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Chapitre I : INTRODUCTION GENERALE 
 

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une thématique de recherche développée au laboratoire GEC 

sur l’évaluation de ressources géothermiques dans différents contextes. En particulier le GEC 

émarge dans le projet européen du « H2020 MEET » qui correspond à l’évaluation des 

potentialités des ressources énergétiques renouvelables présentes dans les parties inexploitées 

les plus profondes du Bassin de Paris. En effet, les ressources géothermales du Dogger 

(Jurassique Moyen) exploitées depuis les années 1980 deviendraient insuffisantes d’ici 

quelques années, c’est pour cela qu’il est nécessaire de déterminer si les réservoirs clastiques 

plus profonds du Trias peuvent devenir une alternative aux réservoirs carbonatés du Dogger, 

notamment au niveau du bassin parisien où les besoins énergétiques sont les plus importantes 

à l’échelle nationale. En parallèle le GEC, sur cette même thématique géothermie dans le Trias, 

s’intéresse aussi à travailler sur des analogues en surface de roches équivalentes qui affleurent 

sur le socle présent sur la bordure est du massif central, en Ardèche. Le stage accompli sur une 

durée de deux mois aborde la caractérisation pétrophysiques de réservoirs géothermiques 

profonds du Trias.  Par souci de confidentialité et d’engagements contractuels liés à l’entreprise 

«Vermilion Energy », aucune information sensible du projet en cours n’est communiquée dans 

ce rapport. 

Le plan de travail adopté se divise en deux parties : d’un côté une partie expérimentale, basée 

sur des mesures pétrophysiques des échantillons du bassin Parisien et d’Ardèche ; et de l’autre, 

une partie analytique et interprétative s’appuyant sur les résultats obtenus et la littérature. 

Toutes les techniques de mesure et de méthodologie employées sont présentées dans le chapitre 

II. Les résultats obtenus illustrés par des graphes cross-plot interprétés sont exposés dans le 

chapitre III, la relation entre les paramètres physiques et les informations descriptives 

(granulométrie, cimentation) des roches étudiées est le cœur de la problématique traitée dans 

cette section.  

 

1. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

1.1 Bassin de Paris 

Le Bassin parsien est étendu sur la moitié nord de la France métropolitaine. Il est délimité par 

quatre massifs de socle orogénique cadomien/hercynien : au nord-est on trouve les Ardennes, 

les Vosges à l’est, le Massif armoricain à l’ouest et le Massif Central au sud.  

Sur le plan structural c’est un grand bassin intracontinental, c’est donc une zone stable installée 

au cœur d’un ancien socle, son diamètre s’entend sur environ 500km. Cet espace constitue 

donc une dépression qui s’est rempli au fil des temps géologiques en plusieurs étapes : les 

zones de dépôts ont toujours varié, ce facteur associé à la subsidence (poids des dépôts 

sédimentaires) et de la tectonique ont joué un rôle important sur la géométrie en forme de 

courbure du bassin,  

La sédimentation du bassin parisien débute au Trias, globalement régulière mais caractérisé 

par des variations latérales de faciès importantes (Megien et al., 1980). Les premiers dépôts 

montrés sur la figure 1 appelés « prisme gréseux inférieur » sont des dépôts détritiques 
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continentaux à tendance dolomitique,présents à l’est du Bassin de Paris. La formation de ces 

dépôts est issue de l’érosion des massifs hercyniens lors de la subsidence du bassin, ils 

correspondent aux grès du Bundsanstein constitué de dépôts fluviatiles (grès) et de plaine 

alluviale (argiles, marnes) situés dans grand chenal orienté du Morvan vers la Lorraine 

constitue le Trias inférieur.  Au Trias moyen (Muschelkalk), des grès fluvio-deltaïques (Grès 

de Donnemarie) provenant de la partie occidentale du bassin viennent recouvrir ces dépôts. Et 

pendant le Keuper (Trias supérieur), s’installe une période de sédimentation fluivo-lagunaire à 

tendance évaporitique. La figure 1 illustre le domaine de sédimentation détritique qui s’étend 

sur un axe NNE-SSW de la Champagne au Morvan et constitue le corps fluviatile inférieur 

(Keuper inférieur et moyen), ainsi que le corps fluviatile supérieur (Keuper supérieur). Au 

cours du Rhétien, des dépôts argilo-gréseux marins littoraux se développent au cours de la 

transgression progressive d’un bras de mer à partir de l’est (Lorraine). Ces dépôts marins 

correspondent latéralement, à l’ouest et au sud du bassin, aux dépôts continentaux des Grès de 

Boissy. La fin de la sédimentation triasique est caractérisée par les argiles de Levallois qui 

marquent la régression globale sur le Bassin de Paris. 

Au Lias (Jurassique inférieur), l’effet rifting de la Téthys accompagné de la subsidence du 

bassin entrainent l’envahissement par la mer et la dépression des depôts argilo-calcaires sur 

des centaines de mètres d’épaisseur. 

 

 

Figure 1. Carte d’extension et d’épaisseur des réservoirs du Trias (modifié d’après Housse et Maget, 1976) 
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1.2 L’Ardèche  

La région se situe à l’ouest de la vallée du Rhône, à la limite orientale du Massif Central (Figure 

2.a). Sur un plan géologique, il y a 300 Ma, la chaîne hercynienne occupait le Massif Central 

et tous les massifs anciens de France, au cours du temps l’érosion est venu à bout de cette 

chaîne, elle se limitait alors à une pénéplaine envahie peu à peu par la mer. Les derniers reliefs 

désagrégés ont alimenté en sédiments sablo-argileux les bassins marins peu profonds, ces 

formations sont devenus les grès et argilites du Trias. 

Sur le plan structural, il existe un ensemble de failles majeures orientées nord-est (Uzer, 

Balazuc et Ardèche) avec des chevauchements nord-ouest associés (failles de Montréal et de 

Run) qui délimitent plusieurs compartiments de failles orientées vers le nord-est (Figure 2.b). 

 

 

 

2. LITHOSTRATIGRAPHIE ET GEOTHERMIE DU TRIAS 

 

Une roche réservoir est une roche présentant des propriétés pétrophysiques (perméabilité et 

porosité) qui permet le stockage et la circulation d’un fluide. Un réservoir pétrolier ou 

géothermique est donc par définition une formation qui présente de manière globale ces 

propriétés et qui est constitué de manière significative de roches réservoir. Cette formation doit 

être délimitée par des niveaux imperméables qui empêchent le fluide stockée de s’échapper. 

 

Figure  2.a. Localisation de la région d’étude (d’après Elml, 1993, Roure et al, 1992). 1- Zone de l’Ardèche, 2-

Languedoc, 3-Région de Caussenard, 4- Zone de Causses, 5- Alpes intérnes, 6- Socle Paléozoïque, 7- Couverture 

sédimentaire mésozoïque a- Inversion alpine de l’avant-pays, b- autochtone, 8-front principal alpin b-autochtone. 

Figure 2.b. Carte géologique de la zone étudiée, 1- Socle, 2- Carbonifère supérieur, 3- Trias, 4- Lias, 5- Dogger, 6- 

Malm, 7- Crétacé, 8- Failles majeures, 9-Paléosurface associée à la faille d’Uzer, 10- Ligne sismique, 11- Faille de 

Montréal, 12- Faille de Run, 13- Faille de Malet, 14- Faille d’Uzer, 15- Faille d’Ardèche, 16- Faille de Lagorce, 17- 

Faille de Valvignères 
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2.1 Lithostratigraphie 

 

2.1.1 Bassin de Paris 

Les sédiments clastiques sont des formations sédimentaires d’origine détritique. Les formations 

argilo-gréseuses du Trias du Bassin de Paris qui présentent des propriétés pétrophysiques qui 

en font de bons réservoirs potentiels. 

Parmi les formations clastiques du Trias, cinq d’entre elles sont susceptibles de constituer des 

réservoirs géothermiques ont été représentées sur le log synthétique  (Figure 3) : les grès 

continentaux de Boissy (Keuper suéprieur, Rhétien) ; les Grès du Rhétien marin (Keuper 

supérieur, Rhétien), les Grès de Chaunoi (Keuper moyen et supérieur, Rhétien), les Grès de 

Sainte-Colombe-Voulzie (Keuper moyen, Carnien) et les Grès de Donnemarie (Muschelkalk, 

Anisien à Camien). 

 

1.1.2 Ardèche 

 

Vinchon et al. (1995) ont décrit la succession stratigraphique triasique de la base vers le 

sommet représentée synthétiquement sur la figure 4. A la base on trouve une unité inférieure 

de grès formée de grès dominants entrecoupés de lits minces de sédiments argileux et limoneux 

(Grès de Base, Grès de Roubreau), elles sont surmontées par une unité d’argile sulfatée 

composée de dépôts silteux et d’argiles terrigènes. L’unité des grès supérieure triasique qui la 

recouvre est une succession  de grès à grains grossiers et fins intercalés de lits argileux et 

dolomitiques de teinte rougeâtre. La succession stratigraphique au sommet est composée d’une 

unité de grès rhétique (Formation de la Croix Blanche) composée essentiellement de 

conglomérats et de grès mal triés, ainsi que de des grès à grains fins. 
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1.2 Potentiel géothermique triasique du Bassin de Paris 

La géothermie est la technique qui permet de puiser dans le sol ou dans les roches les calories 

qui y sont contenues. Cette chaleur provient principalement de la radioactivité naturelle des 

roches et se propage soit par conduction dans la roche, soit par convection via des fluides ou 

des matériaux (Westphal et al. 2003). 

Selon le rapport « d’évaluation du potentiel géothermique des réservoirs clastiques du Trias du 

Bassin de Paris » du BRGM (V. Bouchot ; A. Bialkowski ; S. Lopez ; A.Ossi, 2008) le potentiel 

quantitatif du Trias du Bassin de Paris sur 5 réservoirs clastiques (les Grès de Donnemarie, de 

Chaunoy, de Boissy, de Sainte Colombe-Voulzie et du Rhétien marin) est estimé entre 2 et 25 

GJ/m². Les températures susceptibles d’être exploitées sont comprises entre 80 et 125°C ; en 

plus de la production de chaleur, de telles températures pourraient permettre la production 

d'électricité (par cycle binaire). 

1.3 Qualité du réservoir ardéchois 

La figure 5 synthétique réalisée par Vinchon et al. (1995) montre que les grès inférieurs 

triasique présentent une qualité initiale du réservoir et augmente vers le haut (1), la 

bréchification dans les grès mal lithifiés a ensuite lieu dans la partie supérieure de la 

stratification (2). Les dépôts de l’unité argileuse compactent les séries sous-jacentes avec 

Figure 3. Log litho-stratigraphique synthétique des 

réservoirs du Bassin de Paris (Source : BRGM) 

Figure 4. Log litho-stratigraphique synthétique 

triasique de l’Ardèche (Source : Vinchon et al., 1995) 
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remplacement des carbonates précoces (3). Les grès supérieurs triasiques et de grès rhétique 

s’empilent par-dessus, ces réservoirs sont de moyenne-bonne qualité (4), après une courte 

période, ces unités sont marquées par une pédogénèse (5). Les unités hettangiennes 

calcimicritiques viennent compacter les sédiments sous-jacents avec cimentation 

dolomicritique (6). L’extension du Jurassique inférieur avec individualisation de la marge 

donne lieu à la fracturation des unités de grès inférieur triasique (7), ce phénomène entraîne le 

dépôt d’une première phase de dolomites dans des fractures et cimente les grès dans les fractures 

de l’Hettangien (8 et 9),  dépôts d’anhydrite et de quartz en phase tardive dans les fractures (10) 

et au stade d’inhumation maximale, un dépôt de dolomie tardive dans la fracture résiduelle et 

la porosité du ciment (11), ces réservoirs sont de mauvaise-moyenne qualité. 

 

 

 

3. PROBLEMATIQUES ET BUT DE L’ETUDE 

 

La nécessité d’exploitation industrielle de la chaleur souterraine est la visée principale de ce 

projet ; l’estimation des conditions d’exploitation, notamment du potentiel de productivité et de 

la rentabilité du réservoir est donc incontournable. Pour cela, une connaissance approfondie de 

ses propriétés physiques donnera les meilleures estimations. 

A partir du carottage antérieure de près de 152 échantillons, de nombreuses données 

industrielles ont été récupérées sur la nature pétrographique, lithologique des faciès étudiés.  

Le travail principal effectué au cours de ce stage a été la caractérisation des propriétés physiques 

des échantillons mis à disposition provenant du Trias du Bassin parisien. Dans un premier 

temps, une phase de description macroscopique des échantillons du faciès lithologique et de 

granulométrie basée sur la classification de C.K. Wentworth (1922) a été réalisée.  

Par la suite des mesures pétrophysiques expérimentales sur une série d’échantillons 

cylindriques sciés préalablement et présentant des états d’intégrité variables ont été effectuées : 

Figure 5.  Schéma interprétatif de l’évolution diagénétique de la qualité du réservoir dans les unités triasiques du Lias 

inférieur (Source : Vinchon et al., 1995) 
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d’abord la perméabilité au gaz a été mesurée sur l’ensemble des échantillons. Ensuite, la mesure 

des temps de propagation des ondes élastiques (P et S) et au calcul de leurs vitesses. Enfin, la 

dernière phase consistait à une mesure de la porosité à l’eau pour chaque échantillon.  

 

Chapitre II : METHODOLOGIE DES MESURES 

EXPERIMENTALES 
 

1. PREPARATION DES ECHANTILLONS ET CLASSIFICATION 

Une série de 152 carottes issues de 11 forages provenant du bassin parisien d’âge triasique 

prélevés parallèlement à l’axe du puits ont été sciées en forme cylindrique (25mm de diamètre 

et de longueur variable) à l’aide d’une scie à double lames (Figure 6). Les différentes roches 

ont un faciès sédimentaire essentiellement clastiques, affectées ou non par la fracturation, et 

présentant des niveaux d’altération variés. Les échantillons mesurés en Ardèche proviennent 

quant à eux de 90 carottes issues de 2 forages situés à Chassagne et Roubreau.  

La classification de Wenworth (1922) a permis de classer les échantillons selon la taille de grain 

prédominante et les différentes descriptions lithologiques dans la littérature ont permis de 

mettre en exergue les cimentations prédominantes pour chaque échantillon selon une échelle 

bien définie (Figure 20, Annexe).  

 

 

 

 Figure 6. Photo d’une partie de la série d’échantillons étudiée du Bassin de Paris 
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2. PERMEABILITE  

La perméabilité des échantillons doit être identifiée car elle constitue un paramètre physique 

important pour la caractérisation du réservoir. 

2.1 Définition 

La perméabilité dans les sciences de la Terre, symbolisée par k, désigne la capacité d’un 

matériau poreux, d’une roche ou d’un matériau non consolidé à se laisser traverser par un fluide, 

elle est donc étroitement liée aux propriétés intrinsèques du matériau poreux (géométrie du 

réseau poreux), à la nature du fluide et aux conditions externes comme le gradient de pression 

(Scheidegger 1974 ; David 1991 ; Homand and Duffaut 2000). 

 

2.2 Principe de mesure 

 

2.2.1 Loi de Darcy : conductivité hydraulique K 

En 1856, l’expérience de Darcy schématisée sur la figure 7.a a montré qu’il existait une relation 

linéaire entre le débit (Q) à la sortie du tube (longueur L, section A) et la différence des hauteurs 

piézométriques (H1-H2). La conductivité hydraulique K exprimée en [ms-1] peut être déduite 

de la relation suivante :  

 

𝑄 = 𝐾𝐴
𝐻1 − 𝐻2

𝐿
= 𝐾𝐴

∆𝐻

𝐿
     (1) 

𝑄

𝐴
= 𝐾

∆𝐻

𝐿
 (2) 

       2.2.2  Loi de Darcy : perméabilité 

En introduisant la notion de viscosité , de pression et de perméabilité k (k minuscule), la loi 

de Darcy (equ. 1)peut être généralisée à tous les fluides (figure 7.b.).  

𝑄

𝐴
=

𝑘

𝜂

∆𝑃

𝐿
 (3) 

où P est la différence de pression ; Q est exprimée en m3/s ;  en Pas ; A en m², L en m et P 

en Pa. A partir de la vitesse de filtration v = Q/A, du gradient hydraulique H= 
∆𝐻

𝐿
 ; du gradient 

de pression P = 
∆𝑃

𝐿
 . 

La perméabilité k est mesurée en m². Cette expression est valable pour les fluides 

incompressibles. 
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2.3  Perméabilité au gaz et effet Klinkenberg 

 

Dans le cadre de mon stage, les mesures sont réalisées à l’aide d’un gaz : l’azote donc 

l’hypothèse d’incompressibilité du fluide n’est plus valable. La masse est cependant conservée, 

donc on considère la définition massique de la loi de Darcy comme suit :  

𝑣𝑔 =  −𝜌𝑔

𝑘𝑎

𝜂𝑔
∇𝑃 (4) 

où vg est le flux massique de gaz [gm-2s-1], g la densité du gaz [gm-3], g viscosité du gaz 

[Pas], ka la perméabilité apparente a été définie par Klinkenberg (1941) et Debschutz et al. 

(1989) : 𝑘𝑎 = 𝑘 (1 +
𝑏

𝑝
), avec p comme pression, b dépendant de la géométrie du réseau 

poreux. Le facteur de correction (1 +
𝑏

𝑝
) est expliqué par le phénomène suivant : lorsqu’un gaz 

sature un milieux poreux est à faible pression, le parcours moyen des molécules de gaz peut 

devenir vers le même ordre de grandeur que la taille des pores. Ainsi, la condition aux limites 

d’adhérence du fluide sur la paroi du solide (modèle de Poiseuille décrivant l’écoulement d’un 

fluide dans un tube) n’est plus valable à l’échelle du pore et la loi de Darcy n’est plus vérifiée 

à l’échelle macroscopique. Effectivement, les molécules de gaz « glissent » sur la paroi, ce qui 

augmente le flux de gaz contrairement à celui prédit par la loi de Darcy. Ce phénomène 

s’appelle l’effet Klinkenberg ou écoulement de Knudsen (Klinkenberg, 1941).  

Dans un premier lieu, on considère donc la définition massique de la loi de Darcy (equ. 4), 

adaptée à l’utilisation des gaz. Pour un échantillon cylindrique de surface de base A, de longueur 

L et dont l’axe est parallèle à l’axe des x :  

𝑣𝑔 =  −𝜌𝑔(𝑥)
𝑘(1+

𝑏

𝑝(𝑥)
)

𝜂𝑔

𝑑𝑝

𝑑𝑥
   x Dans les conditions d’expérimentation, le gaz peut être 

considéré comme parfait, on obtient donc :  

Figure 7.a Schéma de l’expérience de Darcy 

(Source : UVED – Université de Rennes 1) 

Figure 7.b. Répartition de la pression et perte 

de charge (Delta h) sur un écoulement dans 

une colonne de sable pour démontrer la loi de 

Darcy (d'après Todd 1959) 
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𝜌𝑔(𝑥) =
𝑀𝑔

𝑅𝑇
𝑝(𝑥) avec Mg : masse molaire du gaz utilisé [gmol-1], R la constante des gaz 

parfaits et T la température en Kelvin (K). 

On a : 𝑣𝑔 =  −
𝑀𝑔

𝑅𝑇

𝑘(1+
𝑏

𝑝(𝑥)
)

𝜂𝑔
𝑝(𝑥)

𝑑𝑝

𝑑𝑥
  , et donc : 𝑣𝑔𝑑𝑥 =  −

𝑀𝑔

𝑅𝑇

𝑘(1+
𝑏

𝑝(𝑥)
)

𝜂𝑔
𝑝(𝑥)𝑑𝑝 (5)   

On doit identifier la perméabilité k et le paramètre b, on suppose un écoulement isotherme et 

une viscosité g indépendante de la pression, on intègre l’expression (5) selon les conditions 

aux limites de l’expérience :  

𝑣𝑔𝐿 =  −
𝑀𝑔

𝑅𝑇

𝑘

𝜂𝑔
∫ 𝑝 (1 +

𝑏

𝑝
) 𝑑𝑝

𝑝2

𝑝1
 (6)   avec p1 et p2 la pression d’injection et la pression de 

sortie.  

Si on introduit le débit volumique dans l’expression (6) : Q = vgA, on peut écrire l’expression 

(d’après Dal Pont, 2004) :  

𝑄 =
𝑀𝑔𝐴

𝑅𝑇

𝑘

2𝐿𝜂𝑔

(𝑝1
2 − 𝑝2

2) (1 +
𝑏

�̅�
) (7)  𝑎𝑣𝑒𝑐 �̅� =

𝑝1 − 𝑝2

2
 

On peut donc déterminer k et b de manière expérimentale à condition de faire des essais à 

différentes valeurs de �̅�. En effet, il suffit de calculer pour différentes valeurs de �̅�, la 

perméabilité apparente ka : 

𝑘𝑎 =  
𝑅𝑇

𝑀𝑔𝐴

2𝑄𝜂𝑔𝐿

𝑝1
2−𝑝2

2  (8) et on doit la tracer sur un graphique en fonction de 
1

�̅�
.  

Les points s’alignent sur une droite dont l’ordonnée à l’origine est la perméabilité k (figure 8).  

En effet, si �̅� → ∞, 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 (1 +
𝑏

�̅�
) → 1 et 𝑘𝑎 → 𝑘. 

 

 Figure 8. Détermination graphique de la perméabilité Kl et de la constante de Klinkenberg  à partir de la 

perméabilité au gaz Ka, modifié d’après Riepe et al. (1983).  
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2.4 Perméamètre au gaz : dispositif et protocole expérimental 

 

La figure 9  représente le perméamètre au gaz utilisé, il s’agit d’un modèle « Poroperm Vinci ». 

La figure 3 illustre le dispositif utilisé pour les mesures de perméabilité. Le gaz utilisé est l’azote 

(propriétés sur le tableau 1), l’entrée du dispositif est reliée à une bouteille de 200 bars de 

pression.  

 

 

 

 

 

 

Le dispositif  schématisé sur la figure 10.a est constitué de plusieurs parties distinctes : la 

chambre, dans laquelle l’échantillon cylindrique d’une longueur L maximale de 8 cm est 

disposé, entouré d’une membrane étanche permettant l’application d’une pression de 

confinement, le circuit de confinement est équipé d’un capteur de pression et d’une purge 

contrôlés par une vanne « Confining Pressure » et indiqués par un manomètre. Le circuit de 

tête, également équipé d’un capteur de pression et d’une purge, permettant d’appliquer une 

pression à l’entrée de l’échantillon ; enfin le circuit de sortie, équipé d’un capteur de pression, 

d’un capteur de débit qui indique le débit Q en « High Flow » ou en « Low Flow ». Il est 

possible de mesurer ces paramètres en mode « Forward » ou « Backward », ce dernier permet 

de contrôler la différence de pression d’entrée et de sortie P à l’aide d’une vanne « Metering 

Valve » allant jusqu’à une valeur maximal de 8 psi (soit environ 0,55 bar), cette méthode permet 

la mesure de la perméabilité en régime permanent à l’état d’équilibre. 

Propriété N2 

Masse molaire M [g.mol-1] 28,01 

Rayon rm [A] 1,67 

𝜆̅[nm] si P = 105 Pa 65 

[Pa.s] si P=105 Pa et T = 20°C 1,76 10-5 

Tableau 1. Propriétés physiques du diazote 

Figure 9. Photo du Perméamètre au gaz du laboratoire GEC. 
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Dans la pratique, l’échantillon cylindrique est placé dans un porte-échantillon cylindrique. Une 

fois positionné dans la chambre, on sert au maximum le vis de part et d’autre pour empêcher 

les fuites de gaz.  

On applique une pression de confinement réglé à 400 psi (soit environ 27,6 bar), les pressions 

appliquées à l’entrée de l’échantillon allaient de façon décroissante entre 10,34 bar (150 psi) et 

3,4 bar (5 psi) pour les échantillons les plus perméables. La pression de sortie de l’échantillon 

était la pression atmosphérique (1,013 bar). Les débits sont mesurés et les données sont traitées 

par ordinateur, à l’aide d’un simple tableur (Excel par exemple) et d’un logiciel AppliLab 

(Figure 10.b.), la perméabilité absolue est calculée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10.a. Schéma du dispositif du perméamètre à gaz « PoroPerm Vinci » 

Figure 10.b. Interface du logiciel AppliLab 
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3. POROSITE  

La mesure de la porosité constitue une étape essentielle pour la caractérisation pétrophysique, 

suivant son volume, son architecture et sa complexité géométrique, ses capacités de stockage 

et de transfert peuvent varier. A l’aide d’un dispositif indirect par injection d’un fluide (eau 

dans notre cas), on peut évaluer à la valeur de la porosité. 

3.1 Définition  

La porosité est la fraction de vide contenu dans un matériau ou dans une roche, c’est le rapport 

du volume de vide sur le volume total du matériau, et est exprimée en pourcent.  

𝜙 =
𝑉𝑣𝑖𝑑𝑒𝑠

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

En géologie, elle peut se trouver sous forme de pores connectés mesurables (qui participe à 

l’écoulement du fluide) ou occlus, qui n’est pas prise en compte dans le calcul des capacités 

réelles du réservoir (Nortand and Knapp, 1977). De plus, selon les diamètres des pores, la 

porosité étudiée peut être classée en micro, méso ou macroporosité (Katsube, 1981). La taille 

et la forme des pores sont variables (sphériques, cylindriques…) et leur proportion volumique 

dépend de ces caractéristiques géométriques (Géraud, 1991). L’agencement des éléments du 

réseau poreux les uns par rapport aux autres a également une influence sur les propriétés des de 

transfert du matériau (Brackel, 1975 ;Wardlaw and McKellar, 1981). 

Plusieurs méthodes existantes permettent d’évaluer la porosité, la technique retenue pour ce 

travail est la saturation totale à l’eau. 

 

3.2 Porosimétrie à l’eau 

 

3.2.1 Définition 

La saturation totale par un fluide mouillant (dans notre cas, l’eau) est la méthode la plus simple 

pour déterminer la valeur de la porosité (Dullien, 1979), en effet l’estimation du volume de vide 

connecté nécessite l’injection d’un fluide dont les propriétés sont connues. 

3.2.2 Protocole de mesure  

En premier lieu, tous les échantillons sont séchés dans une étuve à 50-60°C jusqu’à atteindre 

une masse constante. Ensuite, ils sont pesés une première fois à sec (m1), puis placés dans une 

cloche à vide pour le dégazage, où ils sont soumis à un vide primaire pendant environ 24 heures. 

Simultanément, dans un autre cristallisoir, de l’eau distillée est dégazée sous vide secondaire 

(voir figure 11.a et figure 11.b du dispositif). 
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Après 24 heures de dégazage, les échantillons sont imbibés sous vide: le niveau d’eau est 

régulièrement réajusté au fur et à mesure. Dès lors que les échantillons sont totalement 

immergés, le vide est cassé, ils sont maintenus dans cet état pendant 24 heures. Dans ce 

deuxième temps, une pesée des échantillons saturés (m2), puis une pesée hydrostatique (m3 = 

masse des échantillons saturés soumis à la poussée d’Archimède, illustrée sur la Figure 12) 

viennent compléter toutes les mesures. La valeur de la porosité est donnée par la formule :  

𝜙𝑡 =
𝑚2 − 𝑚1

𝑚2 − 𝑚3
× 100 

avec 𝜙𝑡  : la porosité totale connectée ; m1 : la masse de l’échantillon sec ; m2 : la masse de 

l’échantillon saturé ; et m3 : la masse de l’échantillon saturé soumis à la poussée d’Archimède 

(pesée hydrostatique) 

  

 

 

Figure 11. a.  Dispositif  expérimental de la saturation de roche du laboratoire GEC b.  Schéma du 

dispositif expérimental de mesure de porosité totale par saturation à l’eau (d’après Rousset-Tournier, 

2001) 

a. 

b.

. 
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4. PROPRIETES ACOUSTIQUES  
 

Les ondes acoustiques sont de petites perturbations mécaniques réversibles, leur propagation 

est affectée par les microstructures de la roche qu’ils traversent.  

En laboratoire, la mesure des ondes élastiques est particulièrement intéressante car elle peut 

mettre en évidence des phénomènes analogues à ceux de l’exploration sismique. Il est à noter 

que seul le domaine fréquentiel diffère : 50 Hz en sismique, 10 kHz en diagraphie, et 1 MHz en 

laboratoire, les longueurs d’onde et les domaines prospectés sont complètement différents, 

l’hétérogénéité de la sensibilité des signaux rend l’extrapolation des données obtenues en 

laboratoire à l’échelle du terrain problématique.  

Le seul domaine considéré dans les mesures de ce projet est celui de la mesure en laboratoire, 

soit une fréquence de 1MHz. 

 

4.1  Définitions  

 

Les ondes P (primaires) sont des vibrations qui se déplacent dans le sens de la propagation.  

Les ondes S (secondaires) quant à elles ont un mouvement perpendiculaire à la propagation et 

ne se propagent pas dans les milieux liquides.  

 

Figure 12. Dispositif de pesée des échantillons secs (a) et saturés et de pesée 

hydrostatique (b) 

a. b. 
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4.2 Vitesse des ondes P et S : dispositif et protocole expérimental  

  

La nécessité de déterminer la vitesse de propagation des ondes P et S peut nous apporter 

plusieurs informations sur la composition des roches et la porosité des roches. 

En premier lieu, la mesure de la longueur, du diamètre, de la masse est réalisée sur tous les 

échantillons cylindriques. Avant toute chose, il est nécessaire de procéder à la calibration  des 

capteurs ultrasoniques (figure 13.a), pour cela on mesure le temps de trajet des ondes P et S 

entre les deux tampons en caoutchouc sans échantillon (dispositif en court-circuit). Ce temps 

de parcours a été systématiquement retranché des mesures effectuées sur les échantillons afin 

d’obtenir le temps de parcours réel des ondes acoustiques dans les échantillons. 

 

Une fois le circuit branché et le générateur d’impulsions ultrasoniques allumé (Figure), 

l’acquisition des temps de d’arrivée des ondes est représentée par un signal sur l’oscilloscope 

numérique (Figure 13.c), une fois le temps d’arrivée relevé, le calcul de la vitesse des ondes P 

et S se fait comme suit :  

𝑉𝑃 =
𝐿

𝑡𝑃 
 ; 𝑉𝑆 =

𝐿

𝑡𝑆 
 

VP : vitesse des ondes P en [ms-1] ; VS : vitesse des ondes S en [ms-1] ; L : longueur de 

l’échantillon en mètre [m] ; t : temps d’arrivée des ondes en seconde [s]. 

Dans le cadre de ce travail, le calcul des vitesses a été effectué sur des échantillons secs. Par 

manque de temps, les échantillons saturés n’ont pas pu être mesurés. 

 

 

Chapitre III : RESULTATS ET DISCUSSION 

 

La première partie de cette section s’intéresse à l’examen qualitatif des données de perméabilité 

regroupées sur le tableau 2 et 3 (annexe). Il se trouve qu’au cours des mesures, nous avons 

constaté que le procédé expérimental de mesure de la perméabilité au gaz conduisant à des 

erreurs de mesure et/ou de calcul. Dans un premier temps, il nous a semblé intéressant de 

comprendre l’origine de ces erreurs expérimentales. Dans un second temps, une interprétation 

du jeu de donnée a été proposée afin de caractériser les paramètres pétrophysiques des 

Figure 13. Photos du matériel utilisé : a. capteurs ultrasoniques pour ondes P et S ; b. générateur d’impulsion ; c. 

oscilloscope numérique 

a. b. c. 
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formations étudiées et de mieux comprendre l’influence de certains facteurs granulométriques 

et de diagénèse sur leurs propriétés physiques. 

NB : la mesure de la porosité des échantillons du Bassin de Paris a été interrompu après une 

quarantaine de mesures, pour cause la désagrégation d’une douzaine d’échantillons riche en 

argiles lors de la saturation d’eau, par conséquent, seuls les résultats de l’Ardèche seront 

complètes alors que les résultats des carottes du Bassin de Paris seront incomplètes.  

 

1. ANALYSE QUALITATIVE DES VALEURS EXPERIMENTALES 

DE PERMEABILITE (BASSIN PARISIEN) 

 

Deux modes de mesures peuvent être utilisés. Le mode forward, qui classiquement utilise en 

tête de carotte la pression P1 et en sortie la pression P2 à la pression atmosphérique. Il faut 

cependant que la vitesse de l'écoulement à travers l'échantillon reste dans une gamme acceptable 

afin de rester dans les conditions de Darcy. Ce mode est celui qui prend le moins de temps de 

mesure. Dans le cas où les conditions de Darcy ne sont pas rencontrées on utilise le mode 

backward. Celui-ci, plus lent, permet d'appliquer une pression arrière en sortie d'échantillons 

afin de réduire la différence de pression entre P1 et P2. Ce mode permet de diminuer les débits 

et ainsi de rester dans les conditions de Darcy qui supposent que l'écoulement est laminaire.  Le 

fait d'atteindre les conditions de Darcy ou pas est indiqué par le logiciel d'acquisition.  

Toutes les mesures au perméamètre au gaz ont été représentées sur la figure 14. En premier 

lieu, on note que le nuage de points des valeurs expérimentales mesurés dans les conditions de 

Darcy (en mode Backward) sont plus significatives, et donc plus fiables en terme de 

représentativité réelle de la perméabilité de la roche. Par ailleurs, lorsque les mesures ne sont 

pas réalisées dans les conditions de Darcy (mode Forward), les valeurs expérimentales calculent 

des régressions linéaires, représentées par un coefficient de corrélation R² négatif (Figure 15) ; 

cette valeur négative résulte du fait que la perméabilité apparente (mesurée pour s’affranchir de 

l’effet Klinkenberg) diminue avec la pression moyenne appliquée. On devrait obtenir une 

augmentation de la perméabilité apparente (l’effet Klinkenberg). Le tableur Excel qui héberge 

l’application met donc une valeur négative si ces deux paramètres (1/P et Ka) sont en opposition 

de tendance. Généralement ce phénomène apparaît dans les cas des faibles valeurs du débit 

volumique, ainsi toutes les roches caractérisées par une très faible perméabilité  comprises entre 

0 et 10 mD semblent affectées par ce phénomène. 

D’autre part, il arrive que les échantillons avec les plus fortes perméabilités mesurées en mode 

forward (croix jaune sur la figure 14)  présentent une perméabilité Klinkenberg négative (notée 

Kg). Ce résultat aberrant en soi, indique simplement que la correction linéaire appliquée n’est 

pas adaptée et que lorsque la pression moyenne augmente (1/P diminue), la perméabilité 

apparente diminue trop fortement, l’intercepte avec l’origine qui permet de calculer la 

permabilité de Klinkenberg devient négatif. Dans ce cas, on peut supposer que cette anomalie 

s’explique par un écoulement laminaire lent alors les mesures n’ont pas été effectuées dans le 

domaine de validité de la loi de Darcy, il a été indispensable de reprendre ces mesures en mode 
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Backward afin d’approcher au mieux les perméabilités expérimentales réelles de ces 

échantillons. 
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Kg = f(1/Pm)
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Figure 14. Représentation d’un graphe kg = f(1/Pm) obtenue à partir de mesures expérimentales du Bassin de Paris. 

Figure 15. Représentation d’un graphe kg = f(1/Pm) obtenue à partir de mesures expérimentales à plus grande échelle 

du Bassin de Paris. 
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L'ensemble de ces considérations qualitatives nous pousse à mettre un certain nombre de 

restrictions à l'utilisation des résultats sur la perméabilité.  

 

1) Les mesures faites en mode backward dans les conditions de Darcy imposées par le logiciel 

sont les plus fiables (en gris sur la figure 14). Elles correspondent systématiquement aux 

perméabilités les plus fortes mesurées sur ce lot d'échantillons, >10mD.  

2) Les mesures de perméabilité apparentes qui mènent à des perméabilités Kg  (perméabilité de 

Klinkenberg) négatives (en jaune sur la figure 14) doivent être remesurées en respectant les 

conditions de Darcy. Elles correspondent généralement à des valeurs assez fortes de 

perméabilité (>10 mD), équivalentes à ce qu'on obtient en mode backward et l'on peut s'attendre 

à ce que les conditions de Darcy puissent être atteintes. 

3) les mesures effectuées en mode forward qui ne présentent pas de perméabilité négative ou 

de coefficient de corrélation négatif sont sujettes à cautions (en bleu sur la figure 14). Il faudrait 

les remesurer systématiquement en mode backward. Cependant comme une bonne proportion 

de ces mesures correspondent à des perméabilités faibles <10 mD, et donc des vitesses 

d'écoulement faibles, le temps de mesure qui nécessite d'atteindre un régime permanent pour 

l'écoulement devient très long, supérieur à 30 minutes rend la mesure pratiquement impossible 

pour une telle quantité de données. Il ne faudrait remesurer que les échantillons qui ont de 

perméabilités >10 mD. 

4) Le reste des échantillons (en orange sur la figure 14) qui correspondent à des valeurs très 

faibles de la perméabilité, <1-0,1 mD sont à exclure de l'interprétation à ce stade de l'étude. 

Leur comportement apparaît erratique, probablement dû aux faible débits mesurés, à la limite  

du seuil de détection de l'appareil (seuil de perméabilité du constructeur 0.1-0.01 mD) 

 

 

2. RESULTATS PETROPHYSIQUES 

 

Les mesures de laboratoire à partir des plugs de porosité, perméabilité, vitesse des ondes P et S 

du Bassin de Paris et de l’Ardèche sont présentés sur les tableaux 2 et 3 (en annexe), ces 

tableaux fournissent des informations importantes sur la variation des paramètres 

pétrophysiques avec la profondeur (nb : données confidentielles) et est utile lorsque l’on 

compare un paramètre à un autre.  
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2.1 Perméabilité versus Porosité 

 

2.1.1 Bassin de Paris  

 

 

Si l’on considère les mesures sélectionnées en mode backward et forward, la gamme de 

perméabilités est large (Figure 16.a.), pour une valeur médiane de 0,952 mD sur l’ensemble des 

échantillons. La perméabilité mesurée varie sur quatre grands ordres de grandeurs, une 

séquence où les roches clastiques présentent la plus forte perméabilité (entre 8 et 2142 mD 

environ) et coïncident avec les formations les plus poreuses (entre 6 et 16%) pour des 

profondeurs dépassent les 1900 mètres.  
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Figure 16.a. Cross-plot de la perméabilité au gaz en fonction de la porosité des formations triasiques du bassin de 

Paris. 

Figure 16.b. Cross-plot de la perméabilité au gaz en fonction de la porosité des formations triasiques du bassin de Paris 

triées par granulométrie et cimentation diagénétique.. 
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Le cross-plot de la perméabilité vs porosité en prenant compte de la taille des grains et de la 

cimentation (figure 16.b) montre que les valeurs de porosité et de la perméabilité augmentent 

en fonction de la taille géométrique des grains sédimentaires. A contrario, la diagénèse 

secondaire caractérisée par la dolomitisation est le facteur principal de la décroissance 

significative des paramètres pétrophysiques de la roche. A partir de ces données corrélées, le 

réservoir triasique du Bassin parisien est de nature mauvaise. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Ardèche 

 

La tendance de la porosité du trias ardéchois varie entre 4 à 22% avec un pic maximal dans la 

série de  Chassagne, les perméabilités sont faibles, avec une valeur médiane de 0,408 et varient 

entre 0,008 mD et 7200 mD, cette large gamme correspond également aux séries de Chassagne. 

Les valeurs de Roubreau sont moins perméables et moins poreuses, la perméabilité maximale 

a une mesure de 233 Md (Figure 17.a). Les deux forages ont des évolutions croissantes de la 

Figure 17. Cross-plot de la perméabilité au gaz en fonction de la porosité des formations triasiques de l’Ardèche a. 

k=f() pour tous les échantillons b. k=f() de Chassagne c.k=f() Roubreau ; d. les deux séries triées par granulométrie 

et cimentation diagénétique. 
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perméabilité en fonction de la porosité, cependant il est nécessaire de relever que les 

conglomérats de Roubreau ont une tendance inverse : à faible porosité (6-7%), on trouve une 

perméable relativement plus importante (Kg=0,105 mD) que pour une plus grande porosité (9% 

pour Kg=0,015 mD). L’évolution de la granulométrie est proportionnelle à la taille des grains, 

la micrite quartzeuse atténue les valeurs de perméabilité des grès à grains grossiers ou très 

grossiers (Figure 17.b.c.d).  

 

2.2 Vitesse des ondes P et S 

 

2.2.1 Bassin de Paris 

  

Les vitesses mesurées sur des échantillons secs des ondes P et S vont respectivement de 2265 

à 6081 m/s et de 1098 à 2949 m/s (Figure 18.a et b). Le contrôle primaire de la vitesse 

acoustique est exercé par la porosité totale pour les roches ayant un contenu minéralogique 

similaire : la vitesse des ondes P et S diminue avec l’augmentation de la porosité. Nos données 

montrent une tendance plutôt concave (Kenter et al., 2002), de plus la variation de vitesse à une 

Figure 18. Cross-plot de la vitesse des ondes P et S en fonction de la porosité des formations triasiques du Bassin de 

Paris a. Vp=f() pour tous les échantillons ; b. Vs=f()de tous les échantillons ; c. Vp=f() et  d.Vs=f() : les deux 

séries triées par granulométrie et cimentation diagénétique. 
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porosité donnée est assez forte, elle ne dépasse pas 3000 m/s et 2000 m/s respectivement pour 

les ondes P et S.  

Lorsque les échantillons sont distingués par leurs propriétés granulométriques et micritique sur 

un diagramme croisé (figure 18.c et d), les grains fins affichent une tendance claire (VP entre 

3400 et 5500 m/s), alors que les grains moyens gardent une valeur presque constante (VP entre 

3600 et 4000 m/s).  On observe que la dolomitisation joue un rôle primordial dans l’atténuation 

de la vitesse des ondes P et S des grains fins et grossiers avec une importante variation de 2500 

m/s.  

2.2.2 Ardèche  
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Les vitesses mesurées sur des échantillons secs des ondes P et S vont respectivement de 1873 

à 4888 m/s et de 940 à 2873 m/s (Figure 19 a et b.). Le contrôle primaire de la vitesse acoustique 

est exercé par la porosité totale pour les roches ayant un contenu minéralogique similaire : la 

vitesse des ondes P et S diminue avec l’augmentation de la porosité. Nos données montrent une 

tendance plutôt concave sur les grès de Chassagne, et linéaires dans les formations de 

Roubreau ; de plus la variation de vitesse à une porosité donnée est modérée à Chassagne et 

beaucoup moins importante à Roubreau, elle ne dépasse pas 1000 m/s et 600 m/s 

respectivement pour les ondes P et S.  

 

Lorsque les échantillons sont distingués par leurs propriétés granulométriques et micritique sur 

un diagramme croisé (figure 19.c et d), les grains moyens affichent une tendance claire (VP 

entre 4400 et 2000 m/s), alors que les grains fins et grossiers gardent une valeur presque 

constante (VP entre 4200 et 3900 m/s) donne lieu à un nuage de points dispersé. On observe 

que la dolomitisation joue un rôle primordial dans l’atténuation de la vitesse des ondes P et S 

des grains fins et grossiers avec une importante variation de 1200 m/s pour les ondes P et de 

1000 m/s pour les ondes S. A l’inverse, la cimentation quartzique ne fait pas varier la vitesse 

acoustique en fonction de la porosité.   

 

3. DISCUSSION  

 

Après cette analyse de toutes les propriétés physiques, on propose un regroupement des grès 

triasiques en 3 classes pétrophysiques selon la granulométrie et leur niveau de cimentation 

sédimentaire :  

- Classe I : ce sont les échantillons poreux qui contiennent des grès de taille grossière à très 

grossière (0,5-2 mm) sans aucune cimentation tardive. Cette classe a une porosité entre 14 et 

Figure 19. Cross-plot de la vitesse des ondes P et S en fonction de la porosité des formations triasiques d’Ardèche 

a.Vp=f() pour tous les échantillons ; b. Vs=f()de tous les échantillons ; c. Vp=f() .Vs=f() de Chassagne ; d. 

Vp=f() .Vs=f() de Roubreau ; d. Vp=f() .Vs=f() des deux séries triées par granulométrie et cimentation. 

diagénétique. 
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22%) et des vitesses d’onde P assez faibles (2190 à 3600 m/s) et de perméabilité comprise entre 

14 et 7200 mD. Cette classe présente les meilleures propriétés du réservoir triasique. 

- Classe II : cette classe est caractérisée par des grès moyennement poreux de taille moyenne à 

grossière (250-1000 m), souvent entièrement dolomitisés. Ces échantillons ont une porosité 

entre 8 et 13% avec une large gamme de vitesses P (1800 à 4100 m/s). Les valeurs de 

perméabilités sont comprises entre 0,09 et 10 mD . 

- Classe III correspond aux grès fins (<125 m) et aux conglomérats (ou granules), ce sont des 

niveaux non poreux (porosité <8%), affiche des vitesses d’ondes P relativement élevées (3500 

à 4900 m/s). La perméabilité est inférieure à 1 mD, ce qui en fait les formations les plus 

imperméables et les plus mauvais réservoirs du Trias.  

 

CONCLUSION GENERALE 
 

Les propriétés pétrophysiques mesurées à l’aide d’outils de laboratoire (porosité, perméabilité 

et propriétés acoustiques) ont été complétés par des descriptions lithostratigraphiques et 

granulométriques des formations étudiées. Ces mesures réalisées au cours du stage ont permis 

de mieux comprendre les paramètres contrôlant les propriétés physiques et de réservoir des grès 

triasiques provenant du bassin de Paris et d’Ardèche. 

Les valeurs de perméabilité obtenues présentent une large gamme d’échantillons faiblement 

perméables, ce qui nous a interrogé sur la qualité expérimentale des mesures, l’analyse des 

données a mis en évidence la nécessité systématique d’effectuer l’ensemble des mesures dans 

le domaine valide des conditions de Darcy. 

La mesure des propriétés acoustiques a permis de confirmer le contrôle indéniable de la porosité 

sur les ondes P, ces données couplées aux résultats expérimentaux de perméabilité et de porosité  

nous ont aidés à caractériser davantage le potentiel qualitatif des réservoirs géothermiques du 

Trias. 

Enfin, une classification simplifiée qui combine les propriétés pétrophysiques et les facteurs 

granulométriques et de cimentation a été proposée : elle met en évidence l’existence de trois 

catégories de réservoir, allant du meilleur au plus mauvais. 

Néanmoins, pour une caractérisation complète des réservoirs, il est nécessaire d’apporter des 

techniques complémentaires telles que la conductivité électrique et d’intégrer de façon 

numérique les données pétrophysiques pour établir une modélisation structurale des diagraphies 

correspondantes sur Petrel.   
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ANNEXE 

 

Figure 20. Diagramme de classification granulométrique des sédiments silico-clastiques (d’après Wenworth, 1922). 
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Résumé  

 

 

L’évaluation des potentialités des ressources énergétiques renouvelables présentes dans les 

formations les plus profondes du Bassin de Paris fait l’objet de recherches significatives dans 

le cadre du projet européen « H2020 MEET ». La caractérisation des paramètres pétrophysiques 

des formations géologiques en place constitue une étape incontournable dans la compréhension 

des propriétés géothermiques de ces réservoirs. 

Au cours de cette étude, les propriétés physiques (perméabilité, porosité, propriétés élastiques) 

d’une centaine d’échantillons de formations silico-clastiques du Trias provenant du Bassin de 

Paris et de l’Ardèche ont été  mesurées à échelle macroscopique. L’analyse qualitative des 

valeurs expérimentales de perméabilité a  permis de relever un comportement erratique des 

roches faiblement perméables dans certaines conditions de mesure.  

D’autre part, la combinaison des paramètres pétrophysiques à des critères sédimentologiques, 

a mis en évidence l’influence des facteurs granulométriques et de diagénèse sur la qualité  de 

ces réservoirs, pour laquelle une classification qualitative a été proposée. 

 


