point de la couche comme

T =∫

L

0

1
ds
V ( s)

L
est la distance curviligne entre le point d’infiltration et le point considéré.
s
est l’abscisse curviligne le long de la couche, mesurée depuis le point d’infiltration.
V(s) est la vitesse de pore, reliée à la vitesse de Darcy UD par l’intermédiaire de la porosité
cinématique ωc :
V = U D / ωc
Pour une vitesse homogène et constante (couche de porosité uniforme parcourue par un flux d’eau
constant), on obtient simplement

T=

L Lω c
=
V UD

Certains auteurs calculent des âges piston au sein d’une couche aquifère même si elle n’est pas isolée,
à partir du champ de potentiel et de la perméabilité : on calcule la vitesse de pore en chaque point et on
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intègre les temps élémentaires le long d’une trajectoire. Ce calcul, bien que classique, est discutable,
dans la mesure où il ne tient pas compte :
- De l’effet de la diffusion et de la dispersion qui redistribuent les molécules d’eau au sein de la
couche
- Du mélange de l’eau avec des eaux d’âges différents en provenance de couches voisines
- De la possibilité que les trajectoires de l’eau sortent de la couche sous l’effet de flux de
drainance.

7.2.2.2.
Détermination de l’âge piston
L’âge piston d’une eau peut être déterminé grâce à la signature chimique de traceurs dont les apports
sont connus historiquement, par exemple les Chloro-Fluoro-Carbone (CFC) ([71], [72], [73]),
l’hexafluorure de soufre (SF6), ou encore le tritium. Ces techniques concernent essentiellement les
eaux jeunes, car les signaux anciens sont effacés soit par la décroissance radioactive (par exemple,
décroissance de 3H en 3He), soit par la dispersion ([96]*).
La méthode la plus répandue pour déterminer un âge piston consiste à utiliser un élément radioactif,
dont le taux de décroissance permet de calculer le temps de séjour dans le milieu. Ceci suppose que
l’on ait une connaissance précise de la concentration à laquelle l’élément a été injecté. La portée d’un
élément donné est liée à sa période radioactive. Les éléments les plus couramment utilisés sont
-

3

H, de période 12,3 ans, adapté pour les eaux jeunes
C, de période 5700 ans, permettant des datations jusqu’à 40 000 ans environ
36
Cl, de période 301 000 ans, permettant des datations jusqu’à 1 Ma.
14

7.2.2.3.

Problèmes liés à l’âge piston

La détermination de l’âge piston d’une eau par le biais des gaz rares se heurte à un certain nombre de
problèmes de principe :
Connaissance de la concentration à l’entrée du système : celle-ci peut dépendre des conditions de
recharge, en particulier de la température, et par conséquent de l’altitude, de la latitude, et surtout de
variations climatiques. Les techniques de reconstitution des climats passés s’appuient d’ailleurs entre
autres sur la concentration de certains éléments (par exemple, les gaz rares Ne, Ar, Kr, Xe) ainsi que
sur la composition isotopique des eaux (ratios 3He/4He ou 18O/16O, qui dépendent de la température).
Hypothèse du système isolé inappropriée : comme on l'a vu plus haut, la distribution de traceurs
naturels dans un système hydrogéologique est essentiellement pilotée par les échanges entre couches
de propriétés hydrauliques différentes.
Estimation de l’âge radiologique d’un mélange d’eaux :
La figure 39, inspirée de ([76]), illustre le problème de la détermination de l’âge d’un mélange d’eaux
marquées au Carbone 14 : Deux échantillons d’eau, l’un d’âge A1 et de concentration C1, l’autre
d’âge A2 et de concentration C2, donneront un âge moyen égal à (A1+A2)/2. En revanche, la
concentration du mélange aura un âge radiologique (âge apparent) plus petit. Ainsi l’âge d’un mélange
d’eaux n’est pas traduit correctement par son âge radiologique.
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Figure 39 Age d’un mélange d’eaux marquées au Carbone 14 (d’après [76])

7.2.3

Age statique

L'âge d'une eau dans une formation peut être obtenu lorsque un élément chimique est produit en
continu par cette formation et transféré à l'eau. C'est par exemple le cas d'4He: connaissant la teneur de
la roche en éléments qui le produisent par décroissance (238U, 235U et 232Th), on peut en déduire un
taux de production. En supposant le volume fermé, on obtient l'âge par le rapport entre la masse
d'élément contenue dans un volume de roche et le taux de production. Cet âge est qualifié de statique
parce qu'il repose sur l'hypothèse que le volume d'eau est immobile et n'échange pas avec son
environnement. A noter que la connaissance d'un terme-source diffus permet également d'accéder à
l'âge d'une eau même si celle-ci est mobile et située dans une couche qui échange avec ses voisines.
Mais il faut dans ce cas recourir à une modélisation complète du système et du transport dispersif (voir
par exemple [84], [88]*, [83]).

7.2.4

Age "Goode"

Goode ([74]) a proposé une approche synthétique de l'âge de l'eau qui permet de décrire de manière
rationnelle les échanges entre couches dans les structures sédimentaires complexes. Le principe est
d'associer à un volume d'eau une "masse d'âge" égale au produit de sa masse par son âge. Un volume
d'eau qui pénètre dans un aquifère par un affleurement possède une masse d'âge nulle. Cette masse est
ensuite produite de manière continue au fur et à mesure que le volume progresse dans le milieu, par
l'intermédiaire d'un "terme-source de vieillissement" tel que l'âge augmente au même rythme que le
temps: par exemple, la masse d'âge d'un kg d'eau augmente d'un "kg.an" par an. Cette masse d'âge se
prête mieux que l'âge lui-même à des calculs de mélanges, puisqu'elle implique une pondération par la
masse (avec les réserves que nous avons formulées plus haut sur la signification de ce mélange). On
admet donc que cette propriété obéit à des lois de mélange, et elle est dès lors régie par une équation
de bilan analogue à l'équation de la dispersion, qui s'écrira en régime permanent:

(

)

∇ D∇( ρ A) + ω d m ∇( ρ A) − U D ( ρ A) = ρ ω
D
(ρA)
dm
UD
ω
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(4)

est le tenseur de dispersion
est la masse d'âge par unité de volume d'eau
est le coefficient de diffusion moléculaire en milieu poreux
est la vitesse de Darcy
est la porosité.
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Le terme-source ρω traduit l'augmentation de la masse d'âge.
Il est important de bien comprendre ce que recouvre la notion de régime permanent appliquée à cette
équation:
-

D'une part, elle suppose que la vitesse de l'eau ne dépend pas du temps. On aura donc quelques
difficultés pour appliquer cette approche si l'écoulement évolue beaucoup au cours du temps,
et plus encore si la géométrie du milieu évolue (description de la genèse d'un bassin). Le
calcul d'âge en conditions d'écoulement transitoire est abordé par exemple dans [77], [78],
[79], [80].

-

D'autre part, elle signifie que le vieillissement d'une eau est entièrement déterminé par sa
trajectoire dans le milieu. Ceci n'est vrai que si toute l'eau contenue dans une formation
donnée a été complètement remplacée par des eaux météoriques depuis la mise en place de la
couche, sinon l'âge de l'eau dépend de l'âge réel de la couche. Pour illustrer ce point, si on
considère l'eau contenue dans une formation très peu perméable qui n'est rechargée que par la
surface, le temps nécessaire pour qu'elle vieillisse selon le modèle de Goode est très long
puisque la vitesse de l'eau est très faible. Cette couche pourra donc avoir un "âge Goode" de
plusieurs milliards d'années, ce qui peut être incohérent avec l'âge réel de la couche, borné par
sa date de dépôt. Ceci signifie que la plus grande partie de la couche n'est pas en "équilibre
d'âge", mais dans un régime transitoire.

On voit que l'âge Goode n'est pas un concept que l'on peut relier directement à une mesure, comme
par exemple l'âge statique. Il ne peut être calculé que par résolution de l'équation de la dispersion, en
supposant connue la distribution de vitesse. Il recouvre la notion d'âge piston pour une couche isolée si
on néglige les mécanismes de diffusion et de dispersion. En revanche, ces âges sont généralement
différents pour une configuration multicouche, comme l'illustre la figure 40: on compare sur cette
figure la distribution d'âge Goode avec l'âge calculé en tenant uniquement compte du transport
convectif dans les aquifères. On remarque que l'âge Goode dans la couche la plus perméable est plus
élevé que l'âge piston, par suite de l'apport d'eau ancienne par le semi-perméable. Le calcul d'une
distribution d'"âge Goode" devrait donc constituer l'étape finale d'une modélisation globale de site,
puisque c'est la seule approche qui tienne correctement compte de tous les échanges entre couches.

Figure 40 Comparaison d'un calcul d'âge Goode et d'un âge piston
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7.2.5

Influence des semi-perméables sur l'âge des eaux

Alors qu'il existe beaucoup de travaux sur l'âge des eaux dans les aquifères, la datation des eaux des
semi-perméables est beaucoup moins fréquemment abordée, l'exception étant les travaux liés à
l'enfouissement des déchets. Ceci est évidemment dû techniquement au fait que l'échantillonnage est
beaucoup plus difficile dans les couches peu perméables, et plus généralement au fait que le problème
qui intéresse au premier chef les hydrogéologues est celui de la ressource en eau. Bethke et Johnson
([75]) discutent la contribution des semi-perméables à l'âge des eaux et parviennent à une conclusion
intéressante: les "échanges d'âge" entre aquifères et semi-perméables sont essentiellement régis par les
ratios entre les épaisseurs de ces couches. En effet, en règle générale les eaux des semi-perméables
sont beaucoup plus âgées que celles des aquifères. Donc au contact entre un aquifère et un semiperméable, le mélange d'eaux conduit à un vieillissement du premier et à un rajeunissement du second.
La perturbation d'âge dans le semi-perméable est essentiellement régie par un échange diffusif, donc
très lente. Si la perméabilité et la diffusion dans le semi-perméable sont très faibles, les volumes d'eau
échangés seront faibles, mais les molécules d'eau provenant du semi-perméable seront très âgées. Si
les échanges d'eau sont plus importants, les molécules d'eau provenant du semi-perméable seront plus
abondantes, mais plus jeunes. L'effet global en termes de vieillissement de l'aquifère sera le même.
Autrement dit, les semi-perméables transmettent de la masse d'âge aux aquifères au fur et à mesure
qu'elle est générée. Il en résulte que leur effet est in fine contrôlé par leur épaisseur. C'est ce que
Bethke et Johnson ([75]) qualifient de "paradoxe de l'âge de l'eau".
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7.3

Transfert des gaz rares dans le Bassin de Paris
Ces travaux sont issus du travail de thèse de M.C. Castro, à l'encadrement de
laquelle j'ai participé (réf. [82], [84], [85]*).

Ce premier exemple d'utilisation de traceur sera discuté un peu en détail dans la mesure où il illustre la
plupart des idées importantes relatives à cette thématique.

7.3.1

Observations relatives à l'abondance des gaz rares dans le
Bassin de Paris

Comme dans tout travail de modélisation, on partira des observations. Bien que notre participation à
cette partie du travail n'ait été qu'extrêmement marginale, il est utile d'en dire quelques mots pour
situer le contexte. Il est d'ailleurs significatif que le manuscript de thèse de M.C.Castro consacre
approximativement le même volume à la description des techniques analytiques et à la discussion
détaillée des mesures d'une part, et à la modélisation d'autre part, au sens où nous l'entendons dans ce
mémoire, c'est-à-dire à l'application d'un outil de simulation.
Les mesures utilisées sont issues d'une campagne d'échantillonnage effectuée par l'auteur (29
échantillons prélevés dans les principaux aquifères du bassin, pour l'essentiel dans le Dogger mais
également dans le Trias, le Néocomien, l'Albien et l'Yprésien), complétée par des mesures issues
d'études antérieures. Les traceurs mesurés sont 3He et 4He, 36Ar, 38Ar et 40Ar, 20Ne, 21Ne et 22Ne.
Rappelons en préliminaire que les gaz rares présents dans les eaux souterraines ont plusieurs origines,
que l'on peut traduire en termes de composantes ([82], [83]):
-

Composante primordiale, constituée de gaz piégés lors de l'accrétion de la Terre. Cette
composante primordiale se trouve essentiellement dans le manteau. Sa composition est
modifiée par la production d'isotopes radiogéniques
Composante nucléaire, produite par des réactions nucléaires:
o Production radiogénique de 4He à partir d’éléments comme 238U, 235U et 232Th
(décroissance α), de 40Ar à partir de 40K (décroissance β).
o Production nucléogénique due à des réactions entre des particules α ou des neutrons et
des éléments cibles, produisant : 3He à partir de 6Li, 20Ne et 21Ne à partir
respectivement de 17O et 18O, 21Ne et 22Ne à partir respectivement de 24Mg et 25Mg,
22
Ne à partir de 19F, 38Ar et 36Ar à partir respectivement de 35Cl et 36Cl.
o Production cosmogénique de 3He à partir de O, Mg, Si, Fe, de 20Ne, 21Ne et 22Ne à
partir de Mg, Al, Si, Fe, de 36Ar et 38Ar à partir de Fe, Ca, K, de 78Kr, 80Kr, 82Kr,
83
Kr à partir de Rb, Sr, Zr, de 124Xe et 132Xe à partir de Te, Ba, La, Ce,I.

Les productions radiogénique et nucléogénique (que l'on regroupe souvent par commodité sous le
terme de radiogénique) se produisent dans tous les compartiments du sous-sol contenant les éléments
pères, c'est-à-dire aussi bien dans la croûte que dans le manteau. La composante cosmogénique n'est
significative que dans les niveaux très proches de la surface.
- Composante tritiogénique: il s'agit de la production d'3He par décroissance radioactive de 3H
issu des essais nucléaires atmosphériques des années 60.
Les gaz rares sont ainsi présents dans trois réservoirs: le manteau, la croûte et l'atmosphère, et la teneur
en gaz rares des eaux d'un bassin sédimentaire résulte de la superposition de trois mécanismes: un
apport par l'infiltration, un apport par un flux basal issu de la croûte et du manteau, et un apport diffus
dans les couches elles-mêmes sous l'effet de la production radiogénique. Chacune de ces composantes
possède une signature bien définie. Celle-ci se traduit, dans le cas de l'Hélium, par le ratio R entre les
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concentrations en 3He et 4He, qui est rapporté à un standard Ra caractéristique de l'ASW (Air
Saturated Water, désignant une eau à l'équilibre avec l'atmosphère). Ainsi le réservoir crustal est
appauvri en éléments légers et possède un ratio très inférieur à celui de l'atmosphère (R/Ra ~ 0,02),
alors qu'au contraire, le réservoir mantellique est resté plus proche de la composition primordiale, ce
qui se traduit par un rapport R/Ra beaucoup plus élevé, avec une valeur proche de 8,5 au niveau des
dorsales océaniques qui représentent le manteau supérieur, et des valeurs encore plus élevées (de
l'ordre de 35-50) pour la composante primordiale, caractéristique du manteau inférieur.
L'analyse des mesures de gaz rares est donc classiquement effectuée non seulement en termes de
valeurs absolues des concentrations, mais également en termes de ratios entre les différents isotopes.
On utilise ainsi, outre le rapport R/Ra mentionné ci-dessus:
Le ratio 40Ar / 36Ar qui permet de quantifier l'apport de 40Ar radiogénique
Divers ratios entre des isotopes d'éléments différents, par exemple , 4He / 40Ar, 21Ne / 40Ar, …

-

Les mesures font apparaître les faits suivants ([82]):
-

Les aquifères du Bassin de Paris présentent des excès de 3He et 4He par rapport à l’ASW de 1 à 5
ordres de grandeur. Ces excès augmentent régulièrement avec la profondeur. Le ratio R/Ra
présente une signature radiogénique (de l'ordre de 0,08), avec une contribution mantellique très
réduite (environ 1%). Une composante atmosphérique est visible dans les zones d'affleurement
mais perd rapidement de son importance au fur et à mesure que l'on s'en éloigne du fait de l'apport
massif de 4He radiogénique en provenance des couches traversées et/ou de la croûte.

-

Le ratio 40Ar /
profondeur

-

Un calcul statique d'accumulation théorique d'4He, compte tenu d'un âge supposé des eaux, montre
que la concentration en He obtenue ne rendrait compte que d'une faible partie de ce qu'on mesure
effectivement. Ceci est interprété comme la preuve d’un apport externe. Il est intéressant de noter
que ce calcul constitue en soi une application d'un modèle simple: chaque couche est représentée
comme un réservoir statique (pas de mouvement d'eau), homogène, dans lequel une production
uniforme de gaz rare, déduite de la composition en éléments source, entraîne une accumulation
directement proportionnelle à l'âge de l'eau. Ce modèle, classique dans les approches de datation
des eaux, sera remis en question plus loin. L'âge de l'eau étant par ailleurs l'objet de l'étude, on a
utilisé pour ce calcul des résultats d'estimations d'âge antérieures. On voit qu'on a affaire à un
raisonnement "en boucle" auquel il faudra tenter d'échapper.

36

Ar montre une composante radiogénique de plus en plus importante avec la

Une estimation de l'apport possible par le socle montre que cet apport serait suffisant pour expliquer
les excès constatés. Ici encore, cette évaluation repose sur un modèle simple: le socle est représenté
comme un réservoir homogène, qui est le siège d'une production radiogénique, et cette production est
entraînée vers les couches sus-jacentes par un flux d'eau ascendant.
A partir de ces observations, une première discussion des processus de transfert verticaux est
effectuée. Elle met en évidence les points suivants:
-

-

-
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On constate un découplage entre les profils de concentration en 40Ar et 4He dans le Dogger,
c'est-à-dire que leurs variations spatiales suivent des dynamiques différenciées. Les profils en
40
Ar se corrèlent par ailleurs avec les profils de salinité. Ceci est interprété comme l’évidence
d'un transfert essentiellement diffusif pour He et convectif pour Ar.
L’étude systématique des ratios 4He/21Ne et 4He/40Ar pour l'ensemble des formations montre
d’une part une faible variation de 4He/21Ne, et au contraire une forte variation de 4He/40Ar, avec
une variabilité maximale dans le Dogger. Cette observation est attribuée au fait que le transport
de Ar, étant essentiellement convectif, est fortement influencé par la présence de grand
accidents de perméabilité (failles de Bray-Vittel), alors que He et Ne, qui sont transportés
essentiellement par diffusion, y sont beaucoup moins sensibles.
A partir des valeurs de concentration et des coefficients de diffusion, des flux diffusifs à travers
le Lias sont calculés. Ces flux sont calculés par l'application d'un modèle simple: une
Centre de Géosciences

concentration moyenne est calculée pour chaque couche, et les flux sont obtenus par application
de la loi de Fick. Ces flux présentent une plus ou moins grande dépendance à la température car
les coefficients de diffusion présentent une dépendance croissante avec la température entre He,
Ne et Ar. Les rapports de flux semblent expliquer, au moins qualitativement, les rapports
d'abondances.
Ainsi, il apparaît au terme de cette analyse préliminaire, que les modèles classiques de datation, qui
reposent implicitement sur l'hypothèse d'isolation de chaque couche aquifère, ne sont pas adaptés à
une structure multicouche aussi complexe que le Bassin de Paris. Dans une seconde étape, une
approche par modélisation globale du transport des gaz rares dans la structure multicouche est
proposée. C'est cette approche qui est discutée dans la section suivante.

7.3.2

Modélisation globale du transfert des gaz rares

La modélisation effectuée par M.C. Castro ([82], [84]) fait appel au code METIS, développé à l'Ecole
des Mines. En tant que développeur de ce code, nous avons donc été impliqué de près dans la
construction et l'exploitation de ce modèle.
Les mécanismes pris en compte par METIS dans le cadre de cette étude sont
-

l'écoulement en milieu saturé, décrit par l'équation de la diffusivité. Cet écoulement est supposé
en régime permanent

div( K grad h) = q

K
h
q
-

est la perméabilité des hydrogéologues
la hauteur piézométrique
un terme-source (par exemple l'infiltration)

le transport soluble par advection, diffusion moléculaire et dispersion, décrit par l'équation de la
dispersion

div( D grad C − U D C ) = qm
D
C
UD
qm

est le tenseur regroupant la dispersion cinématique et la diffusion moléculaire
la concentration en traceur
la vitesse de Darcy
un terme-source massique, qui peut décrire l'apport par l'infiltration, la production
interne ou un flux externe en provenance du socle

Ces deux équations sont résolues par un schéma aux éléments finis de Galerkin. Les éléments utilisés
sont des quadrilatères déformés bilinéaires.
Le modèle développé concerne une coupe verticale de direction sensiblement Est-Ouest. Une
schématisation de la structure multicouche est adoptée, qui comporte sept aquifères principaux
(Yprésien, Albien, Néocomien, Portlandien, Lusitanien, Dogger, Trias) séparés par des structures
semi-perméables. Le principe est de caler le modèle uniquement à partir des informations de
concentration en gaz rares. Les termes d'apport en gaz rares consistent en un apport diffus (production
interne aux couches), un flux entrant en surface avec l'infiltration, et en flux entrant à la limite basse,
en provenance du socle et dans une moindre mesure du manteau.

Modélisation du transport de 4He
La première étape consiste à reproduire les concentrations mesurées en 4He en utilisant comme
uniques paramètres de calage la perméabilité de chaque formation (considérée comme uniforme) et le
flux d'4He entrant dans le modèle par sa base. L'apport par les eaux de recharge ainsi que la
production radiogénique interne aux couches sont considérés comme connus. La modélisation est
effectuée en régime permanent. La figure 42 montre le champ de concentrations en hélium obtenu
ainsi que la comparaison avec les mesures. Il est intéressant de constater que les perméabilités
obtenues (uniformes par couches), sont cohérentes avec les valeurs obtenues par des études
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hydrogéologiques. De plus, les valeurs de potentiel hydraulique obtenues sont en bon accord avec les
mesures, bien que ce paramètre ne soit pas une variable de calage du modèle (figure 41). Il apparaît
ainsi que la modélisation des concentrations en traceur fournit une information indépendante de celle
qui résulte du calage traditionnel en écoulement.
Une analyse de sensibilité montre une forte influence du flux d'hélium et de la perméabilité sur les
concentrations en Hélium. Le modèle identifié apparaît donc comme robuste (mais il repose sur des
hypothèses fortes comme le caractère bidimensionnel de l'écoulement et l'uniformité des
perméabilités dans les couches)

Figure 41 Champ de potentiel simulé dans le Bassin de Paris (d’après [88])

Figure 42 Champ de concentration en 4He simulé dans le Bassin de Paris (d’après [88])

Modélisation du transport de 3He et 40Ar
Le modèle calé sur les données de 4He est ensuite utilisé pour simuler 3He et 40Ar. Ces simulations
prennent en compte, comme pour 4He, les apports atmosphérique et radiogénique ainsi que le flux
crustal et potentiellement mantellique à la base de la coupe.
Pour 3He, l'apport atmosphérique ainsi que la production interne sont considérés comme connus. Le
flux basal d'3He est calé pour reproduire au mieux les concentrations. En ce sens on peut donc estimer
que la validation du modèle d'écoulement n'est pas parfaite puisque une nouvelle variable
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d'ajustement doit être introduite. Toutefois les termes d'alimentation par l'infiltration aussi bien que le
terme de production interne sont radicalement différents des valeurs caractérisant 4He. D'autre part, la
valeur du flux d'3He provenant de la base obtenue par calage est cohérente avec la bibliographie. La
simulation permet de calculer les composantes convective, diffusive et dispersive des flux et de mettre
en évidence le caractère dominant du transport diffusif, confirmant les hypothèses émises lors de
l'analyse préliminaire. Le rapport R/Ra est également cartographié: on montre qu'il se conserve dans
toute la partie inférieure du bassin, et qu'il est seulement un peu dilué par des entrées d'eau
météorique près des zones de recharge.
40

Ar est simulé sans prendre en compte la dépendance de l'apport par l'infiltration avec la température,
ce qui constitue une simplification forte, car la solubilité d’Ar dépend fortement de la température, ce
qui en fait un paléothermomètre. Le flux à la base est calé comme pour 3He, et donne une valeur
réaliste. La figure 43 montre la carte de concentration en 40Ar obtenue, ainsi que la comparaison avec
les valeurs mesurées. Le rapport 40Ar/36Ar est calculé en utilisant une valeur de la concentration en
36
Ar correspondant à l’ASW. Les rapports obtenus sont vraisemblables. L’étude des flux confirme le
caractère dominant du flux convectif. Enfin une étude de sensibilité au flux basal montre que la valeur
identifiée est robuste.

Figure 43 Champ de concentration en 40Ar simulé dans le Bassin de Paris (d’après [88])
La double validation sur 3He et 40Ar est intéressante dans la mesure où elle concerne deux traceurs
dont les mécanismes de transport dominants ne sont pas les mêmes.

Perméabilité des structures semi-perméables
Un point intéressant concerne la possibilité d’identifier les perméabilités des semi-perméables: on
constate une faible sensibilité à ce paramètre pour l'hélium dont le transport est surtout diffusif, mais
une forte sensibilité pour Ar et pour le ratio 4He/40Ar. Toutefois on n’identifie qu’une borne
supérieure de la perméabilité (10-11m/s). Des valeurs inférieures seraient parfaitement possibles, mais
non discriminantes, car dans ce cas le transport advectif est masqué par le transport diffusif.

7.3.3

Quelques leçons tirées de l'exercice de modélisation des gaz
rares dans le Bassin de Paris

En conclusion de ce premier exercice de modélisation, on peut constater que ce travail a nécessité la
coordination plusieurs compétences:
-

Compétence analytique dans un premier temps: les mesures de gaz rares mettent en œuvre des
techniques de prélèvement et d'analyse complexes
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-

Compétence dans l'analyse critique des mesures
Compétence dans la modélisation.

On a vu que ce travail de modélisation comporte plusieurs étapes: une étape de dégrossissage qui fait
déjà appel à des modèles simples, et qui aboutit à formuler des hypothèses sur le comportement du
système, vu à ce stade d'une manière très globale. Une étape d'affinement, au cours de laquelle on va
tenter de reproduire plus fidèlement la géométrie du système et les conditions réelles. Au risque de la
banalité, il faut souligner à quel point la tentation de sauter immédiatement à la seconde étape,
favorisée par le développement d'interfaces graphiques de plus en plus conviviales, risque d'engager le
modélisateur dans une impasse dont il se sortira avec difficulté. Les outils de simulation doivent être
utilisés essentiellement pour tester des hypothèses et dégager des ordres de grandeur.
Ceci est d'autant plus vrai que des hypothèses simplificatrices importantes ont dû être acceptées, d'une
part pour rendre les calculs gérables, d'autre part et surtout pour refléter la relative pauvreté des
données disponibles (29 mesures de gaz rares pour une coupe s'étendant sur 400 km environ et 2000 m
de profondeur):
-

Géométrie bidimensionnelle, alors que la circulation de l'eau dans le Bassin de Paris obéit plus
probablement à un schéma convergent, depuis les zones d'affleurement vers des exutoires mal
connus en Manche

-

Représentation simplifiée de la stratigraphie, et discrétisation en éléments finis aussi économe que
possible (les couches aquifères importantes étaient représentées par deux rangées d'éléments finis,
d'une dimension horizontale de 250 m au maximum)

-

Homogénéité de la perméabilité au sein de chaque couche

-

Traitement de l'écoulement et du transport en régime permanent (il a toutefois été vérifié que le
temps d'établissement d'un régime permanent de transport était suffisamment court pour justifier
cette hypothèse)

-

Homogénéité de la recharge, en flux comme en concentration en gaz rares, et des termes de
production interne et de flux basal.

Compte tenu de ces hypothèses, le modèle ne peut donc pas prétendre à reproduire fidèlement la
réalité. Il comporte néanmoins une caractéristique essentielle, qui est la structuration des écoulements
par l'alternance des couches aquifères et semi-perméables. L'aptitude du modèle à rendre compte de
l'influence de cette structure sur la distribution des gaz rares montre bien l'intérêt de ceux-ci pour
aider à l'estimation des flux dans une structure multicouches, et plus précisément l'intérêt d'utiliser
simultanément plusieurs traceurs de propriétés différentes, comme le couple He / Ar.
La modélisation a montré que la distribution des gaz rares est essentiellement le résultat du balayage
différentiel par les aquifères d'un flux issu de la base, associé à un transport essentiellement diffusif
dans les semi-perméables, selon le mécanisme évoqué dans le § 7.1.1. Ce point est très important dans
la mesure où il remet en question les approches de datation les plus classiques, qui reposent sur
l'hypothèse que chaque couche se comporte comme une structure isolée où le flux d'eau se conserve.
Nous reviendrons sur ce point dans la suite de ce mémoire.
La modélisation met également clairement en évidence les points où des mesures complémentaires
pourraient apporter le plus d'information: par exemple, mesures de gaz rares dans le socle pour mieux
approcher la variabilité du flux basal.
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7.4

Transfert des gaz rares dans le système aquifère du Carrizo
(USA)
Les travaux présentés dans ce paragraphe sont issus d'une collaboration entre le
Centre de Géosciences de Mines Paristech et le Department of Geological
Sciences de l'Université du Michigan. Ces travaux ont été présentés dans
plusieurs publications (([87]*, [88]*, [89]*, [90]*, [94]*, [96]*, [97]*)

Le système aquifère du Carrizo a fait l'objet, de la part du Department of Geological Sciences, de
plusieurs campagnes d'échantillonnage en gaz rares, et d'un travail de modélisation qui s'est poursuivi
depuis les années 2000, en collaboration avec le Centre d'Informatique Géologique, puis avec le
Centre de Géosciences, de l'Ecole des Mines. Cette collaboration a en particulier été favorisée par le
séjour post-doctoral au DGS de Delphine Patriarche, qui avait effectué sa thèse à l'Ecole des Mines de
Paris en partie sous ma direction. Au fil des années, le site du Carrizo est devenu une sorte de
laboratoire qui a permis des réflexions de portée plus générale sur les processus de transfert dans les
structures sédimentaires, sur les problèmes de datation des eaux, et enfin sur les reconstitutions
paléoclimatiques. Nous allons présenter ici les principaux aspects de ces travaux auxquels nous avons
été directement associé.

7.4.1

Contexte géologique et hydrogéologique

L'aquifère du Carrizo appartient à un système deltaïque multicouches d'âge Tertiaire qui s'étend sur
une distance de plusieurs centaines de kilomètres dans la partie sud du Texas et se termine près de la
côte Nord-Ouest du Golfe du Mexique (fig. 44). Les niveaux pris en compte dans cette étude
consistent en deux aquifères (Carrizo et Queen City) et deux semi-perméables (Upper Wilcox et
Recklaw), qui affleurent selon une direction SO-NE parallèle à la côte du Golfe du Mexique et
s'enfoncent progressivement jusqu'à 2000 m environ vers le SE pour aboutir dans une zone de failles
(Wilcox Geothermal Corridor) fonctionnant comme exutoire ([88]). Ce système a fait l'objet d'études
intensives dues à la présence de ressources aquifères ainsi que de ressources en gaz et en huile.
L'aquifère du Carrizo est constitué essentiellement de grès, avec une épaisseur variable entre 50 et 250
m. la couche sous-jacente (Upper Wilcox) possède une épaisseur importante (de 600 m à 2400 m) et
est constituée de matériaux à dominante argileuse (argilite) qui lui confèrent une perméabilité très
faible. La couche sus-jacente (Recklaw) est constituée de schistes, sables fins et d'argilites marines très
peu perméables. Enfin, l'aquifère supérieur du Queen City est constitué essentiellement de matériaux
sableux qui lui donnent une forte productivité. La circulation générale dans le système est de direction
NW-SE, sous l'effet de la recharge aux affleurements et de la drainance verticale ascendante le long du
Wilcox Geothermal Corridor. Les conditions d'alimentation sont caractéristiques d'un climat aride.
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Figure 44 Situation du système aquifère du Carrizo (d’après [88]) – Les points de mesure de 4He sont
indiqués par des cercles pleins noirs, les points de calage en potentiel par des cercles vides – La coupe
modélisée est représentée par AA'

7.4.2

Utilisation du traceur 4He pour valider / invalider des scenarios
d'écoulement ([88]*)

Cet article décrit un travail de modélisation du système aquifère du Carrizo selon une coupe verticale
qui s'étend sur une distance de l'ordre de 120 km et une profondeur de 2000m (coupe AA' sur la figure
44).
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Figure 45 Système aquifère du Carrizo – Maillage de la coupe verticale (d’après [88]) – La densité
effective du maillage est 24 fois plus fine que figuré sur la coupe générale

Sensibilité de l'écoulement à la distribution de perméabilité
Sur cette coupe verticale, plusieurs simulations d'écoulement permanent ont été effectuées afin de
tester la sensibilité du modèle à la distribution de perméabilité. Les contraintes imposées étaient un
potentiel imposé épousant la topographie en zone d'affleurement, une limite imperméable à la base
(liée à la très faible perméabilité du Wilcox), ainsi que sur la limite verticale aval (décrivant la rupture
de continuité dans les couches due au très fort rejeu des failles du Wilcox Geothermal Corridor), un
potentiel imposé au toit du Queen, obtenu par krigeage des mesures disponibles. La zone du
Geothermal Corridor possède une perméabilité plus élevée, ce qui lui permet de jouer le rôle de drain
vertical ascendant.
La stratégie pour générer les champs de perméabilité consistait à postuler une loi de variation spatiale
dans le Carrizo, décrite par une loi simple (linéaire, hyperbolique, exponentielle) de manière à limiter
le nombre de paramètres, puis à ajuster une perméabilité uniforme dans chacune des autres couches
(excepté un scénario pour lequel un profil exponentiel décroissant est également adopté dans le
Recklaw). Le calage était effectué par essai et erreur sur les charges mesurées dans le Carrizo.
Quatre scénarios ont été choisis, qui couvrent une large gamme de valeurs de perméabilité.
La figure 46 montre pour chacun des 4 scénarios:
-

La distribution de perméabilité dans le Carrizo, en fonction de la distance à l'affleurement (46a)
La distribution d'âge "piston" de l'eau, calculée à partir du champ de potentiel en intégrant le
temps de transfert des molécules d'eau (46b)
L'ajustement du champ de potentiel (46c)

On constate que malgré les distributions très différentes de la perméabilité dans le Carrizo, aussi bien
en valeur absolue qu'en variation spatiale, qui entraînent une forte variabilité des âges calculés, la
qualité du calage sur les charges est pratiquement la même pour les quatre scénarios (erreur maximum
de l'ordre de 3 %). Ceci illustre un fait bien connu des modélisateurs, qui est le caractère très peu
discriminant du potentiel comme variable de contrôle du calage, ce qui fait du problème
d'identification (problème inverse) un problème très mal posé. Il est également bien connu que les
données de flux constituent une variable de contrôle beaucoup plus efficace. Or on ne dispose dans ce
cas que de données d'infiltration, très difficiles à quantifier avec précision en climat aride. De fait, le
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flux infiltré calculé à partir du modèle est très différent pour les différents scénarios (de 2 mm/an à 215
mm/an), mais la surface d'affleurement du Carrizo est traversée par la rivière Atascosa, dont les
relations avec le système aquifère sont très mal connues, ce qui introduit une forte incertitude sur
l'infiltration effective.

Figure 46 Système aquifère du Carrizo – Distribution des perméabilités (a), des âges "piston" (b) et
des charges hydrauliques (c) pour les quatre scénarios (d’après [88])

Sensibilité du transport d'4He à la distribution de perméabilité
Dans une seconde étape, le transport d'4He a été simulé pour chacun des scénarios d'écoulement.
Comme dans le cas du Bassin de Paris, on considère comme connues la concentration dans l'eau à
l'infiltration (ASW) et la production interne. L'ajustement des distributions de concentrations est
effectué en imposant un flux à la base du modèle. Les 11 mesures de concentration en 4He les plus
proches de la coupe, toutes effectuées dans le Carrizo, sont utilisées pour le calage. Il apparaît que les
distributions de flux d'eau dans le système, très différentes d'un modèle à l'autre, induisent des
répartitions très différentes des concentrations d'Hélium. Typiquement, pour les scénarios
correspondant aux plus faibles valeurs de perméabilité dans le Carrizo, la production interne conduit à
des valeurs de concentration beaucoup trop fortes, même en l'absence de flux basal. Ces scénarios
peuvent donc être exclus, sauf à remettre en cause la quantification du terme-source interne. A
l'inverse, un scénario comportant des valeurs plus fortes de perméabilité conduit à des flux importants
dans les aquifères, et donc à une dilution importante, qui ne peut pas être compensée par une valeur
réaliste du flux basal.
Il apparaît ainsi que la simulation du transport d'4He permet d'invalider trois des scénarios proposés
(figure 47), tandis que le 4e scénario permet de reproduire les concentrations de manière satisfaisante
en utilisant une valeur réaliste du flux basal d'4He (figure 48).

Figure 47 Système aquifère du Carrizo – Comparaison des concentrations en 4He calculées et
mesurées pour les scénarios 1,2 et 4 (d’après [88])
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Figure 48 Système aquifère du Carrizo – Carte des concentrations simulées et comparaison des
concentrations en 4He calculées et mesurées pour le scénario 4 (d’après [88])
Ce travail illustre l'apport considérable des mesures de traceurs pour réduire la non unicité inhérente
au problème d'estimation des flux d'eau dans un système aquifère. La structure multicouche fortement
contrastée donne un caractère très discriminant à ce type d'approche. Le modèle retenu est bien
entendu une représentation très simplifiée de la réalité, mais il contient un certain nombre de
caractéristiques robustes, par exemple l'ordre de grandeur des contrastes de perméabilité entre
couches, et la diminution de la perméabilité interne aux couches au fur et à mesure que l'on s'éloigne
des zones d'affleurement. Nous considérons que le degré de complexité de ce modèle est en phase avec
les données utilisées. Le site du Carrizo a toutefois fait l'objet de campagnes de mesures qui ne se
limitent pas au voisinage d'une coupe particulière. On peut donc s'interroger sur la possibilité et la
légitimité d'évoluer vers une représentation tridimensionnelle. Cette question est abordée dans le
paragraphe suivant.

7.4.3

Quelles
données
tridimensionnelle ([89]*) ?

pour

soutenir

une

modélisation

Comme on l'a vu dans le paragraphe précédent, les données utilisées pour la modélisation en coupe
verticale du système aquifère du Carrizo ne constituaient qu'une partie des données disponibles, à
savoir celles qui se trouvaient au voisinage immédiat de la coupe modélisée: 10 mesures de potentiel
utilisées sur 149 disponibles, 11 mesures de concentration en 4He sur 22. De plus, la modélisation en
coupe verticale repose sur l'hypothèse implicite que la direction de circulation dominante est la même
dans tous les niveaux aquifères simulés. Il était donc logique d'essayer d'évaluer dans quelle mesure
les conclusions tirées de cette étude pouvaient être enrichies ou modifiées en adoptant une
modélisation tridimensionnelle du système.

Géométrie du domaine 3D
Le principe de passage à trois dimensions était de conserver la structure en quatre couches utilisées à
deux dimensions, et de la développer de part et d'autre de la coupe initiale (symbolisée par la ligne
AA' sur la figure 50). La démarche adoptée pour passer de deux à trois dimensions a donc consisté à
Mines ParisTech

65

dupliquer le maillage de triangles utilisé en un certain nombre de couches identiques et quasi parallèles
entre elles. Il était ainsi possible de créer un maillage d'éléments prismatiques de structure simple
(figure 49).

z

y
x

x
z

Figure 49 Construction d'un maillage de prismes 3D à partir de maillages de triangles 2D
Au total 233 coupes planes verticales ont ainsi été générées. Elles ont été distribuées de manière à
remplir le volume délimité par les lignes droites BB' et CC' ainsi que les lignes courbes BAC et B'A'C'
(figure 50). Ce domaine est délimité au Nord par le mur de la couche inférieure (Wilcox), au Sud-Est
par l'émergence du Wilcox Geothermal Corridor, et le long des deux autres limites par des lignes de
courant obtenues à partir d'une carte de piézométrie du Carrizo. Ces deux dernières limites sont donc
traitées comme des limites imperméables, ce qui contraindra dans une certaine mesure les écoulements
à suivre des schémas proches dans les deux niveaux aquifères. Ce choix était imposé par la nécessité
de limiter l'extension spatiale du maillage d'une part, et par la relative absence de données fiables
permettant de définir des limites géologiques.
Les positions des nœuds de chacun des plans de triangles ont été réajustées de manière à reproduire
aussi précisément que possible non seulement la topographie, mais également la profondeur des
contacts entre les quatre niveaux modélisés. A titre indicatif, le maillage résultant comportait plus de
cinq millions de prismes.
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Figure 50 Situation du système aquifère du Carrizo (d’après [89]) – Limites horizontales du domaine
3D modélisé
Dans un premier temps, nous avons souhaité voir dans quelle mesure cette seule amélioration de la
géométrie du modèle modifiait les résultats de la modélisation bidimensionnelle. Puis nous avons
complexifié progressivement la paramétrisation de manière à mieux reproduire les charges et les
concentrations en 4He. Cette complexification progressive a été effectuée dans un esprit de
parcimonie, de manière à conserver aussi peu de paramètres que possible.
Le premier modèle repart de la paramétrisation du meilleur calage de l'étude bidimensionnelle:
-

La perméabilité dans le Carrizo et dans le Recklaw est décrite par des lois exponentielles
décroissantes, fonction de la distance entre l'affleurement et le point considéré. Ces lois sont
celles qui ont été utilisées à deux dimensions
Le potentiel à l'affleurement ainsi qu'au toit du niveau supérieur (Queen City) est imposé à partir
de cartes obtenues par krigeage des mesures disponibles sur 235 forages.
Un potentiel est imposé à l'émergence du Wilcox Geothermal Corridor, qui joue le rôle d'exutoire
du système
Le terme de production interne d'4He ainsi que le flux basal sont également ceux du calcul
bidimensionnel.

Cette première simulation fait apparaître:
-

Un champ de potentiel systématiquement décalé vers le bas,
et surtout un champ d'4He qui présente une erreur nettement structurée dans l'espace (figure 51):
concentrations surestimées à l'Ouest, sous-estimées à l'Est.

Il apparaît donc que le passage à trois dimensions n'a pas permis de préserver le calage obtenu à deux
dimensions. En effet, l'erreur constatée sur la trace de la coupe initiale est plus élevée que dans la
modélisation bidimensionnelle, et les zones éloignées de cette coupe sont encore moins bien
modélisées. Il est donc clair que le modèle doit être enrichi pour aboutir à une représentation spatiale
plus réaliste.
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Une première piste suivie consiste à remplacer la variation de la perméabilité en fonction de la
distance à l'affleurement par une variation en fonction de la profondeur: les deux produiraient le même
résultat dans le modèle bidimensionnel, mais ce n'est pas le cas dans le modèle tridimensionnel, car le
pendage des couches est assez nettement différent d'Ouest en Est. Ce nouveau modèle n'implique pas
un surparamétrage, mais seulement un paramétrage plus rationnel: la variation de perméabilité avec la
profondeur peut être argumentée par des mécanismes de consolidation. Cette nouvelle simulation
donne des résultats en hauteur piézométrique qui ne présentent plus de biais systématique. Les
résultats en concentration sont sensiblement améliorés; ils ne présentent plus une erreur spatiale
structurée, mais une sous-estimation systématique.
Des essais pour améliorer le calage en 4He sont effectués en agissant sur le flux basal, ce qui conduit à
une estimation trois fois plus élevée que dans la modélisation en coupe bidimensionnelle. Ces essais
montrent en même temps une corrélation inverse entre les concentrations le long de la coupe initiale
(AA') et les concentrations proches des frontières Ouest et Est du modèle: toute tentative d'améliorer le
calage de la zone 3 introduit une dégradation des zones 1 et 2, et vice-versa. Ceci conduit à envisager
une évolution des perméabilités perpendiculairement à la direction principale d'écoulement. Cette
évolution peut être argumentée par un enrichissement significatif de la fraction sableuse contenue dans
le Carrizo de part et d'autre de la ligne médiane du modèle, liée probablement à des structures de
paléo-chenaux.
La dernière étape consiste donc à introduire, en plus de la variation avec la profondeur, un gradient de
perméabilité horizontal dans le Carrizo et le Recklaw. Ce gradient s'inverse de part et d'autre de la
ligne médiane, et il est différent dans les deux couches. Ceci introduit donc quatre nouveaux
paramètres de calage. Ce nouveau modèle apporte une amélioration notable du calage en 4He (figure
51).
Au terme de cette extension tridimensionnelle de l'étude en coupe, il apparaît que la paramétrisation du
modèle a finalement peu varié: les perméabilités sont modifiées d'un facteur trois au maximum, ce qui
est très modeste en regard de la variabilité générale de ce paramètre. L'apport principal de cette étude
tridimensionnelle consiste en l'amélioration du modèle de variation de la perméabilité avec la
profondeur. En ce qui concerne le transport d'4He, le flux imposé à la base est trois fois plus élevé que
dans le modèle en coupe. Une étude de sensibilité a par ailleurs confirmé le fait que le transport
d'Hélium est beaucoup plus sensible que les charges hydrauliques aux variations de perméabilité, et
confirmé ainsi l'intérêt des traceurs naturels dans l'identification des flux. Il apparaît également, au
moins dans ce cas particulier, que si la modélisation tridimensionnelle a permis d'affiner la
représentation des écoulements, la modélisation en coupe représentait déjà les structures d'écoulement
essentielles.
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Figure 51 Situation du système aquifère du Carrizo (d’après [89]) – Erreur relative sur les
concentrations en 4He (paramétrage identique à celui de la modélisation 2D)

7.4.4

Utilisation conjointe de l'4He et de la température comme
traceurs multiples: Le système aquifère du Carrizo comme analogue
([90]*)

Le travail décrit dans cet article constituait au départ une suite logique des travaux d'identification des
flux dans le système aquifère du Carrizo: il s'agissait en effet de renforcer (ou d'invalider ?) les
résultats obtenus par la modélisation combinée de l'écoulement et du transport d'4He en analysant les
données de température. La chaleur constitue en effet, comme on l'a illustré plus haut (§ 7.1.4), un
traceur de propriétés très différentes de celles d'un traceur chimique. Les conclusions tirées de cette
étude vont toutefois bien au-delà de cette approche méthodologique, puisqu'elles apportent un
éclairage original sur une énigme qui intéresse les géochimistes spécialistes du manteau depuis les
années 80, à savoir l'incohérence entre le flux d'4He et le flux de chaleur mesurés en particulier au droit
des dorsales océaniques.
Rappelons d'abord la problématique en question, avant de décrire les principales étapes de l'étude de
modélisation et de montrer en quoi elle se relie à cette problématique.
La décroissance radioactive des éléments 238U, 235U, 232Th et 40K produisent, outre l'essentiel du flux
de chaleur produit dans le manteau, de l'4He. Il apparaîtrait donc logique que le flux d'4He et le flux de
chaleur, qui proviennent de la même source, soit corrélés. Or il a été mis en évidence ([91], [92]) que

Mines ParisTech

69

le flux d'Hélium à proximité des dorsales océaniques ne permettait de rendre compte que de 5 % du
flux de chaleur. En d'autres termes, le ratio entre flux d'Hélium et flux de chaleur était de près de deux
ordres de grandeur plus faible que ce qu'aurait suggéré l'origine commune de ces flux. Pour expliquer
cette anomalie, une hypothèse sur la structure du manteau était avancée, selon laquelle une interface
située à une profondeur de 660 km autoriserait le passage de la chaleur, mais retiendrait l'Hélium: il
s'agit du modèle de convection stratifiée dans le manteau (deux cellules convectives superposées) par
opposition au modèle de convection unicellulaire ([93]).
La modélisation de l'écoulement et du transport d'Hélium dans le système aquifère du Carrizo sont
effectuées sous les mêmes hypothèses que dans le § 7.4.2, si ce n'est que la variation de la viscosité
cinématique de l'eau avec la température est prise en compte, ce qui introduit une nouvelle source de
variation de la perméabilité des hydrogéologues. Le problème est donc paramétré sur la perméabilité
intrinsèque, ce qui introduit une différence minime sur le calage. Le paramètre de calage pour le
transport d'Hélium est, comme précédemment, le flux introduit à la base du modèle, en provenance des
niveaux inférieurs.
En ce qui concerne le calcul de transfert thermique, une température constante est imposée sur les
zones d'infiltration, et un flux uniforme à la base du modèle, qui constitue le paramètre de calage.
La figure 52 montre les champs de température et de concentration en Hélium obtenus. On constate
que les deux traceurs montrent des comportements voisins:
- Transport essentiellement dirigé selon les couches aquifères dans celles-ci, et orthogonal dans les
semi-perméables
- Resserrement progressif des isovaleurs au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la surface, traduisant
l'effet cumulatif des flux imposés à la base.
Toutefois le gradient de température dans les semi-perméables est beaucoup moins abrupt que le
gradient de concentration, parce que la contribution de la conduction thermique est beaucoup plus
importante que celle de la diffusion chimique.
Il est intéressant de remarquer que le ratio entre flux d'Hélium et flux de chaleur imposés à la base du
modèle est nettement inférieur au flux régional théorique, et très proche des valeurs obtenues au droit
des dorsales océaniques. Ce n'est toutefois pas directement sur ce flux que nous allons réfléchir, mais
plutôt sur la manière dont il est modifié au cours de son passage vers les niveaux supérieurs.
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Figure 52 Transport de chaleur et d'4He dans le système aquifère du Carrizo (d’après [90]) – Champs
de température et de concentration
Une analyse de sensibilité à la perméabilité du Carrizo et du Recklaw (qui contrôlent l'essentiel des
processus d'écoulement et de transport) met en évidence d'intéressantes différences de comportement
entre les deux traceurs. Cette analyse porte sur la modification des profils de température et de
concentration en Hélium dans le Carrizo lorsque l'on augmente ou diminue simultanément la
perméabilité des deux formations (figure 53): on constate que la température, excepté près de la
surface, est peu sensible à une baisse de la perméabilité, contrairement à la concentration, qui
augmente jusqu'à un facteur de l'ordre de sept. Ceci traduit le fait que les mécanismes qui permettent
l'évacuation à travers le Recklaw des flux imposés à la base du Carrizo sont de nature très différente:
le mécanisme principal pour la chaleur est la conduction, qui n'est pas sensible à la vitesse verticale
présente dans le Recklaw; au contraire le mécanisme principal pour le transport soluble est la
convection, qui est directement contrôlée par la vitesse, et donc la perméabilité.
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Figure 53 Transport de chaleur et d'4He dans le système aquifère du Carrizo (d’après [90]) –
Influence de la perméabilité sur les champs de température et de concentration
La modélisation permet de calculer les flux de chaleur et de masse qui traversent le Recklaw, et de
décomposer ces flux en composantes advective et diffusive (conduction thermique ou diffusion
moléculaire). Il est ainsi possible de définir des domaines dans lesquels les différents mécanismes sont
dominants. Pour cela on calcule le ratio entre flux advectif et flux diffusif. Les domaines de
prédominance de chaque mode de transport se définissent en fonction de la distance à l'affleurement,
et donc en fonction de la perméabilité, qui décroit avec la distance. Ils ne se superposent pas du tout
pour les deux traceurs, excepté à proximité immédiate des affleurements, où la convection domine
pour les deux traceurs, et près de l'extrémité de la coupe, où les mécanismes dominants sont diffusifs
dans les deux cas (figure 54).

Figure 54 Transport de chaleur et d'4He dans le système aquifère du Carrizo (d’après [90]) –
délimitation des zones de prédominance des différents mécanismes de transport
Dans une dernière étape, on s'intéresse au ratio entre flux d'Hélium et flux de chaleur, et ceci,
séparément, pour chaque composante de transport et pour le flux total (figure 55). On constate alors:
- Que le ratio estimé à partir des composantes diffusives est beaucoup plus petit que le ratio des flux
totaux, et ceci d'autant plus que l'on s'approche de la surface. Ceci est dû au fait que le régime
dominant dans cette zone est le régime advectif. Le ratio diffusif ne devient égal au ratio des flux
totaux qu'à l'extrémité de la coupe, où l'advection est totalement négligeable.
- Que le ratio total, près de la surface, est nettement inférieur au ratio qui a été imposé à la base du
modèle. Ceci est dû au fait qu'une composante d'apport surfacique importante est dominante près de la
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surface. Cette composante est relativement appauvrie en Hélium. Cet effet de dilution est moins
sensible dans le cas de la chaleur, parce que le ratio advection / diffusion est plus petit.

Figure 55 Transport de chaleur et d'4He dans le système aquifère du Carrizo (d’après [90]) – ratio
entre flux d'Hélium et de chaleur, pour les différents mécanismes de transport
Les calculs utilisés pour mettre en évidence ces résultats sont effectués en régime transitoire de
manière à prendre en compte le couplage densitaire entre température et écoulement, mais les résultats
présentés sont en fait ceux que l'on obtient lorsque le régime permanent est établi. En complément, les
calculs transitoires ont été utilisés, non pas pour reproduire réellement les processus, mais simplement
pour évaluer les constantes de temps de chacun des processus de transport (soluté et thermique). On
constate que les constantes de temps des mécanismes sont très différentes: de l'ordre de 200000 ans
pour la thermique, et de l'ordre de 3 millions d'années pour le transport soluble. On en déduit que dans
des formations très récentes, le transport de chaleur pourrait être à l'équilibre alors que le transport
diffusif du traceur ne l'est pas.
En quoi ces calculs nous éclairent t'ils sur les flux au droit des dorsales océaniques ?
- D'abord, il a été montré que l'estimation originale des flux de chaleur et d'Hélium ne rend pas compte
de la nature très différente des modes de transport des deux traceurs: le flux diffusif ne devient en effet
dominant pour les deux traceurs que pour de très faibles valeurs de perméabilité. Dans beaucoup de
situations, le transport d'Hélium sera dominé par l'advection. De plus, les processus de transport de
chaleur et de soluté ne sont pas nécessairement simultanément à l'équilibre dans des formations qui
sont en évolution rapide.
- Lorsque le transport d'Hélium est dominé par l'advection, il est très sensible à l'apport d'une
composante atmosphérique (apportée par les précipitations ou l'eau de mer) qui constitue une source
appauvrie et diminue donc le flux total, sans pour autant que cela implique une source profonde
appauvrie.
- De fait, le ratio des flux profonds ne serait conservé que dans l'hypothèse d'un flux purement
advectif et en l'absence d'apport atmosphérique.
- Le déséquilibre constaté au droit des dorsales pourrait donc être dû, au moins pour partie, à une
structuration des flux par la perméabilité dans les niveaux superficiels, et à l'incorporation d'une
composante atmosphérique, sans que cela n'implique un appauvrissement du terme source profond, et
donc une structure stratifiée de la convection dans le manteau (figure 56, empruntée à [93]).
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Figure 56 Transport de chaleur et d'4He dans le système aquifère du Carrizo – Schématisation des
modes de circulation dans le manteau – Influence d'une recharge par les niveaux superficiels
(emprunté à [93])

7.4.5

Réflexion sur l'âge des eaux ([94]*)

Comme on l'a discuté plus haut (§7), la possibilité d'attribuer un âge à l'eau d'une formation
géologique est un problème fondamental dans le domaine des ressources en eau. L'application qui
nous intéresse plus particulièrement ici, et qui sera illustrée dans la suite, est la possibilité de
reconstituer l'évolution des climats passés, en s'appuyant sur la signature thermique des gaz rares. Le
principe est d'associer à un échantillon d'eau une température qui correspond à la température
atmosphérique à l'époque où ce volume d'eau s'est infiltré. Pour que cet évènement d'infiltration soit
associé à une date, il faut pouvoir attribuer un âge à l'échantillon. Les approches classiques consistent
à s'appuyer sur des mesures in situ, par exemple d'isotopes. L'élément le plus utilisé pour couvrir la
période des 40000 dernières années est 14C. L'interprétation de mesures de 14C repose généralement
sur l'hypothèse que l'aquifère considéré est isolé, et que le traceur se déplace par convection pure
(§7.2.2.2).
Une seconde voie, indirecte, permet de construire une carte d'âge dans un système aquifère. Elle
suppose que l'écoulement de l'eau soit bien caractérisé, de manière indépendante, dans ce système, et
fait appel à la notion de modélisation de l'âge comme traceur ("âge Goode", voir § 7.2.4).
Le système aquifère du Carrizo présente des conditions favorables pour comparer différentes
approches, puisqu'il a fait l'objet d'un travail d'identification des perméabilités reposant sur les charges
hydrauliques, les mesures en 4He et la température. Il s'agit d'autre part d'un système raisonnablement
complexe, d'extension régionale, présentant de forts contrastes de perméabilité entre couches ainsi
qu'une variabilité interne importante dans chaque couche.
Les travaux exposés dans la réf. [94] consistent à comparer trois approches de datation:
- Le calcul d'âges "piston"
- Le calcul d'âges 14C
- La simulation d'âges Goode.
Il est important de souligner que ce travail ne repose pas sur des mesures, même si des déterminations
d'âge 14C ont effectivement été effectuées par M.C.Castro ([95]). L'approche suivie ici repose
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purement sur la modélisation. L'objectif n'est pas non plus de fournir des âges incontestables pour ce
système, mais plutôt de réfléchir sur la méthodologie de datation.
Le point de départ est le modèle en coupe verticale qui a été calé sur les mesures de piézométrie et
d'4He (§7.4.2). Ce modèle a conduit à une schématisation de la distribution des perméabilités dans le
système (distribution exponentielle décroissante dans les deux aquifères, et perméabilité uniforme
dans les deux semi-perméables). Rappelons que ce modèle représente l'écoulement comme étant en
régime permanent. Trois calculs sont effectués sur ce modèle:
- Un calcul d'âge "piston": il s'agit de calculer en chaque point le temps convectif mis par une
molécule d'eau depuis son entrée dans le système, par application de la formule (§7.2.2.1):

T =∫

L

0

1
ds
V (S )

Il faut noter que ce calcul n'est pas aussi trivial qu'il peut sembler dans le cas d'un système
multicouches avec alternance de couches aquifères et de couches à drainance essentiellement verticale.
En effet, il s'agit de remonter une ligne de courant passant par un point particulier jusqu'au point où
elle pénètre dans le système aquifère à l'affleurement. La présence de composantes verticale de
l'écoulement y compris dans les niveaux aquifères entraîne une dérive lente, vers le haut ou vers le
bas, à l'intérieur des aquifères. Cette dérive est difficile à calculer avec précision si l'on utilise, comme
c'est le cas dans le code METIS, une approximation de la vitesse de l'eau par application directe de la
loi de Darcy. Ce problème est discuté dans d'autres parties de ce mémoire (§ 1.3.6, 1.5). Une des
solutions aurait consisté à résoudre le problème en fonction de courant, mais elle n'a pas été utilisée
ici. On retiendra que le calcul des temps piston pourrait être entaché d'incertitude vu la discrétisation
adoptée pour ce travail.
- Un calcul d'âge 14C, dont le principe est le suivant: le transport de 14C est simulé sur la coupe. Pour
cela on impose une concentration arbitraire de 100 sur les zones d'affleurement, et on résout le
problème en régime permanent, en prenant en compte le transport hydro-dispersif et la décroissance
radioactive. On obtient ainsi une carte simulée de concentrations formulée en Pourcentage de Carbone
Moderne (pmc), que l'on va alors exploiter en chaque point pour calculer un âge, comme s'il s'agissait
de mesures. Ceci revient à appliquer la formule suivante:

A=−

1

λ

ln

C
C0

Où λ est la constante de décroissance radioactive de 14C, et A l'âge recherché.
- Une simulation d'âge Goode, par résolution de l'équation (§7.2.4):

(

)

∇ D∇( ρ A) + ω d m ∇( ρ A) − U D ( ρ A) = ρ ω
Ces différentes estimations de l'âge sont comparées, d'une part le long de l'aquifère du Carrizo (figure
57), d'autre part le long d'un profil vertical situé à 50 km de la zone d'affleurement (figure 58). La
limite de détection de 14C dans ce système particulier se situe aux environs de 60 km.
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Figure 57 Comparaison de calculs d'âge dans le système aquifère du Carrizo – Comparaison des âges
piston, 14C et "Goode" le long de l'aquifère du Carrizo (emprunté à [94])

Figure 58 Comparaison de calculs d'âge dans le système aquifère du Carrizo – Comparaison des âges
piston, 14C et "Goode" le long d'un profil vertical (emprunté à [94])
Nous ne discuterons pas en détail ici les résultats de cette intercomparaison, qui sont spécifiques du
système étudié. Nous nous bornerons à quelques commentaires généraux:
- Les âges "Goode" sont considérés comme âges de référence, parce qu'ils représentent le modèle le
plus élaboré de vieillissement de l'eau. Ceci ne signifie pas que nous les considérons comme
indiscutables. En effet, a supposer que l'on accepte l'équation de Goode, qui repose, comme on l'a dit
plus haut (§7.2.1), sur une hypothèse relativement arbitraire de mélange des âges, cette équation est
résolue dans une hypothèse d'écoulement en régime permanent, et avec une paramétrisation
nécessairement imparfaite
- Les âges "piston" et 14C présentent une évolution générale relativement proche des âges Goode
(figure 57), mais, dans le détail, une structure assez différente (figure 53). On constate par exemple
que les âges 14C sont généralement plus faibles, mais présentent une structure très différente dans
l'aquifère supérieur du Queen City. Ceci est vraisemblablement dû à la structure complexe des
écoulements, qui crée des gradients verticaux importants entre les couches, exacerbés dans le cas de
14
C par l'effet de la décroissance
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- Le modèle sous-jacent à l'interprétation des âges 14C est un modèle d'écoulement piston. Ceci
signifie qu'il serait exact dans un système isolé et dans le cas où l'effet de la dispersion est négligeable
- Une analyse monodimensionnelle du transport de 14C montre que l'influence de la dispersion est
négligeable pour des valeurs "fortes" de la vitesse de Darcy (10-6m/s), mais très importante pour des
vitesses "faibles" (10-10m/s). Ceci pose toutefois une question théorique intéressante, qui à notre
connaissance n'a jamais été abordée: le flux dispersif est calculé en appliquant une loi de type loi de
Fick au champ de concentration, mais l'on sait bien que ce modèle n'est en fait qu'une manière
imparfaite de traduire l'effet de l'hétérogénéité de la vitesse de l'eau sur la distribution du traceur. Or la
variation de concentration de 14C est due, non seulement à la structure du champ de vitesse, mais aussi,
et quelquefois principalement, à la décroissance radioactive, qui modifie les gradients de
concentration. Est-il alors légitime d'appliquer la même loi de dispersion à un traceur conservatif et à
un traceur décroissant ? Notons que ce problème de principe est présent pour tout élément non
conservatif, dont la concentration est modifiée par des réactions chimiques qui viennent ajouter leur
effet à celui du champ de vitesse
- Il apparaît donc que l'interprétation de mesures en 14C, lorsque elle repose sur la méthodologie que
nous avons simulée, sera d'autant plus problématique que la structure étudiée présentera de plus forts
contrastes de perméabilité, et au contraire d'autant plus fiable que les vitesses seront plus régulières et
plus élevées.
Ces réflexions générales ne doivent pas aboutir à remettre en question l'intérêt de 14C comme outil de
datation, mais à souligner, comme nous l'avons déjà dit dans le §7.1, que l'interprétation de mesures de
traceur naturel doit reposer, si possible, sur une modélisation aussi globale que possible du
comportement du traceur dans son environnement. A cet égard, notre modélisation de 14C comme
traceur soumis uniquement à la décroissance radioactive est certainement très rudimentaire.

7.4.6

Les Gaz Rares comme paléothermomètres et outils de datation:
reconstitutions paléo-climatiques ([87]*, [96]*)

L'équipe de M.C.Castro a publié de nombreux travaux portant sur des reconstitutions paléoclimatiques
en relation avec le système aquifère du Carrizo ([87], [96], [97], [98], [99]). Nous ne commenterons ici
que les travaux auxquels nous avons été associé. Nous rappellerons d'abord brièvement le principe des
reconstitutions climatiques, puis nous décrirons l'enchaînement des travaux menés sur ce sujet.
La reconstitution des climats passés par le biais de la modélisation hydrogéologique nécessite deux
outils complémentaires:
- Un outil qui a enregistré la température de l'air en surface au moment où un volume d'eau donné s'est
infiltré
- Un outil qui permet d'attribuer un âge à ce volume d'eau.
La première question peut être approchée à partir de la concentration en gaz rares de l'eau,
spécifiquement Ne, Ar, Kr et Xe. En effet, ces éléments, outre le fait d'être des traceurs de l'eau,
présentent une relation relativement simple entre leur solubilité et les conditions climatiques dans
lesquelles ils ont été incorporés à l'eau (température, pression / altitude de recharge, salinité, air en
excès). Il est donc possible en principe, à partir de la teneur en ces différents gaz d'un échantillon
d'eau, de remonter à la température atmosphérique au moment où cet échantillon s'est infiltré.
La seconde question peut être abordée au moyen des outils de datation que nous avons déjà évoqués.
C est fréquemment utilisé pour ce type d'analyse pour la période des 40000 dernières années. En
complément à cette technique, nous avons montré que la reconstruction des âges par simulation directe
(âges "Goode") permet théoriquement de dresser des cartes d'âges qui ne sont pas limitées dans le
temps, si ce n'est par l'hypothèse de stabilité géométrique du système considéré et de régime
permanent. Le système aquifère du Carrizo se prête bien à cette approche grâce au travail important
d'identification des écoulements qui y a été effectué.
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Nous allons illustrer deux aspects de ce type d'approche:
- Mise en évidence d'un évènement climatique récent ([87])
- Amélioration de la relation entre température de l'eau et température atmosphérique, prenant en
compte le fonctionnement hydrologique du système ([96])
La référence [87] présente une réinterprétation de mesures effectuées sur une vingtaine d'échantillons
prélevés dans le Carrizo. Cette interprétation repose sur une simulation directe de l'âge de l'eau
construite à partir du modèle hydrogéologique (coupe verticale bidimensionnelle) qui a été calé sur les
données piézométriques et les données en 4He et 3He. La figure 59 montre la carte des âges obtenue.
L'analyse met en évidence (figure 60) une décroissance lente des températures entre 1,2 Ma et 200 000
a, qui s'accélère jusqu'à environ 900 ans BP, suivie d'un réchauffement important et rapide (3,4°) entre
900 et 600 ans BP. Deux évènements périglaciaires sont également mis en évidence, l'un autour de
5600 années BP, l'autre vers 22000 années BP (Dernier Maximum Glaciaire).

Figure 59 Carte d'âges simulés (âges "Goode") dans le système aquifère du Carrizo (emprunté à [87])

Figure 60 Evolution des températures dans le système aquifère du Carrizo (emprunté à [87])
La référence [96] présente une nouvelle analyse, reposant cette fois sur une modélisation
tridimensionnelle du système et sur une série d'échantillons plus complète: 41 forages au total sont
utilisés, fournissant 49 échantillons, dont un certain nombre de duplicats. Cet article met en évidence
trois aspects intéressants:
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- Préservation des signaux climatiques: il est souvent admis que les signaux climatiques à haute
fréquence (période de quelques centaines d'années) ou les signaux uniques de même ordre de durée
sont perdus dans un système aquifère sous l'effet de la dispersion. Autrement dit, la fluctuation
associée à ce signal au moment où l'eau s'infiltre est progressivement filtrée au fur et à mesure que
l'eau progresse dans le système aquifère. Ceci a conduit à relier certains signaux mesurés au Dernier
Maximum Glaciaire, qui semblait seul posséder une durée suffisante pour être préservé. Une analyse
monodimensionnelle permet de préciser les conditions dans lesquelles un signal peut conserver sa
signature, en fonction de sa période ou de sa durée, de la distance parcourue et de la dispersivité. Ceci
conduit à définir un nombre adimensionnel

CG =

VT
αL

Où V est la vitesse de pore, T la durée ou la période du signal, α la dispersivité et L la distance
parcourue. Pour une valeur de CG de 2,5 par exemple, le signal est complètement lissé, alors qu'il reste
très bien défini pour une valeur de 5. Ce critère a permis de montrer que sur le site du Carrizo, compte
tenu des vitesses de circulation de l'eau, certains évènements climatiques remontant à 1000 ans
pouvaient être archivés par les paléotempératures.
- Remise en question du calage du modèle de température sur les températures en surface. Il existe en
effet un certain nombre d'échantillons situés à proximité immédiate de la surface (âge inférieur à 10
ans) qui donnent des températures de l'ordre de 20,3°C. Dans [87], il avait été admis que cette
température était en bon accord avec la température moyenne des précipitations dans la région, ce qui
validait la relation gaz rare / température. Ce point de vue est remis en question si on compare les
températures "Gaz Rares" à la température moyenne mesurée dans l'eau au niveau de la surface libre.
On constate alors un décalage systématique, la température Gaz Rares étant inférieure de 4° environ à
la température de l'eau. Ceci conduit à remettre en question le modèle décrivant la solubilisation des
gaz rares, qui constitue un chaînon essentiel dans l'interprétation des mesures en termes de
température. Il s'agit en effet de relier la concentration des gaz en solution à la concentration dans l'air,
dans un milieu complexe, la zone non saturée, qui présente des gradients d'humidité importants et des
fluctuations de niveau qui conduisent à un apport supplémentaire d'air sous forme de bulles (air en
excès). Le problème d'équilibre de concentration entre la phase air et la phase eau est donc complexe
et dépend entre autres de la pression partielle en gaz rares dans l'air et des modalités de mise en
solution des bulles de gaz dans l'eau. La transcription des concentrations en solution en concentrations
en phase gazeuse s'appuie traditionnellement sur deux modèles principaux: le modèle "Unfractionated
Air" ([100]), qui postule que les quantités de gaz rares mises en solution sont directement égales aux
quantités contenues dans les bulles, et le modèle "Continuous Equilibration" ([101]), qui postule que la
solubilité est contrôlée par la pression partielle dans les bulles. Quel que soit le modèle utilisé, on
constate le même biais systématique. Une amélioration de ce modèle est proposée, consistant à tenir
compte de la consommation d'oxygène par des processus biologiques, qui conduirait à une
augmentation de la pression partielle en gaz rares (cette modification de la pression d'oxygène est mise
en évidence expérimentalement, réf. [97], [99]). Il est montré que le nouveau modèle, dit d'"Oxygen
Depletion", tenant compte de cette modification de la pression partielle, permet d'obtenir une
corrélation nettement meilleure entre températures mesurées et températures calculées
- Enfin, l'amplitude considérable de certaines fluctuations de température déduites des mesures de gaz
rares conduit à s'interroger sur la nature exacte de la température qui est enregistrée à la surface libre
dans certaines zones d'infiltrations. Une explication est proposée en termes de profondeur de la zone
non saturée: durant les périodes de climat chaud et sec, une baisse importante de la surface
piézométrique entraîne une déconnection entre la température mesurée et la température de surface.
Au contraire, durant les périodes tempérées, la surface piézométrique se rapproche de la surface du sol,
et la température devient représentative des variations atmosphériques. La quantité d'air piégé dans les
échantillons reflète cette situation: en climat aride, les évènements d'infiltration sont généralement
intenses et de courte durée, ce qui conduirait à incorporer des quantités importantes d'air dans la frange
capillaire. Au contraire, durant les périodes de climat tempéré, l'apport d'eau étant beaucoup plus
continu, l'air serait piégé en quantité plus faible. La mesure de l'air en excès permet ainsi d'identifier le
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type de conditions climatiques. Ces observations conduisent à réviser les interprétations précédentes
relatives à la très forte augmentation de température détectée entre 1000 ans BP et aujourd'hui: cette
augmentation ne doit probablement pas être directement attribuée à une augmentation de la
température moyenne de l'atmosphère, mais pour partie à une baisse importante du niveau
piézométrique.
En conclusion de ces travaux, on voit que les reconstitutions climatiques reposent sur une chaîne de
modélisation complexe. Le préalable est en fait une mesure fiable de concentration en gaz rares dans
l'eau, aspect que nous n'avons pas développé car il sort totalement de notre champ de compétence. Le
second maillon de la chaîne est l'ensemble des processus qui contrôlent la mise en solution des gaz
rares. Nous n'avons donné qu'un aperçu très sommaire de ce domaine. Comme souvent en matière de
modélisation, les mesures ne sont mises en accord avec les modèles qu'au prix de l'introduction de
paramètres supplémentaires, qui à leur tour exigent des mesures supplémentaires. Il s'agit
probablement du domaine où l'on peut attendre le plus de progrès, parce que les mesures à effectuer se
situent à un niveau local, dans la frange supérieure du sol, un milieu complexe mais accessible. Enfin,
la modélisation des flux de soluté dans la structure aquifère constitue le volet pour lequel les mesures
sont les plus difficiles à acquérir, et où la variabilité des milieux naturels se fait le plus cruellement
ressentir. Des problèmes essentiels restent ouverts lorsque l'on passe des températures au climat: de
quelle température parle-t-on ? Est-ce la température du sol ? Est-ce la température des précipitations ?
Clairement, ce sujet passionnant a encore de beaux jours devant lui…
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8. Ecoulement dans un dispositif composite: estimation des
fuites à travers une barrière d'étanchéité de décharge
Les travaux décrits ici sont le fruit d'une collaboration d'une dizaine d'années
entre le CEMAGREF, unité HBAN, et l'Ecole des Mines. Cette collaboration s'est
concrétisée par deux thèses: celle de Nathalie Touze-Foltz, que j'ai co-encadrée,
(2001, réf. [102]), et celle de François Cartaud, que j'ai dirigée, (2004, réf.
[103]). Ces thèses ont été suivies par le séjour post-doctoral au CEMAGREF de
Fethi Saidi. Plusieurs articles rendent compte de ces travaux ([104]*, [105]*,
[106]*, [107]*).
Le thème général de ces travaux est d'évaluer les débits de fuite à travers les géomembranes disposées
au fond des décharges. Ceci impose entre autres de décrire l'écoulement de fluide dans un système
composé pour partie de matériaux naturels et pour partie de matériaux artificiels. Un élément
déterminant dans la géométrie des écoulements est l'espace mince qui sépare le terrain d'accueil de la
géomembrane.
Ce travail s'appuie sur un support expérimental important développé au CEMAGREF.

8.1

Position du problème

L'étanchéité des Installations de Stockage de Déchets (ISD) repose sur une barrière composite qui
comporte typiquement, de bas en haut (figure 61) un matériau d'accueil argileux de perméabilité
maximale 10-9m/s, une géomembrane (Poly-Ethylène Haute Densité, PEHD), et un niveau drainant
(graviers grossiers) destiné à recueillir les lixiviats et à permettre leur évacuation. La règlementation
française stipule que le niveau des lixiviats au-dessus de la géomembrane ne doit pas excéder 30 cm.
Généralement, un géotextile de protection est inséré entre le matériau drainant et la géomembrane pour
éviter le poinçonnement de celle-ci par le niveau drainant.

Figure 61 Principe de l'étanchéité de fond d'ISD (emprunté à [103])
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Il est reconnu que les géomembranes en fond de décharge présentent des défauts, liés soit à leur mise
en place, soit à la surcharge due aux déchets. Ces défauts peuvent prendre la forme de plis (liés par
exemple à une dilatation sous l'effet de l'exposition au soleil), ou de perforations. La forme et la
densité de ces défauts ont fait l'objet de nombreuses études et s'avèrent très variables.
La géomembrane et l'argile qu'elle recouvre sont rarement en contact parfait, parce que les deux
présentent une surface non plane: la géomembrane du fait de plis plus ou moins prononcés, et l'argile
du fait de marques dues entre autres à la circulation des engins de chantier. Il existe donc entre les
deux matériaux une interface d'épaisseur variable. Les fluides qui traversent la géomembrane par les
perforations peuvent donc se propager par cette interface avant de s'infiltrer dans la couche argileuse.
On conçoit donc que la surface d'infiltration dans l'argile dépend fortement de la géométrie de
l'interface ainsi que de la position des défauts.
L'estimation du flux susceptible de s'échapper par les défauts constitue un enjeu important. Elle repose
traditionnellement sur des formules empiriques ainsi que sur des formules analytiques. Les unes
comme les autres reposent sur des hypothèses simplificatrices (géométrie de l'écoulement, condition
de contact entre géomembrane et argile), et demeurent très approchées.
L'objectif des travaux présentés ici était de proposer une approche de modélisation plus rigoureuse du
système de barrière composite, de manière à améliorer si possible la prévision des flux. Il s'agissait en
particulier de pouvoir rendre compte de la géométrie de l'interface de manière plus réaliste que ce
qu'autorisent les formulations analytiques. Ces travaux reposent sur un travail expérimental
considérable, visant à se rapprocher le plus possible des conditions du terrain.
Nous présenterons dans un premier temps les principaux travaux expérimentaux, et dans un second
temps, les approches de modélisation. La partie expérimentale, comme il a déjà été dit, a été
entièrement conçue et réalisée par le CEMAGREF. Nous n'en détaillerons pas tous les aspects, mais
seulement ceux qui se relient directement à la modélisation.

8.2

Dispositifs expérimentaux
8.2.1

Principe général des dispositifs de percolation expérimentaux

Le principe général des expérimentations consiste à reproduire en laboratoire, de la manière la plus
fidèle possible, la structure composite constituée de la barrière passive, de la barrière active et du
matériau drainant. La présence des déchets est simulée en imposant une contrainte verticale sur cette
structure grâce à une presse.
Ce principe se décline en deux types d'expériences de dimensions différentes:
- Un premier dispositif d'échelle décimétrique, qui a permis d'effectuer les premières mesures de
débit de fuite et de tester l'influence du géotextile. Ce premier dispositif, conçu par N.Touze-Foltz et
repris par F.Cartaud, reposait sur l'idée d'un contact plan entre argile et géomembrane. Il a toutefois
déjà permis de démontrer que la répartition des débits à l'interface n'était pas uniforme. La géométrie
de ce dispositif est présentée sur la figure 62. Il comporte essentiellement:
• Une couche d'argile compactée
• Un disque en PEHD représentant la géomembrane, percé en son milieu d'un trou circulaire de
3 mm pour permettre l'injection de fluide
• Une couche de granulats représentant le niveau drainant, avec éventuellement un géotextile
anti-poinçonnement
• Un couvercle permettant d'imposer une contrainte verticale représentant le poids de la colonne
de déchets, et équipé d'un système d'injection de fluide sous pression contrôlée.
• La mesure des débits de fuite s'effectue à la périphérie du disque de PEHD.
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Figure 62 Schéma en coupe de la cellule de mesure décimétrique (emprunté à [102])
- Un second dispositif d'échelle métrique, conçu par F.Cartaud, et destiné spécifiquement à examiner
l'influence des irrégularités de surface de l'argile. Ce dispositif est représenté figure 63. Il est, excepté
pour les dimensions, essentiellement identique au précédent.

Figure 63 Schéma en coupe de la cellule de mesure métrique (emprunté à [103])
Les procédés expérimentaux décrits dans la suite, ainsi que l'essentiel du travail de modélisation,
concernent la cellule métrique. Nous nous limitons ici à décrire les principes généraux des mesures. Le
lecteur intéressé trouvera dans les références [102] et [103] les détails des protocoles opératoires
complexes mis en œuvre.

8.2.2

Caractérisation in situ de la surface de la couche d'argile

Une partie du travail de F.Cartaud a consisté à réaliser une typologie des défauts de planéité
caractéristiques présentés par les surfaces argileuses, à partir d'une enquête de terrain sur des
décharges en cours de réalisation. Un certain nombre de configurations typiques ont ensuite été
sélectionnées pour être éventuellement reproduites en laboratoire. Pour cela, un moulage de plâtre de
diamètre 1 m était réalisé sur le site avant la pause de la géomembrane. Ces moulages montrent une
grande variabilité des types d'irrégularités rencontrées (figure 64).
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Figure 64 Exemples de moulages de la surface de la couche d'argile (emprunté à [103])
Sur les 10 moulages ainsi réalisés, un a été sélectionné, considéré comme représentatif d'un état moyen
(figure 65).
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Figure 65 Exemple de moulage de la surface de la couche d'argile (emprunté à [103])
Ce moulage a été renforcé par une armature métallique afin de le rigidifier, puis utilisé pour imprimer
la surface ainsi relevée sur la surface supérieure de l'argile compactée, qui devient ainsi une
reproduction en laboratoire de la surface de la décharge.

8.2.3

Mesures d'épaisseur de l'interface

En laboratoire comme sur le terrain, la membrane ne s'ajuste pas exactement aux irrégularités de
surface de l'argile. Par ailleurs, la mise sous contrainte du dispositif (des surcharges de 6 à 134 kPa
sont appliquées, correspondant à une épaisseur maximum de déchets de l'ordre de 15 m) entraîne une
déformation de l'argile et de la géomembrane. L'interface présente donc une épaisseur variable dans
l'espace et variable en fonction de la contrainte extérieure. Pour cela, une méthode de reproduction par
moulage de cette interface, inspirée de techniques développées pour le milieu fracturé, a été utilisée.
Elle se décompose en plusieurs étapes, illustrées en partie sur la figure 66:
•

•
•
•
•

Prise d'empreinte de la surface supérieure de la géomembrane, considérée comme identique à
la surface inférieure vu que l'épaisseur de la membrane est très uniforme. Cette prise
d'empreinte doit être effectuée sans que la contrainte sur le dispositif ne soit modifiée, car la
géomembrane est élastique. Pour cela, on effectue le moulage par injection dans la couche
drainante.
Prise d'empreinte de la surface supérieure de l'argile: elle peut se faire après démontage de la
géomembrane et du matériau drainant, car la plasticité de l'argile fait qu'elle conserve les
déformations. On procède par double moulage comme pour les mesures in situ.
Moulage de l'interface: il s'agit de repositionner les moulages de ses faces inférieure et
supérieure en interposant un gel souple qui va épouser l'espace vide.
Retrait du moulage supérieur et mesure par rugosimétrie laser de la surface topographique
supérieure de l'interface
Retrait du moulage de l'interface et mesure par rugosimétrie laser de la surface topographique
supérieure de l'argile.

On obtient ainsi, par différence, l'épaisseur de l'interface, avec un pas d'espace de 2 mm.
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Principe du moulage de la face supérieure de la géomembrane

Principe du moulage de l'interface
Figure 66 Illustration de quelques techniques utilisées pour effectuer la mesure d'épaisseur de
l'interface (emprunté à [103])

8.2.4

Injection de traceur

Un traceur (bleu de Coomassie) était injecté avec l'eau. Il était ainsi possible de visualiser a posteriori
les zones qui avaient été envahies préférentiellement, et de tenter de relier leur géométrie à celle de
l'épaisseur de l'interface.

8.3

Modélisation

Les travaux de modélisation liés à ce programme de recherche ont été réalisés au CEMAGREF à l'aide
du code METIS.

8.3.1

Invasion de l’interface. Influence de l’état d’hydratation initial
de la barrière ([103])

Au début des expériences de percolation, l'argile compactée n'est généralement pas saturée: son degré
de saturation est proche de 80%. Ceci pose la question de savoir en quoi ce degré de saturation initiale
influe sur le débit de fuite. Cette question est importante sur le plan de la compréhension des
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mécanismes d'écoulement, mais également sur le plan de la modélisation. En effet, une modélisation
en conditions non saturées est beaucoup plus délicate et exigeante en temps calcul.
Pour répondre à cette question, une modélisation en coupe verticale a été effectuée. Ce modèle permet
de représenter soit un défaut circulaire dans une géométrie radiale (r,z), comme sur la figure 67, soit
un défaut linéaire dans une géométrie (x,z).

Figure 67 Schématisation de la barrière pour la simulation de la saturation de l'argile (emprunté à
[103])
Le modèle, développé au moyen du code METIS, représente deux milieux superposés: l'argile,
représentée par un maillage d'éléments rectangulaires, et l'interface, représentée par un maillage
d'éléments monodimensionnels (éléments-joints). Ces éléments permettent de représenter l'effet d'une
structure monodimensionnelle type fracture dans un milieu bidimensionnel. Une épaisseur leur est
attribuée, qui peut être arbitrairement faible, ce qui serait difficile à réaliser si l'interface était maillée
comme l'argile en éléments bidimensionnels.
L'écoulement est décrit par l'équation de Richards dans les deux milieux. On notera que ceci revient à
traiter l'interface comme un milieu poreux, dans lequel on peut appliquer la loi de Darcy.
La perméabilité de l'interface est calculée en appliquant la loi cubique. Trois conditions de contact
(mauvaise, bonne et très bonne) ont été testées, conduisant à des valeurs de la transmissivité d'interface
comprises entre 10-7 et 6 10-9 m2/s.
La perméabilité de l'argile est de 10-9 m/s.
Les courbes caractéristiques (perméabilité/saturation et succion/saturation) suivent le modèle de Van
Genuchten. Pour l'argile, une courbe correspondant à des propriétés moyennes (T-clay sur la figure
68) a été choisie. Pour l'interface, on a adopté des courbes caractéristiques d'un sable grossier, de
manière à simuler une frange capillaire aussi réduite que possible.

Figure 68 Courbes de succion de l'argile et de l'interface de l'argile (emprunté à [103])
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Les conditions aux limites décrivent:
- Le défaut, par un potentiel imposé variant entre 0,30m (valeur réglementaire) et 3m
- La percolation de l'eau en périphérie, par une condition de suintement: l'eau est libre de sortir si le
milieu est saturé (potentiel égal à la cote), et le flux est nul si le milieu n'est pas saturé
- Le contact avec une surface libre à la face inférieure (potentiel égal à la cote)
Le flux sortant à la périphérie du modèle est calculé jusqu'à atteinte d'un régime permanent. La figure
69 illustre le type de résultat obtenu, dans le cas d'une mauvaise condition de contact. Le type de
variation simulé est en bon accord avec les résultats expérimentaux obtenus par N.Touze-Foltz. Dans
tous les cas, on constate un débit initial qui décroit pendant une période plus ou moins longue. Cette
période correspond en fait à l'invasion de l'interface, comme on peut le voir sur les profils de potentiel
(figure 70). Le débit tend ensuite vers une valeur constante indépendante de la saturation initiale. Il
apparaît donc que celle-ci n'influe que sur une période de l'ordre de 1 an. Ces simulations montrent
également que, pour les durées envisagées, le flux d'eau circulant dans l'interface est largement
supérieur au flux qui traverse la couche d'argile. Ces conclusions devraient probablement être
reconsidérées pour une décharge réelle, à long terme, lorsque l'interface aura été totalement envahie.

Figure 69 Variation du débit en fonction du temps pour différents degrés de saturation initiale de
l'argile (emprunté à [103])

Figure 70 Evolution des profils de potentiel dans l'interface (emprunté à [103])
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8.3.2

Modélisation de l’hétérogénéité de l’interface ([103], [105]*)

Choix d'un modèle d'écoulement
Ces simulations avaient pour but de mettre à profit les mesures d'épaisseur très précises décrites plus
haut afin d'étudier la distribution du flux d'eau dans une interface non uniforme. Idéalement, ces
simulations auraient dû être effectuées en trois dimensions, en résolvant l'équation de Richards dans
un système représentant la couche d'argile et l'interface, celle-ci pouvant être simulée, comme dans le
cas de simulation en coupe, par des éléments de dimension réduite, c'est-à-dire des éléments
bidimensionnels. Deux obstacles s'opposaient à cette approche:
- La finesse de résolution des mesures d'épaisseur imposait un maillage horizontal assez fin: le
maillage de l'interface comportait 81103 éléments triangulaires d'arête 4 mm environ. L'extension à
trois dimensions de ce maillage aurait comporté plusieurs centaines de milliers d'éléments, ce qui ne
permettait pas une résolution de l'équation de Richards avec les ressources informatiques disponibles.
- En soi, la résolution de l'équation de Richards est assez délicate à cause de la très forte non linéarité
introduite par les lois caractéristiques de Van Genuchten. L'introduction d'une très forte variabilité de
la perméabilité, liée à celle de l'épaisseur, constituait un défi supplémentaire que nous ne savions pas
aborder.
Nous avons donc, comme tout modélisateur, fait de nécessité vertu et recherché une approche plus
abordable sous l'angle calcul mais justifiée sur le plan de la physique. Ceci nous a conduits à deux
choix:
- Géométrie du modèle: nous avons vu précédemment que le flux qui transite dans l'interface est
généralement très supérieur au flux de fuite par l'argile. Il est donc tout à fait justifié de limiter la
modélisation à l'interface, et de s'en tenir à un problème bidimensionnel, horizontal cette fois.
Représentation du front de saturation: le mécanisme que nous cherchions à modéliser était
l'invasion de l'interface par un front de saturation probablement très abrupt puisque l'interface est vide.
Il s'agit donc de décrire un écoulement piston, dans lequel la distribution des flux est directement
influencée par les variations d'épaisseur de l'interface. Cette distribution de flux peut être représentée
raisonnablement en résolvant l'équation d'écoulement permanent en régime saturé, qui fournit une
carte des flux. La progression du front de saturation peut alors être représentée en résolvant l'équation
de la dispersion sur ce champ d'écoulement, avec une valeur très faible de la dispersivité. En imposant
au niveau du défaut une concentration fictive de 100, nous pouvons obtenir les courbes d'évolution de
la concentration en tout point de la périphérie, qui constituent un bon analogue, au moins en termes de
temps de parcours, de la percée du front de saturation.
Paramètres et conditions limites
Les paramètres essentiels du modèle sont l'épaisseur de l'interface et sa perméabilité. L'épaisseur a été
introduite aux nœuds du maillage par moyenne des valeurs les plus proches obtenues par rugosimétrie
laser. Le champ de perméabilité a été généré sur chaque élément en appliquant une loi cubique locale à
partir de l'épaisseur, ce qui signifie que la perméabilité était proportionnelle au carré de l'épaisseur, et
donc la transmissivité au cube.
Calcul d'écoulement permanent
Une première étape a consisté à caler le modèle d'écoulement, c'est-à-dire à vérifier, en comparant
avec les mesures, que le modèle laissait bien passer le bon débit quand on lui appliquait une charge de
0,30m au point représentant le défaut, et une charge nulle à la périphérie. Cela n'allait pas de soi, entre
autres parce que l'épaisseur du moulage en gel pouvait, malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ne
pas reproduire exactement l'épaisseur de l'interface, mais également parce que la loi cubique locale
n'est pas un modèle incontestable. L'étape de calage a consisté à modifier l'ensemble des épaisseurs
d'une même valeur, à recalculer les perméabilités, et à itérer sur ce processus jusqu'à ce que le débit
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calculé soit correct. La modification optimale n'était, à titre indicatif, que de 1,22 mm pour le modèle à
mauvaise condition de contact (c'est-à-dire le modèle comportant les épaisseurs d'interface les plus
fortes).
On constate sur ce modèle d'écoulement que les vitesses les plus fortes sont reliées aux plus fortes
épaisseurs. Cela apparaît bien sur la figure 71 pour une contrainte de 6 kPa, et plus encore sur la figure
72, lorsqu'une contrainte de 64 kPa a eu pour résultat de fermer une partie importante de la surface.
Ces résultats sont en bon accord avec l'injection de traceur, qui montre également que la circulation
s'effectue en priorité dans les zones de forte épaisseur, à condition qu'elles forment un chemin continu
du défaut à la périphérie.

Figure 71 Carte des vitesses calculées et des épaisseurs dans l'interface – contrainte 6kPa
(emprunté à [103])

Figure 72 Carte des vitesses calculées et des épaisseurs dans l'interface – contrainte 64kPa
(emprunté à [103])
Influence de la position du défaut par rapport à la structure de l'épaisseur
Le point d'injection a été positionné à divers emplacements: zone de forte épaisseur, zone de faible
épaisseur, zone de forte épaisseur entourée de zones de faible épaisseur. Ces tests montrent d'une part
des débits qui varient de plusieurs ordres de grandeur, d'autre part, et logiquement, que l'écoulement ne
peut se faire que si le point d'injection est relié par un chemin continu à la périphérie.
En conclusion, ces travaux montrent l'extrême importance des défauts de mise en place dans le calcul
des débits de fuite. Il apparaît que des défauts de profondeur réduite et de profil lisse peuvent être
quasiment refermés par la déformation de la géomembrane sous le poids des déchets. Dans ce cas, les
débits de fuite seront très faibles. Au contraire, des défauts plus profonds et plus abrupts (traces de
pneus) ne seront pas refermés totalement et peuvent former des cheminements préférentiels qui
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autoriseront des débits de fuite beaucoup plus importants, pour peu que des défauts soient placés dans
les ouvertures les plus importantes. La géométrie de ces défauts évolue avec le poids des déchets, donc
avec l'âge de la décharge. Dans tous les cas, la surface d'imprégnation de l'argile ne représentera
toutefois, surtout sous une charge importante, qu'une fraction très limitée de la surface totale.
Toutes ces simulations, ainsi que leur support expérimental, s'intéressent à un défaut isolé. Le
paragraphe suivant aborde le problème de l'interaction entre deux défauts proches.

8.3.3

Calcul de la surface mouillée ([106]*) – Interaction entre
défauts proches ([107]*)

Ces simulations effectuées dans le cadre du séjour post-doctoral de Fethi Saidi au CEMAGREF
avaient pour but de mieux cerner l'étendue de la surface d'influence d'un défaut. En effet, l'infiltration
à travers la barrière argileuse se produit initialement au droit du défaut, puis, au fur et à mesure que
l'interface est envahie, la surface d'argile humidifiée augmente. Par conséquent le débit de fuite à
travers l'argile augmente. On peut concevoir que l'on aboutisse (ou pas) à un état d'équilibre entre le
flux pénétrant par le défaut et le flux évacué par l'argile. Cet état d'équilibre n'a pas été atteint en
laboratoire parce que les dimensions du dispositif étaient trop faibles, mais il pourrait se produire sur
site, en fonction de la condition de contact, de la perméabilité de l'argile et de son état d'humidité
initial. Se pose alors la question de savoir si un défaut se comporte effectivement comme un défaut
isolé, ou si des défauts peuvent interagir entre eux.
On conçoit d'après l'étude qui précède que ce problème est très difficile dans le cas d'une isolation
composée uniquement d'une géomembrane, à cause du caractère quasi aléatoire des cheminements
préférentiels. Dans le cas où l'isolation comporte un géotextile entre l'argile et la géomembrane, le
problème est plus accessible, parce que le géotextile réduit fortement l'effet d'hétérogénéité de
l'ouverture en ajoutant une transmissivité quasi constante en parallèle à celle de l'interface.
C'est donc ce dispositif qu'il a été choisi de modéliser à trois dimensions. En effet, il était possible de
s'autoriser un maillage plus grossier puisque on n'avait pas à modéliser des variations rapides de
perméabilité de l'interface.
Le principe de ces simulations est semblable à ce qui a été effectué dans le § 8.3.1, excepté le caractère
tridimensionnel et la composition de la barrière d'isolation. La figure 73 montre un exemple de
géométrie modélisée.

Figure 73 Géométrie des simulations et leur représentation en 2 ou 3D (emprunté à [106])
Nous n'entrerons pas dans le détail des simulations, et en citerons seulement les résultats les plus
marquants:
La référence [106] compare les débits de fuite obtenus, ainsi que les surfaces mouillées, avec des
estimations issues de solutions analytiques approchées. On constate qu'une bonne estimation des flux
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est possible avec les formules simplifiées, mais qu'elles prédisent mal la surface mouillée, du fait
qu'elles ne prennent pas en compte l'état de saturation initial de la barrière.
La référence [107] compare les résultats obtenus en simulant explicitement la présence de deux défauts
avec le résultat approché obtenu en leur substituant un défaut équivalent de forme allongée. Ces
simulations montrent qu'il n'est en général pas légitime d'utiliser l'approximation d'un défaut unique
allongé, excepté si les défauts sont très proches l'un de l'autre (quelques décimètres).
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PROJET

Mon projet de recherche se décline à deux échelles. D'une part les projets "personnels", qui sont dans
la suite logique de ce qui a été développé dans ce mémoire. D'autre part, les projets de l'équipe
Systèmes Hydrologiques et Réservoirs (SHR) que j'anime depuis la création du Centre de Géosciences
en 2006. Je les présenterai de manière séparée, afin de rendre à César ce qui appartient à César, car les
projets de l'équipe naissent avant tout de l'initiative de mes collègues, mon rôle étant de m'assurer que
de ces multiples initiatives émerge un ensemble cohérent.

9.

Thématiques personnelles

J'ai abordé au cours de l'année 2011 trois nouvelles thématiques que je compte continuer à développer.
Ces thématiques comportent à la fois un support expérimental conséquent et un développement d'outil
de simulation.

9.1

Ecoulement de gaz en sub-surface

Cette thématique a été lancée à l'initiative de GDF Suez, à la suite de plusieurs interventions
d'expertise effectuées par le Centre de Géosciences et concernant les conséquences de fuites sur des
canalisations enterrées. Elle fait actuellement l'objet de la thèse de Sylvia Beneyto, commencée en
octobre 2010, que j'encadre.
Dans le cadre de ses activités d'exploitant de réseau, GDF Suez étudie les phénomènes d’écoulement
de gaz naturel dans le sol en cas de fuite sur une canalisation de distribution. L’objectif est de qualifier
la migration du gaz pour différentes configurations de réseaux et pour les types de sols soussurfaciques rencontrés en milieu urbain ou péri-urbain, et de valider des approches quantitatives
d’évaluation des vitesses de migration et des débits.
Cette thématique amène à s’intéresser à l’écoulement de fluide compressible dans un milieu complexe,
constitué à la fois de sols naturels et artificiels, parcourus par des infrastructures de distribution
diverses (canalisations), dans des conditions proches de la surface. Ces mécanismes peuvent être
modélisés au moyen d’outils plus ou moins complexes selon la nature du problème posé : solutions
analytiques des équations d’écoulement pour les cas les plus simples, utilisation de méthodes
numériques discrétisées pour les cas complexes. GDF Suez a ainsi développé le code de calcul TAGS
qui résout le problème de diffusion du gaz par une méthode de Volumes Finis.
Une étape essentielle dans l’élaboration de cette démarche de modélisation est la validation des
modèles sur des données expérimentales. L’objet de la thèse est la mise au point, le suivi et
l’interprétation d’une expérience de diffusion d’échelle pluri-métrique sur un site dédié.
Les points saillants de cette problématique sont les conditions localement fortement compressibles
(surpressions de 4 à 16 bars), partiellement hors du domaine de validité de la loi de Darcy, et la
possibilité de mécanismes diphasiques dans le cas de sols initialement humides. La forte hétérogénéité
des milieux envisagés constitue également un aspect essentiel. La thèse comporte un volet
expérimental important, qui va d'expériences de percolation en colonne de laboratoire à l'élaboration
d'un essai d'injection à l'échelle du terrain.
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9.2

Nouvelles échelles de temps et d'espace: dégagements gazeux lors
de procédés de fonderie

Cette thématique a été lancée en collaboration avec l'entreprise Montupet SA, qui fabrique des
culasses de moteurs d'automobiles. Elle associe Montupet SA, l'Institut Polytechnique Lassalle et le
Centre de Géosciences dans le cadre du projet ECOSABLE, financé par les fonds FEDER. La thèse de
Ghassan Jomaa, commencée en octobre 2010, et que j'encadre, s'intègre dans ce projet.
La société Montupet S.A. fabrique des pièces coulées pour l’industrie automobile, en particulier des
culasses de moteur en aluminium. Bien que les procédés de fabrication varient considérablement selon
les conditions d’utilisation des pièces, ils reposent sur un socle commun qui consiste à fabriquer un
moule dans lequel l’aluminium est coulé à une température de 800°C. Les parties internes de ce moule
(noyaux) sont constituées d’un mélange de sable et d’une résine qui en assure la rigidité.
Sous l'effet de l’augmentation de température du noyau due au contact avec l’aluminium, la résine
dégage des gaz qui sont dommageables pour la qualité des pièces. Il est donc essentiel d’éliminer ces
gaz au fur et à mesure qu’ils sont produits. Ils sont évacués à travers le milieu poreux constituant le
noyau. Les modes opératoires suivis reposent essentiellement sur l'expérience des opérateurs. La
société Montupet souhaite mener une démarche de rationalisation de ces procédés de manière à faire
face le plus efficacement possible à des spécifications qui évoluent très rapidement. Cette démarche
d’optimisation s’inscrit également dans une logique d’amélioration des performances des moteurs, et
d’optimisation de l’utilisation des matériaux (résine).
Le thème de la thèse est l'amélioration de la compréhension des processus de transfert de gaz dans les
noyaux poreux. L'objectif final est l'élaboration d'un outil de simulation permettant de prédire le
comportement des gaz dans les noyaux en fonction de leur forme.
Ce nouveau thème de recherche est pour nous l'occasion d'exporter vers l'industrie certaines des
thématiques développées en hydrogéologie: écoulement et transport en milieu poreux, couplage avec
des mécanismes chimiques. Il représente toutefois un saut important: les échelles de temps envisagées
sont de l'ordre de la minute, les échelles d'espace de l'ordre du décimètre, les gradients de température
de plusieurs centaines de degrés par centimètre. On s'attend de plus à un couplage cinétique très rapide
entre transport et réactions chimiques. Pour faire face à ces nouveaux problèmes, nous nous sommes
associés au Centre Thermodynamique des Equilibres de Phases de Mines ParisTech (CEP/TEP), qui
possède entre autres une compétence dans les mécanismes de pyrolyse, et au Centre de Mise en Forme
des Matériaux de Mines ParisTech (CEMEF), qui développe des codes de simulation des procédés de
fonderie.

9.3

Développement d'un modèle de double-milieu

Cette thématique est développée en association avec le Commissariat à l'Energie Atomique
(CEA/DASE/SRCE). Elle fait suite à un travail de modélisation par le Centre de Géosciences de
mesures de terrain effectuées par le CEA/DASE sur un des sites dont il a la charge. Ce travail a mis en
évidence à l'échelle du terrain un comportement de double milieu, caractérisé par des dynamiques de
réponse très contrastées dans plusieurs piézomètres (superposition de réponses à fréquence élevée sur
une réponse à fréquence annuelle). Ces mesures avaient été modélisées par une approche un peu
"artisanale" de raccordement de deux modèles hydrauliques possédant des propriétés différentes. Ce
travail a mis en évidence l'intérêt de développer un vrai modèle de double milieu.
Ce modèle fait appel à des fonctionnalités présentes dans le code METIS, et consiste à traiter chaque
milieu par un maillage spécifique, tout en reliant ces maillages par des éléments joints
monodimensionnels. Cette approche très simple qui nécessite des modifications minimes du code a été
validée sur des exemples tirés de la littérature. Il présente l'intérêt de rendre toute la physique de
METIS (écoulement, transport, thermique, saturé, non saturé) disponible en double, voire triple,
milieu.
Ce travail de développement numérique sera associé à un travail de validation sur site, voire à de
nouveaux programmes expérimentaux destinés à acquérir les paramètres nécessaires.
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9.4

Couplages

Depuis plusieurs décennies, il est devenu évident que les nouvelles avancées dans le domaine de
l'hydrogéologie se produiraient au carrefour de plusieurs disciplines, ce qui implique de pouvoir
coupler des modèles représentant des mécanismes très différents. L'un des développements les plus
importants dans ce domaine a été le couplage de modèles géochimiques avec des modèles
d'écoulement et de transport soluble. L'expérience du Centre d'Informatique Géologique dans ce
domaine a consisté à coupler le code METIS avec un code de spéciation (CHIMERE) développé par
Anne Coudrain-Ribstein. Le code couplé résultant (STELE) faisait l'objet de sa thèse d'état. Par la
suite, un nouveau code de spéciation (CHESS) a été développé par Jan Van der Lee, et est devenu le
code de référence du Centre de Géosciences. En parallèle, j'ai encadré la thèse d'Anne-Lise Salignac,
qui consistait à coupler METIS avec CHIMERE. Dans un second temps, METIS a été couplé avec
CHESS dans la plate-forme HYTEC. Ce couplage a été maintenu pendant quelques temps puis
abandonné. La rapidité de développement des outils géochimiques a en effet conduit à la naissance
d'une équipe de modélisation dédiée à cette problématique, sous l'impulsion de Jan Van der Lee et de
Vincent Lagneau. Le code HYTEC est ainsi devenu le cœur de l'activité de l'équipe Hydrodynamique
et Réactions (HR) du Centre de Géosciences.
Les modélisations couplées développées par l'équipe HR se caractérisent souvent par une grande
finesse de description des milieux et des mécanismes. Or les problèmes abordés par l'équipe SHR se
situent souvent à des échelles de temps et d'espace pour lesquelles cette finesse de description ne peut
pas être envisagée, faute de données pertinentes et de moyens de calcul. Néanmoins on ne peut pas
faire l'impasse sur les mécanismes géochimiques dans ces modélisations à grande échelle. Une forme
de couplage entre les outils développés par HR et ceux que développe SHR devra donc être envisagée.
La question qui se pose alors est la suivante: quelle modélisation géochimique pour une modélisation à
grande échelle ? Il est clair que ce problème doit s'envisager dans le contexte d'applications concrètes
(environnement de sites pollués, problème de fermeture de mines,…). Pour réfléchir à cette question,
le recrutement d'un chercheur situé à l'interface entre les équipes HR et SHR a été proposé par le
Centre de Géosciences.
Le travail sur les dégagements gazeux des procédés de fonderie constitue également une belle
illustration de problématique de couplage.
Enfin, il faut citer la modélisation intégrée du cycle de l'eau, associée aux problèmes de qualité et
d'impact des problèmes liés aux pratiques agricoles. Il s'agit cette fois d'une activité d'équipe, qui sera
évoquée plus loin.

9.5

Développements logiciels

Certaines des techniques qui ont été illustrées dans la première partie de ce mémoire seront introduites
de manière stable dans METIS. Le premier problème auquel je souhaite apporter une solution durable
est celui de la représentation des fronts abrupts, entre autres parce que c'est un préalable indispensable
au couplage géochimique. Il s'agit de faire un tri entre les différentes techniques mises à l'essai.
L'esprit de ces développements sera axé sur le principe "simple is beautiful". Autrement dit, éviter les
technologies tellement élaborées qu'elles interdisent une transmission simple des techniques dans le
cadre de travaux de thèse par exemple ou tout simplement au sein de l'équipe. A ce titre, les techniques
ELLAM, malgré leur élégance, paraissent bien complexes à mettre en œuvre. Les techniques SUPG
seront plus probablement favorisées. L'expérience en technique numérique du CEMEF sera précieuse
pour guider ces choix, ainsi que pour mettre en œuvre si besoin est des techniques d'adaptation de
maillage, qui sont souvent la clef pour l'efficacité d'une approche numérique.
Enfin, aucune technique de parallélisation n'a été à ce jour mise en œuvre dans le code METIS, ce qui
limite actuellement la capacité de traitement à des maillages de quelques centaines de milliers de
nœuds, quelques millions dans les cas les plus simples. Bien que je n'aie pas dans ce domaine le culte
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du nombre et que je sois convaincu que "trop de mailles tue la maille", la logique d'extension des
domaines modélisés et la complexité croissante des couplages pris en compte conduisent naturellement
à se poser la question du traitement de problèmes à très grand nombre de degrés de liberté.

10. Thématiques
Réservoirs

de

l'équipe

Systèmes

Hydrologiques

et

Le schéma ci-dessous récapitule les principales thématiques abordées par l'équipe Systèmes
Hydrologiques et Réservoirs.

Ces thèmes d'activité se regroupent selon deux champs principaux, l'un relatif aux usages du sous-sol
comme ressource (par exemple géothermique) ou milieu d'accueil (stockages de déchets, CO2), l'autre,
plus générique, relatif à la modélisation intégrée du cycle de l'eau.
J'évoquerai ci-dessous les développements prévus dans ces différents axes.

10.1

Géothermie

Le domaine de la géothermie haute énergie en roches fracturées, animé par Dominique Bruel, a vu
depuis le milieu des années 90 le développement d'outils de simulation sur réseaux de fractures
discrètes. Ces outils initialement développés dans le contexte du stockage de déchets radioactif en
milieu cristallin (thèse de Marie-Christine Cacas en 1989) ont été progressivement enrichis de
mécanismes de couplage thermo-hydro-mécanique (thèse de Dominique Bruel en 1990), d'écoulement
de fluides salins (thèse de Clément Beaujard en 2005),… Les développements actuels concernent le
risque de sismicité induite par la stimulation hydraulique (Projet Européen GEISER, FP7 energy,
2010-2013).
Dans le domaine de la géothermie moyenne énergie, que j'anime avec Dominique Bruel et Elisabeth
Cordier, la modélisation des réservoirs doit être améliorée pour faire face à la densité croissante des
opérations. Ceci passe par une meilleure caractérisation des perméabilités par les méthodes de la
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géostatistique, et également par une caractérisation de la connectivité entre forages, soit par des essais
de débit, soit par des interprétations de traçage ou d'évolution géochimique. Nous nous intéressons
également à la pérennisation de la ressource géothermique, par exemple en réinjectant dans le
réservoir la chaleur perdue issue d'usines d'incinération. Enfin, l'expérience du Centre de Géosciences
en matière de forage permet d'envisager de nouveaux dispositifs d'exploitation, par exemple sous
forme de forages horizontaux.

10.2

Modélisations de grands bassins

Il s'agit du métier historique du Centre d'Informatique Géologique, qui a vu le développement de
modèles de grands aquifères multicouches (Bassin de Paris, aquifères du Sahara,…). Ces applications
classiques de ressource en eau continuent à être d'actualité. Les développements de recherche que l'on
peut envisager dans ce domaine ont trait à l'identification des perméabilités (modèle inverse), évoquée
plus loin.
Aujourd'hui, la modélisation des grands bassins est surtout liée à la problématique déchets: le modèle
tridimensionnel du Bassin de Paris est utilisé pour simuler l'environnement du site de stockage HAVL
de Bure. Cette modélisation a pour intérêt de situer les stockages dans leur contexte pour pouvoir
envisager des évolutions à long terme (par exemple sous l'effet de variations climatiques). Récemment,
ces modélisations, effectuées en collaboration avec l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire,
ont été améliorées par la prise en compte des grands accidents (failles majeures) et de la salinité. Une
évolution logique de cette modélisation, dans la ligne de ce que nous avons développé dans ce
mémoire, serait une modélisation des distributions de traceurs naturels, qui pourrait permettre de
valider (ou d'invalider) certains choix de paramètres.
Le stockage de CO2 constitue une autre application impliquant une modélisation à grande échelle.
Dans le cadre de la thèse de Sarah Bouquet, encadrée par Dominique Bruel, on s'efforce de parvenir à
une modélisation réaliste des circulations dans le Dogger du Bassin de Paris, tenant compte des
informations disponibles sur l'hétérogénéité du milieu. L'un des enjeux de ce type de modélisation est
de servir à départager des usages éventuellement conflictuels, par exemple stockage et exploitation
géothermique.

10.3

Modélisation intégrée du cycle de l'eau

Ce thème très générique vise à donner une cohérence à la plupart des activités de modélisation de
l'équipe telles qu'elles sont évoquées dans le schéma ci-dessus. Il s'agit de faire la synthèse entre des
activités qui se sont développées initialement de manière plus ou moins indépendante, d'abord au sein
du Centre d'Informatique Géologique, puis au sein de SHR:
-

la modélisation de grandes structures aquifères multicouches, avec le développement du code
NEWSAM par Emmanuel Ledoux
la modélisation couplée des écoulements de surface et souterrains (MODCOU, résultant du
couplage de NEWSAM et d'un modèle de surface MODSUR, thèse E.Ledoux, 1980)
la modélisation de la qualité des eaux souterraines (METIS, ma thèse, 1981)
la modélisation de la qualité des eaux en rivière (ProSe, thèse de Stéphanie Even sous la
direction de Michel Poulin, 1995).

Au fil du temps, et grâce à des coopérations avec des organismes partenaires (INRA, CEMAGREF,
Météo France,…), ces premières modélisations se sont enrichies pour donner lieu à des outils plus
intégrés: plate-forme SIM (thèse de Florence Habets, 1998) couplant forçages météo (SAFRAN),
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modèle énergétique de surface (ISBA) et écoulement couplé surface souterrain (MODCOU); plateforme CAWAQS (thèse de Nicolas Flipo, 2005) couplant écoulement couplé surface souterrain,
écoulement en rivière (ProSe) et terme-source en Nitrates agricoles (STICS, outil INRA); enfin,
intégration de l'ensemble MODSUR-STICS-NEWSAM dans un contexte d'analyse socio-économique
(thèse de Christophe Viavattene, 2006).
Si on examine ce qui se cache derrière ce catalogue de sigles informatiques, on voit que plusieurs
équipes ont développé et continuent à développer, chacune dans leur discipline, des outils de
simulation, qui sont en évolution permanente. Or il est clair que les progrès que l'on peut attendre dans
la compréhension du cycle de l'eau au sens large sont obtenus en faisant dialoguer ces modèles
disciplinaires. Deux logiques sont alors envisageables:
-

soit une logique d'intégration maximale telle que celle qui a été suivie par exemple dans le
développement de CAWAQS, ou telle que suivie dans des outils comme HydroGéoSphère,
développé par l'Université de Waterloo
soit une logique de couplage par un coupleur externe, qui tend à réduire au minimum les
modifications de chaque sous-modèle.

Chacune des logiques a ses avantages et ses inconvénients: l'intégration complète permet une plus
grande homogénéité informatique, et dans la plupart des cas une plus grande efficacité numérique. Le
couplage externe permet une plus grande autonomie des sous-modèles, avec la possibilité de
bénéficier constamment des fonctionnalités les plus récentes. Il impose moins de contraintes aux
équipes qui travaillent sur ces sous-modèles. Il permet d'utiliser pour une fonctionnalité donnée des
sous-modèles de complexité variable, adaptée à l'échelle et aux données disponibles. On peut
également espérer une plus grande facilité pour gérer des dynamiques spatio-temporelles très
contrastées entre les différents sous-modèles.
Nous avons fait le choix du couplage externe dans le développement de la plate-forme Eau-Dyssée. Ce
projet, poursuivi depuis 2006, vise à capitaliser les efforts de développement collaboratif du Centre de
Géosciences et de ses partenaires (Météo France, INRA, CEMAGREF, UMR Sisyphe). Il repose sur
l'utilisation du coupleur libre OpenPALM, développé par le CERFACS.
Un des points forts du projet Eau-Dyssée est la forte complémentarité avec les objectifs de Météo
France, pour qui la prédiction de l'humidité des sols et des débits des cours d'eau constitue un enjeu
majeur. En particulier, la plate-forme SIM, développée en collaboration avec SHR, est utilisée en
mode opérationnel pour la prédiction des débits à l'échelle de la France. A terme (quelques années),
SIM sera entièrement constituée de modules issus d'Eau-Dyssée. Cette collaboration porte sur des
aspects très variés tels que l'affinement des modèles de bilan de surface, les techniques d'assimilation
de données,…
Par ailleurs, la participation au PIREN Seine permet une forte interaction avec les gestionnaires de
bassin (SIAAP, DIREN, Agence Seine-Normandie), et garantit la pertinence des objectifs.
Quel que soit le choix technique pour le couplage, on doit faire face à trois défis principaux:
-

Amélioration et validation des sous-modèles
Raccordement entre les sous-modèles. Ceci fait appel aux notions d'interfaces et aussi de
changement d'échelle.
Amélioration de la paramétrisation des modèles.

Je vais revenir sur chacun de ces points, avant d'évoquer brièvement les applications de cette
modélisation.

10.3.1

Amélioration des sous-modèles

Cet aspect a déjà été abordé plus haut pour ce qui concerne METIS, qui a vocation à être intégré à
Eau-Dyssée. Il concerne en fait tous les sous-modèles développés par SHR. Le mot-clef est ici
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modularisation: il s'agit de découper les codes existants en unités fonctionnelles bien définies. Ce
travail a été entrepris par exemple pour le code MODCOU. Il est en cours pour le code ProSe, dont le
module biogéochimique est en train d'être individualisé dans le cadre de la thèse de Lauriane Vilmin,
co-encadrée par Michel Poulin et Nicolas Flipo. Le travail de développement de code n'est en fait
qu'un aspect de cette thèse, qui vise à améliorer les concepts sur lesquels repose le code ProSe. Dans
ce but, un programme expérimental a été développé par le Laboratoire de Géochimie des Eaux de
Paris 7 (projet CarboSeine). Il consiste en un échantillonnage au pas horaire, grâce à des bouées, des
principales variables biogéochimiques en Seine. La comparaison entre ces données et les simulations
effectuées avec ProSe devrait permettre d’améliorer les conceptualisations du fonctionnement de
l’écosystème Seine et ainsi d’améliorer la capacité prédictive du modèle.
Les mécanismes d'écoulement et de transport soluble qui ont lieu dans la zone non saturée sont très
importants, car ils conditionnent la manière dont les contaminants peuvent parvenir aux aquifères.
Nous avons deux approches sur ce domaine: une approche phénoménologique (résolution par METIS
de l'équation de Richards) et une approche globale, plus efficace numériquement, par un modèle à
réservoirs (NONSAT). Les champs d'application des deux modèles ne sont pas les mêmes: le premier
s'applique à une modélisation plutôt locale, reposant sur des courbes paramétriques (lois
caractéristiques) précises; le second est plus approprié à une modélisation à grande échelle, pour
laquelle ces données sont rarement disponibles. Il faut noter toutefois que des utilisations régionales de
l'équation de Richards sont développées par le CEA/DASE au moyen de METIS.
Pour l'écoulement en rivière, un modèle simplifié reposant sur un schéma de Muskingum (modèle
RAPID), moins exigeant en données que ProSe, a été développé par Cédric David et intégré à EauDyssée. Il permet d'envisager la modélisation de réseaux hydrographiques complexes, ProSe restant
l'outil de référence pour la modélisation de la qualité.
Un code hydrosédimentaire bidimensionnel permettant de simuler les débordements de crue ainsi que
les assèchements de surfaces immergées a été développé par Nicolas Flipo au cours d'un séjour postdoctoral à l'université de Stanford. Ce code est appelé à être intégré dans Eau-Dyssée, et constituera un
outil utile pour la modélisation de sites comme la Bassée.
Dans le domaine des contaminations agricoles diffuses, on peut citer le développement d'un modèle
d'évolution des produits phyto-sanitaires (STICS Phyto, développé à l'UMR Sisyphe dans le cadre du
PIREN Seine, thèse de Wilfried Queyrel). Ce modèle est appelé à être utilisé pour la modélisation de
la qualité des eaux sur le bassin d'alimentation des captages de la ville de Melun (thèse de Sandra
Bellier, encadrée par Pascal Viennot, en cours).

10.3.2

Modélisation des interfaces

Ce thème est central dans la conceptualisation du cycle de l'eau. Il est explicitement pris en charge par
Nicolas Flipo, qui est entre autres responsable du thème "Interfaces Nappe-Rivière" dans le cadre du
PIREN Seine.
Nous désignons comme interfaces des domaines, souvent limités dans l'espace, qui se trouvent au
contact de sous-domaines relativement homogènes du point de vue de leurs propriétés physiques et des
mécanismes qui s'y produisent. Ces interfaces sont généralement le siège de variations rapides des
propriétés de l'eau (température, vitesse, composition chimique,…) et d'échanges de flux de matière et
d'énergie importants. Elles constituent donc des objets de recherche particulièrement intéressants.
On identifie des interfaces à différentes échelles dans les champs disciplinaires de SHR, par exemple
les zones humides qui assurent la transition entre aquifères et rivières, ou à une échelle beaucoup plus
locale, le périphyton qui recouvre certains fonds de cours d'eau et présente, sur une épaisseur
centimétrique, une activité biogéochimique intense.
Le développement de modèles sur ces interfaces repose sur un programme expérimental en cours de
montage dans le cadre du PIREN Seine. Trois types de configuration ont été identifiés en fonction de
l'échelle de l'interface étudiée. Pour chacune de ces configurations un site expérimental a été choisi.
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Pour l’interface nappe-rivière représentative du feuillet Oligocène-Eocène, siège d’une agriculture
intensive, un site d’observation des échanges nappe-rivière est en cours d’instrumentation sur le bassin
expérimental de l'Orgeval. Pour préciser ces échanges sur un continuum plateaux agricoles - fond de
vallée, nous nous appuierons sur une stratégie d’échantillonnage à base de bassins de surface
emboîtés. Pour ce qui est des échanges nappe-rivière à l’échelle de la Craie, nous nous appuierons sur
l’étude de la zone humide de la Bassée.
Le caractère multidisciplinaire du projet Eau-Dyssée fait bien entendu apparaître de nombreuses
problématiques d'interfaces: on peut citer par exemple l'interface atmosphère / système hydrologique,
avec le raccordement du modèle de surface distribué SURFEX (collaboration SHR / Météo France /
CERFACS, animée par Florence Habets). Ou encore l'interface entre milieu de culture et système
hydrologique (spatialisation et couplage de l'outil STICS). Ces interfaces peuvent poser des problèmes
de redondance entre des mécanismes représentés, sous des formes pas nécessairement compatibles, par
différents modules. On touche ici les limites du principe de non intrusion dans les modules spécialisés:
il faut arbitrer entre ces représentations et faire des compromis. La validation de ces couplages se prête
plus difficilement à des programmes expérimentaux. On recherche plutôt des validations globales du
système: validation sur les débits par la plate-forme SIM, validation sur les concentrations mesurées en
nitrates,…

10.3.3

Modélisation multi-échelles

Les différents compartiments d'un hydrosystème recouvrent des échelles très variées, depuis les
quelques millimètres de la couche de périphyton jusqu'aux grands volumes aquifères, depuis les petits
bassins agricoles (40km2 pour le Bassin de l'Orgeval) jusqu'aux grands bassins (70 000km2 pour le
Bassin de la Seine), en passant par des bassins intermédiaires (1000km2). Typiquement, ces objets
sont représentés avec des degrés de finesse différents: maille millimétrique ou centimétrique en fond
de rivière, maille décamétrique en petit bassin, hectométrique en bassin moyen, kilométrique en grand
bassin. Ces discrétisations différentes entraînent des incohérences entre les représentations. Ce thème
est abordé dans le cadre du PIREN Seine par Nicolas Flipo, qui est co-responsable du bloc
"Changement d’échelle physique" de l’axe transversal "Changement d’échelle physique et sociale".
La notion centrale est ici l'idée de modèles emboîtés. Il s’agit de faire dialoguer les différentes
modélisations entre elles afin de mieux contraindre les modèles locaux mais aussi de réinjecter les
connaissances locales dans le modèle régional. Ce thème recoupe sur bien des points le thème
interfaces. Les raccordements entre modèles emboîtés sont en effet des objets communs aux
différentes échelles, mais décrits de manières différentes. Le transfert d'information entre modèles à
échelles emboîtées sera étudié en collaboration avec le Centre de Géostatistique.
Les modélisations adoptées pour un même processus ne sont pas nécessairement les mêmes pour
toutes les échelles. Nous avons déjà illustré ce point avec la modélisation de la zone non saturée
(Richards ou modèle à réservoirs) et la modélisation des écoulements en rivière (Prose / Saint-Venant
ou RAPID / Muskingum). On peut également citer le travail de thèse de Firas Saleh (2010) qui a
consister à développer une modélisation simplifiée des relations débit / hauteur d'eau en rivière
adaptée à des modèles régionaux.

10.3.4

Paramétrisation

Si la compréhension des mécanismes et leur traduction sous forme d'outils de simulation constitue un
préalable incontournable à toute démarche de modélisation, il n'en reste pas moins vrai, comme
j'espère l'avoir illustré dans ce mémoire, que l'analyse des données reste le nerf de la guerre. Or
l'absence de données en quantité suffisante constitue le pain quotidien du modélisateur. Il s'agit donc
de tirer le maximum de ce qui est disponible, et de le compléter dans la mesure du possible. C'est le
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terrain d'application privilégié des méthodes de la Géostatistique, des approches inverses et des
techniques d'assimilation de données.
Dans le domaine de la Géostatistique, nous avons développé une approche combinée modélisation
déterministe / modélisation géostatistique reposant sur une comparaison des variogrammes temporels
simples et croisés des données et des sorties de modèles (Thèse d'Edwige Polus-Lefebvre, 2010, coencadrée par Chantal de Fouquet pour les aspects géostatistiques, et par Michel Poulin et Nicolas Flipo
pour les aspects hydrologiques). Pour le cas des flux réactifs d’azote en rivière, cette approche a
permis d’analyser les écarts, entre modèles et données, associés soit à des erreurs de forçage du
modèle déterministe (conditions limites) soit à des erreurs de formalisme des processus physiques
ou/et de paramétrisation des modèles. Cette démarche sera poursuivie à plus grande échelle pour les
bassins de la Seine et de la Loire.
Dans le domaine des approches inverses, deux voies ont été poursuivies:
-

d'une part, le développement d'un code d'inversion des charges reposant sur la méthode de
correction de flux (travail d'option Mines ParisTech de Marc Lotteau encadré par Nicolas Flipo).
Cette méthode a été utilisée de manière itérative, en complément d'une approche manuelle, pour
caler les transmissivités des aquifères de bordure de la Loire dans le cadre de la thèse de Céline
Monteil, encadrée par Michel Poulin et Nicolas Flipo (soutenance prévue en 2011).

-

d'autre part, l'utilisation de la méthode d’assimilation multi-échelle développée par Philippe
Ackerer au LHyGes pour déterminer des champs de perméabilité de l'aquifère de la plaine du
Rhin dans le cadre du projet ANR VulNar (thèse de Charlotte Thierion, encadrée par Florence
Habets, 2011)

Ces approches de modélisation inverse seront poursuivies, avec un enjeu fort qui consiste à passer à
des structures multicouches.
Les méthodes d'assimilation de données sont d'application courante en modélisation météorologique.
Elles peuvent être utilisées pour estimer des variables d’état. En collaboration avec Météo-France et le
Cerfacs, il est prévu de mettre en place une méthode d’assimilation des données piézométriques pour
corriger l’état initial des nappes, notamment pour la prévision des débits. Ce type d’assimilation est
peu courante, et encore plus pour des applications opérationnelles à grande échelle. Il s’agit donc
d’une application relativement inédite.

10.3.5

Applications du modèle intégré

La modélisation intégrée a d'abord pour objectif d'étudier le comportement présent de systèmes en
tenant compte le mieux possible des forçages qui les régissent, ce qui permet une appréciation
beaucoup plus réaliste du renouvellement d'une ressource en eau par exemple. Mais l'extension
logique de ces modélisations consiste à les extrapoler à des scénarios futurs. L'estimation de l’impact
du changement climatique sur la ressource en eau et des différents moyens d’adaptations sont des
objectifs cruciaux. Parmi les problèmes posés, l’adaptation de l’agriculture est un point central. En
effet, dans l'hypothèse d'un réchauffement des températures et de précipitations réduites, il est fort
probable que les assolements et/ou les pratiques agricoles évoluent. La modélisation intégrée permet
de tester des hypothèses et d'en évaluer les conséquences sur l'hydro-système. Le projet ANR Oracle
s’inscrit dans ce cadre. Il a plus particulièrement comme but d'estimer l’évolution de l’occupation du
sol à l'échelle nationale voir européenne.
Dans le même esprit, nous participons, dans le cadre de la Knowledge and Innovation Community
(KIC) Européenne Climat, au projet AgAdapt, qui a pour but de proposer des stratégies d'adaptation
des pratiques agricoles au changement climatique.
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THEMATIQUES DE RECHERCHE___________________________________________

Travaux personnels
Modélisation des flux d'eau, de masse et d'énergie en milieu aquifère
Le fil conducteur de mon travail de recherche est la simulation de l'écoulement et du transport de
masse et d'énergie en milieu aquifère. Mon travail de thèse comportait ainsi le développement d'un
simulateur 3D d'écoulement et de transport selon une approche aux Eléments Finis. Le développement
de ce code (METIS) s'est poursuivi depuis en parallèle à d'autres activités, et en particulier
d'applications qui ont guidé les développements nouveaux.
Trois thématiques très porteuses ont permis ce développement:
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1) La prévision du comportement à long terme des stockages de déchets nucléaires. Ce thème de
recherche m'a permis:
- De m'intégrer dans des projets ambitieux et de longue haleine de vérification et de validation:
INTRACOIN, HYDROCOIN, INTRAVAL1, MIRAGE2. Ces projets ont été l'occasion de
nouveaux développements: éléments joints pour la simulation des fractures, diffusion
matricielle en milieu fracturé, simulation de chaînes radioactives.
- De participer au développement d'un code d'analyse de risque à l'Institut de Protection et de
Sûreté Nucléaire (MELODIE): le cœur de résolution des équations d'écoulement et de
transport de masse de METIS ont été restructurés et intégrés à MELODIE. Pendant de
nombreuses années, METIS et MELODIE se sont développés en parallèle, METIS étant en
quelque sorte le prototype, et MELODIE le produit industriel.
2) La simulation des circulations au voisinage des sites expérimentaux du CEA dans le Pacifique,
en collaboration avec le CEA/DASE. Ces études présentaient l'intérêt de s'appuyer sur un
programme de mesures in situ très riche. Elles ont nécessité la prise en compte de mécanismes
de transport de chaleur, et conduit entre autres au développement du couplage écoulement –
thermique.
3) La simulation des circulations d'eau et de solutés en subsurface, en collaboration avec le
CEA/DASE: ces travaux ont conduit au développement de l'écoulement et du transport en
milieu non saturé, ainsi, très récemment, qu'à une exploration des concepts de double porosité.
Le code METIS simule actuellement les problèmes d'écoulement et de transport de masse et d'énergie
en milieu saturé ou non. Il est utilisé dans des applications de nature industrielle:
-

Simulation d'exploitations géothermiques
Simulation d'écoulement à travers des digues (collaborations IRSN, PROLOG Ingénierie)
Simulation de sites d'enfouissement de déchets HAVL (collaborations EDF/LNHE)
Simulation de sites de surface (collaborations CEA/DASE, ANDRA)

Il est également utilisé dans des projets visant à la compréhension des mécanismes d'écoulement et de
transport en milieu aquifère:
-

Comportement des traceurs naturels (gaz rares, température), application à la reconstruction
paléoclimatique: collaborations avec le Department of Geological Sciences (Université du
Michigan), avec GDF SUEZ
Modélisation des flux de lixiviats à travers les membranes des centres de stockage de déchets:
collaborations avec le CEMAGREF.

Recherche et expérimentation en techniques numériques, génie logiciel
Les nouveaux développements sont fréquemment induits par les applications. Citons par exemple la
technique de résolution de l'équation d'écoulement en fonction de courant, qui permet d'individualiser
les flux échangés entre différents forages d'un champ géothermique.
De même, l'interface graphique CoMet, qui permet le pré- et le post-processing des simulations
METIS, est développée en permanence pour affiner l'analyse des simulations.
En complément des développements effectués sur METIS, je mène des recherches sur des techniques
visant à résoudre des problèmes spécifiques. Certains de ces développements sont intégrés dans
METIS, d'autres non. Citons par exemple:
1

Larsson,A, The international projects INTRACOIN, HYDROCOIN and INTRAVAL, Advances in Water Resources,
1992, vol. 15, no 1 (8 ref.), pp. 85‐87
2
Come,B, Cec Project Mirage‐Second Phase on Migration of Radionuclides in the Geosphere, Bernan Assoc,
1990
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-

La résolution des équations d'écoulement et de transport sur des systèmes de géométrie simple,
mais très finement discrétisés, de manière à simuler des milieux très fortement hétérogènes.
Ceci fait appel à une approche multigrille et a conduit au développement du code
TRIMULEC.

-

La simulation de fronts de solutés abrupts (transport à dominante advective): les techniques
mises en œuvre sont les éléments spectraux, puis plus récemment, les approches de type
ELLAM (Eulerian-Lagrangian Localized Adjoint Method) associées à une approximation de
l'écoulement par une formulation aux Eléments Finis Mixtes Hybrides associant la continuité
du champ de vitesse aux interfaces entre éléments.

Encadrement de travaux
Outre mes travaux de recherche personnels, j'ai exploré des thèmes qui en constituaient des extensions
naturelles grâce à l'encadrement de travaux de thèse. Parmi les plus représentatifs, je citerai:
-

-

La mise en œuvre d'une approche aux Eléments Finis dans le logiciel THEMISPACK
développé par l'IFP pour simuler la mise en place des bassins pétroliers (V. Bouvier, 1989)
Le couplage d'une technique d'Eléments Frontières et d'une approche de type Réseau de
Fractures Discrètes, permettant d'insérer un modèle de fracturation locale dans un contexte
régional (L. de Lope, 1993)
L'utilisation d'une approche de type Eléments Finis mixtes en pression et discontinus en
saturation pour simuler les dégagements de gaz autour d'un stockage profond de déchets
radioactifs (O.François, 1993). Ce travail de thèse a été suivi d'une validation expérimentale
en laboratoire (A. Genty, 1996)
Le développement d'un modèle de simulation de l'écoulement et du transport de traceurs
naturels (gaz rares) dans le Bassin de Paris (C. Castro, 1995). Ce travail a trouvé un
prolongement dans une collaboration avec l'Université du Michigan.
Le développement d'un code de simulation d'écoulement tridimensionnel selon une approche
multigrille afin de rechercher une formulation de perméabilité équivalente pour des milieux
très hétérogènes (P. Renard, 1996)
La modélisation de l'interface entre une membrane et le fond d'une décharge afin de quantifier
les débits de fuite (N. Touze-Foltz, 2001, F. Cartaud, 2004).
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Paris VI) (16 h), depuis 2008
Module Transport en solution (Polytech, Université Paris VI) (12 h), depuis 2009
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Module techniques numériques, Formation sur la Maîtrise de l'eau dans les sols (Ecole des Ponts
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Abstract
Because helium and heat production results from a common source, a continental 4He crustal flux of 4.65 * 10 14 mol m 2
s 1 has been estimated based on heat flow considerations. In addition, because the observed mantle He / heat flux ratio at the
proximity of mid-ocean ridges (6.6 * 10 14 mol J 1) is significantly lower than the radiogenic production ratio (1.5 * 10 12 mol
J 1), the presence of a terrestrial helium–heat imbalance was suggested. The latter could be explained by the presence of a
layered mantle in which removal of He is impeded from the lower mantle [R.K. O’Nions, E.R. Oxburgh. Heat and helium in the
Earth, Nature 306 (1983) 429–431; E.R. Oxburgh, R.K. O’Nions, Helium loss, tectonics, and the terrestrial heat budget, Science
237 (1987) 1583–1588]. van Keken et al. [P.E. van Keken, C.J. Ballentine, D. Porcelli, A dynamical investigation of the heat
and helium imbalance, Earth Planet. Sci. Lett. 188 (2001) 421–434] have recently claimed that the helium–heat imbalance
remains a robust observation. Such conclusions, however, were reached under the assumption that a steady-state regime was in
place for both tracers and that their transport properties are similar at least in the upper portion of the crust. Here, through 2-D
simulations of groundwater flow, heat transfer and 4He transport carried out simultaneously in the Carrizo aquifer and
surrounding formations in southwest Texas, we assess the legitimacy of earlier assumptions. Specifically, we show that the
driving transport mechanisms for He and heat are of a fundamentally different nature for a high range of permeabilities
(k V 10 16 m2) found in metamorphic and volcanic rocks at all depths in the crust. The assumption that transport properties for
these two tracers are similar in the crust is thus unsound. We also show that total 4He / heat flux ratios lower than radiogenic
production ratios do not reflect a He deficit in the crust or mantle original reservoir. Instead, they reflect the combined impact of
air saturated water (ASW), advection, conduction, and diffusion when steady-state is reached for both tracers. We thus argue
that the observed low mantle He / heat flux ratio in the oceans might be, at least partially, the result of processes occurring in the
oceanic crust similar to those occurring in the continental crust, rather than deeper into the mantle.

* Corresponding author. Tel.: +1 734 615 3812; fax: +1 734 763 4690.
E-mail addresses: mccastro@umich.edu (M.C. Castro), delfpat@umich.edu (D. Patriarche), patrick.goblet@ensmp.fr (P. Goblet).
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Our simulations also indicate that in order for both heat and He to be in steady-state in recently formed crust, the presence of
an advective dominated regime is required (k z 10 16 m2). Under these conditions, only in total absence of contact with ASW
(e.g., an atmospheric component provided by freshwater or seawater) is the total 4He / heat flux ratio expected to equal the
radiogenic production ratio. Lower 4He / heat fluxes in an advective dominated regime require the incorporation of an ASW
component. We argue that the observed low ocean mantle 4He / heat flux results, at least partially, from sea water incorporation
within mid-ocean ridge basalts. Our simulations also suggest that 4He transport is in transient state in recently formed crust for
permeabilities V 10 17 m2. Under these conditions, low to very low mantle He excesses and thus total He / heat fluxes of up to
several orders of magnitude lower than the radiogenic production ratios are expected.
D 2005 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: helium–heat imbalance; 4He / heat flux ratios; groundwater flow modeling; hydraulic conductivity; gulf Coast Basin

1. Introduction
The study of helium isotopes and heat flow offers
a powerful tool to investigate a diversity of problems, from the deep Earth’s interior to its surface,
as well as the evolution of the atmosphere [4,5].
Among its numerous applications, the study of
these two distinct tracers in large-scale groundwater
systems can enhance our understanding of both
groundwater flow [6–9], and crust and mantle dynamics through quantification of helium and heat
fluxes [1,2,10–12].
He concentrations in groundwaters usually exceed
those expected for water in solubility equilibrium with
the atmosphere (ASW). With the exception of very
shallow aquifers or recharge areas, the observed He
excesses result from two main sources: a) U and Th
decay in addition to 6Li(n,a) 3H(3He) reaction giving
origin to crustally produced (in-situ and deep crust)
radiogenic 4He and nucleogenic 3He, respectively; b)
mantle contributions to both 3He and 4He. Similarly,
in old Precambrian regions, two components of heat
flow are present: a) a radiogenic (crustal) component
resulting from U, Th (~85%), and K (~15%) decay,
and; b) a background component which originates in
the mantle. In Cenozoic terrains, a cooling component
might also be present [4].
Because helium and heat production results from a
common source, a continental 4He crustal flux of
4.65 * 10 14 mol m 2 s 1 could be estimated [1]
using an estimated U content derived from continental
radiogenic heat flow. Such calculation was performed
under the assumption that a steady-state regime was in
place for both tracers and that their transport properties
are similar at least in the upper portion of the crust. In

addition, based on the observed low mantle He / heat
flux (6.6 * 10 14 mol J 1) at the proximity of midocean ridges, it was concluded [1,2] that the amount of
U and Th required to support the oceanic radiogenic
He flux would only provide ~5% of the mantle heat
flux. The latter is based on the presence of an oceanic
crust strongly depleted in He, in addition to assumptions previously made for the continental crust. To
account for this bhelium–heat imbalanceQ, the presence
of a layered mantle was suggested in which removal of
He is impeded from the lower mantle from which most
of the heat lost through ocean basins would originate
[1,2]. The terrestrial bhelium–heat imbalanceQ problem
remains unresolved at present (see, e.g., Anderson
[13], van Keken et al. [3], Albarède [14], Anderson
[15]).
In the last two decades, numerical simulations have
become important tools to test conceptual basin-scale
models of fluid migration, heat flow and reactive
chemical transport [16–18]. Traditionally, such simulations were aimed at unraveling the evolution of
sedimentary basins, as well as hydrocarbon and mineral deposits generation and migration. More recently,
basin-scale numerical simulations of coupled water
flow and He transport were conducted [10,11].
These were aimed at improving our understanding
of both water dynamics and He transport in these
regional systems, in addition to quantifying the magnitude of the crustal He flux. Specifically, the magnitude of the crustal 4He flux determined underneath the
Paris Basin [11] was found to be a factor of ~3 times
greater than the 4He crustal flux previously estimated
by [1] based on radiogenic heat flow considerations.
In order to understand the behavior of the helium–heat
couple in the crust, it is necessary to simultaneously
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account for transport processes of these two tracers, in
addition to fluid flow.
Here, through a series of simultaneous 2-D water
flow–heat transfer–4He transport simulations in the
regional Carrizo aquifer and surrounding formations
in southwestern Texas, we aim at clarifying some
apparent observed thermal and He inconsistencies in
continental areas (e.g., [19]), as well as to shed some
light on the mantle helium–heat imbalance problem.
Specifically, by analyzing the driving transport
mechanisms of these two tracers, we assess the legitimacy of earlier assumptions [1,2]. The role played by
advection, conduction, and diffusion on vertical transport as well as its dependency on formation permeabilities and hydraulic conductivities is analyzed.
Transition from transient to steady-state regimes for
heat transfer and He transport under different groundwater flow scenarios is also investigated. It will be
shown that the driving transport mechanisms for heat
and 4He in the crust are of a fundamentally different
nature. In addition, we show that the impact of ASW
on both heat and He leads to significantly lower He /
heat fluxes as compared to radiogenic production
ratios. Our simulations indicate that, unlike heat
flow, 4He transport will not be at steady-state in low
permeability, recently formed crust of Miocene–Pliocene–Quaternary age. Thus, and unlike O’Nions and
Oxburgh [1], Oxburgh and O’Nions [2], and van
Keken et al. [3], we argue that there is at present no
sound basis to support the existence of a mantle
helium–heat imbalance, and thus, the existence of an
impermeable layer between the upper and lower mantle to He transport.

2. Geological and hydrogeological background
The Carrizo aquifer is part of a thick regressive
sequence of terrigenous clastics that formed within
fluvial, deltaic and marine depositional systems in
the Rio Grande Embayment area of South Texas on
the northwestern margin of the Gulf Coast Basin
(Fig. 1a).
In Atascosa and McMullen counties (Fig. 1b),
the Carrizo aquifer is a confined, massive, sandstone
lying unconformably on the lower part of the upperWilcox and the lower-Wilcox formation (Fig. 1c;
[20,21]). Downdip, the Carrizo contains an increas-
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ing amount of shales and mudstones [22,23]. The
underlying lower-Wilcox, the oldest formation of
Tertiary age, contains thick mudstone and clay
layers. The Recklaw formation, a confining layer
primarily composed of shale, fine sand and marine
mudstones, conformably overlies the Carrizo aquifer
and is in turn overlain by the Queen City aquifer
that consists of thick coastal barrier sands in the
study area. These formations outcrop subparallel to
the present-day coastline as a southwest–northeast
wide band across Texas; dip is to the southeast (Fig.
1a, c). The Carrizo aquifer terminates at a major 32
km wide growth-fault system commonly known as
the Wilcox Geothermal Corridor (Fig. 1a, b).
Groundwater flows gravitationally from the outcrop
areas toward the southeast. Discharge occurs by
cross-formational upward leakage along the entire
formation, and along fault-related permeability pathways.
Our study area lies within the thin transitional
crust, at the boundary with the thick transitional one
[24]. Originally part of the Gondwanan continent, the
thin transitional crust is composed of varied Precambrian and Paleozoic rocks [25].

3. Conceptual model
Coupled groundwater flow, heat transfer, and 4He
transport simulations were carried out simultaneously in a 2-D model encompassing four stratigraphic
units, the Carrizo and overlying Queen City aquifers, and the Recklaw and upper-Wilcox confining
layers (cross-section AAV, Fig. 1b, c). It is represented by a mesh corresponding to a 120.6 km long
stratigraphic cross-section between 220 and  2210
meters of elevation, trending northwest–southeast
(Fig. 1b, c), along the direction of regional groundwater flow. It comprises 21,939 elements. This 2-D
model corresponds to the original plane from which
a 3-D model comprising more than 5 million elements was constructed to carry out simulations of
groundwater flow and 4He transport in the region
[9]. Due to today’s hardware and software constraints, it is not yet possible to carry out simultaneously simulations of water flow, heat transfer, and
4
He transport in a 3-D model of this complexity
and magnitude.
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Fig. 1. a) Location and tectonic setting of the study area in southwest Texas after [21]. b) Detailed representation of the study area with location
of cross-section (AAV) along which simulations were carried out; locations of water sampled for analysis of 4He (closed circles) and measured
temperatures are shown (crosses). c) Simplified representation of the mesh along AAV representing the Carrizo aquifer (3) and surrounding
formations; 1: Queen City aquifer, 2: Recklaw Formation, and 4: undifferentiated lower part of upper-Wilcox and lower-Wilcox.
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3.1. Mathematical formulation and numerical
approach
The subsurface distribution of heat in saturated
porous media can be described by two coupled differential equations, one describing the fluid potential
and the other temperature. We use as fluid potential an
equivalent freshwater head [6] given by:
h¼

p
þz
q0 g

Transient groundwater flow in response to pressure
gradients is described by:
!
¼
q0 g k
Bh
jh ¼ Ss
ð2Þ
jd
lðHÞ
Bt
with
3



lðHÞ ¼ 10 T

ð1Þ

where p is the fluid pressure, q 0 an arbitrary reference
density, g the gravitational constant, and z the elevation above sea level. All symbols and values used in
this study are defined in Table 1.

897

þ


0:021482T H  8:435

1
qﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
 1:2
8078:4 þ ðH  8:435Þ2
ð3Þ

where¼ l is the dynamic viscosity, H is the temperature, k is the intrinsic permeability tensor, t is time,
and S s is the specific storage coefficient. Density

Table 1
Parameters used in groundwater flow, heat transfer and 4He transport simulations, and subsequent analysis
Symbol

Description

Values

h
p
z
q0
g
¼
k
K
H
H0
l
Ss
¼
a
aL
aT
U
x
cw
c rock
c
kw
k rock
k
q heat
qm
C
d
L
Pe

Hydraulic head
Fluid pressure
Elevation above datum (sea level)
Reference water density
Gravitational constant
Permeability tensor
Hydraulic conductivity
Temperature
Recharge temperature
Dynamic viscosity
Specific storage coefficient
Dispersivity tensor composed of aL and aT
Longitudinal dispersivity
Transversal dispersivity
Darcy velocity
Porosity
Water specific heat
Rock specific heat
Specific heat of the medium
Water thermal conductivity
Rock thermal conductivity
Thermal conductivity of the medium
Source term of heat
Source term of mass of tracer
4
He concentration
4
He diffusion coefficient (58 8C) [8]
Characteristic length
Peclet number

computed

Water

Units
Queen

Recklaw

Carrizo

Wilcox

1000
9.81

Computed
24.7
Computed
9.9E  5

9.8E  4

1.0E  4

9.8E  4

20.0

12.5

35.0

26.0

2.1E + 6
2.5E + 6

2.3E + 6
2.5E + 6

2.1E + 6
2.8E + 6

2.3E + 6
2.8E + 6

3.5
2.9

1.2
1.1

3.5
2.5

1.2
1.0

1.3E  9

6.7E  10
120

1.3E  9

6.7E  10

125
12.5
Computed
4.1816E + 6

0.6

Computed

m
kg m 1 s 2
m
kg m 3
m s 2
m2
m s 1
8C
8C
Pa s
m 1
m
m
m
m s 1
%
J m 3 K 1
J m 3 K 1
J m 3 K  1
W m 1 K 1
W m 1 K 1
W m 1 K 1
W m 3
mol m 3 s 1
mol m 3
m2 s 1
m
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variations are not accounted for in our simulations as
the maximum combined effect of salinity and temperature on density in our domain is negligible (b 1%).
Because salinity effects on l in our freshwater-dominated system are equally negligible, l is treated as
function of temperature alone.
The transient heat transfer equation accounting for
advection, kinematic dispersion, and conduction is
given by:



BH
¼
Y
þ qheat
jd
a cw U þ k jH  cw U H ¼ c
Bt
ð4Þ
with
k ¼ xkw þ ð1  xÞkrock

ð5Þ

and
c ¼ xcw þ ð1  xÞcrock

ð6Þ

¼

where a is the dispersivity tensor, k is the thermal
conductivity of the medium, k w and k rock are the
thermal conductivities of water and the rock, respectively; c is the specific heat of the medium, c w and
c rock are the specific heat of the water and rock,
respectively; x is the porosity, and q heat is a source
term corresponding to the added (or withdrawn) heat
per unit volume per unit of time.
To account for advection, kinematic dispersion,
and molecular diffusion the 4He transport equation
is expressed as:



BC
¼
Y
ð7Þ
þ qm
jd
a U þ xd jC  CU ¼ x
Bt
Y

where U is the Darcy velocity, d is the diffusion
coefficient in porous media (diffusion coefficient in
pure water multiplied by the tortuosity coefficient), C
is the concentration of 4He in water, and q m is a
source term corresponding to the added or withdrawn
mass of tracer per unit volume per unit of time.
All 2-D simulations were conducted in transient
state with the finite element code METIS3 [26]. The
time discretization for the resolution of the transient
coupled simulations of water flow, heat transfer, and
4
He transport obeys a centered (Crank–Nicholson)
3

Modélisation des Ecoulements et des Transferts avec Interaction
en milieu Saturé.

scheme. The time step is automatically calculated in
order to maintain the time truncation error at a fixed
level.
3.2. Initial and boundary conditions
Groundwater flow boundary conditions include
hydraulic heads prescribed on the outcrop areas of
all formations as well as on top of the Queen City
aquifer obtained using a step-by-step procedure
through geostatistical modeling [9]. A no-flow boundary condition was imposed at the base of the Wilcox.
In addition, a high intrinsic permeability value of
3 * 10 13 m2 was imposed in the Wilcox Geothermal
Corridor area. The latter allows for the water to be
evacuated upward, translating to the situation occurring at the major growth-fault system. Intrinsic permeabilities within the Carrizo, Recklaw and Queen
City Formations are our calibration parameter. In the
Wilcox, to maintain a low hydraulic conductivity
value [9] despite a decrease of dynamic viscosity
with depth due to increased temperatures, an intrinsic
permeability of 10 18 m2 was imposed in the outcrop
area, and a decrease factor given by k w = 10 18
exp((z  z w) / 500) was applied, where z and z w are
the altitudes at the center of the elements at a location
of interest, and that on the outcrop, respectively.
A temperature H 0 of 24.7 8C in the recharge areas
of all four formations corresponding to the average of
a total of 48 available measurements within the 3-D
model domain recharge area was imposed [27,9]. This
is the initial condition applied in all 2-D heat flow
simulations. An outlet condition at the top of the
confined Queen City aquifer allows heat to be evacuated upward by advection. Indeed, due to the high
hydraulic conductivities (K) in place in this aquifer
(K N 2.2 * 10 5 m s 1), advection is the dominant heat
transport mechanism here. A heat flux representing
the external heat contribution from the underlying
crust and/or mantle was imposed at the base of the
Carrizo aquifer; this is our heat flow calibration parameter. Inside the domain, a source term representing
radiogenic in-situ heat production was imposed and
calculated following [28]:
Pheat ¼ 1011 Tqrock Tð9:52½U þ 2:56½Th þ 3:48½KÞ
ð8Þ
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Table 2
Th, U, and K contents in the reservoir rocks of the Queen City, Recklaw Formation, and Carrizo Aquifer as well as density and calculated 4He
and heat production rates
Formation
Queenb
Recklawb
Carrizo
a
b
c
d

Th

U

4

q rocka

K

P He
3

(ppm)

(ppm)

(%)

(kg m

6.85
9.425
2.9c

2.08
2.89
7.50c

1.865
2.7
0.6702d

2400
1700
2400

)

(mol

P heat
3
m
rock

1

s

)

1.49E  18
1.45E  18
3.33E  18

(W

3
m
rock)

1.05E  6
1.04E  6
1.95E  6

4

He / heat

(mol J 1)
1.42E  12
1.40E  12
1.71E  12

Density of rocks estimated after Handbook of Physical Constants, Volume II, CRC Press, Florida, 1966.
Values estimated from average lithologic composition of each formation and after Parker [29].
Measured U and Th concentrations in the reservoir rock (Castro et al. [30]).
Average value on 26 measurements in the Carrizo aquifer [31].

where [U], [Th] and [K] represent the U, Th, and K
content of the different formations, and q rock their
respective densities (Table 2).
For the transport model an ASW 4He concentration of 2.01 * 10 6 mol m 3 was imposed on all
outcrop areas. This value corresponds also to the
initial condition applied for all simulations. On top
of the Queen City an outlet condition was prescribed,
which allows 4He to be evacuated upward by advection. A 4He flux representing the external contribution
from the underlying crust and/or mantle was imposed
at the base of the Carrizo aquifer. This upward external flux is our 4He transport calibration parameter. A
term representing in-situ 4He production (Table 2)
was also imposed in the Carrizo, Recklaw and
Queen City units; these were calculated using decay
constants given by Steiger and Jager [32]:
4

P He ¼ 103 Tqrock T 1:71T1025 ½Uþ 4:06T1026 ½Th :
ð9Þ
For all simulations it is assumed that in-situ produced
He is released to the water at the production rate
[29].
4

3.3. Calibration data
Calibration of the groundwater flow model was
achieved based on 34 hydraulic head measurements
available in the Carrizo aquifer, located in the proximity of the 2-D model (AAV, Fig. 1b). These data
belong to a total of 149 available head measurements
within the 3-D model domain (AL1–8, 26–35, 37–40,
42–45, 47–48, 52, 56; SU9,10,13,14, cf. [9]).
Calibration of the heat flow model was obtained
based on 21 temperature measurements available in

the confined portions of the Carrizo and Queen City
aquifers, in the proximity of the 2-D model (Fig. 1b,
Table 3).
Calibration of the 4He transport model was
achieved using 11 samples located in the proximity
of the 2-D model (Fig. 1b, Table 4). These are part of
a total of 22 wells previously sampled in the Carrizo
aquifer for analysis of noble gases ([30,33]; Fig. 1b).
Previous analysis of different helium components has

Table 3
Temperature measurements [27] used for calibration of the 2D
Model
Well
name

Well
number

Formation

Bottom well
elevation ASL*
(m)

Temperature
(8C)

AL001
AL006
AL033
AL034
AL048
AL170
AL189
AL193
AL253
AL258
AL319
SU009
SU013
SU397
SU402
AL260
AL316
AL317
AL320
AL340
AL341

6859401
7811603
7803509
7803507
7803201
6858607
6859804
6859822
7803503
7803807
7811604
7828603
7828101
7828602
7837602
7803902
7811305
7811309
7812105
7820703
7820801

Carrizo
Carrizo
Carrizo
Carrizo
Carrizo
Carrizo
Carrizo
Carrizo
Carrizo
Carrizo
Carrizo
Carrizo
Carrizo
Carrizo
Carrizo
Queen City
Queen City
Queen City
Queen City
Queen City
Queen City

41.8
614.2
296.3
294.1
129.5
55.2
74.4
73.2
216.4
503.5
606.6
1079.7
1123.2
1144.0
1596.5
127.1
 113.1
163.4
228.0
571.8
605.0

26.0
38.0
30.0
33.0
29.0
25.0
27.5
28.0
33.0
37.0
41.0
52.0
48.2
49.5
72.0
27.0
27.0
28.0
28.8
37.0
39.3

*Above sea level.
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Table 4
Measured 4He concentrations in the Carrizo aquifera
Well name

TX 02
TX 04
TX 06
TX 20
TX 21
TX 25
TX 26
TX 27
TX 29
TX 32
TX 33
ASW (18 8C)b

Well
number
6851803
7820301
7803601
7827501
7804803
7828501
7836201
7836902
7828603
6851701
7828101

Bottom well
elevation ASL
(m)

4

154.0
787.0
302.7
942.5
451.1
1063.5
1218.3
1330.5
1079.7
140.2
1123.2

2.07
16.80
3.24
54.15
4.87
73.06
200.42
265.27
79.54
1.86
52.25
2.010

He
(10 6 mol m 3)

(Table 3), an exponential decrease of k with depth
was also applied, but the factor was less pronounced.
These relationships are given by:
kc ¼ 5T1011 expðð z  zc Þ=243:1Þ

a

See Castro et al. [30]. The name, number, and bottom well
elevation above sea level of well samples are indicated.
b
After Stute et al. [33].

shown 4He excesses with respect to ASW by up to
two orders of magnitude (Table 4, [30]).

4. Model results and discussion
In the following sections we present and analyze
simulations carried out simultaneously for groundwater flow, heat transfer and 4He transport in transient
state. As stated earlier, the primary goal of this study
is to analyze the transport behavior of heat and 4He
under similar groundwater flow regimes in the crust.
Therefore, emphasis will be placed on the analysis of
the coupled 4He-heat pair rather than at achieving a
perfect fit as was previously done for 4He through 3-D
modeling and geostatistical analysis [9].
4.1. Groundwater, heat and 4He calibrated model —
He versus heat fluxes

4

Simultaneous calibration on measured hydraulic
heads, temperatures and 4He concentrations was
obtained by implementing the exponential decrease
of intrinsic permeability (k) with depth in the Carrizo
and Recklaw formations previously obtained through
3-D modeling [9]. This decrease results from differential compaction of the media as well as downdip
lithological changes. For the Queen City aquifer
where temperature measurements are also available

kr ¼ 2:1T1015 expðð z  zr Þ=264Þ
kq ¼ 2:5T1011 exp z  zq =500

ð10Þ

where z c, z r, and z q are the altitudes at the center of the
element located on the outcrops of the Carrizo, Recklaw, and Queen City, respectively. Initial k values
(outcrop areas) for the Carrizo, Recklaw, and Queen
City are 5 * 10 11, 2.1 * 10 15, and 2.5 * 10 11 m2,
respectively. The obtained fit for calculated and measured hydraulic heads is very good, with r 2 = 0.98 (not
shown).
Fig. 2a shows the calculated thermal field obtained
through calibration of the heat flow model. Distribution of isotherms clearly shows the impact of recharge
water entering the outcrop areas, which leads to a slow
temperature increase and thus, low geothermal gradient (~1.3 8C / 100 m) within the first ~50 km from the
outcrop area. As water velocity decreases with increased recharge distance, heat accumulation in the
system, due particularly to the external heat flux entering the base of the Carrizo aquifer, becomes more
prominent. Irregular distribution of isotherms in the
system is the combined result of downward recharge
water movement, variable hydraulic gradient (steeper
in the recharge area) and changes in formation dip
(Fig. 1c; see also [6]). The fit obtained between calculated and measured temperatures is good (r 2 = 0.96,
Fig. 2b). Calibration was achieved for an external
heat flux entering the base of the Carrizo of 35 mW
m 2. If one takes into account the radiogenic heat
production within our 2-D system above the base of
the Carrizo (~700 m thick) as well as production in the
remaining sedimentary sequence up to the surface
(~1.6 km), this will correspond to an estimated surface
heat flux of ~38 mW m 2 (Table 2).4 Such low heat
fluxes are typical of old continental and oceanic
regions (Section 2; [4]).
4
This calculation assumes a sedimentary sequence above the 2-D
domain shale (50%) and sandstone (50%) dominated, with compositions represented by the Recklaw and Carrizo formations, respectively (Table 2).
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Calibration of the 4He transport model (Fig. 2c)
was achieved by prescribing a flux entering the base
of the Carrizo aquifer of 2.6 * 10 15 mol m 2 s 1.
Note that this flux is not representative of the terrestrial 4He flux. Indeed, as shown by Castro et al.
[10,11], 4He fluxes decrease rapidly toward the surface as a result of progressive dilution by recharge
water present in deeper aquifers / formations. Calculated and measured concentrations are also well correlated (r 2 = 0.96; Fig. 2d). Progressive down dip
increase of 4He concentrations in the Carrizo is
apparent from the vertical concentration contour
lines (Fig. 2c). In a similar manner to that of heat
accumulation, the increase rate is slower near recharge areas where water movement is faster and
the atmospheric component has a strong dilution
effect on 4He concentrations. In the central part of
the system 4He accumulates more rapidly due both to
the external flux entering the Carrizo aquifer and insitu production, as hydraulic conductivities and water
velocities progressively decrease and thus, effect a
smaller amount of dilution by the atmospheric component. In contrast to the Carrizo aquifer, 4He concentrations persist over long distances within the
Recklaw Formation because hydraulic conductivities
and therefore water velocities greatly decrease with
distance and depth, and are a factor of ~3 orders of
magnitude smaller than those in place in the Carrizo
aquifer.
This calibrated model represents one of the best fits
obtained simultaneously for groundwater flow, heat
transfer and 4He transport models and is our
breferenceQ in the discussion that follows. Note that
small variations of both heat and 4He external fluxes
lead to equally good fits. Nevertheless, both heat and
4
He fluxes entering the base of the Carrizo are well

constrained in the system within a small range of
values.
It is important to note upfront that our resulting
calibrated 4He / heat flux ratio entering the base of the
Carrizo aquifer is 7.4 * 10 14 mol J 1, a value significantly lower than radiogenic production ratios in the
area (1.5 * 10 12 mol J 1; Table 2), as well as that of
the crust as a whole (1.4 * 10 12 mol J 1; Table 5). By
contrast, and although at first view unrelated, it is of
relevance to mention that the external 4He / heat flux
ratio entering the base of the Carrizo aquifer is extremely close (indistinguishable) to the mantle He /
heat flux value of 6.6 * 10 14 mol J 1 reported in the
oceans [1,2], at the proximity of mid-ocean ridges.
The latter, which is thus also over one order of
magnitude lower than the radiogenic production
ratio is at the center of the so-called mantle helium–heat imbalance and the theory of a layered
mantle with an impermeable boundary to He that
could explain the discrepancy observed [1,2].
These apparently contradictory results raise two
critical questions: a) why is the 4He / heat flux
ratio entering the Carrizo aquifer over one order
of magnitude smaller as compared to the relatively
homogeneous terrestrial radiogenic production ratio
of ~10 12 mol J 1?, and; b) is it a simple and
striking coincidence that both 4He / heat flux ratios
entering the Carrizo aquifer and the observed oceanic mantle ratio yield indistinguishable values?
Note that both observed and computed He / heat
flux ratios were made either within the upper
crust close to land surface (this work), or just
above the crust (ocean mantle flux ratio [1,2]),
rather than in the deep crust or directly in the
mantle. Below, we take a closer look at possible
reasons for such discrepancies.

Table 5
Th, U, and K content of the continental and oceanic crust as well as density, and 4He and heat production rates
Th

Upper crust*
Lower crust*
Oceanic crust*

U

K

4

q rock

P He
3

(ppm)

(ppm)

(%)

(kg m

10.7
1.06
0.22

2.8
0.28
0.1

2.80
0.28
0.12

2600
3300
3000

Densities after Clark and Ringwood [34].
*Taylor and McLennan [35].

)

(mol

P heat
3
m
rock

2.37E  18
3.00E  19
7.80E  20

1

s

)

(W

3
m
rock)

1.66E  06
2.10E  07
5.80E  08

4

He / heat

(mol J 1)
1.43E  12
1.43E  12
1.35E  12
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Temperature deviations (%) compared to reference model

Although some similarities are observed between
heat and 4He transport at the proximity of the outcrops (Fig. 2a, c) where the influence of recharge
water is strong (e.g., slow accumulation of both heat
and 4He), 2-D simulations highlighted in a clear
fashion some striking behavioral differences between
these two tracers. Specifically, low sensitivity of heat
flow to low permeability and thus hydraulic conductivity values, by contrast to a much stronger dependency of 4He to this same parameter and range of
values.
Fig. 3a, b where temperature and 4He concentration deviations (%) in the Carrizo aquifer are plotted
for k c and k r values (k) 2, 5 and 10 times smaller, as
well as 2, 5, and 10 fold with respect to our reference
model, illustrate in a clear fashion the distinct response of these two tracers to permeability (k) and
hydraulic conductivity (K) values. Specifically, scenarios k / 2, k / 5, and k / 10 show in a clear fashion the
independent nature of heat flow to low permeabilities
and thus, hydraulic conductivities. Indeed, as k
decreases with depth and thus, with distance from
the outcrop, temperature deviations become very
small (V 3%, ~50 km from the outcrop; Fig. 3a), to
almost completely vanish at ~90 km away from the
recharge area. The opposite situation is observed with
4
He concentrations (Fig. 3b), as deviations from the
reference model become stronger with decreasing K,
and reach a maximum of ~700% for k / 10 simulations at ~70 km. By contrast, for k 2, 5, and 10 fold,
heat flow and 4He transport display a more similar
behavior (Fig. 3a, b). Here, although 4He deviations
remain stronger, deviations increase for both tracers.
Such behavior can be understood in terms of the
advective / diffusive (4He) and advective / conductive
(heat) flux ratios in place in the Recklaw, the confining layer above the Carrizo aquifer where heat flow
and 4He transport are essentially vertical, upward.
Indeed it has been shown [8,9] that upward 4He
movement in this 2-D system is mostly controlled
by permeabilities and hydraulic conductivies in this
confining layer. Dispersive flux is minor with respect
to the advective, conductive and diffusive components, and thus it will not be discussed here.
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Advective and diffusive fluxes for 4He and heat are
given respectively by:
Y

Y

/adv ¼ U C
/diff ¼  xd

/adv ¼ cw U H
dC
dz

/cond ¼  k

dH
:
dz

ð11Þ

904

M.C. Castro et al. / Earth and Planetary Science Letters 237 (2005) 893–910

k = 9.3 * 10 19 m2) does the diffusive flux become
dominant (advective / diffusive flux c 0.1). Even
here, the dominance of the conductive over the advective flux is stronger as compared to the diffusive versus
advective flux.
Our results are similar in nature to Bickle and
McKenzie [36] who, through a 1-D analysis, simulated heat and solute transport under conditions representing rocks undergoing metamorphism. These
authors subdivided fluid flow regimes into three classes (page 389): bone in which advection of both heat
and matter predominate, a second in which heat is
largely conducted but matter is advected, and a third
in which advection of both heat and matter is insignificantQ. Here, we find these same three classes for
heat and 4He transport in the Recklaw Formation for
which the threshold between each class corresponds to
a specific k value. Threshold between the first and
second classes takes place at k~10 16 m2, and threshold between the second and third classes takes place at
k~10 18 m2 (Fig. 4). The threshold value found in the
Recklaw for advective versus conductive heat flow is

Fig. 4 represents the 4He advective / diffusive and
heat advective / conductive flux ratios computed in the
Recklaw as a function of distance from the outcrop
(recharge distance), intrinsic permeabilities (k) and
corresponding hydraulic conductivities (K). It is apparent that both ratios decrease with increasing recharge
distance and decreasing K. However, while advection
largely dominates transport of 4He (advective / diffusive flux H 1) throughout most of the formation, the
shift from advective to conductive heat flow (advective / conductive flux c 1) takes place at ~55 km, where
K~1.5 * 10 9 m s 1, and k~10 16 m2. Conduction
becomes the dominant transport mechanism (advective / conductive flux c 0.1) for K~2.1 * 10 10 m s 1
(k = 8.9 * 10 18 m2) at ~90 km, entirely dominating
heat flow (advective / conductive flux V 0.01) for K V
4.7 * 10 11 m s 1 (k V 1.2 * 10 18 m2) at a distance of
~110 km. This contrasts markedly with the dominant
advective 4He transport over most of the domain (Fig.
4). Only for K = 4.7 * 10 11 m s 1 at ~110 km does the
diffusive flux equals the advective one, and only at the
very end of the 2-D domain (K = 3.9 * 10 11 m s 1;
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also in agreement with findings by Smith and Chapman [6], as well as those found in many magmatichydrothermal systems (see Manning and Ingebritsen
[37]).
The at least two order of magnitude difference
found between the permeability threshold for heat conduction (k~10 16 m2) and 4He diffusion (k~10 18 m2)
in the Recklaw Formation indicates that vertical heat
flow is far more independent of low permeabilities
and thus, hydraulic conductivities than 4He transport. Consequently, the ability for heat to move
upward within at least this permeability range values
(10 16 z k z 10 18 m2) is far greater than that of
4
He (Fig. 4). Among geological formations that
typically lie on these low hydraulic conductivity /
permeability category are many igneous and metamorphic rocks (e.g., granites, basalts, gneiss, see
[37]) both in the near-surface and deep crust. We
now analyze the implications of these findings on
the observed 4He / heat flux ratios.
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4.3. Impact of ASW, diffusion and conduction on
observed 4He / heat flux ratios
Fig. 5 represents the advective 4He / heat, 4He diffusive / heat conductive, and the total 4He / heat vertical flux ratios computed in the Recklaw Formation
with respect to distance from the outcrop, and permeabilities (k). Total 4He / heat flux remains unchanged
with or without dispersive flux. The following is
apparent: a) Advective 4He / heat flux ratios are
much lower than radiogenic crustal production ratios
(1.4–1.5 * 10 12 mol J 1) at the proximity of the
outcrop area (2.5 * 10 14 mol J 1, ~20 km; k =
1.2 * 10 15 m2). Here advection is the main transport
mechanism for both 4He and heat and advective 4He /
heat flux ratio equals that of total 4He / heat flux. Low
flux ratios are the result of ASW dilution exerted by
recharge water (atmospheric component) on 4He concentrations as opposed to its much smaller impact on
the thermal field (see Section 4.2, Fig. 3a, b). The
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4
He / heat fluxes observed for transient 4He transport while under a steady-state heat flow regime are also indicated (gray area).
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greater impact of ASW on He as compared to heat in
an advective dominated regime such as the recharge
area can be understood in terms of the respective
diffusive (He) and thermal (heat) Peclet numbers,
given respectively by [38]:
Pediffusive ¼

UL
xd

Pethermal ¼

cw U L
k

ð12Þ

where L is a characteristic length of the porous media
(thickness of the Recklaw Formation, for example). If
both Peclet numbers are H 1 both heat and He advective fluxes entirely dominate with respect to the
conductive and diffusive fluxes. At the proximity of
the recharge area, however, where the Darcy velocity
is ~2.4 * 10 9 ms 1 and L~120 m, the diffusive Peclet
number is much greater (~3460) than the thermal one
(~1.1). Thus, while advection entirely dominates over
diffusion, thermal conduction plays a non-negligible
role with respect to advection. This greater dominance
of advection over diffusion as compared to conduction
in the recharge area is precisely at the origin of the
greater ASW impact on He concentrations as compared to temperatures and translates directly into a
much greater diffusive Peclet number as compared to
the thermal one. As impact of ASW decreases due to
permeability and hydraulic conductivity decrease, advective 4He / heat flux ratios increase steadily by up to
about two orders of magnitude to approach radiogenic
production values only when the impact of ASW
water (not shown) on both tracers is negligible
(b1%), with k V 3.3 * 10 18 m2 (100–110 km). Transport by advection however, is insignificant in this area
(Fig. 5); b) In contrast to advection, diffusion and
conduction play a negligible role on 4He and heat
transport at the proximity of the outcrop (~20 km;
Figs. 4 and 5) and 4He diffusive / heat conductive flux
ratios display extremely small values in this area
(7.8 * 10 17 mol J 1, Fig. 5). A stronger 4He concentration than temperature gradient increase leads to a
steady increase of this ratio with permeability and
hydraulic conductivity decrease, of up to 2.4 * 10 14
mol J 1 (113.75 km; k = 9.3 * 10 19 m2). Here, transport by diffusion and conduction is dominant and 4He
diffusive / heat conductive flux equals that of total
4
He / heat flux ratios.
It can also be seen that although advective 4He /
heat and diffusive 4He / conductive heat fluxes vary
over several orders of magnitude, total 4He / heat flux

ratios vary within a relatively narrow range (~2.4–
7.8 * 10 14 mol J 1) despite a 4 order of magnitude
permeability variation within the Recklaw Formation
alone (Fig. 5). While total 4He / heat flux ratios remain
consistently below the radiogenic production ratio,
such low values do not reflect a He deficit in the
original reservoir where they originate (deeper crust
or mantle). Instead, they reflect the combined impact
of ASW (atmospheric component), advection, conduction, and diffusion on these two tracers. The interplay between these different components and the
extent to which each one influences this ratio depends
in turn on permeabilities and therefore, hydraulic
conductivities of the formations they cross in their
movement upward, toward the surface. Our results
show that only in the total absence of contact with
ASW (e.g., an atmospheric component provided by
freshwater or seawater) under an advective dominated
regime for both 4He and heat transport is the total
4
He / heat flux ratio expected to equal the radiogenic
production ratio. In the field, and although unlikely,
this situation could hypothetically be found on a deep
high permeability fault where k z 10 16 m2.
It is important to note that although our simulations
ran in transient state, all results presented here correspond to the field situation once steady-state has been
reached for groundwater flow, heat and 4He transport.
The distinct nature of heat flow and 4He transport in
low permeability formations (k V 10 16 m2) has also a
major impact on the presence of transient versus
steady-state transport for both tracers. This, in turn,
has also major implications on the observed 4He / heat
flux ratios in the field. We discuss these below.
4.4. Transient versus steady-state regime for heat flow
and 4He transport: implications for 4He / heat flux
ratios
While steady-state for heat flow is reached at ~205
kyrs in our reference calibrated model (Section 4.1),
that of 4He transport is reached much later, at ~2.75
Myrs, i.e., a time decoupling factor of 13.4 between
both tracers. Because we did not simulate the evolution of the entire sedimentary sequence, time at which
steady-state for both tracers is reached in our simulations does not correspond to the real time at which
steady-state was reached in the field. This is, however,
irrelevant to the present goal of our study. Of rele-

vance is the deep decoupling in time and space
displayed between these two tracers under certain
initial and boundary conditions within similar geological and hydrogeological contexts. Such decoupling is controlled by the permeabilities and
hydraulic conductivities of the formations in place,
and relates also directly to the thermal and helium
diffusivities in areas in which conduction and diffusion are the dominant transport mechanisms of these
two tracers. If one considers a simple monodimensional analysis thus, neglecting effects in place in a
real 2- or 3-D system such as those resulting from
cross-formational flow, decoupling of heat and He
can be investigated by looking at the diffusivity ratio
(dimensionless) of these two tracers given by:
thermal diffusivity
k=c
¼
:
helium diffusivity
d

ð13Þ

Estimation of the diffusivity ratio for the Recklaw
Formation (Table 1) yields a value of ~662. Thus, if
advection were to be negligible over the entire domain, and heat and He transport by conduction and
diffusion were entirely dominant, a time decoupling
factor of ~662 between these two tracers would be
observed. Advection, however, the dominant transport mechanism for He over most of the domain’s
extent (e.g., Fig. 4), greatly reduces the observed
decoupling factor in our reference model (~13). Sensitivity tests have shown that as hydraulic conductivities increase (e.g., Fig. 3a, b), thus enhancing the
role of advection for both tracers, decoupling between these two tracers greatly decreases. Indeed,
steady-state is reached simultaneously for both tracers in areas where k z 10 16 m2 (Fig. 6), i.e., in
areas where transport is dominated by advection. By
contrast, time decoupling between these tracers
increases as k decreases. Fig. 6 shows the percentage
of 4He concentrations at ~205 kyrs (heat flow
steady-state) with respect to total 4He concentrations
at ~2.75 Myrs (4He steady-state transport) as a function of distance from the outcrop area and permeabilities. The latter illustrates space decoupling in a
clear fashion. Specifically, decoupling of 4He
becomes particularly strong at ~90 km for k~10 17
m2 (~92%), and increases steeply with k decrease,
to reach only ~7% of total 4He at 113.75 km
(k = 9.3 * 10 19 m2). As k further decreases, the

% of steady state 4He concentration reached at 205 kyrs
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time decoupling factor between these two tracers
increases. For example, heat and 4He are decoupled
by a time factor of 30 in scenario k / 10 (see Section
4.2), with steady-state for heat and 4He reached at
~430 kyrs and ~13 Myrs, respectively.
Absence of 4He transport steady-state directly
impacts total 4He / heat fluxes. Indeed, while steadysate for heat flow is in place at ~205 kyrs (reference
model) and heat fluxes remain unchanged, 4He fluxes
are much lower in areas with 10 17 z k z 9.3 * 10 19
m2 leading to total 4He / heat fluxes of over an order of
magnitude smaller (dashed line, Fig. 5) than those
corresponding to steady-state for both tracers (solid
line, Fig. 5). Thus, total 4He / heat flux values as low
as 10 15 mol J 1 can be found in the presence of 4He
transient state (~205 kyrs–2.75 Myrs) under this particular scenario.
Because many igneous and metamorphic formations display k b 10 17 m2, this steep time decoupling
directly impacts 4He / heat flux ratios in areas of recent
(Miocene, Pliocene, Quaternary) magmatic or volcanic activity. Indeed, with the exception of fault areas
where transport is by advection (k z 10 16 m2), positive thermal anomalies might be observed while in
total absence (or slight presence) of a mantle He
component in such areas. For example, heat and
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helium patterns observed in the central European
Rhine Graben (e.g., [19]) might be the result of
such temporal decoupling. By contrast, areas in
which magmatic chambers that cooled at earlier
times are located might give rise to observed positive
mantle He anomalies while in the total absence of
thermal anomalies.
4.5. Low 4He / heat flux ratios — implications for the
terrestrial He budget and the mantle helium–heat
imbalance
Two decades ago, based on the observed low mantle He / heat flux value of 6.6 * 10 14 mol J 1 at the
proximity of mid-ocean ridges [1,2] concluded that
the amount of U and Th required to support the
oceanic radiogenic He flux would only provide ~5%
of the mantle heat flux. This low He / heat flux ratio is
at the origin of the mantle helium–heat imbalance and
the theory of a layered mantle with an impermeable
boundary to He that could explain the discrepancy
observed [1,2]. Recently, van Keken et al. [3] claimed
once again that the mantle helium–heat imbalance
remains a robust observation. However, the assumptions behind their study were similar to those adopted
by [1,2], i.e., similar transport efficiencies for He and
heat transport in the crust in addition to the presence
of a steady-state transport regime. These authors thus
conclude (page 423): bTherefore, the issue of separation of heat from helium centers only on the mantle
fluxesQ.
We have shown that transport of 4He and heat is of a
different nature for a high range of permeability values
(k V 10 16 m2) found in metamorphic and igneous
rocks at all depths in the crust [37]. Consequently, the
assumption behind the continental 4He crustal flux
estimation by [1] based on similar transport properties
of both heat and He in the crust is invalidated. We have
also shown that total 4He / heat flux ratios lower than
radiogenic production ratios do not reflect a He deficit
in the original reservoir (deep crust or mantle) as compared to heat. Instead, they reflect the combined impact
of ASW, advection, conduction, and diffusion when
steady-state is reached for both tracers in addition to the
presence of a possible transient state regime for He
transport alone (Fig. 5). We thus argue that the observed low mantle He / heat flux ratio observed in the
oceans (see Table 5, Fig. 5) might be, at least partially,

the result of processes occurring in the oceanic crust
similar to those occurring in the continental crust,
rather than deeper into the mantle.
Our simulations indicate that in order for both heat
and He to be in steady-state in recently formed crust,
the presence of an advective dominated regime is
required (k z 10 16 m2, Fig. 6, Section 4.4). Under
these conditions, only in total absence of contact with
ASW (e.g., an atmospheric component provided by
seawater) is the total 4He / heat flux ratio expected to
equal the radiogenic production ratio (1.5 * 10 12 mol
J 1, Fig. 5). Lower 4He / heat flux ratios in an advective dominated regime require the incorporation of an
ASW component. We thus argue that the observed
low ocean mantle 4He / heat flux [1,2] results, at least
partially, from sea water incorporation within midocean ridge basalts (MORB). Our findings are strongly supported by noble gas data from a number of
MORB glasses for which Fisher [39] concluded that
only the presence of variable but non-zero amounts of
atmospheric / hydrospheric noble gases can explain the
measured He, Ar, and Xe in a coherent manner.
Our simulations also suggest that 4He transport is in
transient state in recently formed crust for k V 10 17 m2
(Fig. 6), i.e., likely in most active sea-floor spreading
centers. Under these conditions, low to very low mantle He excesses and thus total He / heat fluxes up to
several orders of magnitude lower than the radiogenic
production ratios are likely to be observed (e.g., Fig. 5,
gray area). These findings are also supported by direct
field observations. Indeed, the mantle He / heat flux
ratio reported by [1,2] as representative of the Earth’s
mantle comes from one single spreading center, the
East Pacific Rise, from samples collected at the triplejunction of the Pacific, Cocos and Nazca Plate by
Craig et al. [40]. These authors point out that much
smaller mantle He anomalies were found in the Atlantic, and that no maximum 3He / 4He ratio anomalies
could be identified in the South Pacific. It is also of
interest to note the contrast between observed
4
He / 40Ar ratios in basalts from the Mid-Atlantic
Ridge (MAR) and those from the East Pacific Rise
(EPR) [39]. While the first are consistently greater than
mean radiogenic production ratios, EPR 4He / 40Ar
ratios are, for the most part, close to the mean radiogenic production value. Comparable 4He / 40Ar values
to those of MAR were also found in the Paris Basin
[10,11]. Such decoupling between 4He and 40Ar is due
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to preferential transport by diffusion of 4He in a low
permeability formation (k~4 * 10 19 m2). Decoupling
of 4He / 40Ar in the MAR thus suggests the presence of
a low permeability oceanic crust in the area, and thus,
the presence of transient state for 4He transport as
opposed to a potential 4He steady-state in a more
permeable EPR crust.

5. Summary
Simulations of groundwater flow, heat transfer and
He transport were conducted simultaneously in the
Carrizo aquifer and surrounding formations in southwest Texas. Results indicate that the driving transport
mechanisms for He and heat are of a fundamentally
different nature in the crust, thus rendering assumptions made by O’Nions and Oxburgh [1] and Oxburgh
and O’Nions [2] for estimation of the terrestrial crustal
4
He flux based on heat considerations unsound.
It is shown that 4He / heat flux ratios below the
radiogenic production ratio do not reflect a He deficit
in the original reservoir where they originate (deeper
crust or mantle). Instead, they reflect the combined
impact of ASW, advection, conduction, and diffusion
on these two tracers. The interplay between these
different components and the extent to which each
one influences this ratio depends on permeabilities
and therefore, hydraulic conductivities of the formations they cross in their movement toward the surface.
Our results show that only in total absence of contact
with ASW (e.g., an atmospheric component provided
by freshwater or seawater) under an advective dominated regime for both 4He and heat transport is the
total 4He / heat flux ratio expected to equal the radiogenic production ratio. Our simulations also suggest
that 4He transport is in transient state in recently
formed low permeability crust leading to low He /
heat flux ratios in these formations.
Low mantle He / heat flux ratios reported at the
proximity of mid-ocean ridges might be, at least partially, the result of processes occurring in the oceanic
crust similar to those occurring in the continental crust,
rather than deeper into the mantle. Overall, and without consideration for additional processes that might
affect these two tracers in the mantle (e.g., Albarède
[14], Anderson [15]), our simulations show that there
is at present no scientific basis to support the existence
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of a mantle helium–heat imbalance and consequently,
the presence of a layered mantle in which removal of
He is impeded from the lower mantle [1,2]. Anderson
[13,41] has previously suggested that both He and CO2
may be trapped in the shallow mantle, a hypothesis
that is consistent with our simulation results for low
permeability and hydraulic conductivity formations.
Alternative mantle structures and convection models
are possible for which the presence of a deep impermeable boundary to He is not required (see e.g.,
Albarède [14], Anderson [15]).
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Abstract
This paper focuses on the quantiﬁcation of ﬂow rates at interfaces in composite liners using
numerical simulations that explicitly take into account of the non-uniformity of the interface
thickness. A new methodology is presented to obtain the accurate spatial distribution of
interfaces in laboratory tests, in a 1-m-diameter device where ﬂow was previously measured.
The method is based on a multi-molding protocol, adopted from studies on fracture aperture
measurements in rocks. The interface aperture data is been used to numerically simulate the
ﬂow in interfaces. Comparison of the numerical and experimental results shows that the
simulated ﬂow in the interface of a composite liner has similar hydrodynamic features to those
observed. The analysis of ﬂuid displacement in the interface shows that a ﬂow channelling
phenomena, caused by the existence of connected apertures linking the defect in the
geomembrane to the boundary, is a key mechanism for leakage in composite liners consisting
of a geomembrane and a compacted clay liner. The inﬂuence of the defect location vis-à-vis
distribution of interface apertures on the ﬂow rate is demonstrated.
r 2005 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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1. Introduction
Geomembranes that are used in solid waste landﬁlls as synthetic liners in contact
with low-permeability soil layer exhibit defects, appearing during installation of
geomembrane or after placement of the leachate collection layer and solid waste
(Rollin et al., 2002). The density of defects in geomembranes has been studied by
several investigators (Mc Quade and Needham, 1999; Peggs, 2001; Touze-Foltz,
2001; Rollin et al., 2002; Needham et al., 2004; Peggs et al., 2004) and varies over a
wide range, from very few to 20 ha 1 (Giroud and Touze-Foltz, 2003). The type and
size of defect has also been widely discussed in literature (Giroud and Bonaparte,
1989; Colucci and Lavagnolo, 1995; Touze-Foltz, 2001; Rollin et al., 2002) and
circular defects, inﬁnitely long defects and damaged wrinkles have been considered in
recent work of ﬂow rate quantiﬁcation (Touze-Foltz and Giroud, 2003).
The damaged geomembrane is rarely in perfect contact with the underlying
compacted clay liner (CCL) since neither surface is perfectly ﬂat. Giroud and Morel
(1992) and Pelte et al. (1994) analysed the presence of waves and wrinkles in high
density polyethylene (HDPE) geomembranes. Wrinkles, sometimes several tens of
centimetres in height are caused by thermal expansion of geomembrane due to
heating from solar exposure and cannot be avoided. The CCL surface underneath is
neither ﬂat nor smooth since Rowe (1998) and Touze-Foltz (2002) observed uneven
topographies due to protrusions and marks caused by construction trafﬁc. Some
common CCL surface features encountered in landﬁlls have been illustrated by
Cartaud et al. (2005). Consequently, there is an uneven interface between the two
components of the composite liner. Thus the liquid that ﬂows through a
geomembrane defect then ﬂows laterally some distance in the interface prior to
percolating through the soil liner. Since the geomembrane and the CCL both exhibit
uneven surfaces, the interface is believed to have a spatially variable thickness. This
property of the interface has been observed in the experimental survey conducted on
large-scale tests by Touze-Foltz (2002), and dye ﬂux in composite liners from circular
defects yielded wetted areas in interface that were far from radial, attesting of the
non-uniformity of the interface thickness. Touze-Foltz (2002) also deduced that the
defect position vis-à-vis non-uniformity of the interface had a great inﬂuence on ﬂow
rates.
Three types of methods are available for determination of the ﬂow rate due to a
defect in a geomembrane: analytical solutions, empirical equations and numerical
modeling. Capabilities and limits of the ﬁrst two methods are detailed in the
following.
Analytical solutions are based on mathematical developments from the wellknown Cubic Law and have been studied by Rowe (1998) and Touze-Foltz et al.
(1999). Attempts to improve analytical solutions were conducted by Touze-Foltz
(2001) because it seemed clear that the variability in interface thickness was a
parameter that must be included in the model for a valid quantiﬁcation of ﬂow rates.
Assuming a negligible head loss at the interface between two zones of uniform
transmissivity, namely T1 and T2, analytical solutions have been given (Touze-Foltz
et al., 2001) in the two-dimensional case (damaged geomembrane wrinkle) and the
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evolution of ﬂow rate with the width of the zone at transmissivity T1 for one side of
the wrinkle and for the whole wrinkle was investigated.
But, the analytical solutions cannot be extended for a large number of variable
transmissivities sub-zones and the arrangement of these sub-zones remains
symmetrically disposed in relation to the mid-plane of the longitudinal defect,
making a striped pattern. This conﬁguration, inherent to the use of analytical
solutions, does not capture the complexity of the non-uniformity of the interface,
caused in most part by intricate marks at the CCL surface due to vehicle movements.
Empirical equations are approximate (Touze-Foltz and Giroud, 2003). They apply
to all types of defects but are limited in their validity by parameters such as the
hydraulic head applied on the composite liner and dimension of defects. Empirical
equations take into account the non-uniformity of the interface through a unique
parameter, which is the contact condition. The contact conditions at the interface
can be either excellent, good or poor following the work of Giroud and Bonaparte
(1989) and Giroud (1997). However, the contact condition as representation of the
interface’s variability has two major drawbacks. First, the normal stress applied on
the interface and assumed to reduce its thickness, according to the height of
compacted waste placed on top of the composite liner is a notion that is missing in
the contact condition concept. Second, empirical equations assume that whatever the
location of a hole in the geomembrane, the ﬂow rate remains identical which is in
disagreement with the conclusions of Touze-Foltz (2002).
As a consequence, even if empirical equations and analytical solutions manage to
include a level of non-uniformity in the interface, they are unable to capture the real
complexity of the interface in a landﬁll bottom liner. Touze-Foltz (2001) identiﬁed
the need of accurate interface description and also underlined the fact that only
numerical models should be able to solve the problem of ﬂow in such a complex
medium.
The primary objective of this study is to test a numerical model for ﬂow in
interfaces, based on interface aperture data from experiments in a 1-m-diameter test
device. Measurements of the ﬂow have been used to check the simulations. The
secondary objective is to perform predictive calculations both for varying defect
position for the interface studied experimentally and second for an interface not
experimentally studied.
The methodology adopted requires the accurate knowledge of the non-uniformity
of the interface, which is the main issue that limited the development of previous
models such as those of Foose et al. (2001).

2. Methodology of ﬂow monitoring in interface and interface aperture data
measurement
2.1. Methodology for interface flow measurement
The 1-m-diameter testing device as well as materials used to build a composite
liner representative of those in landﬁll bottom liners were previously described in
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Cartaud et al. (2005). A clay liner, 30 cm high, was compacted in the bottom part of
the test device. A speciﬁc protocol is applied at the surface of the clay liner, using a
polyester plaster replica, to reproduce a topography that can be commonly observed
in landﬁlls. The topography of the replica has been measured with a laser
rugosimeter and is represented as a shaded relief image in Fig. 1. The reproduction
methodology of the CCL surface of 1 m in diameter from a landﬁll to the laboratory
experiment is given in Cartaud et al. (2005). Then a 1-m-diameter HDPE
geomembrane, 2 mm thick, was placed on the CCL after reproduction of the
topography. A 4-mm-diameter hole was drilled at the centre of the geomembrane
and connected to a plastic pipe. The drainage layer, composed of 30 cm of 40–80 mm
sub-angular gravel was placed in the upper part of the test device and covered by a
steel plate. The normal stress was applied on the steel plate through the piston of the
hydraulic press. Once the composite liner was set up, a normal stress of 6 or 64 kPa,
representing an overburden pressure of 0 or 7 m of compacted waste on top of the
composite liner, respectively, was applied to the system. A gap exists between the
bottom and upper parts of the test device along the test device boundary thus
allowing a free ﬂow of liquid (Cartaud et al., 2005). As the 4-mm-diameter defect in
the geomembrane was connected to a Mariotte bottle, the ﬂow rate in the interface
was measured under a hydraulic head of 0.3 m. The ﬂuid used for the experiment was
distilled water with Coomassie-G250s (Merck) blue dye at a concentration of 1 g l 1.
The evaporation was recorded in a vertical pipe 4 mm in diameter located in the
vicinity of the test device. This allowed a check on whether the ﬂuid level decrease
was actually a ﬂow or an artefact. The evaporation phenomenon was found to be
negligible in both hydraulic experiments, with values of about 10 14 m3 s 1, and so
the ﬂow rates presented in Section 3.1 do correspond to ﬂow in the interfaces.

Fig. 1. Rugosimetry of the replica of a real CCL surface from a landﬁll, represented in shaded relief mode.
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2.2. Methodology for interface aperture acquisition
2.2.1. Molding protocol of the surfaces surrounding the interface
Since the interface geometry changes in the presence of conﬁning pressure, one
cannot measure the surface topography following stress release and the disassembly
of the testing device.
Thus, following ﬂow measurement a molding protocol was adapted for the two
surfaces comprising the interface (namely the geomembrane and the soil liner
surfaces), using a common technique in the domain of ﬂow in fractured rocks. An
example can be found in Hakami and Larsson (1996). In their study, the measured
ﬂow in a fractured rock specimen of 19  41 cm2 was compared to the predicted ﬂow
based on geometrical description of the fracture void space. The goal of the present
study is identical and a similar methodology can be applied in the speciﬁc case of the
interfaces of composite liners.
The following protocol was used: at the time of the installation of the gravel, four
plastic pipes 6 mm in diameter were placed in the 25-cm-thick granular layer. These
were independent from the hydraulic circuit connected to the defect. These pipes were
used after ﬂow measurement to pour 15 kg of epoxy resin (Araldite Ms and catalyser
HY 5161s by Ciba Polymerss) through the drainage layer to mold the upper side of
the geomembrane under applied stress (Cartaud et al., 2005). The Araldite resin
product has been selected to have a low viscosity before polymerization to allow quick
ﬂow in plastic pipes and a spreading over all the geomembrane in the presence of the
gravel, but to have a great stiffness after hardening. The polymerization goes with
exothermic heating. Since Dove (1996) has shown that a HDPE geomembrane surface
is smooth within a 2 mm range, the molding of the upper side of the geomembrane can
be assumed to be identical to the lower side, since the resolution of the following
aperture measurement is only 30 mm. Thus, the upper side of the interface is captured
and after release of the mechanical stress, the granular layer and the geomembrane
molding stuck on the geomembrane can all be removed from the system. The lower
side of the interface, the soil liner surface, is a plastic material and the strains during
loading caused irreversible deformations that remain after stress release. It is assumed
that the elastic deformations following the removal of the mechanical stress are
negligible. This point unfortunately cannot be veriﬁed. To capture the soil surface
topography, silicone RTV-3428s is poured over the surface. This silicone is a ﬂexible
mold-making rubber for intricate detail molds that is supplied in two parts. When
mixed together, the resulting mixture is viscous and can be spread over the entire soil
surface. The mixture then cures to a red rubber (pigments are added to get a perfectly
opaque material) with negligible shrinkage and exothermic heating, allowing the
complex surface to be accurately reproduced without damage. The rubbery nature of
the ﬁnal mold allows easy recovery, with only a few clay mineral grains plucked from
the surface of the soil liner.
The silicone rubber replica of the soil surface is washed, dried and used as a mold
to make an exact copy of the original soil surface, by using polyester plaster (Plaster
Plus Plus by Caldics). This type of plaster is a mixture of 8 l of tap water and 25 kg
of powder containing microscopic polyester balls. After curing, the copy of the soil
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topography is a white and very hard surface that can be moved and stored. The
accuracy of this two stage reproduction protocol, ﬁrst the reproduction in silicone
rubber and then the copy in a hard material, has been checked by Isakov et al. (2001)
by comparison of morphological details of the original and of the reproduced surface
using scanning electron microscopy. Isakov et al. (2001) concluded that the surface is
reproduced typically to a resolution better than 1 mm.
2.2.2. Molding protocol of the interface and aperture measurements
Hakami (1995) summarized methods for aperture measurement by surface
topography, injection and casting methods each distinguished by a basic measurement procedure. The casting method was adopted in this study to measure the
aperture from the two reproductions of the surfaces surrounding the interface.
The silicone rubber was once again used to make a replica of the void geometry of
the interface, following the methodology described in Yeo et al. (1998). The silicone
is spread in a 4–5-cm-thick layer on the polyester plaster molding which holds the
clayey soil surface topography. Then, the molding in epoxy resin of the
geomembrane is placed so that it has exactly the same relative position as the liner
mold (using positioning marks). Most of the surplus ﬂuid silicone is squeezed from
the interface to the periphery, as it is allowed to ﬂow freely, by effect of the weight of
the upper molding. After casting of the two surfaces with the silicone in between, the
silicone rubber solidiﬁes in 24 h and the surfaces can be separated. Care must be
taken to get the silicone replica of the interface in perfect contact with either the resin
or the polyester plaster molding.
Following this protocol, the interface replica was brought to the laboratory for
analysis using a laser rugosimeter. The features of this device and measurement
techniques are given in Cartaud et al. (2005). The interface replica, in contact with
the molding of the geomembrane, is measured on the basis of a 2 mm  2 mm mesh.
Then, the ﬂexible silicone rubber of the interface replica is removed, without
modiﬁcation of the position of the geomembrane molding below. A second
acquisition is made by the laser beam on the same mesh (exact superposition of the
measurement points is checked). By this method, two data sets of the measured
topographies are obtained and by difference, the interface thickness at each node of
the mesh is calculated to a resolution of 30 mm. Due to its viscosity, the silicone
rubber used to mold the interface causes an overestimation of the thickness. Thus,
the interface thickness must be corrected by application of a uniform translation
factor. This factor is determined by adjustment of the ﬂow rate simulation presented
later on in the paper with the experimental ﬂow rate, in order to calibrate the model.

3. Results—experimental ﬂows and interface apertures measured
3.1. Experimental flow measurements
Only the advective ﬂow in the interface is studied in this paper and slow
percolation into the CCL is not considered. As a consequence, the term ﬂow rate
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Fig. 2. Evolution of the ﬂow rate in the interface under 6 kPa.
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Fig. 3. Evolution of ﬂow rate in the interface under 64 kPa.

must be understood as the interfacial ﬂow rate and not as the global leakage,
through the defect in geomembrane, in the composite liner.
The temporal evolution of the interface ﬂow is plotted in Figs. 2 and 3,
respectively, for both normal stresses applied. At 6 kPa, ﬂow was measured during
90 min as shown in Fig. 2 and remained rather constant at about 7  10 6 m3 s 1.
Under 64 kPa, the ﬂow rate, plotted in Fig. 3, was very small and a period of 4
months was needed to monitor the ﬂow evolution. Steady-state ﬂow stabilized at a
rate close to 5  10 12 m3 s 1. Another ﬂow feature observed during the experiments
was the time at which the dye appeared at the periphery of the interface. Under
6 kPa, the ﬂuid appeared about 1 min after starting the test whereas under a normal
stress of 64 kPa, no peripheral ﬂow was observed at the boundary of the testing
device within the 4 months of the test. The blue dye marked the surface of the
compacted clay where the ﬂow took place and was observed after disassembling the
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Fig. 4. Aspect of the soil surface after ﬂow measurement, partially dyed by the Coomassie blue.

test column, as shown in Fig. 4 for the test under 6 kPa. The blue dye distribution
indicated that the zones of greatest apertures corresponding to tyre prints were areas
of maximum ﬂow whereas contact zones were not.

3.2. Spatial variability of the interface apertures
The aperture of two interfaces, under an overburden pressure of 6 and 64 kPa was
measured and is shown in Figs. 5a and 6a.
The analysis of Fig. 5a shows that apertures of the interface match well with the
surface topography of the compacted soil liner shown in Fig. 1. One can observe
chevron pattern caused by the tyres of a vehicle on the clayey soil and a few contact
zones near the centre of the interface plane. The greatest apertures are located in the
tyre print zones.
Observation of Fig. 6a reveals that the tyre prints are no longer the main feature of
the aperture distribution. The uneven surface of the geomembrane, due to stress
applied by the gravel in the leachate collection layer, seemed to play the dominant
role in controlling the interface aperture. Contact zones between the geomembrane
and the soil liner, which correspond to zero or near-to-zero aperture, are wider and
represent more than half of the interface’s plane. This observation is consistent with
the normal stress increase. To conclude, the increase of the applied normal stress
causes partial closure of the interface and increases the proportion of the surface
where there is intimate contact.
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Fig. 5. (a) apertures and (b) ﬂuid ﬂow velocities in the interface under 6 kPa.
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Fig. 6. (a) apertures and (b) ﬂuid ﬂow velocities in the interface under 64 kPa.
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4. Flow model and numerical code used for calculation
4.1. Presentation of the flow model
This paper is focused on the ﬂow in the interface only, which means that the ﬂow
simulations presented do not take into account the percolation into the CCL, but the
model used is also able to solve interface ﬂow together with vertical ﬂow in CCL and
thus to assess the total leakage in the composite liner. This choice was motivated by
the huge mesh size and calculation time and is justiﬁed if one takes into account the
time of test and the initially unsaturated state of the clay. This assumption is all the
more true as the interface ﬂow is large. Selection of the model is based on the
morphological similarity that exists between the interface in a composite liner and a
single fracture in rock and also on the similarity of the ﬂow hydrodynamics in both
media. The ﬂow in fractured rocks is a subject that has been extensively studied in
the last decades (Berkowitz, 2002) and a large number of models are now available in
the relevant literature. The complexity of the models varies from simplistic
considerations of the fracture as two parallel plates (Iway, 1976; Witherspoon et
al., 1980) to Lattice-Gas and Lattice-Boltzmann automaton techniques (Skjetne et
al., 1999; Drazer and Koplik, 2000; Mourzenko et al., 2001).
The task of selecting from the extended bibliography, a model that ﬁts well with
the issue of ﬂow in interfaces of composite liners is difﬁcult. The discussion about the
validity and limits of each model cannot be summed-up brieﬂy herein and is beyond
the scope of this paper. The selected model is just summarized in the following.
To allow ﬂow simulations in the interfaces of landﬁll bottom liners, either in
saturated or unsaturated conditions (Cartaud, 2005), a model similar to the one
developed by Abdel-Salam and Chrysikopoulos (1996) has been adopted. Details are
given in Cartaud (2005). For saturated conditions which is the assumption adopted
for the study presented herein, a tracer model based on the advection-dispersion
equation is used as an analogue for the movement of the imbibition front in the
interface.
4.2. Presentation of the numerical code
The numerical code used is Metis (Goblet, 2002) and has been described by
Cartaud (2005). An equivalent continuous medium assumption is used to model
granular as well as densely fractured media. Single fractures can, however, be
explicitly taken into account. The code has been previously involved in several
international veriﬁcation and validation projects (Geoval, 1994).
The interface is represented as a fracture with joint elements each having three
nodes (triangles). Following, the ﬂow in the interface occurs parallel to the interface.
The hydraulic conductivity of each element is calculated according to the cubic law.
The governing equations in the code are solved by a classical Finite Element
approach. Spatial discretization follows a standard Galerkin approach. The time
discretization uses a Crank-Nicholson formulation, with an automatic time step
selection. The initial time step is set by the user and was then automatically adapted
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by the code. Since the problem treated in this paper is two-dimensional, 3-node
elements have been used for discretization of the interface.
4.3. Meshing and boundary conditions of the simulated interface
The interface aperture data for each case (6 and 64 kPa) involves about 2,40,000
values and represents a huge meshing and then a heavy calculation load when ﬂow
simulation is performed. As the best mesh elements for a circular geometry like an
interface are triangles, it was decided to reduce the number of triangular elements.
For each node of a triangle, the aperture value ascribed is the mean aperture of the
three nearest points from the meshing of the roughness measurement. This technique
allows a signiﬁcant reduction of the calculation time of the simulations presented in
the following section.
The boundary condition at the periphery of the interface is a potential equal to
elevation, which allows the free ﬂow of the interfacial ﬂux at atmospheric pressure. A
constant potential, equal to 0.3 m, is applied on the node that represents the defect in
the geomembrane.

5. Flow simulation results in interfaces
The ﬂow simulations presented in this Section have been obtained after
adjustment of the interface thickness data in order to get numerical values of ﬂow
rates identical to measured values, as explained in Section 2.2.2. However, this ﬁtting
does not preclude the analysis of the ﬂow features.
5.1. Analysis of flow features
Hydrodynamic phenomena of ﬂow have been simulated numerically for two cases,
corresponding to the interface aperture data plotted in Figs. 5a and 6a. The ﬂow
features have been observed and analysed in both steady state and transient ﬂow for
an initially saturated interface. The tracer transport mode, available in the code, is
used in transient ﬂow to follow the liquid movement from the defect in the interface.
The movement of the tracer as a front is supposed to be similar to the ﬁrst invasion
of the ‘‘dry’’ interface by the ﬂuid, since this one is assumed to act as a ‘‘piston’’ in
apertures and capillary forces in small aperture zones are assumed to be negligible.
The norm of the ﬂuid velocity vector is calculated on each element to assess the ﬂuid
movement in the interface. These ﬂuid velocity ﬁelds have been mapped for the two
interfaces under study at steady state and are represented, respectively, in Figs. 5b
and 6b.
Referring to Fig. 5b, which shows results for the interface under 6 kPa, it can be
seen that the greatest velocities are in the direct vicinity of the defect. It is also
noticeable that the velocity ﬁeld is far from homogeneous, with a channelling feature
of the high velocities. Comparison of the ﬁeld of ﬂuid velocities with apertures, in
Fig. 5a, show that the greatest velocities are likely held in the most open zones

ARTICLE IN PRESS
F. Cartaud et al. / Geotextiles and Geomembranes 23 (2005) 513–533

525

surrounding the defect. Thus, the ﬂuid moves fast in the interconnected zones of
greatest apertures, where resistance to ﬂow is weak. Nevertheless, not all zones of
large aperture contribute to fast ﬂuid displacement. Only a few zones of preferential
ﬂow corresponding to tyre pattern prints are affected. These observations seem to
signify that once the ﬂuid has a hydraulic pathway available between the defect and
the free ﬂow boundary of the system, other zones of greater resistance because of
aperture values or geometric conﬁguration do not contribute greatly to the ﬂux. This
behaviour is consistent, physically speaking, with experimental observations in the 1m-diameter test columns. In fact, the ﬂuid appeared very quickly at a few points
along the periphery of the interface and observation of the blue dye distribution after
a hydraulic test indicated that only the zones with the greatest apertures were
affected by the ﬂux over the time period examined (see Fig. 4).
Fig. 6b can be analysed in the same way, by comparison of the ﬂuid velocity with
interface apertures (Fig. 6a). The opened zones that are connected form preferential
pathways for the ﬂuid movement. Under 64 kPa, the highest ﬂuid velocities, near the
defect, are very limited, with values about 0.6 mm s 1, compared to velocities in the
same interface under 6 kPa which were of the order of 10 m s 1. Using the tracer
mode in transient simulation, which allows one to follow the migration of the ﬂow,
has been carried out for 7000 days. The invasion of the interface is very slow and
follows fast ﬂuid movement zones. The tracer never reached the system’s boundary
within the time of simulation, which is consistent with experimental data where no
ﬂow was observed at the periphery of the test cell.
5.2. Study of the influence of defect position on interface flow rate
Based on the aperture data presented in Fig. 5a, ﬂow has been simulated for six
positions of the defect located near the original position, as shown in Fig. 7. These
positions were selected to be in area of high aperture (positions d, e, f), in zones of
small aperture (position a) or in zones of signiﬁcant aperture surrounded by smallaperture zones (positions b, c). Flow rates calculated for these defect positions, under
a 0.3 m hydraulic head, are reported in Table 1. One can observe that ﬂows in
interface are highly variable. The greater ﬂow rates, larger than 10 l s 1, correspond
to defect positions f and d (see Fig. 7) that lie in zones formed by tyre prints. This
ﬂow is obviously a type of channelling, similar to the phenomenon often observed
experimentally (Tsang and Neretnieks, 1998) or numerically (Jang et al., 2002) in
fractured rocks. Flow simulations for defects located in an opened zone surrounded
by small apertures, like defects b and c yield interface ﬂow rates close to those of the
original location in the testing device. Finally, position a located in a small aperture
zone, even if close to the original defect position, gave a ﬂow rate 600 times smaller.
Thus, it seems that defects, all located in a central zone of the interface under
study where the aperture is relatively limited, yielded a ﬂuid ﬂux of variable intensity
in the interface. This raises the question as to whether the inﬂuence of defect position
is only related to local aperture at the defect or to the connectivity of this aperture
with surrounding zones and the ability to form a channel for fast preferential ﬂow up
to the system boundary control the ﬂow rate? To address this question, the
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Fig. 7. Locations in the interface under 6 kPa of the defect in the geomembrane for numerical study.

Table 1
Comparison of the ﬂow rates as a function of the defect location in the interface of the Fig. 7
Defect location (Fig. 6)

Simulated ﬂow rate
(m3 s 1)

Original
a
b
c
d
e
f

7.9  10
1.3  10
8.6  10
0.0024
0.0106
0.0036
0.0548

6
6
4

Flow rate ratio vis-àvis original defect

Local aperture of
interface at defect (m)

1
0.0015
1.09
3.03
13.40
4.55
69.28

2.3  10
5.7  10
0.0051
0.0049
0.0044
0.0029
0.0089

4
5

hypothetical relationship between local aperture at the defect and simulated ﬂow rate
has been investigated as shown in Fig. 8.
The analysis of Fig. 8 does not allow one to draw a straightforward relationship
between numerical ﬂow rate and aperture of the interface under the defect, since the
plotted data do not seem to follow a linear behaviour. It is thus assumed that the
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0.008
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Local aperture at defect (m)
Fig. 8. Relationship between simulated ﬂow rate and local aperture at the defect for the 7 defect locations
tested from Fig. 7.

Fig. 9. Apertures of the artiﬁcial interface obtained from rugosimetry measurements and the location of
the tested defect in the geomembrane.

ﬂow from the defect in the interface is not only related to local aperture size. The
ability of the ﬂuid to follow a continuous path in an interface, made of large
apertures from the defect to the boundary of the interface, is the geometrical
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conﬁguration identiﬁed as the cause for high ﬂow rate in the interface. The study of
the role of defect position vis-à-vis non-uniformity of the interface on the ﬂow rate
has been performed on another interface geometry, presented in Fig. 9, obtained
artiﬁcially from rugosimetry measurement of another CCL surface molded from a
landﬁll. Thus, the ﬂows were not measured experimentally for this conﬁguration and
the numerical simulations performed are predictive calculations of ﬂow. Fluid
velocity in this interface and ﬂow rates have been analysed for 7 defect locations.
Defects are located in the central zone of the interface represented in Fig. 9 where
apertures range from 3 to 7 mm, except position m, which is located in a zone of
smaller aperture. Four maps of ﬂuid velocity distribution have been represented in
Fig. 10. One can notice the limited velocity of the ﬂuid for defect position m
compared to positions g, i and j. Simulated ﬂow rates have been reported in Table 2.
The ﬂow rates calculated for the various defects locations have been plotted as a
function of the local aperture at each defect, as shown in Fig. 11. Flow rates are once
again highly variable, with a value of 3  10 8 m3 s 1 for defect location m and about
1000 times higher for the other positions located in zones of greater aperture. The

Fig. 10. Fluid ﬂow velocities obtained with four various defect locations from Fig. 9.
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Table 2
Comparison of the ﬂow rates as a function of the defect location in interface
Defect location (Fig. 8)

Simulated ﬂow rate (m3 s 1)

g
h
i
j
k
l
m

2.9  10
1.3  10
1.7  10
2.2  10
3.0  10
3.2  10
3.5  10

Local aperture of interface at
defect (m)

5

6.76  10
5.89  10
3.27  10
5.91  10
7.54  10
6.65  10
6.90  10

5
5
5
5
5
8

4
4
4
4
4
4
5

Simulated flow rates (m3.s-1)

10-4

10-5
location g
location h

10-6

location i
location j
10-7

location k
location l
location m

10-8

0

1

2

3

4

Local aperture at defect

5
(10-3

6

7

8

m)

Fig. 11. Relationship between simulated ﬂow rates and local aperture at the defect for the locations shown
in Fig. 10.

non-linearity of the relationship between local aperture at defect and ﬂow rate can
also be observed, as for the previous case plotted in Fig. 8. The conclusions drawn in
terms of formation of preferential ﬂow phenomenon, impact of the interfacial ﬂow
rate and inﬂuence of the position of the defect vis-à-vis non-uniformity are in very
good agreement with those previously given.
5.3. Discussion of the results
The results obtained in the present study can be used to discuss two phenomena,
which are: (1) the reduction of the ﬂow rates under the effect of the mechanical
normal stress applied to the composite liner and (2) the signiﬁcance of the location of
the defect vis-à-vis the spatial variability of the thickness of the interface.
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Both experimental and numerical results show that ﬂow rates are drastically
reduced when the normal stress is increased. The methodology developed, allowed
the quantiﬁcation of the closure of the interface and the very important increase in
the zones of intimate contact. It also illustrated that under 64 kPa, the remaining
apertures of the interface are mainly due to the deformation of the geomembrane
and that the surface topography of the compacted clay did not seem to have a great
inﬂuence anymore.
Concerning the second point, the role of the position of the defect vis-à-vis spatial
organization of the interface apertures has been investigated on two surfaces
corresponding to CCL topographies from landﬁlls. The results show that ﬂow rate is
greatly inﬂuenced by a combination of the local aperture at the defect and its
connectivity with other zones able to form a preferential pathway.
Based on these observations, the CCL surface topography appears to be the key
factor in leakage mechanism of composite liners, for the experimental cases under
study in this paper. In fact, in the case of a slightly marked surface with light and
superﬁcial tyre patterns, the mechanical stress is believed to close most of the
interface and only a few interface voids remain. Since they are assumed to be partly
due to geomembrane deformation, they are mainly discontinuous. Thus, if a defect is
located above one of these voids, the expected ﬂow is believed to be small because the
wetted zone is surrounded by contacts and formation of a pathway is unlikely to
occur.
On the contrary, in the case of a very uneven CCL surface with a lot of deep
markings, these ones probably remain under stress because of their depth. As they
form a continuous pattern, a defect located above one of these zones could be
potentially a source of important leakage with a large lateral extension of the wetted
area.
The numerical simulations are considered as valid to simulate ﬂows in interfaces of
landﬁll bottom composite liners. However, it must be noted that the ﬂow rates given
in this study are interfacial ﬂows only, the percolation of the ﬂuid through the clay
has been assumed negligible because of the low hydraulic conductivity of the
compacted clay and the relative short time of experiment and simulation. However,
the model presented is able to take into account the slow inﬁltration of liquid into the
clay liner using an exchange term between the interface and the saturated CCL in
zones where interfacial ﬂow occurred. Thus in future work this model could
potentially be a useful tool for assessing total leakage in the composite liner.

6. Conclusion
The ﬂow in the interface of a composite liner has been assessed numerically, using
a model usually dedicated to transport in rock fractures. The data of interface
apertures have been obtained by a new methodology, based on the molding of the
geomembrane and of the clayey soil. The interface apertures were measured under 6
and 64 kPa from the same initial topography, allowing an assessment of the inﬂuence
of the normal stress applied on the interface closure.
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The hydrodynamic behaviour of the ﬂow in the interface seemed to be correctly
captured (after adjustment of thickness values) in the numerical simulations. The
liquid ﬂowing in the interface from the defect follows pathways formed by zones of
greatest apertures and bypasses contact zones or unconnected opening zones. The
inﬂuence of non-uniform transmissivity vis-à-vis hole location, mentioned in
previous studies, has been conﬁrmed from an analysis of the effect of defect
localization on two different interfaces.
The ability of the model to accurately represent the geometry of the interface and
to deal with the location of the defect in the distribution of interface apertures
represents the main improvement of this approach compared to analytical solutions
and empirical equations. The other major improvement lies in the fact that
mechanical stress, which causes closure of the interface, is quantitatively considered
with the methodology presented herein. This new approach is fundamentally
different from the previous models and seems promising as it allows one to take
account of real non-uniformities at the interface (if known).
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the rugosimetry measurements as well as the technical staff in the Cemagref
Research Unit for extensive work during the experiments. Also, the authors express
their gratitude to the anonymous reviewers who, on behalf of Geotextiles and
Geomembranes, provided many pertinent comments that led to signiﬁcant improvements of the paper.
References
Abdel-Salam, A., Chrysikopoulos, V., 1996. Unsaturated ﬂow in a quasi-three-dimensional fractured
medium with spatially variable aperture. Water Resources Research 32 (6), 1531–1540.
Berkowitz, B., 2002. Characterizing ﬂow and transport in fractured geological media: a review. Advances
in Water Resources 25, 861–884.
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