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A. INTRODUCTION
1.1. Objet du projet
Le projet consiste en l’étude de la circulation, de la réactivité et de la séquestration du CO2 injecté
dans un réservoir terrestre profond.
L’objectif est d’acquérir les connaissances fondamentales nécessaires à la réalisation pratique et sûre
du stockage géologique du CO2 d’origine industrielle. Ce projet comprend trois grands volets :
(1) l’acquisition de données nécessaires à la modélisation et la prédiction du devenir d’un site de
stockage géologique ;
(2) la mise au point d’outils de surveillance pour le suivi d’un site de stockage ;
(3) l’étude de la capacité de la Terre à s’autoréguler par la dissolution naturelle de carbonates et par
stockage et exportation sous forme de carbone organique.
Afin de prédire et modéliser les mécanismes intervenant lors d’une injection de CO2, la réactivité du
CO2 avec diverses lithologies du réservoir sera étudiée, en particulier les roches basiques et ultrabasiques,
peu étudiées jusqu’alors. Il importera de connaître les cinétiques et la thermodynamique des réactions de
dissolution et précipitation. La voie inexplorée de l’existence des êtres vivants et de leur influence sur le
stockage de CO2 sera également étudiée. En même temps, les modifications des propriétés physiques du
réservoir, notamment la perméabilité, associées à ces réactions seront étudiées expérimentalement. Il
sortira de ces études deux types de résultats : la connaissance de la capacité d’un site en terme de
stockage minéral et des modifications de ses propriétés au cours du temps. Ces résultats seront
fondamentaux pour établir des modèles prédictifs de comportement mais également choisir le site de
stockage.
Un deuxième volet concerne la mise en place d’outils opérationnels pour le suivi d’un site de stockage
de CO2. Il s’agit d’une part de traceurs géochimiques qui permettront de suivre l’évolution du CO2 après
injection et de caractériser les sites de stockage. Ces traceurs pourront être utilisés de façon opérationnelle
pour suivre le devenir du CO2 longtemps après la fin des injections et pourront servir le cas échéant à
détecter des fuites. En parallèle, des méthodes sismiques d’imagerie et de surveillance seront mises au
point pour suivre en temps réel et à grande échelle l’évolution du site de stockage.
Le troisième volet va se focaliser sur les flux naturels de consommation de CO2 qui contribuent à une
autorégulation de la Terre en étudiant les produits transportés par les rivières. Les résultats seront ensuite
intégrés dans des modèles globaux du cycle du carbone.

1.2. Description du programme
Le programme de travail est découpé en huit actions de recherches à mener pendant 4 ans
(2004-2008) :
1. Le traçage isotopique (13C/12C, 34S/32S) des sources et des puits de CO2 et de soufre dans les
aquifères ;
2. Etude des réactions de dissolution et de précipitation du CaCO3 et de leurs effets sur les
observables géophysiques ;
3. Solubilités et constantes cinétiques à l’interface CO2/roches encaissantes ;
4. Géomicrobiologie et stockage profond du CO2 ;
5. Modélisation de la séquestration du CO2 de l’échelle du pore à l’échelle du réservoir dans des
milieux poreux fracturés ;
6. Suivi géochimique d’un site de stockage souterrain de CO2 par des traceurs ;
7. Suivi sismique 4D d’un site de stockage souterrain de CO2 ;
8. Séquestration naturelle du CO2.
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1.3. Bilan
Ce rapport est une synthèse de l’activité de recherche menée sur la période 2005-2008.
8 thèses « PhD » ont été soutenues à l’IPGP-Université Diderot (N. Assayag, E. Girard, S.
Dupraz, K. Rivé, D. Dufaud, O Lopez, D. Camels, S. Contraire),
3 thèses sont en cours de réalisation (D. Daval, C. Vieira, A. Rocha-Scislewski)
3 post doc (M. Parmentier, A. Gosselet, C. Millo)
3 ANR GEOCARBONE, CO2-FIX, CARMEX ont été financées, les deux dernières sont
courantes
20 articles publiés ou acceptés dans des revues internationales et plusieurs en préparation ;
plus d’une centaine de présentation dans des congrès internationaux et à l’occasion de conférence
invitée. Ci-dessous, un court résumé synthétique est fourni pour chacune des actions, on
recommande au lecteur, si il souhaite plus de détail, de consulter les quatre rapports annuels (2005,
2006, 2007 et 2008) transmis à l’ADEME et les publications données dans la liste bibliographique.
Ces publications sont disponibles au format pdf.

B. BILAN PAR ACTION

Action 1 : Traçage isotopique (13C/12C) des sources et des puits de CO2,
monitoring Géochimique
Responsable : Pierre Agrinier, Physicien
Participants : Nelly Assayag (doctorante) Magali Ader (Maitre de Conférence),
Didier Jézéquel (Maitre de Conférence),
Jean-Jacques Bourrand (Ingénieur d’Etude)
L’activité a consisté à développer un outil basé sur la composition isotopique du carbone
( C/12C) pour comprendre la réactivité du CO2 dans les milieux naturels. L’ensemble du projet a
été réalisé dans le cadre de la thèse de Nelly Assayag soutenue en décembre 2006. Il a été organisé
en trois phases dont chacune est l’objet d’une publication (donnée dans la liste des références). En
résumé, la première phase s’est attaché à définir et valider un protocole analytique pour mesurer le
13C du carbone inorganique dissous (DIC) (Assayag et al., 2006) ; la seconde phase a consisté à
mettre en œuvre l’outil 13C du DIC dans un milieu naturel où une fuite de CO2 se réalise
naturellement (Assayag et al., 2008) ; la troisième phase a consisté à exploiter l’outil 13C du DIC
sur un site test où une eau chargée en CO2 est injectée dans des roches silicatées (Assayag et al.,
2009) et à implanter la technique de mesure des multicompositions isotopiques du soufre
aujourd’hui entièrement opérationnelle à l’IPGP.
13
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Cette action sera prolongée pendant la phase 2009-2013, où il s’agira de déployer des efforts
de suivi géochimique et d’expérimentation (test Push & Pull par exemple) sur un site de stockage
où du CO2 et des gaz annexes (N2, O2, gaz rares, hydrocarbures légers …) sont injectés. Sur les
phases gaz et liquides, on utilisera ces traceurs isotopiques pour établir une image la plus fidèle
possible des conséquences de l’injection du CO2 notamment relativement aux phénomènes
d’interaction eau-gaz-matrice rocheuse, aux transports des fluides-gaz dans le réservoir et vers
l’extérieur (aquifères supérieurs).

Action 2 : Etude des réactions de dissolution et de précipitation du CaCO3 et de
leurs effets sur les observables géophysiques et géochimiques
Responsable : Maria Zamora et Pier-Paolo Zuddas, Professeurs
Participants : Alexis Maineult (Maitre de Conférence), Dominique Gibert (Physicien),
Olivier Lopez, Simon Contraires (doctorants)
Cette action a eu deux objectifs :
D’une part, quantifier les cinétiques de précipitation des carbonates, ainsi que les effets de
réactions sur les propriétés de l’interface du minéral. Dans cette partie, l’activité a été focalisée sur
les propriétés à l’échelle du minéral et développer dans le cadre de la thèse d’Olivier Lopez
soutenue en décembre 2006.
D’autre part, obtenir des données qui aideront à mieux interpréter les mesures de géophysique
de surface (résistivité électrique, PS, radar,.....) permettant de suivre l’évolution de la porosité et de
la perméabilité du réservoir, sous l’effet des réactions de dissolution et de précipitation lors de
l’injection du CO2. Cette partie de l’étude a été réalisée à la fois en laboratoire, sur échantillons et
en modèle réduit de réservoir, et en site pilote pluri-métrique. Elle a été l’objet de la thèse de Simon
Contraire soutenue en novembre 2007.
L’action se poursuit aujourd’hui dans le cadre des travaux de thèse de Christian Vieira, et
Alexandro Rocha-Scislewski (encadrants Alexis Maineult et Dominique Gibert ; voir résumé dans
le rapport IPGP pour l’ADEME 2008). Les travaux de thèse de Christian Vieira ont pour but de
calibrer des méthodes de géophysique de surface, notamment électriques, afin de suivre l’évolution
des propriétés hydrauliques suite à une injection massive de CO2. Les travaux de thèse de
Alexandro Rocha-Scislewski, ont pour but de développer une méthode d’inversion des données
géochimiques pour remonter aux valeurs des surfaces réactives des minéraux au cours des
interactions eau-CO2-roches.

Action 3 : Solubilités et constantes cinétiques à l’interface CO2/roches
encaissantes, Carbonatation des roches basiques et ultrabasiques
Responsable : Isabelle Martinez, (Maitre de Conférence)
Participants : Guillaume Fiquet, (Directeur de Recherche)
Fabien Dufaud, Damien Daval, (Doctorants)
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L’action s’est intéressée à suivre et décrire les mécanismes de la minéralisation du CO2 sous
la forme de carbonates de nature variée dans les conditions proches de celles envisagées pour la
séquestration industrielle.
La première partie a été réalisée dans le cadre de la thèse de Fabien Dufaud soutenue en
novembre 2006 où on s’est intéressé à décrire la dissolution de l’olivine, de serpentine et
d’orthopyroxène au contact d’un fluide chargé en CO2. A partir d’expériences de suivi de la
carbonatation réalisées in situ au moyen d’une cellule diamant et de l’étude fine de la formation des
carbonates généré à partir de la dissolution de la magnétite et de la wollastonite, il a été établi que la
vitesse de carbonatation dépend d’un jeux de paramètres dont, entre autres, la teneur en magnésium
de la phase silicaté qui se dissout, la salinité du fluide.
La seconde partie se développe dans le cadre de la thèse de Damien Daval (soutenance
prévue en 2009). Elle approfondi les études menées dans la première partie, notamment on cherche
à décrire la réaction de carbonatation de la wollastonite via une étude microstructurale. Cette
approche permet de contraindre les paramètres de la cinétique de la réaction. Il est, en particulier,
montré que l’étape cinétiquement déterminante est la dissolution du silicate, et que l’effet passivant
de la silice amorphe est mineur. D’autre part, en conditions plus neutre (pH), la réaction n’est
jamais complète, bloquée par la couche passivante de calcite néo-formée. Cet effet a en outre été
modélisé numériquement (voir action 5). Les études futures aborderont les cas des silicates
magnésiens (olivine et diopside).

Action 4 : Géomicrobiologie et stockage profond du CO2
Responsable : François Guyot, Pascal Philippot, Professeurs
Participants : Bénédicte Ménez, Céline Rommevaux, Chargées de Recherches
Emmanuelle Gérard, Ingénieure de Recherche
Christian Millo, Post-doctorants
Sébastien Dupraz, doctorant
Les objectifs de cette action ont été d’étudier la biosphère de subsurface et de sa réactivité lors
d’une injection de CO2. Pour cela, on s’est attaché à développer des outils de microimagerie des
microorganismes de subsurface pour caractériser le rôle des microorganismes dans les processus de
séquestration géologique du CO2. Des expériences analogiques, basées sur un dispositif original de
percolation réactive en présence de microorganismes, ont été mises en œuvre et nous disposons
d’un dispositif expérimental permettant d’évaluer l’impact de l’activité microbienne de subsurface
sur le devenir du CO2 injecté et son potentiel en terme de biominéralisation. Aujourd’hui nous
sommes capable d’évaluer le pouvoir carbonatogène de souches modèles et leur réponse aux
injections de CO2. Ces expériences offrent maintenant la possibilité d’étudier à l’échelle d’une
microcarotte, l’impact d’une injection de fluides riches en CO2 sur un système fluide-rochemicroorganismes. Ces travaux ont été développés dans le cadre des post-docs d’Emmanuelle
Gérard, de Christian Millo et de la thèse de Sébastien Dupraz soutenue en décembre 2008.
De plus, afin de caractériser chimiquement et structuralement les biocarbonates obtenus lors de
ces différentes expérimentations, les développements méthodologiques menés en
microspectroscopie (absorption X au seuil K du calcium, spectroscopie Raman) ont été poursuivis.
Ils permettent de détecter la présence de molécules organiques dans la structure des carbonates ou
d’établir des séquences de précipitation, depuis l’initiation autour de la cellule bactérienne jusqu’au
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stade finaux. Ils ont nécessité la caractérisation, par les différentes techniques utilisées, d’un grand
nombre de standards de carbonates qui permettent finalement d’appréhender et de comprendre toute
la diversité spectrale de ces minéraux associés ou non à de la matière organique.

Action 5 : Modélisation de la séquestration du CO2 de l'échelle du pore à
l'échelle du réservoir dans des milieux poreux fracturés
Responsable : Marc Parmentier, Post-Doctorant
Participants : Pierre Adler (DR) et Igor Bogdanov (post-Doc)
Pendant la première phase Pierre Adler et Igor Bogdanov ont développé des codes numériques
pour suivre le phénomène de séquestration du CO2. Deux types de modélisation ont été proposées :
i. la première est de type marche aléatoire
ii. la seconde est de type différence finie
Elles ont été appliquées pour les problème des changement d'échelle d’une part de l'échelle du
pore à l'échelle de la carotte et d’autre part de la carotte à l'échelle du champ.
Durant la seconde phase, l’activité, menée par Marc Parmentier, a consisté à mettre en œuvre
une modélisation couplée des différents processus afin permettra d'appréhender de façon global
l'évolution d'un site de stockage en réponse à une injection de CO2. Trois cas ont été abordés au
moyen des outils de modélisation du transport réactif développés à l'Ecole des Mines de Paris:
CHESS et HYTEC:
une modélisation des différentes expériences en batch de précipitation biologique de calcite
par Bacillus pasteurii (Thèse de Sébastien Dupraz, voir action 4) a été réalisée en tenant compte de
la cinétique biologique d’uréolyse, les cinétiques d’échange gazeux et la cinétique de précipitation
de calcite.
une modélisation des expériences de dissolution d'échantillons poreux de calcite par la
circulation d'eau saturée en dioxyde de carbone (Thèse de Simon Contraires, voir action 2) réalisée
par un couplage chimie transport dans un milieu 2D homogène. Ce modèle simple a montré de
grande différence avec les données expérimentales organisant le travail selon deux axes. Le premier
travail de modélisation s’est concentré sur la possibilité de formation d’un front de précipitation en
aval du front de dissolution, comme semble le montrer les analyses géophysiques. Le deuxième
travail a consisté à l’analyse de la possibilité de prendre en compte dans les modèles la formation de
chemins préférentiels de dissolution. Une étude bibliographique a permis d’envisager la possibilité
de reproduire les hétérogénéités spatiales à partir des données de tomographie rayon X de
l’échantillon poreux initiale. Néanmoins d’avantage de temps sera nécessaire à la mise en œuvre
d’une telle méthodologie.
une modélisation des expériences de réactivité du CO2 supercritique sur des roches ultra
basiques (Thèse de Damien Daval, voir action 3) ont révélées une dépendance particulière entre la
cinétique de dissolution de l’albite et l’état de saturation de ce minéral. La modélisation de cette
dissolution ne peut pas se faire par la loi cinétique classique (du type de celles proposée par
Lasaga), mais nécessite la prise en compte d’une loi cinétique particulière développée par Damien
Daval (voir action 3)
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Action 6 Suivi géochimique d’un site de stockage souterrain de CO2 par des
traceurs
Le démarrage de cette action est différé car l’accès à un site expérimental n’est toujours pas
possible même si plusieurs sites sont clairement en cours d’établissement (à Rousse par Total,
Hellisheidi par Reykjavik Energy et l’université de Reykjavik, ANR CO2-FIX,…) et d’autres au
stade de projet (voir AMI ADEME). Le but sera de suivre les conséquences d’une injection de CO2
dans un aquifère. Pour cela, il importera de mener deux types d'investigations :
 préciser l'état des aquifères avant injection, ceci notamment afin de guider le choix
d'un site plutôt qu'un autre. Une connaissance de la compartimentation des réservoirs,
de l'origine des eaux mais également de leur circulation sur des échelles de temps
longues sera essentielle.
 Suivre en temps réel les effets de l'injection sur la composition des eaux mais
également pouvoir prédire la circulation des eaux profondes chargées en CO2 à partir
du début des injections. A partir du moment où sera injecté du CO2, on peut s'attendre
à une dissolution accrue de la matrice rocheuse, en particulier si elle contient des
carbonates. Cette injection risque d'induire une perturbation acido-basique importante
par rapport à une eau dont la composition était originalement tamponnée par la rocheréservoir.

Action 7 Suivi sismique de l’injection de CO2
Responsable : Satish Singh, professeur
Participant : Adam Gosselet, chercheur post-doc
On s’est attaché à développer le suivi de l’injection de CO2 dans le sous-sol par inversion
forme d’onde complète élastique 2D de données de sismiques répétées (« time-lapse ») dans le but
d’exploiter la totalité du signal sismique, à savoir l’information de phase (cinématique) et
l’information d’amplitude (dynamique). Cette approche a permis d’estimer les paramètres
élastiques (vitesses P et S, densité), et éventuellement anélastiques (atténuations P et S), du soussol. La méthode consiste à modéliser numériquement la propagation des ondes dans un modèle (an)
élastique pour obtenir une sismique synthétique. Cette dernière est alors comparée à la sismique
réelle et la différence est utilisée pour déterminer la mise à jour du modèle. Dans le détail nous
avons abordé le problème comme suit :
Développement logiciel TWIST
Test sur des synthétiques
Accès aux données de Sleipner
Tests 1D et 2D sur données réelles
 Récupération des données réelles Sleipner 1994 et 2006 « brutes » ;
 Inversion 2D de données réelles 1994 et 1999 ;
 Aspect réservoir et quantification de la saturation en gaz.
 Accès aux données réelles de Sleipner
Au final, nous montrons la capacité de l’inversion forme d’onde à imager de fines couches
de gaz à partir de données P synthétiques pour peu qu’un certain nombre d’hypothèses soient
vérifiées. Les inversions 1D de données réelles donnent des résultats encourageants. Les données
pré-injection permettent d’identifier les argiles du pliocène et les sables Utsira. Partant de là,
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l’inversion de données post-injection permet effectivement l’identification d’une couche de gaz
dans les sables Utsira.

Action 8 La séquestration géologique du CO2 atmosphérique
Responsable : Jérôme Gaillardet, professeur
Participants : P. Agrinier, (Phys), D. Calmels et K. Rivé (doctorants)

L’activité a consisté à poursuivre la description des mécanismes de l’altération des silicates qui
conduisent à la séquestration géologique du CO2 sous la forme de carbonates. On s’est notamment
attaché à obtenir une meilleure compréhension des lois naturelles de consommation de CO2
atmosphérique sur les surfaces continentales, de transport par les eaux continentales et de
séquestration dans l'océan. Le but étant d’arriver à une modélisation du cycle du carbone à des
échelles de temps courtes qui devrait permettre de savoir à quelle échelle de temps ces moyens de
régulation naturels pourront résorber l'excès actuel de CO2 dans l'atmosphère et donc de prédire
quelle doit être l'action humaine pour réguler la planète. Même s’il ne faut pas attendre que la Terre
s’autopurifie, une meilleure connaissance de sa géophysiologie est essentielle pour envisager
l’avenir des déchets de la combustion des ressources fossiles.
Deux axes ont été suivis :
- A travers la thèse de Karine Rivé, nous avons mis en évidence la contribution de CO2
d’origine profonde (magmatique) à l’altération des roches volcaniques. Selon des degrés
variables, les rivières montrent une contribution de ce composant magmatique qui peut pour
ce qui est des rivières du Massif de la Soufrière, de la Montagne Pelée (Antilles) et à la
Réunion être dominante. Cette modalité de l’altération constitue un court-circuit dans le
cycle du CO2 qui n’est pas effectivement émis vers l’atmosphère. Nous entrons dans le
calcul de la contribution du CO2 profond à l’altération des roches, de la contribution du CO2
atmosphérique et du dégazage de CO2 dans l’atmosphère des sources thermales ou des sols.
- A travers la thèse de Damien Calmels, nous montrons l’importance de l’altération chimique
des roches par l’action de l’acide sulfurique qui résulte de l’oxydation de la pyrite. Cette
voie de l’altération chimique, oubliée dans les modèles de l’évolution du CO2
atmosphérique alors qu’elle alimente l’océan en cations et en alcalinité, se réalise sans
consommation de CO2 atmosphérique.
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