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PERTHEM: Conception d’un outil de détection et d’imagerie de la 

Percée Thermique dans les doublets géothermiques du Dogger par 

méthodes électromagnétiques à sources contrôlées (CSEM)
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• L’objectif principal: Concevoir un outil pour

détecter et imager la « bulle froide », antérieure

à la Percée Thermique.

• La cible: les « bulles froides » dans les

doublets géothermiques du Dogger.

• La méthode: branche particulière de la

géophysique affiliée à la CSEM

(électromagnétisme à source contrôlée), qui

sont sensibles aux variations de la résistivité

électrique du sous-sol. Plus précisément, on

parlera de Down Hole Magnetometric

Resistivity Method ou DH MMR. Méthode

couramment utilisée dans l’industrie minière pour détecter des

filons, puis « oubliée ».

• Le principe de la mesure DHMMR: On injecte

des courants électriques avec des dipôles en

surface (par ex, d’une longueur de 250m) et on

mesure le champ magnétique induits par le

milieu géologique investigué (autrement dit la

réponse magnétique du milieu) en introduisant

une sonde magnétique dans un forage.

Le projet PERTHEM



www.geodenergies.com

Les partenaires (1/2)

• CFG Services: porteur du Projet,

coordinateur, superviseur de travaux lors des

campagnes de mesures

• BRGM: méthodes EM (détection et imagerie),

campagne de mesures, modélisation TH,

VOI, mesures en labo…

• IPGS: Imagerie EM, campagnes de mesures

• LBNL: interlocuteur M. Wilt (ex

schlumberger, ex groundmetrics), spécialiste

des mesures EM en forages. Sous-traitance,

prêt de sonde magnétique et formation à son

utilisation. Transfert de connaissance

important. Intervient dans le cadre d’un

collaboration plus large entre le BRGM et

Berkeley sur l’EM en géophysique.
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• SEER GRIGNY VIRY: Maitre d’ouvrage du

doublet de Grigny. Permet la réalisation des

campagnes. Projette d’installer une PAC pour

augmenter le rendement de son doublet.

• GPC: société d'ingénierie et de services,

chargé de suivi du doublet de Grigny.

Communique des informations et aide à

l’appréhension du site pour la campagne

baseline.

• AGEMO: partenaire facilitateur. L’AGEMO est

une association qui regroupe les Maîtres d’Ouvrage et

donneurs d’ordre public et ayant ou souhaitant réaliser un

réseau de chaleur à base d’énergie géothermique.

Les partenaires (2/2)
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Le site : le doublet GGR1-GGR3 

de Grigny

● Doublet de Grigny:

• doublet GGR1 GGR3 en

production depuis décembre

2017  petite bulle froide,

casing métallique neuf.

Température réservoir ~

70°C.

• SEER accepte le concept

des campagnes.

• Zone semi-anthropique:

possibilité d’installer des

dipoles d’injections de 250m

centrés sur le sabot du

GGR3 pour multiplier les

éclairages (analogie au VSP)

• Projet d’installation de PAC

durant le projet 

amplification de la variation

de température

• Objectif: descendre une

sonde magnétique à 1600m

de profondeur dans GGR3.

GGR3

GGR1
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Probes are 2.5” in diameter. Upper probe is 1.6m, lower probe is 1.1m.. 
Upper probe has, pre-amp.. Analog line driver for sending signal up cable. 
Probes are separated, by cable, for 5m. 
Cable head is GO-7. Gerhardt-Owen 7 conductor 

La sonde magnétique du LBNL
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La bulle froide génère une 

anomalie de champ magnétique 

mesurable en profondeur
(mais pas en surface!)

Variation relative du champ magnétique en profondeur 

due à la présence d’une bulle froide de 400m*400m*100m (en %)
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Réservoir du dogger

Bulle froide

Dipole d’injection de courant

Simulation d’une bulle froide de 400m*400m*100m

La bulle froide crée une anomalie 

de magnitude comprise entre  2 et 4% 

du champ magnétique 

associé au  milieu non perturbé 
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L’organigramme du projet: 

un projet en deux étapes 

Conditionné 
au Go/NoGo
 fin 2020

Financé 20182020



www.geodenergies.com

Planning Semestriel

Hiver2018 Eté2019 Hiver2019 Eté2020 Hiver2020 Eté2021 Hiver2021 Eté2022

Lot 1: Coordination scientifique S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Tâche 1.1 : Conduite de projet X X X X

Tâche 1.2 : Assurance Qualité

Tâche 1.3 : Management adminstratif et financier

Lot 2: Modélisation prédictive et calibration  résistivité/température S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Tâche 2.1 : Modélisation TH prédictive X

Tâche 2.2 : Mesures en labo X

Tâche 2.3 : Modélisation prédictive MultiTx DHMMR

T 2.3.1 Modélisation de casing

T 2.3.2 validation expérimentale effet du casing/stage master

T 2.3.2 Transformation modèles TH en données synthétiques EM

Lot3 : Etat initial géo-electrique du réservoir S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Tâche 3.1 : Synthèse des données diagraphiques existantes

T. 3.1.1 : Synthèse données diagraphiques  à Grigny

T. 3.1.2 : Reconstitution log de résistivité synthétique

Tâche 3.2 : Préparation campagne de mesures initiale

T. 3.2.1 : Elaboration du programme de mesures

T. 3.2.2 : Sélection des sites d'injection de courant

T. 3.2.3 : Elaboration du planning d'intervention

T. 3.2.4 : Traitement des aspects assurantiels

T. 3.2.5 : Contractualisation avec société de diagraphies

Tâche 3.3 : Réalisation de la campagne de mesures sur site

T. 3.3.1 : Mobilisation et Test des équipements de mesures

a- commande de cable GO 7 conducteurs/ si necessaire

b- Installation de piliers metalliques pour Tx

c-Intervention du LBNL 

T. 3.3.1 : Mobilisation et Test des équipements de mesures

T. 3.3.2 : Campagne de mesures

T. 3.3.3 : Démobilisation des équipements

Tâche 3.4 : Traitement des données brutes

T. 3.4.1 : Calcul des fonctions de transfert

T. 3.4.2 : Correction de l'effet casing

Tâche 3.5 : Prédiction Détectabilité de la bulle froide

T. 3.5.1 : Analyses directionnelle et spatiale des données

T. 3.5.2 : Conclusions sur la détectabilité de la bulle froide X

Lot4 : Détection de la bulle froide S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Tâche 4.1 : Préparation campagne de mesures 

T. 4.1.1 : Elaboration du programme de mesures

T. 4.1.2 : Elaboration du planning d'intervention

T. 4.1.3 : Traitement des aspects assurantiels

T. 4.1.4 : Contractualisation avec société de diagraphies

Tâche 4.2 : Campagne de mesures sur site

T. 4.2.1 : Mobilisation et Test des équipements de mesures

T. 3.3.2 : Campagne de mesures

T. 3.3.3 : Démobilisation des équipements

Tâche 4.3 : Traitement des données brutes

T. 3.4.1 : Application des fonctions de transfert

T. 3.4.2 : Correction de l'effet casing

Tâche 4.4 : Détectabilité de la bulle froide

T. 3.5.1 : Analyses directionnelle et spatiale des données

T. 3.5.2 : Conclusions sur la détectabilité de la bulle froide X

Lot 5: Imagerie de la Bulle Froide S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Tâche 5.1 : Inversion classique mode pixel (POLYEM3D, MARE2DEM)
T 5.1.1. Calibration de l'inversion sur données synthétiques X

T 5.1.2. Inversion indépendante des données baseline et repeat X

Tâche 5.2 : Inversion paramétriques des données MultiTx DHMMR

T 5.2.1. Développement et validation de l'approche différentielle paramétrique X

T 5.2.2. Applications sur les données X

Tâche 5.3 : Conclusions et comparaisons des performances des différentes méthodes

Lot 6: Valeur de l'information/Etude de marché S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

T 6.1. Etude de marché X

T 6.2. Valeur de l'information X

Lot 7: Bilan du projet S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Rapport Final X

Go/NoGo
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Les objectifs du Lot 2 
Modélisation prédictive et calibration 

de la dépendance de la résistivité en 

température

1- Modélisation TH prédictive (BRGM, CFGS) 
Modélisation des géométries évolutives des 
bulles froides dans le réservoir du doublet de 
Grigny. Courtes Echelles de temps (1 à 5 ans)

Tâche 2.2 Mesure de la résistivité électrique en 
laboratoire (BRGM)
Mesures sur des carottes et des roches 

reconstituées.

Tâche 2.3 Modélisation CSEM prédictive 
(BRGM ; IPGS; LBNL) 
Transformations de modèles de BF prédictifs en 
modèle de résistivités. Simulation de données  
DHMMR synthétique avec prise en compte des 
effets de casing.

• Modélisation de casing

• Validation expérimentale de l’effet du casing

• Transformation des modélisation TH en modèles de résistivités

Établir le lien entre variation de température et 

variations de résistivité dans le dogger.



www.geodenergies.com

11
Validation expérimentale modèles 

casing – IPGS
Experiences pour faire quoi et 

comment?

● Valider les approches de prise en

compte des casings proposées

dans le cadre du projet, en plus

des calculs classiques (e.g.

milieu effectif)

● Tester l’effet de l’orientation des

sources sur les réponses en puits

● Expérience couteuse à mettre en

œuvre sur un forage profond

sans matériel approprié

● Propose une expérience à petite

échelle, en partant du principe

que si ça marche pour 100 m, ça

a des chances de marcher pour

>1000 m...

Sujet: Optimisation de mesures
CSEM autour d’un forage
• Topologie d’acquisition: position et 

orientation de la source par rapport à 
la cible

• Problème du couplage des champs 
EM avec le casing (très conducteur)

• Tests sur le terrain à petite échelle 
(20-30m) pour valider les codes de 
correction

Projet M2 Excellence EOST début février 2019
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Les objectifs du Lot 3:
Etat initial géo-électrique du réservoir 

et étude de la détectabilité à priori de la 

bulle froide

1- Synthèse de diagraphies existantes sur
la zone d’étude (Tâche 3.1)

2- Préparation de la campagne (Tâche 3.2)

3- Réalisation de la campagne multi-
source DownHole MMR à T0 (Tâche 3.3)

4- Traitement des données par méthodes
robustes et la correction de l’effet du
casing (Tâche 3.4)

5- Prédiction de la détectabilité de la
bulle froide dans les conditions de signal
sur bruit du site de Grigny (Tâche 3.5).

• Organisation de la venue du LBNL (en cours)

• Contractualisation avec société de diagraphie (en cours)

• Définition du planning de mesure avec la SEER (en cours)

• Survey design en collaboration avec LBNL (en cours)

• Permittage à Grigny (à faire)

• Aspects assurantiels (à faire)

• Durée: 1 semaine en période d’arrêt de chauffe 

(à partir de mai 2019)

• Technique de corrections de casings LBNL

• Utilisations de la librairie open source de traitement 

de données CSEM/MT Razorback (developpée au BRGM)

• Comparaison des réponses EM simulées dans la Tâche 2.3 

avec les niveaux de bruits enregistré lors de la campagne
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Fin 2020:

Réponse au Go/NoGo

Conditionné 
au Go/NoGo
 fin 2020

Financé 20182020
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Merci de votre attention


