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RESUME 

Dans une première partie, nous présentons des données de dissolution de sidérite 

FeCO3 et magnétite Fe3O4, mesurées in situ sur la ligne FAME du synchrotron européen de 

Grenoble (ESRF). Par spectrométrie d’absorption X, nous vérifions, pour chaque mesure de 

concentration en solution à proximité du monocristal de sidérite, que le fer est sous forme 

d’ion divalent hydraté. En outre, la très petite taille de la zone d’analyse (200*400 microns et 

3 mm de hauteur) permet de réaliser une expérience de dissolution sur des monocristaux de 

géométries bien contrôlées. Aucune interaction spécifique n’est observée entre le fer (II) et le 

carbone en solution, suggérant que la modélisation de l’évolution de la sidérite sous forte 

pression de CO2 par des solutions sans CO2 mais très acides (pH compris entre 1 et 2) est 

adéquate. À partir des vitesses initiales, nous mesurons une énergie d’activation de dissolution 

de la sidérite de 62 kJ.mol-1, cohérente avec les mesures précédentes de la littérature, ceci 

suggère fortement un mécanisme contrôlé par des phénomènes d’interface minéral/solution. 

Nos données et celles de la littérature sont cohérentes sur une gamme de température 25°C-

125°C et de pH 1-7 avec une loi empirique : 

 

pk = pH + Ea/(ln(10)*RT(K)) –log(S/V) –10,5 

 

où Ea =62 kJ.mol-1  et S/V est le rapport entre la surface du solide S et le volume de fluide V. 

Dans le cas de la magnétite, on obtient une énergie d’activation de 73,5 kJ.mol-1, suggèrant là 

encore un mécanisme d’interface minéral/solution. 

La seconde et principale partie de ce travail de thèse a reposé sur des maquettes 

expérimentales de carbonatation de roches et de minéraux basiques et surtout ultra-basiques. 

Cette approche a été elle-même subdivisée en deux parties : des expériences sur carottes 

consolidées à 90°C et 280 bar de CO2 (expériences basse température) d’une part, et des 
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réactions sur poudres en containers métalliques à 400°C-500°C et 1000-1700 bar de CO2 

(expériences haute température) d’autre part. Un paramètre important de toutes les 

expériences est le taux de piégeage minéral du CO2 que l’on a choisi de mesurer ici en faisant 

le rapport entre le nombre de moles de carbonates solides produits et le nombre total de moles 

de CO2 injecté. Dans le cas des expériences de basse température, ce taux est de l’ordre de 1 

% en trois mois, alors qu’il est de plusieurs dizaines de pour cents en quelques heures à haute 

température. Dans tous les cas, on montre que la carbonatation est gouvernée par un 

mécanisme de dissolution/précipitation qui se traduit dans les échantillons de haute 

température par un couplage équimolaire entre formation de carbonate et 

(proto)serpentinisation des silicates. Les carbonates néoformés sont essentiellement des 

magnésites MgCO3, avec un peu de Fe et de Ca en solution solide. Dans les échantillons de 

basse température, les silicates se couvrent d’une couche nanométrique de silice et de 

carbonates généralement présents sous forme de sphérules microniques zonées avec des 

coeurs d’ankerite CaFe(CO3)2 - dolomite CaMg(CO3)2 ou de sidérite, entourés de sur-

croissances de magnésite. Les péridotites sont, dans l’eau saturée en CO2, plus réactives que 

les serpentinites et les basaltes, conformément à l’ordre prédit par la thermodynamique, tandis 

que les serpentinites présentent la meilleure réactivité dans le CO2 supercritique, celle-ci étant 

pour ce minéral plus importante que dans l’eau saturée en CO2. Dans les expériences de haute 

température, on a montré que le taux de piégeage était plus important à 400°C qu’à 500°C, ce 

qui peut s’expliquer par un modèle thermodynamique simple du système. On a aussi observé 

que la fugacité d’eau et la salinité du fluide jouaient un rôle positif sur le taux de piégeage 

minéral. Les bilans de masse isotopiques ont permis de mettre en évidence une phase de 

carbone réduit, par ailleurs été identifiée au microscope électronique en transmission comme 

un graphite mal organisé, qui rend compte d’environ 15% du piégeage minéral.  
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ABSTRACT 

The first part of the thesis is dedicated to dissolution data of siderite FeCO3 and 

magnetite Fe3O4 which have been monitored in situ on the FAME beamline of the european 

synchrotron radiation facility in Grenoble. Iron in solution close to siderite single crystals is 

shown to be divalent hydrated. The small size of the experimentally investigated volume of 

solution (200 *400 micrometer and 3 mm height) allowed to work with single crystals in well 

defined geometries. No specific interaction was observed between iron (II) and dissolved 

inorganic carbon, suggesting that modelling siderite evolution under high CO2 pressures by 

using CO2-less very acidic (pH 1-2) solutions is adequate. Using initial reaction rates, we get 

an activation energy for siderite dissolution of 62 kJ.mol-1, consistent with existing literature 

data. Such a value is suggestive of a mineral/solution interface mechanism.. Data from this 

study and from literature are consistent over a temperature range 25°C-125°C and a pH range 

pH 1-7 with an empirical law: 

 

pk = pH + Ea/(ln(10)*RT(K)) –log(S/V) –10,5 

 

where Ea = 62 kJ.mol-1  and S/V is the ratio between solid surface S and fluid volume V. A 

value of activation energy of 73.5 kJ.mol-1 is obtained in the case of magnetite, also consistent 

with mineral/solution processes. 

The second and major part of the thesis work is the realization of analogical experiments for 

simulating carbonatation of basic and ultrabasic minerals. Experiments were carried out on 

consolidated rock cores at 90°C and 280 bar of CO2 (low temperature experiments) and on 

powders contained in metallic capsules at 400-500°C and 1000-1700 bar of CO2 (high 

temperature experiments). The rate of mineral storage of CO2 was defined as the molar ratio 

of solid carbonate formed over total CO2 injected. It is of about 1% in three months in low 
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temperature experiments whereas it reaches several tens of percents per hour in high 

temperature experiments. In all cases, carbonatation is shown to proceed according to 

dissolution/precipitation mechanisms. A quasi stoechiometric coupling is evidenced between 

carbonatation and (proto) serpentinization in high-temperature experiments. Newly formed 

carbonates are mostly magnesite MgCO3 with Fe and Ca in solid solution. In low temperature 

samples, the silicates are covered with a thin silica layer and with carbonate spherules 

consisting of ankerite CaFe(CO3)2 - dolomite CaMg(CO3)2 –siderite cores surrounded by 

magnesite overgrowth. In CO2-saturated water, peridotites are more reactive than serpentinite 

and basalts, in accordance with thermodynamic modelling whereas serpentinites are the most 

reactive in the supercritical CO2 phase, showing stronger reactivities in this latter phase than 

in CO2-saturated water. In high temperature experiments, the rate of mineral storage is larger 

at 400°C than at 500°C, in agrement with thermodynamic modelling of the system. High 

water fugacities and high fluid salinities are shown to have a positive effect on mineral 

storage rates. Isotopic mass balance of carbon have evidenced that about 15% of the mineral 

storage consist of a reduced carbon phase, also identified by transmission electron microscopy 

as an ill-organized graphite phase. 
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1. PROBLEMATIQUE DE L’EXCES DE CO2 : 

 

De nombreuses évaluations montrent que les combustibles fossiles peuvent assurer les 

besoins énergétiques de l’humanité pour plusieurs siècles encore. Or, le  dioxyde de carbone 

(CO2)  est nécessairement issu de la combustion de tous les combustibles fossiles (pétrole, 

gaz, charbon). Les émissions anthropiques globales de CO2 qui résultent de leur utilisation 

sont actuellement supérieures à 19 gigatonnes (Gt) par an (e.g. Goff and Lackner, 1998). Ces 

quantités sont d’un ordre de grandeur supérieur à la production annuelle de CO2 par le 

volcanisme et par les processus métamorphiques ainsi qu’à la consommation de CO2 par les 

processus géologiques (e.g. Kerrick et al., 1995). Un déséquilibre s’ensuit produisant une 

augmentation de la teneur en CO2 dans l’atmosphère (figure 0.1. 1). Comparée aux autres 

réservoirs de carbone, l’atmosphère est de dimension réduite : de faibles déséquilibres entre 

les puits et les sources de CO2 peuvent donc causer de grandes et rapides variations de la 

quantité de CO2 atmosphérique (e.g. Brady et Gislason., 1997). Une corrélation entre 

l’augmentation de la quantité des gaz à effet de serre dans l’atmosphère et l’augmentation de 

la température moyenne du globe n’est plus vraiment discutée (e.g. Bryant., 1997 ; Jepma et 

Munasinghe., 1998). L’augmentation de la température du globe corrélée à la hausse de la 

concentration en CO2 dans l’atmosphère, est donc probablement la question environnementale 

la plus importante à l’heure actuelle (White et al., 2003). On ignore les conséquences  de ce 

réchauffement rapide de la planète sur le système climatique global actuel et futur. Malgré les 

prédictions d’Arrhenius dès 1895, la prise au sérieux de l’impact des gaz à effets de serre sur 

notre environnement est assez récente : le GIEC, Groupe d’experts Intergouvernemental sur 

l’Evolution du Climat a été crée en 1988 (http://www.greenfacts.org/fr/dossiers/changement-

climatique/). Parmi les différents gaz à effets de serre, le CO2, pas le plus puissant mais de 

http://www.greenfacts.org/fr/dossiers/changement-climatique/
http://www.greenfacts.org/fr/dossiers/changement-climatique/
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loin le plus abondant, hormis la vapeur d’eau qui joue un rôle mal modélisé, est responsable 

de 64% de l’effet de serre anthropique (Bachu, 2000). 

 

 

 

 

 

Figure 0.1. 1 : Evolution de la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone (en partie 

par million en volume : ppmv) au cours des 1000 dernières années établie à partir des analyses 

de carottes glaciaires. En encadré, la concentration moyenne mensuelle enregistrée à Mauna 

Loa Observatory (Hawaii, EU) depuis 1958.  

 

La position majoritaire de la communauté scientifique est que les incertitudes 

immenses qui existent sur l’évaluation de l’effet réel de l’augmentation du CO2 sur le climat 

et des effets socio-économiques induits ne peuvent servir de prétexte à l’inaction étant donné 

le risque encouru et compte tenu du fait que ces concentrations de dioxyde de carbone sont 
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pratiquement le seul paramètre sur lequel l’Humanité peut jouer de manière rationnelle (par 

rapport par exemple aux caractéristiques solaires ou au cycle de l’eau). Depuis 1988, le 

monde politique s’est intéressé à ce problème par l’intermédiaire des Nations Unies qui ont 

créé la convention cadre sur les changements climatiques. Plusieurs conférences 

internationales ont eu lieu dont la plus célèbre s’est tenue à Kyoto et a débouché sur le 

protocole de Kyoto en 1997 qui prévoit pour les pays développés une réduction de 5,2 % en 

moyenne des émissions de gaz à effet de serre sur la période 2008-2012 par rapport au niveau 

de 1990 (http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpfrench. pdf/). Ce protocole est entré en 

vigueur le 16 février 2005. Les Etats-Unis, principal émetteur planétaire, ne l’ont toutefois pas 

ratifié, les émissions de CO2 issu de combustibles fossiles représentant pourtant 82% de 

l’émission anthropique totale de gaz à effet de serre dans ce pays. La recherche pour diminuer 

les émissions est toutefois active dans ce pays (voir ci-dessous). À l’échelle mondiale, trois 

options non exclusives sont explorées pour stabiliser le niveau de gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère et donc la température globale sans impact négatif :  

- augmenter l’efficacité énergétique. 

- évoluer vers une utilisation moins intensive des énergies fossiles en développant les 

énergies renouvelables. 

- stocker ailleurs le carbone atmosphérique excédentaire. 

 

C’est dans cette dernière perspective que se situe le cadre de ce travail. 

 

 

 

 

 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpfrench
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2. LES OPTIONS DE STOCKAGE DE CARBONE 

ATMOSPHERIQUE EXCEDENTAIRE : 

 

Plusieurs solutions sont étudiées pour réduire le CO2 atmosphérique.  

  

Figure 0.1. 2: Représentation schématique de plusieurs options envisagées pour le stockage 

géologique du CO2. 

 

L’assimilation de carbone sous forme de carbone organique et de biomasse est une 

option très étudiée que nous ne développerons pas plus dans ce travail. Le stockage du CO2 

dans l’océan profond, sous-saturé par rapport à la précipitation de carbonates, a aussi été 

envisagé (Herzog et al., 1997). Les océans représentent un grand potentiel de stockage pour 

du CO2 anthropogénique (Herzog et al., 1997) mais si ce gaz peut être injecté dans le circuit 
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général de circulation des eaux profondes, son temps de résidence n’est approximativement 

que de 1000 ans. Bien que cette durée puisse être suffisante pour passer le pic d’émission lié à 

l’utilisation des énergies fossiles, ce mode de stockage présente un risque mal modélisé. De 

plus, l’injection de CO2 dans les océans profonds aurait un impact sur l’environnement 

marin : le pH de l’eau à proximité du site d’injection pourrait atteindre la valeur de 4 (Herzog 

et al., 1996 ; Caulfield et al., 1997).  

Une autre possibilité de stockage est le stockage géologique dans des formations plus 

ou moins profondes (figure 0.1. 2). Le CO2 sous forme gazeuse ou supercritique peut être 

injecté et stocké sous un toit imperméable (cap rock) tel qu’une formation argileuse. C’est le 

piégeage dit immiscible (figure 0.1. 3). Les anciens réservoirs de pétrole ou de gaz sont des 

cibles évidentes (par exemple Lacq en France). L’injection de CO2 pour la récupération 

assistée d’huile dans des gisements de gaz et de pétrole épuisés ou en déclin est apparentée à 

cette option. Par exemple, selon His et Audibert, (2004), les gisements de gaz de Lacq 

offriraient à lui seul un potentiel supérieur à 30 Mt de CO2. C’est une adaptation d’un procédé 

appelé EOR (Enhanced Oil Recovery) qui consiste à injecter un fluide sous pression pour 

prendre la place du gaz et du pétrole dans les pores de la roche et ainsi augmenter la 

productivité de gisements pétroliers (Bachu et al., 1994 ; Bergman et al., 1997 ; Freund et 

Ormerod, 1997 ; Holloway, 1997 ; Hitchon et al., 1999 ; Holloway et al., 1999 ; Gozalpour et 

al., 2005). Le stockage dans les veines de charbon serait quant à lui possible grâce à la 

tendance du CO2 à s’adsorber à la surface du charbon et à remplacer par conséquent le gaz 

contenu dans les veines (généralement du méthane). Ce mécanisme est bien connu 

industriellement car il est le principe de base de la méthode ECBM (Enhanced Coal Bed 

Methane) qui permet d’exploiter le gaz naturel piégé dans les veines de charbon (Gunter et al., 

1997 ; Bachu, 2000 ; Wildenborg et Lockhorst, 2005). Dans ce cas, les sites d’injections sont 

souvent peu éloignés des sources d’émission mais ils présentent des capacités globales de 
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stockage faibles (40 Gt). Cette méthode de séquestration est également limitée par la faible 

perméabilité du charbon. Le stockage dans des veines de sel est aussi envisagé. L’incapacité à 

être certain de pouvoir transmettre aux générations futures la localisation de ces sites de 

stockage, par ailleurs ressources économiques potentielles, entraîne un certain risque.  

Il est également possible de piéger le CO2 dans les aquifères au sein de formations 

géologiques variées qui peuvent être des carbonates, grès, basaltes, serpentinites, péridotites 

(e.g. Holloway, 1997 ; Bachu, 2000). C’est le piégeage dit soluble (figure 0.1. 3). Les 

aquifères profonds, tout en étant des réservoirs très répandus (Xu et al., 2005), peuvent poser 

certains problèmes. Les aquifères susceptibles de contenir de l’eau potable sont bien 

évidemment exclus des sites potentiels. Le stockage est par conséquent envisagé dans des 

aquifères salins et consiste à injecter du CO2 qui va occuper l’espace inter granulaire des 

roches poreuses et perméables constituant les couches géologiques profondes (Holloway et 

Van Der Straaten., 1995 ; Holloway, 1996 , 1997). Aux Etats-Unis, les aquifères possédant 

une salinité supérieure a 10 g.l-1 de solide dissous sont exclus des eaux potables; ils 

conviennent donc parfaitement à un éventuels stockage. La faisabilité de ce type de stockage 

du carbone dans les aquifères est discutée dans la littérature depuis une dizaine d’années. 

(Bachu et al., 1994 ; Gunter et al., 1997, 2000). Les aquifères salins présentent l’avantage de 

posséder un potentiel de stockage immense (de 400 à 10000 Gt de CO2) et largement réparti 

qui permettrait de stocker le CO2 non loin des sources d’émission. Son manque apparent 

d’intérêt économique est toutefois encore actuellement un frein à la recherche et au 

développement.  

Une autre forme de stockage consiste à piéger le CO2 sous forme minérale par réaction 

avec les minéraux des formations géologiques du site d’injection jusqu'à ce que ce gaz soit 

finalement incorporé dans la matrice solide (e.g. Gunter et al., 1997). Ce mode  de stockage 

par piégeage minéral serait très sûr (figure 0.1. 3) sur le long terme. À terme rapproché, des 
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projets pilotes sont envisagés (Big Sky, Columbia River http://www.bigskyco2.org/). Une de 

ces possibilités, celle concernant le stockage de CO2 dans des roches basiques et ultrabasiques 

qui, en raison de la grande réactivité des dites roches vis à vis du CO2, (table 0.1. 1), de leur 

relativement bonne distribution à l’échelle mondiale dans des endroits parfois stratégiques 

(exemple trapps du Deccan couplés à l’essor de l’industrialisation de l’Inde), du faible risque 

à long terme lié a ce stockage, et de la pertinence d’un mécanisme naturel fondamental mais 

relativement encore mal connu, nous intéressera particulièrement dans ce travail de thèse.  

 

3. PROBLEMATIQUE DU PIEGEAGE MINERAL CO2 : 

 

Le piégeage minéral de CO2 est un processus géodynamique naturel essentiel dans 

l’établissement  des conditions thermiques et chimiques des enveloppes superficielles de la 

Terre. Sur notre planète, l’essentiel du carbone oxydé est sous forme de carbonates solides, ce 

qui explique la teneur relativement faible de CO2 dans l’atmosphère et le pH proche de la 

neutralité pour l’océan. La masse totale de carbone « solide » à la surface de la Terre est égale 

à 5,4 1019 kg répartie à 80 poids % sous forme de carbonates et 20 poids % sous forme de 

matière organique (e.g. Lécuyer et al., 2000). Sur Venus qui possède sensiblement  la même 

quantité totale de carbone, faute de piégeage minéral, la quasi intégralité est sous forme de 

CO2 atmosphérique, d’où un effet de serre très important. Sur Terre, l’échange entre CO2 et 

les carbonates solides, essentiellement via l’altération des roches et la précipitation de 

carbonates par les organismes vivants dans l’océan, est un mécanisme essentiel de régulation 

du taux de CO2 dans l’atmosphère (e.g. Berner et al .,1983). Selon Gaillardet et al (1999), le 

flux total de CO2 consommé par l’altération des roches peut être estimé à 0.25 Gt de carbone 

http://www.bigskyco2.org/
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par an (0,92 Gt de CO2), 40% de ce flux étant lié à l’altération de silicates riches en Na, K, 

Ca, Mg. Schématiquement, la réaction impliquée peut s’écrire :  

 

2323 SiO+MCOCOMSiO ⎯→←+        (0.1. 1) 

 

où  M représente ici un cation divalent. 

Il faut noter que ce type schématique de bilan peut être écrit avec n’importe quel pôle minéral 

contenant des cations (Mg2+, Fe2+, Ca2+, Na+ etc…). Dans des contextes de haute température 

(e.g. métamorphisme), ces processus peuvent s’envisager par interaction directe du fluide 

riche en CO2 avec les solides. Mais en général, et systématiquement à basse température, le 

mécanisme implique une phase aqueuse suivant deux étapes souvent décorrélées dans le 

temps et dans l’espace : 

- Première étape : production d’ions dans l’eau : 

 

-
32

2
223 HCOSiO+MOHCO2MSiO +⎯→←++ +      (0.1. 2) 

 

 

- Deuxième étape : précipitation des carbonates : 

 

223
-
3

2 COOH+MCOHCO2M +⎯→←++       (0.1. 3) 

 

La somme des bilans (0.1. 2) et (0.1. 3) conduit à (0.1. 1). Il faut bien noter qu’en soi 

la précipitation des carbonates est défavorable vis à vis du piégeage de CO2  comme le montre 

la réaction (0.1. 3) et que seul l’ensemble (0.1. 1) = (0.1. 2) + (0.1. 3)  est intéressant. Il serait 

par contre dangereux, vis à vis des qualités de stabilité et de durabilité recherchées dans le 
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piégeage minéral, de considérer la réaction (0.1. 2), comme la seule option intéressante. En 

effet, le CO2 est bien dans ce cas stocké sous forme d’ions HCO3
- mais une re-équilibration du 

fluide aqueux avec l’atmosphère se fait à des échelles de temps généralement beaucoup plus 

rapides que dans le piégeage minéral (inférieure à 100000 ans selon Gaillardet (2000)).  À cet 

égard, le stockage de l’excès actuel de CO2 par piégeage minéral suivant le bilan (0.1. 1) 

apparaît comme une voie « naturelle ». En outre, ce piégeage minéral présenterait les 

garanties maximales en termes de sécurité du stockage et de durabilité sur le long terme 

(figure 0.1 3). Le temps de résidence typique d’un carbonate à la surface de la terre a en effet 

été estimé à 30 millions d’années (Gaillardet, 2000). Un problème important est celui des 

échelles de temps : on est habitué à considérer ces processus naturels de piégeages minéraux 

sur des durées de l’ordre de plusieurs dizaines de milliers voire de millions d’années 

(Gaillardet, 2000 ; Dessert et al., 2001 ; Fauth et al., 2001 ; Bachu et al., 1994). Un enjeu 

scientifique majeur, vu le problème actuel, est la compréhension de ces processus géologiques 

à des échelles de temps beaucoup plus courtes, la maîtrise des facteurs éventuels de leur 

accélération, en particulier en réponse à des flux élevés de CO2 d’origine anthropique. 

 Le piégeage minéral peut aussi être envisagé par réaction de CO2 avec des sources 

industrielles de matériaux mais dans ce travail, nous nous restreindrons au piégeage minéral 

dans des contextes de stockage géologique, en nous focalisant sur le cas particulier des roches 

basiques et ultrabasiques. 
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Figure 0.1. 3 : Sécurité du stockage pour les différentes options envisagées. Le piégeage 

immiscible se fait sous la forme d’une « bulle » de CO2 supercritique injectée et confinée dans 

les formations géologiques. Le piégeage soluble résulte de la dissolution de ce CO2 dans un 

aquifère profond ou de l’injection sous forme de solution aqueuse acide. Le piégeage ionique 

provient d’une réaction de dissolution des silicates ou des carbonates provoquée par ce CO2 

dissous (bilan 0.1.2). Le piégeage minéral est le terme ultime de cette évolution lorsque la 

dissolution des silicates a été suffisante pour provoquer la saturation vis à vis de la formation 

des carbonates (bilan 0.1.3 et bilan global 0.1.1). 
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4. PROBLEMATIQUE DU PIEGEAGE DANS LES 

ROCHES BASIQUES ET ULTRABASIQUES :  

 

Les minéraux appropriés aux réactions de CO2 avec les roches basiques et 

ultrabasiques sont essentiellement les olivines, les serpentines, les pyroxènes, les spinelles, 

l'anorthite, et les verres basaltiques. Le bilan général de type (0.1. 4) peut être écrit (sauf pour 

l'anorthite) suivant l’équation : 

Ot/2)H(YSiO+XMCOXCOOH)(OSiM 2232tZYX +⎯→←+    (0.1. 4) 

Des valeurs d’enthalpie libre standard de ces réactions par mole de CO2 séquestré sont 

reportées dans la table 0.1. 1. 

 

Minéral 

de départ 

Réaction ΔrG° 

par mol 

CO2 (1) 

ΔrG° 

par mol 

CO2 (2) 

Olivine   Mg2SiO4+CO2            MgCO3+MgSiO3(glass) -36,9 nd 

Olivine   Mg2SiO4+CO2           MgCO3+MgSiO3 -38,2 -37,6 

Olivine   Mg2SiO4+2CO2          2MgCO3+SiO2 -34,7 -34,6 

Olivine   Fe2SiO4+2CO2          2FeCO3+SiO2 -25,3 -30,3 

Spinelle   MgAl2O4+CO2          MgCO3+Al2O3 -47,4 -36,5 

Magnesio-

ferrite 

  MgFe2O4+CO2          MgCO3+Fe2O3 -48,6 nd 

Magnétite   Fe3O4+CO2           FeCO3+Fe2O3 -18,6 -20,17 

Pyrope  Mg3Al2Si3O12+3CO2         3MgCO3+3SiO2+Al2O3 -38,6 -38,4 

Pyrope-Glass  Mg3Al2Si3O12+3CO2         3MgCO3+3SiO2+Al2O3 -72,4 nd 

Ferrosilite  FeFeSi2O6+2CO2          2FeCO3 + 2SiO2 nd -31,0 

Ferrosilite  FeSiO3+CO2           FeCO3+SiO2 -24,9 nd 

Enstatite  MgSiO3+CO2           MgCO3+SiO2 -31,3 nd 

Voir page suivante 
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Suite de la table 0.1. 1 

Enstatite-

glass 

  MgSiO3(glass)+CO2          MgCO3+SiO2 -32,6 nd 

Wollastonite   CaSiO3+CO2           CaCO3+SiO2 -39,5 -41,6 

pseudo-

Wollastonite 

  CaSiO3+CO2           CaCO3+SiO2 -45,0 nd 

Larnite   αCa2SiO4+2CO2          2CaCO3+SiO2 -64,4 nd 

Calcio-

olivine 

  γCa2SiO4+2CO2          2CaCO3+SiO2 -60,9 nd 

Haturite   Ca3SiO5+3CO2          3CaCO3+SiO2 -88,7 nd 

Rankinite   Ca3Si207+3CO2          3CaCO3+2SiO2 -53,6 -131,4 

Anorthite   CaAl2Si2O8+CO2          CaCO3+2SiO2+Al2O3 -20,4 -22,3 

Serpentine Mg3Si2O5(OH)4+3CO2          3MgCO3+2SiO2+2H2O -18,1 -17,9 

Tremolite Ca2Mg5Si8O22(OH)2             MgCO3+2CaCO3+8SiO2 

      +7CO2                                                                       +H2O 

-20,4 -20,1 

Grunerite Fe7Si8O22(OH)2+7CO2         7FeCO3+8SiO2+H2O -18,5 -24,8 

Anhophylite Mg7Si8O22(OH)2+7CO2         7MgCO3+8SiO2+H2O -25,3 -25,4 

Glaucophane Na2Mg3FAl2Si8O22(OH)2              Na2CO3+3MgCO3 +4CO2 

                                                        

 +Al2O3+8SiO2+H2O 

3,4 nd 

Albite   2NaAlSiO8+CO2          Na2CO3+6SiO2+Al2O3 52,4 nd 

Microcline   2KAlSi3O8+ CO2          K2CO3+ 6SiO2+ Al2O3 104,7 nd 

Margarite CaAl2(Al2Si2O10)(OH)2          CaCO3+2Al2O3+2SiO2 

+CO2                +H2O 

12,6 10,1 

Prehnite Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2          2CaCO3+Al2O3+3SiO2 

+2CO2             +H2O 

-13,7 -15,6 

Phlogopite 2KMg3(AlSi3O10)(OH)2              K2CO3+6MgCO3+Al2O3 

+7CO2                +6SiO2+2H2O 

445,9 437,6 

Talc Mg3Si4O10(OH)2+3CO2          3MgCO3+4SiO2+H2O -14,0 -14,9 

Anhydrite   CaSO4+ CO2+H2O          CaCO3+SO4
2-+2H+ 78,0 nd 

Hydrox 

apatite 

Ca5(PO4)3OH+5CO2          5CaCO3+3PO4
3-+9H+ 

+4H2O 

121,8 nd 

Gypse   CaSO4,2H2O+CO2          CaCO3+SO4
2+2H++H2O 79,8 nd 

Voir page suivante 
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Suite de la table 0.1. 1 

Sulfate de 

magnésium 

  MgSO4+ CO2+H2O         MgCO3+SO4
2-+2H+ 25,5 nd 

Paragonite 2NaAl2(AlSi3O10)(OH)2        Na2CO3+3Al2O3+6SiO2 

+CO2            +2H2O 

-129,8 nd 

 

Table 0.1. 1: Enthalpies libres standard de différentes réactions de carbonatation rapportés a 

une mole de CO2:(1) Données issues de Robie et Hemingway, (1995), (2) Données issues 

d’Holland et Powell, (1990). Les lettres nd indiquent l’absence de données pour l’un des 

constituants de la réaction. 

 

On constate que la carbonatation des minéraux basiques et ultrabasiques est 

thermodynamiquement favorable en raison de la forte affinité chimique pour le CO2 de 

minéraux  tels que la forstérite, la fayalite, l’enstatite, la ferrosilite, l’anorthite ou la srpentine 

table 0.1. 1). On remarque par ailleurs que les affinités chimiques pour le CO2 sont beaucoup 

plus faibles dans le cas des minéraux majeurs de la croûte continentale (feldspaths (sodi-

alcalins, potassiques), micas) et des phases courantes d'altération (argiles). Il est donc logique 

de chercher de manière privilégiée une voie de piégeage minéral du CO2 dans les contextes 

basiques et ultrabasiques, les feldspaths calciques pouvant également être utilisés en contextes 

plus acides. Dans la croûte océanique, des carbonates hydrothermaux se forment et peuvent 

ainsi contribuer de manière importante au cycle du carbone même si l’origine des cations dans 

la formation de ces carbonates reste débattue. L’altération des basaltes à la température du 

fond des océans et le rôle de cette altération sur le cycle du carbone sont également débattus. 

François et Walker, (1992) ont suggéré que ce type d’altération pourrait jouer un rôle 

déterminant sur la concentration du CO2 dans l’atmosphère. Il est intéressant de constater que 

dans les processus superficiels naturels de piégeage de CO2, la contribution des basaltes 

(4,08*1012 mole de CO2 par an) est importante alors que leur représentation à la surface de la 
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Terre est relativement faible (6,8*106 km2 c’est à dire 4,6 % de la surface émergée) (Dessert 

et al., 2003 ; Dupré et al., 2003). Des études sur les îles volcaniques (Louvat, 1997 ; Louvat et  

Allègre., 1997, 1998), montrent que l’altération des basaltes agit comme un puit majeur du 

CO2 atmosphérique. L’altération des basaltes d’ arcs et d’îles volcaniques représente 0,036 Gt 

de C par an  dont 0,025 Gt C par an (0,092 Gt de CO2) proviennent de l’altération 

d’aluminosilicates riches en Ca et Mg (Louvat, 1997). La consommation totale de CO2 

proposée par Gaillardet et al., (1999) liée à l’altération des seuls silicates calciques et 

magnésiens est de 0,085 Gt C par an soit 0,312 Gt de CO2 par an. Les basaltes correspondent 

environ 4,6% de la surface continentale où 8,4% de la superficie globale des silicates. Or, la 

consommation de CO2 lors de l’altération des basaltes, représente entre 30 et 35 % de la 

consommation  de CO2 lors de l’altération  des silicates continentaux déterminé par Gaillardet 

et al., (1999). Ces valeurs sont en bon accord avec la vision thermodynamique exposée dans 

la table 0.1. 1. On note que d’un point de vue plus général, la réaction de minéraux 

magnésiens avec CO2 pour former des carbonates a été proposée comme une méthode de 

séquestration prometteuse. (Seifritz, 1990). Enfin, le rôle de sites ultrabasiques dans le 

piégeage minéral du CO2 n’a pas été examiné en détail mais pourrait se révéler intéressant à 

plus ou moins court terme. 

Il existe à travers la planète une large distribution de roches basiques et ultrabasiques. 

À titre d’exemple, examinons le cas particulièrement important des roches basiques aux États-

Unis (figure 0.1. 4, figure 0.1. 5). 
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Figure 0.1. 4 : Carte de la répartition des  basaltes et des sources de CO2 aux Etats unis. (Big 

Sky Regional Carbon Sequestration Partnership—Phase II). 

 

Par exemple, les trapps basaltiques de la Columbia River couvrent approximativement 

164000 kilomètres carrés à travers trois états. Leurs capacités de stockage de CO2 sont 

estimées aux alentours de 100Gt de CO2 ce qui correspond aux émissions de l’ensemble des 

centrales électriques des Etats-Unis alimentées au charbon pendant 20 ans. La plaine de la 

Snake River représente 60000 kilomètres carrés supplémentaires de basaltes disponibles pour 

la séquestration du CO2. (Big Sky Regional Carbon Sequestration Partnership— Phase II). 

Comme le montre la figure 0.1. 5, les basaltes  sont souvent situés à proximité des sources 

fixes de CO2 ce qui présente l’avantage de limiter le transport coûteux sur de longues 

distances. 
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Figure 0.1. 5 : Répartition des centrales électriques, sources de CO2 construites après 1970 et 

des sites de stockage géologiques potentiels majeurs. Les zones sombres représentent les 

gisements de charbon. Les zones hachurées les aquifères salins profonds (en diagonale la roche 

mère est sédimentaire, les pointillés représentant les basaltes). Les cercles représentent les 

emplacements des sites d’exploitation assistée par la méthode EOR. Le symbole pétrolier de 

derrick  positionne des puits  pétroliers où l'EOR est envisagé à court terme. (Dahowski R.T, 

and Dooley J.J, 2004) 

  

Par ailleurs, des études préliminaires ont montré que quelques complexes 

ultrabasiques d’Amérique du nord contiennent des quantités suffisantes de magnésium pour 

produire les minéraux nécessaires à la séquestration de l’intégralité de l’émission de gaz à 

effet de serre des Etats Unis pendant plusieurs siècles (Goff et al., 1998). De plus il a été 

déterminé que les minéraux ultrabasiques accessibles existent en telle quantité qu’ils excèdent 

de loin la quantité nécessaire à la carbonatation de tout le CO2 qui pourrait être émis lors de 

l’exploitation des plus optimistes estimations de réserves naturelles d’énergie fossile (Goff et 

al., 2001). La magnésite et la silice, produits premiers de la carbonatation, sont observées dans 
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certaines roches ultrabasiques serpentinisées (par exemple les giobbertites de Nouvelle 

Calédonie) ce qui conforte ces prédictions. Serpentinites, péridotites et dunites peuvent donc 

être considérées comme des roches candidates viables pour la séquestration minérale, les 

serpentinites étant de loin les plus abondantes (Maroto-Valer et al., 2005). De petits corps de 

roches ultrabasiques (environ 1 kilomètre cube) peuvent potentiellement séquestrer 1 Gt de 

CO2, alors qu’un seul grand dépôt de dunite (environ 30 kilomètres cube) peut permettre de 

séquestrer l’équivalent de 20 ans d’émission des Etats-Unis (Goff and Lackner, 1998). Le 

mécanisme de séquestration peut éventuellement produire du  Mg, Si, Fe, Cr, Ni et Mn 

utilisables pour les autres industries. Par ailleurs, des procédés industriels de réaction entre 

CO2 et roches ultrabasiques sous forme de matériaux extraits ont été envisagés avec des pré-

traitements : broyage, chauffage, divers traitements acides (Lackner et al., 1995) pour 

résoudre le problème majeur qui est la faible perméabilité et donc la faible injectivité dans ces 

massifs.  

 

5. PROBLEMATIQUE SPECIFIQUEMENT TRAITEE 

DANS LA THESE:  

 

Au cours de ce travail, plusieurs expériences originales ont été réalisées dans le but 

d'acquérir des données nouvelles permettant de mieux contraindre les réactions de 

carbonatation des roches basiques et ultrabasiques, afin d’aboutir à un modèle préliminaire 

thermodynamique et cinétique permettant de guider de futures recherches. La démarche a été 

de poser et d’examiner les principaux problèmes impliqués par les processus de carbonatation 

à l’échelle du minéral en réaction.  
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Un premier aspect abordé concerne l’efficacité du piégeage minéral du CO2, 

symbolisé par le bilan (0.1. 1). L’efficacité du piégeage va être déterminée par la stabilité des 

carbonates formés, en réponse à des conditions diverses en présence de fluides plus ou moins 

riches en CO2. En premier lieu, l’injection de CO2 acide dans un réservoir va occasionner la 

dissolution de carbonates pré-existants (cf thèse de Nelly Assayag à l’IPGP) suivant le bilan:  

 

22
2

3 COOHMH2MCO ++⎯→←+ ++       (0.1. 5) 

 

Plus généralement, l’avancement de la réaction (0.1. 5) fixe les limites absolues de 

l’efficacité du piégeage minéral de CO2. Dans le cadre de la thèse, une méthode innovante, 

utilisant le rayonnement X synchrotron, a été mise au point sur la ligne FAME du synchrotron 

ESRF de Grenoble en collaboration avec Jean Louis Hazemann et Denis Testemale, sous la 

responsabilité scientifique de Denis Testemale. Cette méthode nous a permis d’étudier la 

cinétique de dissolution de la sidérite (FeCO3) en milieu acide, sachant que les données 

existant dans la littérature à ce sujet sont rares et parfois contradictoires. Cette étude in situ a 

été réalisée afin de pouvoir déterminer les mécanismes qui contrôlent la dissolution des 

carbonates dans les conditions d’injection. La dissolution du carbonate a donc été suivie in 

situ dans des conditions de pression et température pertinentes pour le stockage géologique, 

par spectroscopie d’absorption de rayons X. Cette technique permet d’apporter des 

informations précises sur la concentration des éléments considérés en solution (ici le fer) mais 

aussi sur leur état d’oxydoréduction et leur spéciation. La sidérite a été choisie en raison de sa 

pertinence géologique (elle est ubiquiste lors de la carbonatation des roches ultrabasiques et 

basiques, en solution solide avec la magnésite ou la calcite) et de la faisabilité technique dans 

le cadre de la mise au point de cette méthode innovante (suivi possible du fer en solution par 

spectroscopie d’absorption de rayons X). D’un point de vue cinétique, un autre facteur 
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limitant la carbonatation des roches basiques et ultrabasiques réside dans la cinétique de 

libération des cations qui permettront la formation des carbonates (bilan 0.1.2). Dans le cadre 

du programme de stockage de CO2 à l’IPGP, la thèse d’Olivier Lopez (Lopez, 2006) a été 

consacrée à l’apport de données cinétiques et mécanistiques concernant les réactions de type 

(0.1.3). Nous avons eu l’opportunité d’apporter aussi des données originales concernant une 

réaction de type (0.1.2) en utilisant la même méthode que celle mise au point au synchrotron 

pour étudier la dissolution de la sidérite. Parmi les différents minéraux composant les roches 

basiques et ultrabasiques, les magnétites sont intéressantes du fait du comportement du fer 

dans l’oxydo-réduction. De ce fait, ces phases accessoires pourraient jouer un rôle 

fondamental dans l’évolution du CO2 en contextes basique et ultrabasique.  Pour examiner 

cette question, l’étude in situ par spectroscopie d’absorption des rayons X de la dissolution de 

la magnétite en milieu acide aux pressions et températures pertinentes pour le stockage a été 

réalisée. Ces études in situ de dissolution de sidérite et de magnétite, outre l’apport de 

données originales, présentent une nouvelle méthode d’étude de ces phénomènes, basée sur le 

rayonnement synchrotron, et sont groupées dans le chapitre 1 intitulé : Suivi in-situ de 

dissolution de minéraux par spectroscopie d’absorption des rayons X au synchrotron 

À côté de cette approche amont du problème, il nous a semblé important de réaliser 

une sorte de « maquette » des réactions de carbonatation sur des roches totales. Dans le cadre 

d’une collaboration avec Bruno Goffé du laboratoire de géologie de l’École Normale 

Supérieure qui, en partenariat avec Schlumberger Clamart (V. Barlet-Gouedard), a largement 

développé ce type d'approche pour la carbonatation des ciments (elle même 

thermodynamiquement extrêmement favorable voir table 0.1. 1), un autoclave spécifique a été 

construit et un protocole expérimental mis au point. Des expériences ont été effectuées dans 

des conditions de pression et de température (280 bar, 90°C) assez élevées mais cependant 

proches de conditions réalistes, le but de cette étude étant de se rapprocher au maximum des 
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conditions réelles pour ébaucher un modèle cinétique applicable lors de l’injection de CO2 

dans des roches basiques et ultrabasiques. Ces expériences ont été menées sur des roches 

totales (serpentinites, péridotites et basaltes) sous formes de poudres et de carottes de roches. 

Les conditions expérimentales bien contraintes ainsi qu’une étude minéralogique des produits 

de ces réactions ont permis d’obtenir des informations sur les mécanismes impliqués. Seules 

la mise au point du protocole et l'initiation de cette partie des recherches ont été réalisées dans 

le cadre de cette thèse ; la poursuite de ce volet sera assurée dans le cadre de la thèse de 

Damien Daval.  

Par ailleurs, avec un montage expérimental installé au laboratoire de géochimie des isotopes 

stables de l’IPGP, des expériences de carbonatation de minéraux sélectionnés constitutifs de 

roches basiques et ultrabasiques ont été entreprises à plus hautes pressions et températures en 

collaboration avec S. Shilobreeva Vernadsky Institute of Geochimestry and Analytical 

Chemistry of Russian. Ces expériences peuvent fournir d’une part un modèle de reprises 

hydrothermales de sites de stockage sur le très long terme. D’autre part, cette approche avait 

pour but essentiel d'approcher des conditions d’équilibre en augmentant la cinétique de la 

réaction, ce qui permet une confrontation directe avec des modèles thermodynamiques, 

comparaison très difficile dans le cadre d'expériences à basse température sur roches totales. 

La connaissance précise de la composition chimique de la phase fluide avant et après la 

réaction couplée à une étude isotopique du carbone et à une étude minéralogique fine ont 

permis de contraindre les différents mécanismes qui entrent en jeu et de déterminer 

l’influence des différents paramètres physico-chimiques contrôlant les réactions de 

carbonatation de minéraux basiques et ultrabasiques. Une corrélation entre les mécanismes 

réactionnels déterminés lors de la carbonatation des minéraux sélectionnés et ceux d’une 

roche totale à plus basse température a également été effectuée. Les résultats 

thermodynamiques et cinétiques obtenus à partir des expériences réalisées en conditions 
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élevées de pression et température sont comparés à ceux des expériences réalisées dans des 

conditions plus proches de celles des stockages généralement envisagés. Ces « maquettes » 

analogiques de carbonatation de roches et minéraux basiques et ultrabasiques constituent le 

second chapitre de la thèse intitulé : Carbonatation expérimentale de roches basiques et 

ultrabasiques. 

L’ensemble des expériences est donc présenté comme un tout qui permet de discuter 

les différents facteurs limitants des réactions de piégeage minéral lors de l'interaction du 

fluide avec les roches basiques et ultrabasiques encaissantes et de proposer une vision 

thermodynamique, cinétique et mécanistique intégrée de ce processus de stockage géologique 

de CO2, potentiellement appelé dans un futur proche à des développements technologiques 

importants. 
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__________________________________ 

Chapitre 1.  

Étude de Dissolution de Minéraux 

(sidérite et magnétite) par Spectroscopie 

d’Absorption de Rayons x au 

Synchrotron 

__________________________________ 
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1.1. CONTEXTE 

 

L’injection de CO2 dans un système rocheux va conduire à une augmentation de la 

pression partielle de CO2 (P
2CO ) qui entraîne une chute du pH par application de la loi de 

Henry : 

3222 COHOH  CO ⎯→←+    pKa = 1,5 à 25°C, 1 bar  (1.1.1) 

 

la dissociation partielle de l’acide carbonique : 

 

++⎯→← HHCOCOH -
332    pK1 = 6,35 à 25°C, 1 bar  (1.1.2) 

 

A titre d’exemple, une solution aqueuse en équilibre avec une pression d’injection de 

CO2 de 280 bars conduit à un pH de 4. De ce fait, lors d’une injection de CO2 dans une roche, 

le premier phénomène qui se produit est la dissolution des carbonates pré-existants (ils sont 

presque toujours présents) suivant l’équation  0.1.5, (e.g. Matter et al., 2006). Dans cette 

perspective, il est donc très important de disposer de données cinétiques sur la dissolution des 

carbonates en condition de stockage. Par ailleurs, le bilan 0.1.5 est fondamental car il fixe une 

limite thermodynamique absolue au rendement du piégeage minéral de CO2. En outre, les 

cinétiques de dissolution/précipitation des carbonates doivent intervenir à côté de celles de 

dissolution des silicates dans les modèles de piégeage minéral de CO2. De nombreuses 

données de dissolution des carbonates existent dans la littérature (eg Alkattan et al., 1998 ), 

très peu sont toutefois connues en conditions de pression et de température de stockage. En 

particulier, les données concernant le carbonate de fer, la sidérite FeCO3, sont rares et 

contradictoires, voire inexistantes dans des conditions de type stockage qui correspondent à 
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des pressions de plusieurs centaines de bar et des températures pouvant aller jusqu’a 150°C. 

La sidérite pose en fait des problèmes particuliers en raison de la difficulté à manipuler 

simplement le Fe2+ en laboratoire.  Or, comme on le verra dans la suite de ce travail, la 

sidérite apparait comme un constituant important, le deuxième après la magnésite, du 

piégeage minéral de CO2 dans les roches basiques et ultrabasiques. Nous avons donc entrepris 

une étude concernant la dissolution de la sidérite : 

 

22
2

3 COOHFe2H  FeCO ++⎯→←+ ++       (1.1.3) 

 

La réaction 1.1.3 est un cas particulier de (0.1.5). Pour faire cette étude, conduite sous la 

responsabilité scientifique de Denis Testemale (laboratoire de cristallographie, CNRS, 

Grenoble), nous avons utilisé une méthode innovante basée sur la détermination de la 

concentration d’un élément chimique en fonction du saut d’absorption de rayons X à une 

énergie donnée (Simonet et al., 2002). De récentes études (Pokrovski et al., 2002 ; Pokrovski 

et al., 2005 ) ont montré l’intérêt de ce type d’expériences dans le domaine géochimique. Par 

rapport aux méthodes habituelles utilisées pour étudier les dissolutions (pH-stats, chemostats), 

l’intérêt est la possibilité de suivi continu couplé des concentrations et des spéciations jusqu’à 

des pressions élevées (ici des données ont été obtenues jusqu’à 1000 bar). Le désavantage est 

que le système étant fermé, les conditions thermodynamiques évoluent au cours du temps, et 

il est pour le moment impossible de faire des mesures de pH in situ dans ce type 

d’appareillage. On peut imaginer que les développements qui se poursuivront limiteront ces 

problèmes à l’avenir mais il ne faut pas attendre de cette expérience l’obtention d’une loi de 

dissolution au niveau de précision quantitative d’une étude en chemostat. Nous avons plutôt 

envisagé la présente étude comme un développement permettant de suivre in situ dans, 

l’appareillage expérimental, la dissolution de sidérite dans des conditions réalistes de 
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stockage, en mesurant simultanément concentrations et spéciations, objectifs très difficiles à 

atteindre dans des chemostats (d’autant plus sur la sidérite qui exige une bonne anoxie), avec 

l’ambition de d’obtenir des estimations d’énergie d’activation et des indications sur les 

mécanismes de dissolution. Jean Louis Hazemann et Denis Testemale ont développé un 

autoclave permettant de réaliser ces expériences in situ sur des lignes synchrotron, et en 

particulier sur la ligne FAME du synchrotron ESRF de Grenoble. Pour des raisons techniques 

qui seront détaillées ci-après, l’étude a dû être conduite en conditions plus acides (pH 1 à 3) 

que celles qui prévalent lors d’une injection (pH 4-5). 

Nous avons ensuite décidé d’appliquer cette même méthodologie au problème de la 

cinétique de neutralisation des roches basiques et ultrabasiques lors de l’injection de CO2. En 

effet, la neutralisation du CO2 selon le bilan (0.1.1) ou, ce qui revient au même, des protons 

selon le bilan (1.1.4.) donné ci-dessous, va conduire à des valeurs typiques de pH de l’ordre 

de 5 au lieu de 3 en absence d’interaction avec les roches. Le mécanisme de neutralisation est 

donc un processus de type (1.1.4) de production d’une réserve alcaline par dissolution d’ions 

M2+ (Herzog et al., 1996 ; Caulfield et al.,1997), qui concerne essentiellement et par ordre 

d’abondance décroissant Mg2+, Fe2+, et Ca2+ dans les contextes basique et ultrabasique, le Fe2+ 

exigeant un environnement très réduit entièrement anoxique.  La réaction générique de 

neutralisation est donc le bilan (0.1.1) que l’on peut ré-écrire en milieu acide : 
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3 SiOOHMH  MSiO ++⎯→←+ ++    (1.1.4) 

 

en gardant présente à l’esprit la possibilité d’une interaction spécifique du CO2 dissous avec 

l’activité des ions en solution que l’on cherchera à estimer par la suite (on n’a pas affaire à la 

neutralisation d’un acide quelconque).  Une littérature importante existe au sujet de la 

dissolution des silicates en milieu acide (Pokrovsky et Schott., 2000 ; Oelkers et Schott., 
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2001 ; Oelkers, 2001 a et b ), mais ces données sont encore peu abondantes en conditions 

d’injection (Giammar et al., 2005). Comme exemple d’étude de réaction de type (1.1.4), nous 

avons choisi le cas particulier de la magnétite (bilan 1.1.5.), certes atypique par rapport à 

(1.1.4) car la magnétite n’est pas un silicate, mais néanmoins pertinent. Parmi les différents 

minéraux composant les roches basiques et ultrabasiques, c’est en effet, l’une des phases les 

plus réactives, comme plus généralement l’ensemble des phases de structure spinelle (tableau 

0.1.1). De ce fait, ces minéraux accessoires pourraient jouer un rôle fondamental dans la 

libération de cations dans les roches basiques et ultrabasiques, préalable indispensable au 

piégeage minéral du CO2. La réaction de dissolution de la magnétite s’écrit  en milieu très 

acide: 

 

O4HFe2Fe8H OFe 2
32

43 ++⎯→←+ +++      (1.1.5) 

 

En milieu moins acide mais toujours réducteur, un bilan plus exact tient compte de la 

précipitation des oxydes ou oxy-hydroxydes de fer : 

 

3
2

243 Fe(OH)2Fe2HOH2 OFe +⎯→←++ ++   (1.1.6) 
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1.2. LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

 

• 1.2.1 L’autoclave 

 

L’autoclave (figure 1.2. 1) permettant la réalisation des expériences,  a été conçu par 

R. Argoud, J.-L. Hazemann et D. Testemale (Testemale, 2003 ; Testemale et al., 2005). Il 

fonctionne sous pression d’hélium (He), est équipé d’un chauffage interne, et permet 

l’insertion d’une cellule interne contenant l’échantillon (figure 1.2. 2). Bien que la conception 

de l’autoclave et de la cellule interne ne relèvent pas du travail de cette thèse, il apparaît 

nécessaire, pour une bonne compréhension des expériences, d’en effectuer une description 

rapide. La figure 1.2. 1 représente l’autoclave. L’enceinte est constituée de deux éléments 

assemblés par frittage, tous deux usinés dans de l’acier inoxydable X13. Entre les deux, se 

trouve la chemise de circulation de l’eau de refroidissement. Les pressions accessibles avec ce 

système sont de l’ordre de 2000 bars. La culasse est maintenue par un écrou qui vient se 

visser dans la partie supérieure de l’enceinte. La culasse est l’élément qui permet le passage 

de l’hélium et des fils de thermocouples et de puissance à l’intérieur de l’enceinte, tout en 

assurant l’étanchéité en pression (joint vitton maintenu par un joint anti-extrusion en laiton, 

les deux venant se placer sur les portées de joint de l’enceinte et de la culasse). Elle supporte 

aussi toute la partie interne (blocs d’alumine, four, cellule interne).  
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Figure 1.2. 1: Photographie de l’autoclave optimisé pour les études de fluorescence. Les 

éléments visibles sont la fenêtre d’entrée (ou de sortie) et celle de fluorescence, les raccords du 

circuit de circulation d’eau, le sommet de la culasse, le raccord de haute pression (au centre du 

capot supérieur) et les éléments de connexion des thermocouples et de la puissance. Les 

dimensions du corps de l’autoclave sont H=242 mm, Ø=150 mm (Testemale, 2003 ; Testemale 

et al., 2005). 

 

L’extraction de la culasse est très simple et rapide et permet d’avoir accès à la partie 

interne et donc de changer l’échantillon en quelques minutes. L’étanchéité des passages de 

thermocouples et de puissance est assurée par des passages coniques en pyrophyllite 

(Eremets, 1996). Ils ont été testés sous pression d’eau et supportent jusqu’à 3000 bars. La 

pression est appliquée dans tout l’autoclave avec de l’hélium sous pression, comprimé dans 

un circuit extérieur. L’hélium utilisé est de qualité ultra pure (99.999%) et a été choisi pour sa 

neutralité chimique et sa faible absorption des rayons X aux hautes énergies de travail, 

typiquement de l’ordre de la dizaine de kilo-électronvolts (keV). Le système de chauffage de 

l’échantillon est assuré par l’utilisation d’un four résistif : un fort ampérage circule dans un fil 

de molybdène enroulé autour de la zone de l’échantillon. Le fil est enfilé dans des tubes 
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d’alumine ce qui permet d’isoler les différents segments les uns des autres et d’éviter les sur-

tensions. Pour assurer une homogénéisation de la température, cet enroulement est fait autour 

d’une pièce cylindrique de cuivre dans laquelle est placée la cellule interne contenant 

l’échantillon. Le contrôle de la température est effectué à l’aide de thermocouples logés dans 

la pièce de cuivre au plus près de l’échantillon. La régulation de la température (au dixième de 

degré) se fait par un régulateur Eurotherm® et une alimentation à courant continu Midec 

fonctionnant en limitation de tension. Pour avoir un ordre d’idée des puissances dissipées par 

ce four, on note que l’alimentation extérieure délivre une puissance de 88 Watts pour une 

température de 100°C environ, sous quelques centaines de bar d’hélium, lors de nos 

expériences. Dans l’autoclave sont plongés la cellule interne contenant l’échantillon ainsi que 

tous les éléments de chauffage. 

 

• 1.2.2 La cellule interne 

 

La cellule interne utilisée lors de ces expériences a été développée dans  le cadre de la 

thèse de Denis Testemale (Testemale, 2003). La figure 1.2. 2 présente le schéma de la cellule 

interne, réalisée en carbone vitreux car ce matériau possède l’avantage d’être inerte vis à vis 

des fluides acides mais aussi d’être très peu absorbant des rayons X. La faible dimension de la 

paroi de la cellule (0.5 mm) a été d’ailleurs choisie pour limiter l’absorption des rayons X tout 

en conservant une tenue mécanique acceptable. Le dimensionnement de la cellule interne est 

un paramètre important dans le cadre de nos expériences car elles sont menées au seuil 

d’absorption du fer (7112 eV), c'est-à-dire à relativement faible énergie. Or plus l’énergie de 

travail est faible, plus forte est l’absorption des différents matériaux traversés par les photons. 

La cellule est constituée d’un tube creux et de deux cylindres ou pistons. Un cristal de sidérite 
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ou de magnétite est déposé sur le cylindre du bas puis la solution acide est injectée dans le 

tube. Le second cylindre est ensuite placé dans le tube ce qui permet d’isoler, par 

l’intermédiaire des joints vitton, la solution de l’atmosphère d’hélium lors de la mise sous 

pression de l’expérience. Lors de l’acquisition des spectres, le faisceau de rayons X pénètre 

dans l’autoclave à travers des fenêtres en béryllium (métal choisi pour sa faible section 

efficace d’absorption des rayons X), et traverse la cellule interne (figure 1.2. 2).  

 

 

Figure 1.2. 2 : schéma de la cellule interne. Elle est constituée d’un tube creux en carbone 

vitreux dans lequel deux cylindres (pistons) également réalisés en carbone vitreux permettent 

de définir le volume d’échantillon. La solution aqueuse acide est placée dans ce volume ainsi 

que le cristal de sidérite ou de magnétite. L’étanchéité de la cellule interne est assurée par des 

joints vitton. La cellule interne est placée dans la culasse de l’autoclave. Les dimensions de la 

cellule sont øext 5mm et øint 4mm. Le trajet du faisceau de rayons X est matérialisé par la ligne 

labélisée RX. 

 

Les intensités des rayons X incidents, transmis et secondaires de fluorescence sont 

mesurés (voir ci-dessous). La réalisation d’expériences témoins respectivement sans la cellule 
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interne, sans le fluide et enfin sans le cristal de sidérite permet de déterminer l’absorption des 

fenêtres de béryllium, celle de la cellule interne vide, et celle de la solution aqueuse initiale.  

 

• 1.2.3 Les produits de départs. 

 

La sidérite naturelle se présente comme des monocristaux transparents de couleur 

jaune-vert pâle de l’ordre que quelques millimètres Un spectre Raman de cette sidérite est 

présenté dans la figure 1.2. 3. la composition chimique de la sidérite utilisée lors de ces 

expériences est (Fe0.87Mg0.12Ca0.01)CO3 (Siebert et al., 2005). Les analyses chimiques de la 

magnétite effectuées par microsonde électronique sont présentées dans la Table 1.2. 1. 

 

 

Figure 1.2. 3 : Spectre Raman de lai  sidérite de départ les raies principales de la sidérite 

correspondent aux fréquences 736 et 1071 cm-1 (Williams et al., 1992 ; Giller, 2002). 
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 Magnétite 

SiO2 (wt%) 0,22 

TiO2 (wt%) 0,17 

Al2O3 (wt%) 0,312 

Cr2O3 (wt%) 0 

FeO (wt%) 91,646 

MnO (wt%) 0,015 

MgO (wt%) 0,151 

CaO (wt%) 0,001 

Na2O (wt%) 0,035 

K2O (wt%) 0 

NiO (wt%) 0,104 

 

Table 1.2. 1 : Analyses en microsonde de la magnétite.  

 

Les magnétites utilisées dans les expériences sont des monocristaux centimétriques en 

forme d’octaèdres parfaits. Elles ont été contrôlées par diffraction X. 

 

Les masses et les formes des cristaux utilisés pour les différentes expériences étant 

importantes pour caractériser les cinétiques de dissolution, la Table 1.2. 2. rassemble ces 

paramètres.  
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 a b c S V 

cristal 

masse V 

réacteur

S/Vreac Surface 

spécifique

 mm mm mm mm2 mm3 mg mm3 mm-1 mm2 .g-1 

50°C          

Cristal 1 2 1,5 0,76 11,32 2,28 6 75 0,151 1,89.10-3 

Cristal 2 2 1 0,6 7,6 1,2 3,3 75 0,101 2,30.10-3 

Cristal 3 1 1 0,7 4,8 0,7 1,9 75 0,064 2,53.10-3 

Total    23,72  11,2 75 0,316 2,11.10-3 

75°C          

Cristal 1 2 2 1,15 17,2 4,6 11,4 75 0,229 1,51.10-3 

75°C (0.2)          

Cristal 1 2 2 1,3 18,4 5,2 12,8 75 0,245 1,44.10-3 

100°C          

Cristal 1 2 1,5 1,2 13,84 3,36 10,2 75 0,184 1,36.10-3 

 

Table 1.2. 2: dimensions et masse des cristaux de sidérite utilisés pour les expériences. 

 

La figure 1.2. 4 montre des exemples de monocristaux de sidérite utilisés idans les 

expériences.  
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Figure 1.2. 4 : Photographie des monocristaux de sidérite sur papier millimétré. 

 

• 1.2.4 Les mesures d’absorption des rayons X. 

 

L’autoclave a été installé sur la ligne de lumière BM30b (FAME: French Absorption 

spectroscopy beamline in Material and Environmental sciences), expérience française dirigée 

par Jean-Louis Hazemann et installée à l’ESRF (European Synchrotron Research Facility) de 

Grenoble. Les caractéristiques de la ligne sont disponibles sur le site 

(http://www.esrf.fr/exp_facilities/BM30B/BM30Bb-en.html).  Les spectres d’absorption des 

rayons X (XAS X-ray absorption spectroscopy) ont été enregistrés afin d’ analyser les détails 

des spectres (figure 1.2. 5) constitués des parties XANES (X-ray Absorption Near Edge 

Structure) et EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine structure). Ces spectres ont été 

collectés à la fois en modes transmission et fluorescence au seuil K du fer (7112 eV). 

L’énergie du faisceau incident est rendue monochromatique sur un monochromateur à double 

http://www.esrf.fr/exp_facilities/BM30B/BM30Bb-en.html
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monocristaux de silicium taillés selon les plans (220). Le faisceau a été focalisé sur un 

rectangle d’environ 300 µm par 200 µm, avec un flux de photons de l’ordre de 1011 photons 

par seconde sur l’échantillon. Pour enregistrer les spectres, l’énergie du faisceau incident 

varie entre 7050 et 7950 eV (domaine du XANES de 7050 à 7200 eV environ, domaine de 

l’EXAFS de 7200 à 7950 eV environ). Pour les mesures de transmission des rayons X au 

travers des échantillons, les intensités incidente (I0) et transmise (I1) sont mesurées par 

diffusion sur des diodes en silicium. Pour la détection des rayons X de fluorescence, on utilise 

un détecteur solide germanium à 30 éléments de détection, placé en position optimale à 90° 

du faisceau incident de rayons X. Les dissolutions de sidérite et de magnétite ont été suivies 

au cours du temps, à chaque condition de pression et de température,  en mesurant les 

concentrations de Fe2+ et, le cas échéant, de Fe3+, dans une zone de la solution au dessus du 

monocristal en train de se dissoudre (figure 1.2. 2). Les durées typiques d’acquisition des 

spectres sont de 15 minutes pour les spectres XANES et 45 minutes pour les spectres EXAFS. 

La zone du fluide accessible aux rayons X est régulièrement balayée pour vérifier 

l’homogénéité des solutions. On a ainsi pu mesurer l’effet de la pression (0-800 bar), de la 

température (25-300°C), du pH et de la force ionique initiaux, sur les taux de dissolution de 

sidérite et de magnétite ainsi que sur la spéciation et l’état d’oxydation du fer, ces derniers 

étant obtenus à partir de la partie XANES des spectres XAS. 

Pour les études sur la magnétite, des données ont été acquises avec un dispositif 

comparable sur la ligne ID26 de l’ESRF équipée d’un monochromateur à double 

monocristaux de silicium taillés selon les plans (111). La taille de faisceau étant ici un point 

focal rectangulaire d’environ 200 µm (vertical) par 400 µm (horizontal). Les diodes utilisées 

pour mesurer les intensités incidente et transmise sont similaires à celles utilisées sur la ligne 

FAME. Les mesures de fluorescence ont été réalisées par une diode APD (Avalanche 

PhotoDiode) placée à 90° du faisceau incident.  



 44

• 1.2.5 Principe de la mesure in situ de la concentration en fer dans la 

solution à partir des mesures en transmission. 

 

L’absorbance μ(E) des rayons X est définie par l’équation 1.2.1 : 

 

 )/Ilog(I x* 10(E) =μ        (1.2.1) 

 

où I0 est l’intensité des rayons X du faisceau incident d’énergie E, I1 l’intensité du faisceau de 

rayons X après l’autoclave, et x est la longueur de matériau traversé. 

La loi de Beer Lambert relie l’absorption des rayons X aux caractéristiques du milieu traversé 

par  l’équation 1.2.2. 

 

x..(E) x*
i

(E) iρ
ρ
μμ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Σ=        (1.2.2) 

où x est l’épaisseur traversée et 
i

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ρ
μ les coefficients d’absorption massiques spécifiques 

dépendant de l’énergie. Les valeurs utilisées dans ce travail sont tabulées sur le site internet : 

(http://webbook.nist.gov/chemistry/) en fonction desquelles l’expression (1.2.2) devient : 

 

.x.cM x* ii
i

(E) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Σ=

ρ
μμ        (1.2.3) 

 

où Mi est la masse molaire de l’atome i et ci sa concentration molaire dans le milieu traversé. 

Il est plus commode de travailler, pour une abondance donnée, avec des molalités mi 

http://webbook.nist.gov/chemistry/
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indépendantes de la pression et la température (et donc de la densité de la solution), plutôt 

qu’avec des concentrations molaires. L’expression (1.2.3) devient alors : 

 

x...mM x* ii
i

(E) ρ
ρ
μμ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Σ=        (1.2.4) 

 

où ρ est la masse volumique de l’eau car il a été considéré que la densité de la solution était 

égale à celle de l’eau pure. Cette approximation est acceptable dans la gamme de force 

ionique de ces expériences. Un calcul exact dans le cas d’une solution concentrée ferait 

intervenir les volumes molaires partiels des solutés présents dans la solution. Les spectres 

d’absorption obtenus permettent de définir le saut d’absorption de part et d’autre du seuil 

d’absorption (figure 1.2. 6), saut que nous noterons eH dorénavant. Il correspond, pour un 

spectre acquis en mode transmission, à la différence, à l’énergie du seuil E0 , entre une droite 

extrapolant µ(E) avant E0 et une ligne de base extrapolant µ(E) après E0 (voir figure 1.2. 5). Si 

l’on considère un soluté j se trouvant en solution aqueuse, l’absorption eH  a deux origines : 

l’absorption du solvant lui même (i.e. l’absorption des atomes de H et de O pour l’eau) et 

l’absorption du soluté j. On considère que l’absorption massique de l’eau varie peu sur le petit 

domaine en énergie autour de E0 dans lequel est effectué le calcul de eH alors que si l’on se 

place à un seuil d’absorption d’un élément présent dans le soluté j, celle de j varie beaucoup, 

entre l’avant et l’après seuil, d’une valeur Δ(μ/ρ)j que l’on calcule à partir des tables . La loi 

de Beer-Lambert s’écrit alors : 

 

xmM e jj
j

⋅⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
Δ= ρ

ρ
μH        (1.2.5) 
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Figure 1.2. 5 : Spectre d’absorption X en transmission au seuil K du fer permettant de 

visualiser la détermination du saut d’absorption eH ainsi que les zones EXAFS et XANES 

(E0(fe) = 7,112 keV).  

 

La mesure de la valeur de eH permet donc de calculer la molalité d’un soluté j, une 

fois la géométrie du trajet des rayons X dans les différentes enveloppes de la cellule interne et 

de l’autoclave bien connue par calibration, de x en particulier. 
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• 1.2.6 Principe de la mesure in situ de la concentration en fer dans la 

solution à partir des mesures en fluorescence. 

 

Une méthodologie permettant la détermination de la molalité d’un élément à partir des 

des mesures en fluorescences a lors de cette étude. Il s’agit d’établir une loi empirique reliant 

la molalité au saut de fluorescence sous forme d’abaques pour chaque condition de 

température, pression et molalité d’acide chlorhydrique. L’établissement de ces lois 

empiriques n’est réalisable que par la détermination du saut de fluorescence de solutions 

calibrées, par conséquent ces abaques ne seront considérés valables que dans les gammes de 

concentrations des solutions calibrantes utilisées. Il est en revanche possible d’extrapoler les 

valeurs obtenues pour des conditions de pression et de températures plus élevées.  

Afin d’expliquer le raisonnement qui a permis la réalisation de ces abaques il est 

nécessaire de définir la notion de volume élémentaire : il s’agit du volume de fluide qui va 

procurer le signal de fluorescence mesuré. Ce volume est donc défini par l’intersection du 

volume de fluide traversé par le faisceau incident (dans lequel se trouvent les atomes de fer 

excités qui fluorescent) et du volume de fluide visible par le détecteur. Nous considérons dans 

ce travail que le volume élémentaire est quasi ponctuel, et qu’il ne varie pas au cours des 

expériences réalisées et entre deux expériences. Cette approximation peut être réalisée car la 

section du faisceau est constante et que le détecteur de fluorescence a été maintenu en place 

pour toute la durée des expériences. 

L’intensité de fluorescence I des rayons X dans un volume élémentaire ∆V est définie 

par l’équation 1.2.6 : 

 

Vµ  I
i(E) Δ⋅⋅=α          (1.2.6) 
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où I est l’intensité de fluorescence des rayons X émise, ∆V le volume élémentaire, µ(E)i 

l’absorbance des rayons X de l’élément i à l’énergie E et α un coefficient de proportionnalité. 

Puisque le volume élémentaire ∆V ne dépend que de la géométrie de l’expérience et reste fixe 

durant les expériences, il peut donc être intégré dans le terme α. En suivant le même 

raisonnement que celui décrit dans la partie 1.2.5 on peut combiner les équations 1.2.5 et 1.2.6 

on obtient l’équation 1.2.7 : 

 

iii
i

mM  I ρ
ρ
μα ⋅⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=          (1.2.7) 

 

L’intensité de fluorescence émise de l’élément i à l’énergie E est donc dépendante de la 

molalité de l’élément i considéré et de la densité ρ. Le signal de fluorescence mesuré Imes par 

le détecteur de fluorescence est dépendant de l’intensité de fluorescence I mais également de 

l’absorption de cette fluorescence par le milieu entre le volume élémentaire et le détecteur. Le 

signal de fluorescence peut donc être défini par l’équation 1.2.8 : 

 

x-µ
mes eI I ⋅⋅=           (1.2.8) 

 

Où µ.x correspond à l’absorbance du signal de fluorescence par l’ensemble des constituants 

du fluide (oxygène, chlore et fer), sur une distance x séparant le volume élémentaire du bord 

de la cellule. 

Les spectres de fluorescence obtenus permettent de définir de la même manière que pour les 

spectres d’absorption un saut de fluorescence de part et d’autre du seuil d’absorption, saut que 

nous noterons eH dorénavant. En suivant le même raisonnement que dans le paragraphe 1.2.5, 

il est donc possible d’écrire l’équation 1.2.9 : 
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Les seules inconnues de l’équation 1.2.8 sont la molalité mi de l’espèce considéré dans la 

solution et la valeur de x. La détermination de la valeur de x est faite à partir de deux 

solutions étalons (mfe = 5.10-3 mol.kg-1, mHCl = 10.10-3 mol.kg-1 et mfe = 0,1 mol.kg-1, mHCl = 1 

mol.kg-1). Une fois x déterminé (0,106 cm) les lois empiriques reliant le saut eH à la molalité 

en fer dans la solution sont extraites et vérifiées sur plusieurs autres solutions calibrantes (mfe 

= 15.10-3 mol.kg-1, mHCl = 0,1 mol.kg-1, mfe = 50.10-3 mol.kg-1, mHCl = 1 mol.kg-1 et mfe = 0,1 

mol.kg-1, mHCl = 1 mol.kg-1.(table 1.2. 3 et table 1.2. 4) le coefficient A, correspond à la pente 

de la droite de corrélation linéaire passant par l’intersection de l’axes des abscisses et de celui 

des ordonnées.  

L’accord lors de ces vérifications est de l’ordre de 10%. Le domaine de validité des lois 

établies est définie par les amplitudes maximales des concentrations en fer et en acide 

chlorhydrique : 5.10-3 mol.kg-1 < molalité de fer < 0,1 mol.kg-1 ; 10.10-3 mol.kg-1 < molalité 

HCl < 1 mol.kg-1. Il est important de remarquer que la détermination de x : seul paramètre 

ajustable de notre modèle aboutit à la valeur de 0,106 cm qui est en très bon accord avec la 

valeur théorique (0,1 cm) distance entre le faisceau et le bord de la cellule (figure 1.3. 1). 
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m fe 

mol.kg-1 

eH 30°C eH75°C eH 100°C eH 150°C eH 200°C eH 250°C

0,0054 0,0302 0,0306 0,0308 0,0315 0,0321 0,0329 

0,0156 0,0828 0,0838 0,0846 0,864 0,0884 0,0906 

0,0156 0,0848 0,0859 0,0867 0,0885 0,0906 0,0927 

0,0500 0,2474 0,2509 0,2535 0,2597 0,2670 0,2750 

0,098 0,4512 0,4586 0,4643 0,4777 0,4938 0,5121 

A 0,2122 0,2089 0,2065 0,2010 0,1948 0,1883 

 

Table 1.2. 3 : Abaques permettant de relier la molalité en fer à eH en fonction de la température 

pour des solutions de molalité d’HCl = 0,0996 mol.kg-1 à 300bar. 

 

m fe 

mol.kg-1 

eH 30°C eH 75°C eH 100°C eH 150°C eH 200°C eH 250°C

0,0054 0,0181 0,0185 0,0189 0,0196 0,0206 0,0217 

0,0156 0,0497 0,0509 0,0517 0,0539 0,0565 0,0567 

0,0156 0,0509 0,0521 0,0530 0,0552 00579 0,0611 

0,0500 0,1485 0,1522 0,1550 0,1620 0,1706 0,1810 

0,098 0,2708 0,2782 0,2839 0,2979 0,3156 0,3372 

A 0,3536 0,3445 0,3378 0,3223 0,3048 0,2860 

 

Table 1.2. 4 : Abaques permettant de relier la molalité en fer à eH en fonction de la température 

pour des solutions de molalité d’HCl = 0,9790 mol.kg-1 à 300bar. 

 

A partir de ces abaques il est possible de déterminer la concentration en fer. 

L’incertitude sur les molalités absolue peut être estimée a partir de celles déterminées lors de 
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la validation sur différentes solution calibrantes, (10%) des incertitudes de lecture 

expérimentales (5%) auxquelles il faut ajouter 1.10-3mol.kg-1 correspondant à l’ordonnée à 

l’origine de la droite de corrélation linéaire des abaques si on ne la force pas à passer par 

l’intersection des axes. Cette incertitude sur la molalité absolue peut paraître élevée pour les 

concentrations obtenues lors de cette étude, mais l’intérêt de l’utilisation de la fluorescence 

réside dans la sensibilité de cette méthode à l’évolution de la molalité qui est le paramètre le 

plus important lors d’une étude cinétique. 
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1.3. RESULTATS ET DISCUSSION 

 

• 1.3.1. Étalonnage de l’épaisseur traversée x 

 

Lors de l’acquisition d’un spectre, les paramètres mesurés sont le niveau absolu µ(E).x 

d’absorption des rayons X au niveau du seuil obtenu par extrapolation de la ligne de base 

avant seuil et le saut eH dû à la présence de fer en solution. Ces deux paramètres sont reliés 

aux deux inconnues, la composition de la solution et le trajet x des rayons X dans les 

différentes enveloppes de l’autoclave et de la cellule interne, par les équations 1.2. 4 et 1.2. 5. 

L’autoclave a été réalisé pour que la cellule interne de diamètre interne 4 mm soit décalée 

d’une distance h égale à 1mm, de manière à ce que le faisceau de rayons X ne traverse pas la 

cellule en son centre mais à un millimètre du bord, géométrie qui facilite la sortie des photons 

de fluorescence, tout en conservant le centrage de l’autoclave sur le faisceau entrant. Le calcul 

géométrique de la longueur x est ainsi possible (figure 1.3. 1). Le positionnement exact de la 

cellule (mobile) par rapport au faisceau de rayons X (fixe) est assuré par la réalisation d’un 

scan horizontal avec un pas de 0.1mm. 
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Figure 1.3. 1 : Schéma présentant une coupe horizontale de la cellule interne, permettant de 

calculer le trajet du faisceau de rayons X dans la cellule interne x représentant la longueur du 

trajet des rayons X. 

 

L’utilisation de solutions aqueuses de FeCl2 et FeCl3 en concentrations connues, 

additionnées d’une quantité définie de HCl, et testées à différentes pressions et températures, 

permet de supprimer une des inconnues (la molalité) et donc de calibrer expérimentalement 

l’épaisseur traversée x. De plus, dans le cas de solutions calibrées, on peut vérifier la 

cohérence interne du système par l’accord des valeurs de saut et de niveau absolu. Les 

résultats montrant cette cohérence sont rassemblés dans la  Table 1.3. 1. 

On constate que la cohérence est excellente au niveau des données de saut et reste très bonne 

pour le niveau. Les différences sont plus importantes pour le niveau car la sensibilité de ce 

paramètre à des variations minimes de trajet par exemple dans le carbone vitreux, elles mêmes 

causées par de petits changements dans l’angle du faisceau incident par rapport à la normale 

aux fenêtres de l’autoclave, est très grande. De petites déviations du carbone vitreux par 

rapport à une forme cylindrique parfaite auront de gros effets sur le niveau. La comparaison 

des valeurs x du trajet des rayons X déterminé géométriquement et expérimentalement permet 
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de déterminer que l’incertitude globale sur les mesures des concentrations est inférieure à 

10%. Cette incertitude tient compte de la reproductibilité des mesures, des erreurs de lecture 

dans la détermination de eH, et des variations dans le positionnement du faisceau par rapport 

à la cellule. 

 

T(°C) ρ niv mes niv calc saut mes saut calc x (cm) 

30 1,009 1,387 1,388 0,396 0,397 0,325 

100 0,972 1,219 1,198 0,384 0,386 0,325 

200 0,885 0,758 0,862 0,368 0,366 0,330 

300 0,751 0,082 0,090 0,314 0,315 0,330 

 

Table 1.3. 1: Données de calibration pour des solutions de FeCl2 à 0,05 molal complétées par 

HCl tel que Cl soit 0,2 molal, dans l’autoclave et la cellule à 300 bar et à différentes 

températures (colonne 1). La densité de l’eau dans ces conditions est donnée dans la colonne 2 

Les niveaux d’absorption mesurés et calculés sont donnés dans les colonnes 3 et 4, 

respectivement. Les sauts d’absorption mesurés eH et calculés sont donnés dans les colonnes 5 

et 6, respectivement. La valeur x de trajet des rayons X dans la solution,  prise comme 

paramètre ajustable des équations 1.2.4 et 1.2.5 est donnée en dernière colonne. On a vérifié sa 

cohérence avec un calcul a priori basé sur la géométrie de la cellule interne (3,46mm). 

 

On a vérifié que la calibration ne dépendait pas de la spéciation du fer en solution (en 

particulier Fe2+, Fe3+, ou mélange des deux). On a vérifié que la force ionique, si elle 

intervient directement sur le niveau, n’a pas d’effet significatif sur la relation entre saut et 

molalité. On a vérifié également que, au cours d’une campagne donnée d’expériences, le 

paramètre x change très peu pour un alignement donné de la configuration expérimentale, y 

compris d’une expérience à l’autre. En d’autres termes, le repositionnement de l’autoclave 

entre deux expériences successives n’affecte pas significativement la calibration et la valeur 
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de x. La détermination de la molalité en fer dans les solutions, déduite de la mesure du saut en 

transmission et contrôlée par le calcul absolu du niveau, est donc robuste. On a aussi vérifié 

que la proximité des cristaux n’introduisait pas de concentration additionnelle en fer, grâce à 

la bonne focalisation du faisceau. La grande difficulté de cette expérience en transmission 

vient du fait qu’un saut de 0,07 est observé alors que l’autoclave est chargé en eau pure. Cet 

artefact vient des fenêtres de Be qui contiennent un peu de Fe ( figure 1.3. 2) et revient à 

mesurer une molalité virtuelle de fer de 2 mmol.kg-1 dans l’eau pure à 30°C.  

 

 

 

Figure 1.3. 2 : spectre montrant le saut induit par les fenêtres de Béryllium seules. La 

contribution des fenêtres correspond à un saut de 0,07 qui correspond à une concentration en 

fer de 0,002 mol.kg-1 à 30°C. 

 

Le béryllium utilisé pour réaliser ces fenêtres est de qualité PF-60 et contenant moins de 800 

ppm de fer. L’épaisseur de chaque fenêtre est de 0,8 mm.  Ce problème nécessite d’utiliser 

des valeurs normalisées eH – 0,07 de saut dans l’équation (1.2.5) et limite de fait la précision 

absolue de la mesure de molalité en fer à +/- 2 mmol.kg-1 dans les conditions ambiantes. Le 
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domaine de mesures précises étant au dessus de 10 mmol.kg-1, cela nous a conduit à faire des 

études de solubilité en milieu suffisamment acide (pH < 3) pour disposer de molalités de fer 

suffisantes en solution.  

 

• 1.3.2 Dissolution de la sidérite 

 

La Table 1.3. 2 présente les données mesurées sur les différents cristaux de sidérite 

lors des expériences. L’expérience à 50°C a été réalisée à partir de trois monocristaux chargés 

simultanément. 

 

 

 Surface 

(mm2) 

Vsolution 

(mm3) 

S/V(mm-1) Masse 

(mg)  

50°C     

Cristal1 11,32 75 0,151 6,0 

Cristal2 7,6 75 0,101 3,3 

Cristal3 4,8 75 0,064 1,9 

Total 23,72 75 0,316 11,2 

75°C 17,2 75 0,229 11,4 

75°C 18,4 75 0,245 12,8 

100°C 13,84 75 0,185 10,2 

 

Table 1.3. 2 : taille et masse des cristaux utilisés, volume de solution pour les différentes 

expériences. 
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 L’évolution de la molalité du fer en solution pour différentes conditions de 

températures et de pH initial est résumée dans la figure 1.3. 3. 

 

 

 

Figure 1.3. 3 : Ensemble des données de dissolution de la sidérite en fonction du temps pour 

différentes conditions de température et de pH initial (0,1 M HCl pour toutes les expériences 

sauf une des cinétiques à 75°C, disques pleins gris). La seconde la seconde expérience à 100°C 

(triangles vers le bas) correspond à l’augmentation de température de l’expérience 75°C.  

 

A chaque condition, on constate que la dissolution atteint un plateau, ce qui suggère 

qu’un état stationnaire ou quasi-stationnaire est obtenu sur des temps caractéristiques de 

l’ordre de l’heure, sauf à 50°C.  Les derniers points de la courbe à 75°C correspondent à un 

passage à 100°C et s’alignent bien dans la suite du plateau des 100°C. Il est possible, à chaque 

condition, d’extraire une cinétique de dissolution selon :  

 

( ) n 
 tFestat  Fe

 tFe mmk 
dt

dm
−⋅=         (1.3.1) 
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où m représente une molalité exprimée en mol.kg-1, mFe stat est la molalité en fer à l’état 

stationnaire et mFe t correspond à la molalité en fer à l’instant t, k est la constante de vitesse de 

la réaction et n est l’ordre de la réaction. Des ordres de réaction n=1 et n=2 ont été testés ; seul 

un ordre 1 donne un ajustement correct suivant :  

 

( )-kt
stat Fe tFe e1mm −=         (1.3.2) 

 

Des exemples sont montrés dans la figure 1.3. 4 à 100°C et figure 1.3. 5 à 75°C 

 

 

 

Figure 1.3. 4 : graphique présentant la courbe cinétique de l’évolution de la molalité en fer 

(mol.kg-1) en fonction du temps (minutes) pour l’expérience de dissolution de la sidérite à 

100°C ainsi que la modélisation mathématique permettant de déterminer k = 0,0247min-1 et    

m Festat.=0,0450 mol.kg-1. 
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Figure 1.3. 5 : graphique présentant la courbe cinétique de l’évolution de la molalité en fer 

(mol.kg-1) en fonction du temps (minutes) pour l’expérience de dissolution de la sidérite à 75°C 

ainsi que la modélisation mathématique permettant de déterminer k =0,0097min-1 et 

mFestat.=0,0387 mol.kg-1. 

 

Les graphiques présentant l’évolution de la molalité en fonction du temps pour les 

différentes températures d’expériences indiquent clairement que la dissolution de la sidérite 

est linéaire pour les premières mesures. Pendant cette période initiale de l’ordre de l’heure.  

 

mFe t = kini .t +C         (1.3.3) 

 

où kini est la constante de vitesse initiale de la réaction et C une constante qui dépend de la 

quantité de fer dans la solution lors du début du premier spectre. Une molalité immédiatement 
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disponible a été observée lors de la mise en contact du cristal et de la solution, cette molalité a 

été estimée de l’ordre de 0,001 mol.kg-1 ce qui explique que la molalité des premiers points 

n’est pas égale à 0.  

Il est donc possible d’extraire des graphiques la valeur de la constante de vitesse initiale. Des 

exemples sont montrés dans la figure 1.3. 6 à 100°C et la figure 1.3. 7 à 75°C 

 

 

 

Figure 1.3. 6 : graphique présentant la courbe cinétique la zone linéaire de l’évolution de la 

molalité en fer (mol.kg-1) en fonction du temps (minutes) pour l’expérience de dissolution de la 

sidérite à 100°C ainsi que la modélisation mathématique permettant de déterminer : 

kini=0,000652 mol.kg-1*min-1.  
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Figure 1.3. 7 : graphique présentant la courbe cinétique la zone linéaire de l’évolution de la 

molalité en fer (mol.kg-1) en fonction du temps (minutes) pour l’expérience de dissolution de la 

sidérite à 75°C ainsi que la modélisation mathématique permettant de déterminer : 

kini=0,000240 mol.kg-1.min-1. 

 

Pour que cette cinétique de dissolution soit intercomparable et utilisable, elle doit être 

normalisée à la surface réactive de minéral. Le fait d’étudier la dissolution d’un monocristal 

unique rend cette normalisation particulièrement simple par rapport aux expériences 

classiques qui utilisent des poudres plus ou moins polydispersés. Il s’agit d’un avantage et 

d’une originalité importants de cette expérience synchrotron. Les constantes de vitesse 

normalisées à la surface réactive (kd) exprimée en min-1.mm, ou non normalisées(k) exprimée 

en min-1, les constantes de vitesse initiales, normalisées (kdini) exprimées en mol.kg-1.min-1 ou 

non normalisées(kini) exprimées en mol.kg-1.min-1.mm) et S/V, le rapport surface des 
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monocristaux utilisés dans les expériences / volume de notre réacteur sont présentés dans la 

Table 1.3. 3. 

 

T 1/T m fe stat k S/V kd ln(kd) kini kdini ln(kdini)

°C °K mol.kg-1 min-1 mm-1 min-1 

.mm 

 mol.kg-1. 

min-1 

mol.kg-1. 

min-1mm 

 

50 0,00309 0,0294 0,0023 0,316 7,28.10-4 -7,23 5,2.10-5 1,6. 10-4 -8,71 

75 0,00287 0,0387 0,0097 0,229 4,24.10-3 -5,46 2,4.10-4 1,1.10-3 -6,86 

100 0,00268 0,0450 0,0247 0,184 1,34.10-3 -4,31 6,5.10-4 3,5.10-3 -5,64 

          

75 0,00287 0,0663 0,0072 0,245 2,94.10-3 -5,83 3,1.10-3 1,3.10-3 -6,67 

 

Table 1.3. 3: Constantes de vitesse normalisées à la surface réactive (kd) ou non normalisées 

(k) exprimées en mn-1, constante de vitesse initiale (kdini) et (kini) exprimées en mol.kg-1.mn  

S/V est le rapport surface des monocristaux utilisés dans les expériences/volume de la cellule 

interne. 

 

On a vérifié que le pH était de 1,1 avant expérience ce qui correspond bien à une 

solution 0,1 mol.kg-1 de HCl. Une valeur de 0,9 a été obtenue dans le cas de la solution de 

HCl à 0,2 mol.kg-1 au lieu de 0,8 calculé mais cette petite différence peut être attribuée à une 

mauvaise calibration du pH mètre à des pH aussi acides. La mesure où l'estimation des pH 

après expérience apporte relativement peu d'informations car après les mesures à la 

température nominale de l'expérience, des tests ont été poursuivis à plus haute température sur 

la même charge expérimentale. Dans la plupart des cas, le liquide n’a pu être récupéré lors de 

l’ouverture de l’autoclave et la mesure n’a pas été possible. Un contrôle qualitatif a alors été 

effectué avec du papier pH imbibé du liquide résiduel restant dans la cellule interne. Les 
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résultats après expérience indiquent tous des pH compris entre 2 et 3. Ces valeurs sont trop 

acides pour correspondre à un équilibre de solubilité du carbonate (voir ci dessous). 

La représentation dans un diagramme d’Arrhenius des constantes de vitesse 

normalisées par le rapport S/V des échantillons est présentée dans la figure 1.3. 8. Rappelons 

la relation d’Ahrennius : 

 

k = Aexp(-Ea/RT)         (1.3.4) 

 

où Ea est l’énergie molaire d’activation exprimée en kJ.mol-1 et A un facteur dit pré-

exponentiel indépendant de la température dans le cas d’un comportement d’Arrhenius strict. 

On obtient ainsi une énergie d’activation de 58,5 kJ.mol-1 pour ce processus de dissolution. 

 

 

Figure 1.3. 8 : Diagramme d’Arrhenius présentant les valeurs des constantes cinétiques kd pour 

les expériences de dissolution de la sidérite à 300 bars. 
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Les différents paramètres de la dissolution des cristaux sont résumés dans la table 1.3. 

3. Si l’on considère uniquement les données de vitesses initiales, c’est à dire que l’on ajuste 

une vitesse linéaire en début de dissolution (figure 1.3. 6 et figure 1.3. 7), on obtient un 

diagramme similaire (figure 1.3. 9) avec une énergie d’activation de 62 kJ.mol-1.  

 

 

 

Figure 1.3. 9 : Diagramme d’Arrhenius présentant les valeurs des constantes cinétiques initiales 

kdini pour les 4 expériences de dissolution de la sidérite à 300 bars. 
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• 1.3.3 Discussion des données de dissolution de la sidérite 

 

On constate expérimentalement que le pH reste très acide et que l’on est probablement 

loin de l’équilibre thermodynamique de dissolution de la sidérite. Le pH n’est donc pas ici 

tamponné par le système carbonate et la solubilité de la sidérite. En fait, si l'on est loin de 

l'équilibre, le pH de la solution est le pH de la solution initiale de HCl simplement affecté par 

la consommation quantitative des protons dans le bilan 1.1.5. Si l’on évalue ainsi 

qualitativement la quantité de protons dans le milieu à partir du bilan de masse : 

 

mH+ = mH+° -2 mFe2+        (1.3.5) 

 

et que l’on calcule une estimation du pH à partir de cette concentration en proton et d’un 

modèle d’activité de type Davies, on obtient des valeurs calculées de pH en cours 

d’expériences reportées dans la figure 1.3. 10. Il s'agit d'une approche de premier ordre assez 

grossière mais il est très probable que, au moins en début d'expérience, le pH s'éloigne peu de 

cette modélisation simple. On constate que les valeurs de pH final calculés sont très acides en 

accord avec les mesures. Un accord quantitatif ne doit pas être cherché car, on l'a noté, 

l'échantillon a subi ensuite une histoire thermique compliquée. Bien que la figure 1.3. 10 ne 

constitue en aucun cas une mesure expérimentale in situ du pH mais plutôt un simple guide 

qualitatif, il est donc probable qu'elle représente un modèle raisonnable de l'évolution du pH 

dans l'expérience (qu'il faudrait par la suite vérifier grâce à des mesures in-situ de pH et à des 

mesures précises de pH final avec des microélectrodes). Dans le cadre de ce modèle (figure 

1.3. 10), on obtient deux résultats importants : (1) le pH reste confiné dans une unité de pH au 

cours d’une expérience ; (2) pour une concentration initiale de HCl donnée, le pH final est 

d’autant plus élevé que la température est élevée. Notons que l’effet de la température sur le 
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calcul du pH est faible et qu’il importe peu ici de différencier des valeurs de pH calculées à 

100°C ou à température ambiante (moins de 0,1 unité log de variation). Ces estimations 

qualitatives sont en accord avec les observations. 

 

 

 

Figure 1.3. 10 : Calcul de l’évolution du pH en fonction du temps et de la consommation des 

ions H+ pour les différentes expériences. 

 

Cette évolution de pH, modélisée au cours des expériences, permet de discuter le sens 

des états stationnaires observés (figure 1.3. 3). Prenons l’exemple de l’expérience à 75°C. Un 

état stationnaire est observé à mFe = 0,039 mol.kg-1 et un pH d’environ 1,8. Or, les valeurs 

calculées avec des données thermodynamiques usuelles donneraient une mFe = 0,0499 

mol.kg-1  (c’est à dire une réaction quasi-totale par rapport à une molalité initiale de protons 

de 0,1 mol.kg-1) et un pH final de 4,2. Les valeurs de molalité en fer mesurées et calculées et 

celles de pH finaux calculés et modélisés montrent des différences significatives qui 
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suggèrent que l’équilibre thermodynamique est loin d’être atteint. C’est ce que montre 

d’ailleurs un chauffage à 100°C à la suite de l’expérience à 75°C (figure 1.3. 3) : cette 

élévation de température se traduit par une nette augmentation de la molalité en fer dans la 

solution allant à l’encontre de la tendance thermodynamique classique qui est de voir une 

baisse de solubilité lorsque la température augmente, tendance typique des carbonates qui, 

pour la sidérite, a été calculée (e.g. Helgesson, 1969) et observée expérimentalement (Singer 

et Stumm., 1970 ;  Braun, 1991). Cette discussion suggère donc que les plateaux observés 

dans nos expériences ne sont pas des équilibres de solubilité ; il faut trouver une autre 

interprétation. Elle montre en outre qu’au niveau de la précision des mesures de pH et de 

molalité en fer de cette expérience, celle ci est inadaptée au raffinement des données 

thermodynamiques de la dissolution de la sidérite. Notons qu’il est d’ailleurs possible de 

proposer un modèle thermodynamique expliquant l’ensemble des plateaux comme des 

données d’équilibre mais un tel modèle imposerait des valeurs tout à fait anormales de 

l’enthalpie de formation et du cp du Fe(II) en solution qui ne sont suggérées par aucune 

mesure.  

Lors de cette étude nous avons combiné les mesures de concentration in situ lors des 

expériences avec des analyses spectroscopiques qui permettent d’obtenir des informations sur 

la spéciation du fer lors la dissolution de la sidérite. La figure 1.3. 11 permet de comparer les 

spectres obtenus lors de la dissolution de la sidérite à 100°C avec celui d’une solution de 

FeCl2 à 30°C. Le fer en solution issue du FeCl2 est du fer II, et le spectre XANES présenté 

dans la figure 1.3. 11 correspond a l’espèce fer II hydraté, majoritairement octaédrique en 

solution aux conditions ambiantes. 

L’augmentation de température favorise la complexation du fer par les ions chlorure. Or les 

spectres réalisés lors de la dissolution de la sidérite à 100°C sont très similaires à celui du fer 

hydraté en solution. Cette observation permet d’identifier le fer issu de la dissolution de la 
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sidérite comme étant l’espèce fer (II) octaédrique hydratée. L’absence de différences notables 

entre les spectres de fer (II) de référence en solution aqueuse acide et de fer (II) issu de la 

dissolution de la sidérite à 100°C indique qu'il n'y a aucun argument de spéciation qui 

justifierait un changement de paramètres thermodynamiques du fer (II). 

 

 

 

Figure 1.3. 11 : Spéciation du fer lors de la dissolution de la sidérite à 100°C. Le spectre noir 

correspond à du fer (II) octaédrique en solution. Le spectre rouge a été obtenu lors de 

l’expérience de dissolution de la sidérite à 100°C. Les deux spectres sont très proches ce qui 

permet d’affirmer que lors de la dissolution de la sidérite le fer est sous forme fer (II) hydraté. 

 

Les données cinétiques sont en revanche bien plus intéressantes que ces conclusions 

thermodynamiques. À notre connaissance, peu de données de cinétique de dissolution de la 

sidérite existent dans la littérature. Braun (1991) propose des valeurs de constantes de vitesse 

mesurées entre 30°C et 80°C à des pH tamponnés de 4 à 7 tandis que Greenberg et Tomson 
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(1992), dans une étude essentiellement consacrée à la précipitation de sidérite, donnent 

quelques valeurs de constantes de vitesse de dissolution et une énergie d’activation à partir de 

mesures effectuées à 26 et 60°C sous environ 2 bar de CO2.  Il n’est pas facile de comparer 

ces expériences entre elles car, comme le fait remarquer Braun (1991), « In any case, it can 

not be assumed that the rate constants measured in this study would apply to iron(II) 

carbonate dissolution when the particle size or mixing rate varied from that used for these 

measurements » d’autant plus que dans cette étude, Braun (1991) ne détermine pas de valeurs 

de S/V. Toutefois, un point très important est que les énergies d’activation, paramètres qui 

joueront un rôle clé dans les modélisations de stockage de CO2, obtenues par ces auteurs 

d’une part, par notre étude d’autre part, sont du même ordre de grandeur. Greenberg et 

Tomson (1992) proposent une valeur de 45 kJ.mol-1 en mentionnant qu’elle est entachée 

d’une erreur très importante. Les données de Braun (1991) ne fournissent pas de 

représentations d’Arrhenius très convaincantes ; si néanmoins, on se permet de les réanalyser 

de cette manière (figure 1.3. 12), on obtient des valeurs d’énergies d’activation ne dépendant 

pas de manière systématique du pH, variant entre 34 et 73 kJ.mol-1 et pointant vers une valeur 

moyenne de 53 kJ.mol-1 (Table 1.3. 4). 

 

pH Ea (J.mol-1) 

4 51000 

5 73000 

6 34000 

7 52000 

 

Table 1.3. 4 : Energies d’activation obtenues à partir des données de Braun (1991)  
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Figure 1.3. 12 Représentation dans un diagramme d’Arrhenius des constantes cinétiques 

déterminées pas Braun (1991) pour des pH compris entre 4 et 7. 

 

Rappelons que la valeur moyenne tirée de notre étude, à partir des vitesses initiales de 

dissolution est de 62 kJ.mol-1, avec une incertitude importante due au faible nombre de 

températures étudiées. On estimera cette incertitude à environ 50% (valeurs limites obtenues 

en enlevant à chaque fois une valeur extrême) ce qui donne Ea = 62 +/- 16 kJ.mol-1, 

compatible avec les données de la littérature. Des effets intrinsèques de T, P ou de pH sur 

l’énergie d’activation, qui n’est qu’apparente, ne peuvent encore être résolus à ce degré de 

précision et nos données acquises à différents pH restent compatibles avec cette valeur. 

Il est difficile de discuter précisément les mécanismes à l’origine de cet ordre de grandeur. On 

mentionnera simplement que les énergies d’activation associées à la diffusion des ions dans 

l’eau sont généralement plus faibles (20-25 kJ.mol-1 ; e.g. Nancollas, 1979) tandis que celles 

de diffusion dans le solide sont plus élevées (> 100 kJ.mol-1 ; Lasaga, 1984). Il est donc 

probable que cette valeur de 62 kJ.mol-1 reflète celle de processus à l’interface 
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minéral/solution, par exemple de complexation des ions de surface par le solvant acide, 

comme le propose le modèle de spéciation de surface de O. Pokrovsky dans le  cas des 

carbonates (Pokrovsky et al., 1999). La comparaison des valeurs absolues de constantes de 

vitesse est beaucoup moins pertinente car elle fait intervenir, comme remarqué par Braun 

(1991), de nombreux paramètres de l’expérience (agitation etc..) et surtout la surface 

spécifique réactive. Braun (1991), ne propose pas de mesures de tailles de particules et 

n’évalue donc pas ce paramètre (nous trouvons seulement la mention « d’une poudre finement 

divisée » dans cette étude). Greenberg et Tomson (1992) ont travaillé avec une surface 

spécifique de 1,05 +/- 0,09 m2.g-1 et des rapports entre la surface disponible et le volume de 

solution S/V entre 1000 et 8000 m-1. Comme nous travaillons avec des monocristaux de tailles 

millimétriques, nos surfaces spécifiques sont mille fois plus petites (table 1.2.2). Notre 

réacteur étant de très petite taille, nos rapports S/V ne sont toutefois que 10 fois plus petits 

que dans leur expérience si on considère une valeur moyenne dans nos expériences de 30 cm-1 

(table 1.2.2). Mais le paramètre essentiel, avec la surface, affectant les valeurs absolues des 

vitesses est évidemment le pH. Braun (1991) propose une loi empirique pour la constante de 

vitesse dans la gamme de pH de 4 à 7 : 

 

pk = pH – 0,035T(°C) + 0,695       (1.3.6) 

 

ce qui revient à considérer une loi cinétique effective d’ordre 1 par rapport aux protons. Lors 

de notre étude nous observons un léger changement de vitesse mais les expériences réalisées 

portent seulement sur deux pH très proches l’un de l’autre et de ce fait nous manquons de 

précision pour conclure sur l’effet du pH. En outre, il est possible que pour des pH inférieurs à 

2, des effets de saturation de la surface de la sidérite par les protons se produisent. Ceci étant 
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dit, il est possible de proposer à partir des données de la littérature et de nos mesures une loi 

empirique du type Arrhenius: 

 

pk = pH + Ea/(ln(10).RT(K)) –log(S/V) –10,5     (1.3.7) 

 

où k est exprimée en moles de sidérite dissoute par kilogrammes de fluide en contact et par 

jour, où S/V exprime le rapport (en mm-1) de la surface réactive de minéral au volume de 

fluide en contact, Ea est l’énergie d’activation (62 kJ.mol-1), R la constante des gaz parfaits 

(8,314 Jmol-1.K-1). Cette constante k est obtenue par ajustement des vitesses initiales pour 

lesquelles des valeurs moyennes de pH de 1,3, 1,5 et 1,8 ont été proposées à 50°C, 75°C et 

100°C, respectivement (cf figure 1.3. 10). Cette loi empirique reste en très bon accord avec 

les donnés de Braun (1991). La valeur de la constante de vitesse déterminée par Braun à 30 

°C et pour un pH de 4,02 vaut 1,91.10-4 mol.kg-1.min-1, alors que notre loi empirique nous 

permet d’obtenir k = 1,88.10-4 mol.kg-1.min-1 si l’on considère un rapport S/V =3 mm-1. Une 

erreur numérique s’étant glissé dans le tableau de valeurs de Greenberg et Tomson (1992), ce 

qui les conduit à attribuer une constante de vitesse plus faible à 60°C qu’à 26°C, il est 

impossible d’effectuer cette comparaison. Cette analyse nous amène à considérer que nos 

données cinétiques extrapolées à des pH plus élevés sont compatibles avec les données de 

Braun (1991) obtenues en conditions tamponnées de pH. Il est possible à partir de cette 

expression 1.3.8  d’obtenir le temps caractéristique τ en jour si k est exprimé en nécessaire 

pour changer de 1 millimol.kg-1 la concentration en fer de la solution par : 

 

τ = 10-3/k          (1.3.8) 
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Ce temps caractéristique est représenté sur la figure 1.3. 13 en fonction de la 

température pour un pH de 4 assez caractéristique d’une injection ; il pourra donner une 

bonne idée des échelles de temps de la dissolution des sidérites lors d’une injection de CO2. 

 

 

 

Figure 1.3. 13 : évolution de τ, temps caractéristique de dissolution de la sidérite en jours en 

fonction de la température à un pH de 4. 

 

Dans le cadre de nos expériences, on considérera qu’un plateau apparent est atteint 

lorsque la dissolution devient trop lente ce que l’on peut associer à un temps caractéristique 

que l’on choisira de l’ordre de l’heure (pour la clarté graphique et pour ne pas conférer une 

valeur trop précise à ce temps caractéristique, on a choisi de le présenter par une gamme 

comprise entre 30 et 70 minutes dans la figure 1.3. 14). La figure 1.3. 14 montre bien les 

domaines de pH où la réaction devient trop lente pour être suivie par nos expériences. On 

constate donc que la loi cinétique 1.3.7 explique bien qualitativement les observations de la 

figure 1.3. 3, y compris les plateaux apparents. Lorsque le pH augmente, il atteint une valeur 
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critique dépendant de la durée de l’expérience au delà de laquelle on ne voit plus de 

changement dans cette expérience.  

 

 

 

Figure 1.3. 14 : évolution de τ, temps caractéristique de dissolution de la sidérite en minutes en 

fonction du pH à 50°C, 75°C et 100°C. Les trois domaines de pH figurés respectivement aux 

trois températures correspondent aux valeurs pour lesquelles la réaction devient trop lente pour 

être correctement mesurée avec notre dispositif expérimental. L’accord qualitatif avec 

l’apparition des plateaux (Figure 1.3.13) est bon. 

 

La figure 1.3. 14 indique clairement la présence des plateaux que nous avons observés 

lors de nos expériences (figure 1.3. 3). Le pH de ces plateaux est dépendant de la température 

comme nous l’avons remarqué (figure 1.3. 10). Il est important de remarquer que les valeurs 

de pH des plateaux observés expérimentalement sont qualitativement en bon accord avec ceux 

modélisés à l’aide de la loi empirique 1.3.7. L’expérience à très bas pH à 75°C est plus 
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difficile à interpréter mais la force ionique plus importante permet d’expliquer la lenteur 

relative de cette expérience et la valeur de pH de plateau plus basse (cf paragraphe 1.3.4). En 

résumé, la loi 1.3.6 est, dans la limite des incertitudes, compatible avec l’ensemble des 

données publiées d’énergie d’activation et de valeurs de vitesses. Elle peut donc être utilisée 

pour modéliser la dissolution de sidérite dans un stockage de CO2. Il faudrait encore lui 

ajouter un terme de force ionique mais nos données cinétiques en présence de NaCl analysées 

ci-dessous (paragraphe 1.3.4 ) sont trop peu nombreuses pour permettre d’évaluer 

correctement ce terme, ce qui devrait être fait dans l’avenir. 

 

• 1.3.4 Effet du NaCl sur la dissolution de la sidérite 

 

Dans le cadre de l’étude de la dissolution de la sidérite en milieu acide, la source de 

protons est l’acide chlorhydrique. La nécessité de réaliser ces expériences en milieu acide 

impose une molalité en HCl importante. De ce fait il est utile de déterminer l’influence des 

ions chlorures sur la spéciation du fer dans la solution mais également sur la vitesse de 

dissolution de la sidérite ces deux points seront abordés dans ce paragraphe. 

 

1.3.4.1) Effet du NaCl sur la spéciation du fer  

 

La possible complexation du fer avec le chlore peut avoir un effet important sur 

l’équilibre 1.1.5. Comme souligné dans le paragraphe 1.3. 3, un des intérêts de nos 

expériences réside dans le fait qu’en plus de la détermination de la concentration en fer dans 

la solution elles apportent par l’intermédiaire de l’analyse spectroscopique des informations 
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sur la spéciation du fer dans la solution. La calibration de la molalité a été effectuée avec des 

solutions riches en chlore afin de déterminer les changements de spectres lors de la 

complexation du fer par les ions chlorures sous l’effet de la température. La  figure 1.3. 15 

permet de comparer les spectres XANES obtenus à 300 bar et pour différentes températures, 

d’une solution de FeCl2 à 50 mmol et 0,1 mol d’HCl. Ces spectres sont normalisés afin de 

faciliter la comparaison. Le spectre de référence est celui à 30 °C ; le fer est sous forme Fe2+ 

octaédrique en solution.  

 

 

 

Figure 1.3. 15 : Spéciation du fer dans une solution  de FeCl2 à 50 mmol dans HCl à 0,1mol/kg 

en fonction de la température. Pour des températures allant jusqu'à 200°C, les spectres sont très 

proche de ceux du fer (II) octaédrique. Les températures supérieures présentent des spectres 

nettement différents qui indiquent une complexation du fer par les ions chlorure et l’apparition 

d’une espèce tétraédrique. 
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Les spectres réalisés à 100°C et 200°C sont très proches du spectre de référence bien 

que celui réalisé à 200°C montre une toute petite évolution par rapport à celui à 30°C. Cette 

remarque démontre qu’aucun complexe chloré ne s’est formé pour des températures 

inférieures à 100°C (ou alors reste minoritaire) et donc que le fer (II) dans ces conditions reste 

majoritairement l’espèce octaédriquement coordonnée par six molécules d’eau (Testemale et 

al., 2006). Il est donc possible de conclure que dans la gamme de température de notre étude 

l’effet du chlore sur la spéciation du fer est négligeable. 

L’augmentation de la température induit un début de complexation du fer avec les ions 

chlorures. Cette complexation apparaît clairement sur les spectres XANES réalisés à 300°C et 

encore plus à 400°C ; en effet au dessus de 200°C on observe un net changement de l’allure 

des spectres XANES qui indique la complexation du fer et l’apparition d’une coordination 

tétraédrique (Testemale et al., 2006). Dans le cas d’étude de la dissolution à ces températures 

la prise en compte de la formation de complexe serait nécessaire.  

 

1.3.4.2) Effet du NaCl sur la vitesse de dissolution de la sidérite  

 

Lors de la mise en place du protocole expérimental, une expérience de dissolution de 

la sidérite en présence d’une mol.kg-1 de NaCl et de 0,18 mol.kg-1 d’HCl a été réalisée. Cette 

expérience n’a pas permis de réaliser une étude cinétique complète sur la dissolution de la 

sidérite en présence de NaCl mais la comparaison des molalités stationnaire en fer entre une 

expérience en présence de NaCl et en l’absence de NaCl est présentée dans la figure 1.3. 16. Il 

apparaît clairement que la dissolution de la sidérite est moins importante lors de l’expérience 

réalisée en présence de NaCl. Il est ainsi possible de dire que le chlorure de sodium en 

concentration importante est un inhibiteur de la réaction de dissolution de la sidérite. 
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Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour expliquer ce phénomène : 

-La force ionique d’une solution contenant 1mol.kg-1 de NaCl et 0,18 mol.kg-1 de HCl 

est égale à 1,18, l’activité des ions H+ est fortement diminuée pour une solution à cette force 

ionique ce qui induit une diminution de la solubilité de la sidérite dans des solutions de force 

ionique importante. 

-Une seconde hypothèse peut justifier le rôle inhibiteur du NaCl concentré lors de la 

dissolution de la sidérite. Une complexation de la surface du minéral et de ses sites actifs par 

les ions en solution peut diminuer l’efficacité des protons et par conséquent la dissolution de 

la sidérite par un mécanisme d’écrantage. 

 

 

 

Figure 1.3. 16 : variation de la molalité en fer lors de la dissolution de la sidérite en présence et 

en absence de NaCl pour différentes températures. 
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• 1.3.4 Effet des fortes pressions partielles de CO2 

L’influence de fortes pressions partielles de CO2 a également été étudiée dans ce 

travail. Des solutions chargées en acide oxalique (concentration 0,5M) ont été placées dans la 

cellule interne. L’utilisation d’acide oxalique sous forme solide à 25°C et 1 bar, présente 

l’avantage de permettre de charger une quantité importante de CO2 dans la cellule sans avoir à 

modifier radicalement le protocole expérimental. Un chargement en neige carbonique aurait 

nécessité une adaptation importante de la cellule interne pour éviter une perte de gaz  lors de 

la mise en place de la cellule interne dans l’autoclave. La principale limite de l’utilisation 

d’acide oxalique réside dans la formation d’oxalate de fer dans la gamme de températures 

inférieures à la dissociation de l’acide oxalique. Pour cette raison il n’a pas été possible de 

déterminer l’influence de fortes pressions partielles de CO2 pour des températures inférieures 

à 150°C. Pour des températures supérieures à celles de la décomposition de l’acide oxalique, 

les comparaisons des spectres XANES pour les mêmes conditions de pression et de 

température entre les expériences chargées en acide oxalique (0,5M) et les expériences 

chargées en acide chlorhydrique sont présentées dans les figures 1.3. 17 à 200°C et figures 

1.3. 18 à 300°C. Ces figures présentent des spectres identiques pour des conditions de 

pressions et de températures données. Cette constatation est un résultat intéressant car il 

indique que le CO2 n’a pas d’effet mesurable sur la spéciation du fer lors de la dissolution de 

la sidérite. Il est toutefois important de remarquer que cette étude a été réalisée en présence 

d’acide oxalique fortement concentré : 0,5 M et donc pour le pH de la solution faible (pka 1 = 

1,27 et pka 2 = 4,27. Il serait par conséquent intéressant d’étudier la complexation du fer par 

le CO2 pour des pH plus faibles.   

A plus basse température, il est impossible d’acquérir des spectres propres et cohérents 

car les oxalates de fer perturbent fortement l’intensité transmise  mais il ne fait guère de doute 

que la spéciation du fer (II) reste peu affectée par de fortes pressions de CO2. On peut alors en 
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déduire qu’il n’y a pas d’interaction entre fer (II) et CO2 et donc justifier nos études 

précédentes où le pH acide est produit autrement que par une forte pression de CO2 (dans 

notre cas HCl). De plus, dans une étude récente, Pokrovsky et al. (2005) définissent le pH et 

non la force ionique ou la pression partielle de CO2 comme étant le paramètre principal 

contrôlant la cinétique de dissolution dans les conditions d’injection.  

 

 

 

Figure 1.3. 17 : Comparaison à 200°C et 300 bar des spectres XANES normalisés entre les 

expériences de dissolution de la sidérite en présence d’acide oxalique à 0,5M et une solution de 

FeCl2 à 50 mmol dans de l’acide chlorhydrique à 0,1 mol.kg-1. 
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Figure 1.3. 18 : Comparaison à 300°C et 300bar des spectres XANES normalisés entre les 

expériences de dissolution de la sidérite en présence d’acide oxalique à 0,5 M et une solution 

de FeCl2 à 50 mmol dans de l’acide chlorhydrique à 0,1 mol.kg-1. 

 

• 1.3.5 Dissolution de la magnétite 

 

 Surface 

(mm2) 

Vsolution 

(mm3) 

S/V(mm-1) Masse  

HCl 1 19,2 75 0,256 10,8 

HCl 0,1 21,0 75 0,280 11,8 

 

Table 1.3. 5 : taille et masse des cristaux utilisés, volume de solution pour les différentes 

expériences 
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Deux expériences de dissolution de magnétite ont été réalisées, l’une dans une solution 

d’HCl à 1mo.kg-1 et une seconde dans une solution d’HCl à 0,1 mol.kg-1. La table 1.3.5 

présente les données mesurées sur les différents cristaux de magnétite utilisés lors des 

expériences. L’influence de la température a été étudiée lors des deux expériences. 

L’évolution de la molalité du fer en solution pour différentes conditions de températures est 

résumée dans la figure 1.3. 19 pour l’expérience de dissolution dans l’acide chlorhydrique à 1 

mol.kg-1 lors de cette expérience la dissolution a été étudiée pour trois températures : 100°C 

pendant 200 minutes suivi par 125 minutes à 75°C et enfin 25 minutes à 150°C. 

 

 

 

Figure 1.3. 19 : Evolution de la molalité en fer au cours du temps pour les différentes 

températures étudiées (100°C, 75°C puis 100°C) lors de la dissolution de la magnétite dans une 

solution d’HCl à 1 mol.kg-1.  

 

La figure 1.3.20 représente les évolutions des molalités de fer pour l’acide 

chlorhydrique à 0,1 mol.kg-1, plusieurs températures ont également été testées lors de cette 

expérience : 100°C pendant les 550 premières minutes puis 150°C pendant 100 minutes, suivi 

de 150 minutes à 200°C et 60 minutes à 250°C. 
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Contrairement à l’expérience de dissolution de la sidérite lors de la dissolution le la 

magnétite,  l’évolution de la molalité en fer ne présente pas de plateau stationnaire ou quasi 

stationnaire lors des premières heures d’expériences. 

 

 

 

Figure 1.3. 20 : Evolution de la molalité en fer au cours du temps pour les différentes 

températures étudiées lors de la dissolution de la magnétite dans uns solution d’HCl à 0,1 

mol.kg-1. 

 

Tout comme lors de l’étude de la dissolution de la sidérite, on mesure la cinétique de 

dissolution de la magnétite à partir de l’équation 1.3.3 et il est ainsi possible d’extraire des 

graphiques la valeur de la constante de vitesse, un exemple est montré figure 1.3. 21 à 100°C  
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Figure 1.3. 21: graphique présentant la courbe cinétique la zone linéaire de l’évolution de la 

molalité en fer (mol.kg-1) en fonction du temps (minutes) pour l’expérience de dissolution de la 

magnétite à 100°C ans de l’acide chlorhydrique à 0,1 mol.kg-1ainsi que la modélisation 

mathématique permettant de déterminer k=8,46.10-7 mol.kg-1..min-1.  

 

Comme dans le cas de la sidérite, pour que cette cinétique de dissolution soit 

intercomparable et utilisable, elle doit être normalisée à la surface réactive de minéral. Les 

constantes de vitesse normalisées à la surface réactive (kd) exprimées en mol.kg-1.min-1, ou 

non normalisé (k) exprimées en mol.kg-1.min-1.mm, S/V est le rapport surface des 

monocristaux utilisés dans les expériences / volume de notre réacteur  sont présentées dans la 

(Table 1.3. 6). 
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 T 1/T S/V k kd ln(kdini) 

HCl °C °K mm-1 mol.kg-1 

.min-1 

mol.kg-1 

.min-1.mm 

 

1 75 0,00287 0,256 1,28.10-5 4,90.10-5 -9,91 

1 100 0,00268 0,256 1,99.10-4 7,76.10-4 -7,16 

1 150 0,00236 0,256 2,33.10-3 9,09.10-3 -4,70 

0.1 100 0,00268 0,280 8,46.10-7 3,02.10-6 -12,71 

0.1 150 0,00236 0,280 8,59.10-7 3,07.10-6 -12,69 

0.1 200 0,00211 0,280 2,85.10-5 1,02.10-4 -9,19 

0.1 250 0,00191 0,280 5,74.10-4 2,05.10-3 -6,19 

 

Table 1.3. 6: Constantes de vitesses normalisées à la surface réactive (kd) exprimée en mol.kg-1 

mn-1 ou non normalisé (k), exprimées en mol.kg-1..mn-1. S/V est le rapport surface des 

monocristaux utilisés dans les expériences / volume de la cellule interne.  

 

La représentation dans un diagramme d’Arrhenius des constantes de vitesse 

normalisées par le rapport S/V des échantillons est présentée dans la figure 1.3. 8. On obtient 

ainsi une énergie d’activation de 83,3 kJmol-1 pour ce processus de dissolution dans 

l’expérience à 1mol.kg-1 d’HCl. On obtient un diagramme similaire (figure 1.3. 9) pour 

l’expérience à 0,1 molkg-1avec une énergie d’activation de 72,3 kJmol-1. 
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Figure 1.3. 22 : Diagramme d’Arrhenius présentant les valeurs des constantes cinétiques kd 

pour les expériences de dissolution de magnétite à 300 bars dans l’expérience à 1 mol.kg-1 

d’HCl. 

 

Le coefficient de corrélation de la régression linéaire dans le diagramme d’Arrhenius 

pour l’expérience réalisée en présence d’HCl à 0,1 mol.kg-1 d’HCl est lié  à l’incertitude plus 

importante de la constante de vitesse normalisé à la surface réactive (kd) de l’expérience 

réalisée à 150 °C. En effet à cette température l’expérience s’est déroulée sur une période de 

temps plus courte que pour les autres expériences où l’évolution de la molalité en fer en 

fonction du temps est faibles ; la détermination de kd est donc soumise a une incertitude plus 

importante qui apparaît également dans la détermination de la pente de la régression linéaire. 

 



 87

 

 

Figure 1.3. 23 : Diagramme d’Arrhenius présentant les valeurs des constantes cinétiques kd 

pour les 4 expériences de dissolution de la magnétite à 300 bars dans l’expérience à 0,1   

mol.kg-1 d’HCl. 

 

• 1.3.6 Discussion des données de dissolution de la magnétite. 

 

L’erreur sur la détermination des concentrations absolue en fer dans les solutions par 

fluorescence (supérieure à 1.10-3 mol.kg-1) inhérente à la méthodologie peut paraître (voir 

partie 1.2.6)  importante dans le cas des expériences de dissolution à des températures faibles 

ou pour les expériences de dissolution en présence de HCl à 0,1 mol.kg-1 mais l’étude réalisée 

permet néanmoins de déterminer des évolutions de concentrations de l’ordre de 5.10-6 mol.kg-

1. La mesure de la concentration par fluorescence est donc un outil particulièrement sensible 

aux faibles écarts de concentrations et par conséquent bien adapté à la réalisation d’étude 

cinétique de dissolution au cours du temps. 
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Les énergies d’activation tirées de cette étude sont respectivement de 83,3 kJmol-1 

pour le processus de dissolution dans l’expérience à 1 mol.kg-1 d’HCl et 72,3 kJmol-1 pour 

l’expérience à 0,1 molkg-1. Il convient de noter que la détermination des énergies d’activation 

par ces méthodes expérimentales, avec relativement peu de températures étudiées, est toujours 

entachée d’une barre d’erreur importante. Pour les mêmes raisons que lors de l’étude de la 

dissolution de la sidérite, on peut estimer que l’incertitude sur les énergies d’activation est de 

l’ordre de 50 %. Les deux énergies d’activations tirées de ce travail sont donc bien dans la 

même gamme d’incertitudes et il est donc possible d’écrire que l’énergie d’activation 

moyenne tirée de cette étude est égale à 73,5 +/-18 kJ.mol-1, cette valeur révèle que le 

mécanisme qui contrôle la dissolution étudiée est un mécanisme d’interface minéral/solution, 

probablement  la complexation des ions de surface par le solvant acide. 

Comme lors de l’étude de la dissolution de la sidérite, cette expérience se fait sans 

tampon de pH.  On utilise le même raisonnement qu’au le paragraphe 1.3.3 pour calculer 

l’évolution du pH dans l’expérience de dissolution en présence d’acide chlorhydrique à 0,1 

mol.kg-1sous l’effet du bilan 1.1.5 qui permet d’écrire la réaction 1.3.9  

 

)mFe 
3
8-log(mH-  pH tt

+°=          (1.3.9) 

 

où mH°+ est la molalité initiale en protons. 

Les équations 1.1.5 ( O4HFe2Fe8H OFe 2
32

43 ++⎯→←+ +++ ) et 1.3.9 montrent que 

la consommation des ions H+ est importante lors de la dissolution de la magnétite. Il apparaît 

lors de la réalisation de ce modèle que pour les expériences à haute température la quantité 

importante de fer dans la solution induit une consommation d’ions H+ supérieures à la 

quantité d’ions présents initialement dans la solution. Ce calcul permet donc de proposer 

qu’une seconde réaction moins gourmande en ions H+ est couplée à la réaction 1.1.5. Il s’agit 



 89

de la réaction 1.1.6 ( 3
2

243 Fe(OH)2Fe2HOH2 OFe +⎯→←++ ++ ) tenant compte de la 

précipitation des oxy-hydroxydes de fer qui permet d’écrire que l’évolution du pH peut être 

modélisée par la réaction 1.3.10.  

 

)mFe 2-log(mH-  pH tt
+
°=          (1.3.10) 

 

Un modèle d’évolution du pH en fonction de cette réaction est présenté dans la figure 1.3. 24. 

 

 

 

 

Figure 1.3. 24 : Calcul de l’évolution du pH en fonction du temps et de la consommation des 

ions H+ pour les différentes expériences de dissolution dans une solution d’HCl à 0.1 mol.kg-1 à 

partir des équations 1.1.5 et 1.1.6. 
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Cette modélisation suggère que, à part à 250°C, le pH est quasiment constant au cours 

due ces expériences. Les données actuelles ne permettent pas de déterminer le domaine 

d’action des deux équilibres 1.1.5 et 1.1.6 on peut juste émettre l’hypothèse que la réaction 

1.1.6 domine dans les conditions les plus acides (instabilité des oxydes hydroxydes de fer) et 

que la réaction 1.1.6 régit la dissolution pour des pH plus élevés. La mesure précise in situ du 

pH lors de la réaction de dissolution de la magnétite pourrait permettre de dé-corréler les deux 

réactions et ainsi de déterminer les domaines pour lesquels chacune d’elle contrôle la 

dissolution de la magnétite. Toutefois, à des pH typiques d’injection de CO2, c’est 

incontestablement la réaction 1.1.6 qui dominera la dissolution de magnétite, à moins que des 

phénomènes de réduction du Fe(III) , biologiques ou non, encore très mal connus dans les 

contextes de subsurface, ne viennent modifier ces bilans. Des données de spéciation ont été 

acquises au cours de ces expériences (Testemale et al. en préparation). Elles montrent que 

l’on a essentiellement du fer (II) en solution, ce qui confirme le bilan 1.1. 6 mais elles ont été 

compliquées par des phénomènes d’oxydation sous le faisceau observés à basse température. 
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Chapitre 2.  

Étude Pétrographique et Géochimique 

de la Carbonatation Expérimentale des 

Roches Basiques et Ultrabasiques. 

__________________________________ 



 93

2.1. INTRODUCTION 

 

La réalisation d’expériences de carbonatation en conditions contrôlées est primordiale 

dans l’optique d’une meilleure compréhension de la carbonatation des roches basiques et 

ultrabasiques. Les objectifs essentiels sont d’identifier les principaux processus et de les 

confronter aux données publiées, afin d’identifier des mécanismes nouveaux ou peu décrits. 

Deux expériences complémentaires, permettant de balayer un espace large de conditions de 

pression et température, ont donc été mises au point lors de ce travail de thèse. La première, 

sur roches totales en conditions de température et de pression proches de celles de certaines 

situations envisagées pour des stockages, développée en collaboration avec Bruno Goffé et 

Gaétan Rimmelé du laboratoire de géologie de l’École Normale Supérieure, sera exposée au 

paragraphe 2.2. La seconde sur minéraux, en collaboration avec Svetlana Shilobreeva du 

Vernadsky Institute of Geochimestry and Analytical Chemistry of Russian, décrite au 

paragraphe 2.3, traduit notre volonté de disposer de modèles limites de très haute température 

et de haute pression permettant de se rapprocher de conditions d’équilibre thermodynamique 

et de réaliser des carbonatations massives de minéraux basiques et ultrabasiques. 

Pour l’étude de ces échantillons, deux méthodes de microscopie électronique, en balayage et 

en transmission, ont été systématiquement utilisées et sont brièvement décrites ici.  

 

• 2.1.1 La microscopie électronique en balayage (MEB) 

 

Le principe du microscope électronique à balayage est de balayer l’échantillon par un 

faisceau d’électrons. Lors de ce balayage, l’échantillon est le siège de divers phénomènes tels 

que la diffusion et la diffraction des électrons, l’émission d’électrons secondaires etc... Les 
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images formées par les électrons secondaires et les électrons rétro-diffusés, mesurées par des 

détecteurs appropriés situés au dessus de l’échantillon balayé, donnent des informations 

complémentaires. Les images obtenues à partir des électrons secondaires, provenant des 

premières couches atomiques en surface des échantillons, permettent d’avoir une mesure de la 

topographie avec une résolution de l’ordre de la dizaine de nanomètres. Les électrons rétro-

diffusés explorent en revanche une épaisseur plus importante de matière, de l’ordre de 

plusieurs microns. Les images obtenues en électrons rétro-diffusés  donnent des indications 

sur la composition chimique en tout point de l’échantillon car la section efficace de diffusion 

est directement liée au numéro atomique moyen de la zone explorée. Plus un élément est 

léger, plus il apparaîtra sombre sur l’image MEB. Les différences de teintes sont alors 

associées à des différences de compositions chimiques. Lors de l’analyse en MEB, il est 

possible de fixer la sonde sur une zone très petite (quelques centaines de nm) pour laquelle on 

peut obtenir des mesures de la composition chimique par émission des rayons X analysés en 

dispersion d’énergie. La détermination de la phase solide se fait donc en adjoignant les 

compositions chimiques obtenues lors de ces analyses aux images en électrons rétro-diffusés 

et éventuellement secondaires. Pour être observés en MEB, les solides ont été coulés dans de 

la résine épofix à froid pour ne pas déstabiliser les carbonates. Les plots de résines ont été 

réalisés grâce à un imprégnateur sous vide ce qui permet de limiter les bulles d’air 

susceptibles de se former à l’interface entre deux grains. La résine sèche en 8 heures. Les 

plots ainsi formés ont été polis en diminuant progressivement la granulométrie des disques 

abrasifs. Le polissage est assuré par l’utilisation de draps de polissage sur lesquels est placée 

de la pâte diamantée de 3 puis 1µm afin d’obtenir une surface parfaitement plane nécessaire à 

une bonne analyse. 
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• 2.1.2 La microscopie électronique en transmission : 

 

La microscopie électronique à transmission consiste à observer un échantillon 

suffisamment mince (quelques centaines de nm au maximum) pour être traversé par un 

faisceau d’électrons et de visualiser soit l’image, soit la figure de diffraction. Ces deux modes 

apportent des informations complémentaires. Le mode image permet d’avoir une résolution 

de l’ordre de l’Ångstrom, ce qui permet d’analyser des nano cristaux. Les électrons sont plus 

ou moins absorbés par la matière. Le contraste varie en fonction de l’épaisseur et de la densité 

de matière. Mais généralement, les images sont obtenues par contraste de diffraction en 

soustrayant de l’intensité diffractée à l’image totale. L’écran fluorescent sur lequel sont 

effectuées les observations projette le plan image de la lentille objectif dans l’entrefer de 

laquelle est placé l’échantillon mince. En mode diffraction, on projette sur cet écran, ou sur la 

plaque photographique, ou encore sur la camera, le plan focal de la lentille objectif. Cela 

permet d’obtenir la transformée de Fourier de l’objet et de remonter, s’il est périodique (cas 

des cristaux), à la structure du réseau. Comme dans le MEB, on détermine la composition 

chimique (qualitative) des zones observées (avec une résolution spatiale de quelques dizaines 

de nanomètres) par émission des rayons X analysés en dispersion d’énergie. Dans ce travail, 

nous avons étudié en MET des poudres finement dispersées. Une fraction du solide à analyser 

a été broyée finement dans un mortier en agate en présence d’éthanol ou d’eau. Une goutte de 

surnageant est alors déposée sur une grille de cuivre recouverte d’un film de carbone servant 

de porte échantillon, puis séchée. Plusieurs échantillons sont préparés simultanément pour 

garantir la représentativité de la composition totale du solide. Les observations de cette thèse 

ont été effectuées sur un appareil Jeol 2100 FEG doté d’un canon à émission de champ équipé 

d’une diode Si(Li) permettant l’analyse qualitative des éléments plus lourds que le carbone. 
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2.2. EXPÉRIENCES SUR ROCHES TOTALES À 90°C 

ET  280 BAR DE CO2 

 

L’objectif premier de ces expériences a été d’étudier les phénomènes de piégeage de 

CO2 sous forme solide dans des conditions de pression et de température « raisonnables » par 

rapport à celles envisagées pour un stockage. Nous avons toutefois choisi des conditions de 

relativement haute température (90°C, 280 bar) qui correspondent à la frange haute 

actuellement envisagée en injection (encore que des projets actuels en réservoirs appauvris, 

tels que Lacq en France, fassent intervenir des températures bien plus élevées, mais il ne 

s’agit pas alors de roches basiques ni ultrabasiques). Outre son intérêt scientifique propre, ce 

choix a été dicté par la possibilité d’obtenir des cinétiques relativement rapides, ce qui 

présente un intérêt expérimental évident pour valider les méthodes d’analyse, et également un 

intérêt en termes d’efficacité du stockage. 

 

• 2.2.1. Protocole expérimental  

 

Le protocole, décrit en détail dans (Barlet-Gouédard et al 2006), a été ici appliqué à 

l’étude de la carbonatation de roches basiques et ultrabasiques. Un autoclave est relié à une 

bouteille de CO2 par une série de capillaires (figure 2.2. 1). Un four externe permet de fixer la 

température de l’expérience. Des thermocouples (figure 2.2. 1) placés dans l’autoclave, 

couplés à un générateur de puissance, permettent de contrôler et de réguler la température. Un 

manomètre est placé entre une vanne, permettant d’isoler la bouteille ainsi que de limiter la 

longueur de capillaire et donc les risques de fuites, et l’autoclave.   
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Figure 2.2. 1 : Photographie du dispositif expérimental installé au laboratoire de géologie de 

l’École Normale Supérieure. 

 

La pression n’étant pas régulée automatiquement, une surveillance visuelle ponctuelle 

est obligatoire pour vérifier l’absence de fuites. Un système de « web cam » a permis 

d’assurer une surveillance journalière et de réagir pour réajuster la pression de CO2. 

L’autoclave a été réalisé pour accueillir 9 carottes rocheuses de tailles centimétriques, des 

rondelles de téflon permettant de positionner les carottes en étages successifs. La figure 2.2. 2 

présente le positionnement de ces carottes au sein de l’autoclave. 
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Figure 2.2. 2 : Schéma de l’autoclave et du positionnement des carottes. Lors de la mise en 

place de l’expérience un volume d’eau (18ml) a été placé dans la partie inférieure de 

l’autoclave ce volume correspond à un hauteur d’eau de 5 cm. 

 

La possibilité de faire réagir simultanément un nombre élevé d’échantillons a permis 

d’utiliser plusieurs lithologies (basalte, péridotite, serpentinite) dans les mêmes conditions et 

d’examiner leur comportement.  Cette diversité des phases solides dans un même fluide 

pourrait apparaître comme un problème mais nous notons qu’elle renvoie à une situation 

hétérogène qui caractérise les systèmes réels. Des carottes de roches de 25 mm maximum de 

hauteur et de 13 mm de diamètre ont donc été réalisées à partir d’échantillons naturels. Des 

spectres de diffractions X sont présentés en figure 2.2. 3 pour la péridotite et figure 2.2. 4 pour 

la serpentinite. 
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Figure 2.2. 3 : Spectre de diffraction X de la péridotite de départ. Les trois espèces majeures de 

cette péridotite sont l’olivine, l’enstatite et le diopside. 

 

 

Figure 2.2. 4 : Spectre de diffraction X de la serpentinite de départ. Les trois espèces majeures 

de cette serpentinite  sont la lizardite, l’olivine, et l’augite. 
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Les volumes de ces carottes sont calculés en mesurant la hauteur et le diamètre de 

chacune d’entre elles. Ces valeurs sont reportées dans la table 2.2. 1. Elles ne subissent aucun 

traitement initial avant d’être placées dans l’autoclave. Des photographies avant expérience 

ont été réalisées pour chacune des carottes (annexe I). Un des intérêts de cette expérience 

étant de comparer l’état de carbonatation des différentes roches en présence d’eau saturée en 

CO2 et de CO2 saturé en eau, il convenait donc de placer une carotte de chaque roche dans les 

différentes phases. Le téflon utilisé pour séparer les différents étages a été choisi pour son 

caractère inerte dans ces conditions de pression et de température. Après avoir nettoyé 

l’autoclave, un volume d’eau est introduit  (précision de la mesure 1ml). Une fois les carottes 

introduites, l’autoclave est fermé. Du CO2 provenant d’une bouteille (pureté 99.9% de CO2) 

est introduit via les capillaires dans l’autoclave. Afin de bien contraindre les conditions 

expérimentales il convient de déterminer précisément la quantité d’eau et de CO2 présents. La 

détermination de la quantité d’eau est faite simplement par mesure directe du volume introduit 

dans l’autoclave. La détermination de la quantité de CO2 est elle aussi fondamentale mais ne 

peut être faite par une mesure directe. Pour obtenir néanmoins cette information, il est 

possible de déterminer le taux de remplissage de l’autoclave dans des conditions de pression 

et de température données en utilisant le diagramme de phase du CO2 (Hollister L.S 1981). 

Une fois le taux de remplissage désiré atteint, l’augmentation de la température induit une 

augmentation quasi isochore (étant donnée la relative indéformabilité de l’autoclave) de la 

pression. Pour atteindre une pression de 280 bar à une température de  90°C,  le taux de 

remplissage du CO2 doit être de 0.65 (figure 2.2. 5).  
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Figure 2.2. 5 : Diagramme de phase de CO2 montrant les conditions expérimentales (90°C et 

280 bars) correspondant à une fraction de CO2 dans le fluide de 0.65 (Hollister L.S 1981, 

Barlet-Gouédard et al 2006). 

 

À l’issue de l’expérience, le CO2 est libéré lentement afin de récupérer les carottes. 

Une diminution brutale de la pression risquerait en effet de créer des fractures dans la roche. 

Le volume de la solution est mesuré ainsi que son pH. L’étude des produits de la réaction se 

décompose en plusieurs phases. Les carottes une fois sèches sont pesées; les valeurs des 

masses des carottes après expérience sont présentées dans la table 2.2. 1. 
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Nature de la 

roche et 

nom de 

l’échantillon 

Fluide 

environnant 

hauteur 

(mm) 

diamètre 

(mm) 

volume 

(mm3) 

masse 

avant 

réaction 

(mg) 

masse 

après 

réaction 

(mg) 

Variation 

de masse 

(%) 

précision  0,01 0,01 0,15% 0,02 0,02  

Basalte (B3) Eau saturée 

en CO2 

22,24 13,23 3056 9004,35 9030,13 +0,29 

Basalte (B1) Interface 22,06 13,25 3042 9153,14 9166,8 +0,15 

Basalte (B4) CO2 saturé 

en eau 

21,46 13,15 2915 8698,58 8706,97 +0,09 

Péridotite 

(P2) 

Eau saturée 

en CO2 

20,27 11,75 2198 6246,98 nm* nm* 

Péridotite 

(P1) 

Interface 21,3 11,73 2300 6645,93 6667,22 +0,32 

Péridotite 

(P3) 

CO2 saturé 

en eau 

13,74 12,31 1634 4653,07 4662,94 +0,21 

Serpentinite 

(S3) 

Eau saturée 

en CO2 

24,89 13,48 3552 10905,34 10918,09 +0,12 

Serpentinite 

(S1) 

Interface 21,31 13,4 3005 8723,14 8765,1 +0,48 

Serpentinite 

(S4) 

CO2 saturé 

en eau 

24,3 13,5 3478 10756,94 10781,84 +0,23 

 

Table 2.2. 1 : Caractéristiques des échantillons avant et après expérience.  

*La péridotite étant mal consolidée, il n’a pas été possible de mesurer la masse de l’échantillon 

ayant réagi dans l’eau saturée en CO2. 

 

 Les carottes sont ensuite photographiées sous loupe binoculaire pour mettre en 

évidence les changements visibles macroscopiquement. Les échantillons de basaltes et de 

serpentinites avant expérience sont massifs alors que la péridotite est assez mal consolidée et 

présente une porosité plus importante (voir annexe I). Des lames minces sont également 
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réalisées à partir des carottes. Pour finir, une étude des dépôts superficiels est réalisée par 

microscopies électroniques à balayage et en transmission. La zone de carbonatation des 

carottes étant de dimension spatiale réduite, l’analyse par microscopie électronique en 

transmission est apparue comme étant de première importance pour correctement identifier les 

phases. 

 

• 2.2.2 Mise en évidence de la carbonatation.  

La comparaison des images obtenues à partir des carottes complètes permet de voir 

que durant l’expérience, une zone de couleur claire s’est formée à la surface des carottes (voir 

figure 2.2. 7 et annexe II).  Les études de microscopies électroniques permettront de vérifier 

que ces dépôts clairs contiennent des carbonates. Bien que l’intégralité des échantillons 

présente de tels dépôts surfaciques de carbonates, il est important de noter que la quantité de 

carbonates formée n’est pas identique sur les différentes carottes. Les échantillons ayant été 

placés dans l’eau saturée en CO2 sont de couleur plus claire que les carottes placées dans le 

CO2 supercritique, ce qui correspond, comme vérifié par microscopie sur lames minces, à des 

dépôts plus épais. Les carottes placées à l’interface entre phase aqueuse et CO2 supercritique 

ne présentent pas de variations évidentes dans la quantité de dépôt surfacique. Les péridotites 

peu consolidées possèdent une surface de réaction plus grande que les autres types de roches 

étudiées. La zone de carbonatation observée après expérience est donc plus importante sur les 

péridotites que sur les serpentinites, les basaltes correspondant à la carbonatation la moins 

visible. Il est à noter qu’aucune des carottes ne semble s’être fracturée durant l’expérience. 
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Figure 2.2. 6 : Photographie d’une carotte de serpentinite vue de dessus après expérience 

grossissement (8*). Les dépôts de carbonates,  sous forme de billes claires, sont bien visibles. 

 

L’absence de fractures est corroborée par l’analyse des lames minces en microscopie 

optique, qui montre que la carbonatation n'est souvent présente qu’en surface de l’échantillon 

rocheux. Ces observations en microscopie optique ont été complétées par une étude par 

microscopie électronique à balayage qui a permis d’obtenir des informations sur la 

composition chimique et la structure des carbonates formés. L’utilisation des électrons 

rétrodiffusés permet d’imager les contrastes chimiques et ainsi de bien différencier les 

différentes phases présentes dans les échantillons. Les images confirment la présence des 

carbonates à la surface des différentes carottes (figure 2.2. 7).  
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Figure 2.2. 7 : Image obtenue en microscopie électronique en balayage (électrons rétrodiffusés) 

de l’échantillon de péridotite plongé dans l’eau saturée en CO2 montrant les carbonates à la 

surface de la carotte. 

 

Les carbonates formés n’apparaissent en effet qu’en bordure des lames minces et ils 

sont associés à une couche siliceuse qui recouvre la totalité de la surface de la carotte. Les 

analyses chimiques ponctuelles en dispersion d’énergie ont permis de déterminer 

qualitativement les compositions chimiques des différentes phases observées. En électrons 

rétrodiffusés,  on met clairement en évidence une zonation chimique entre les cœurs et les 

surfaces des carbonates formés (figure 2.2. 7). Les analyses ponctuelles ont permis de 

déterminer que la masse des carbonates est dominée par la magnésite alors que les cœurs, 

enrichis en calcium et en fer, sont constitués d'ankérite et/ou de sidérite. 
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L’un des intérêts de cette étude était de définir les différences de carbonatation entre 

les différentes roches étudiées mais aussi entre des carottes de même nature placées dans l’eau 

saturée en CO2 et celles dans le CO2 supercritique saturé en eau. Dans cette optique, on a 

regroupé les informations apportées par l’analyse des lames minces en microscopie optique et 

électronique tout d’abord par type de roche ; on présente ensuite l’effet des différences de 

nature du fluide environnant 

 

2.2.2.1) Basalte : 

La carotte de basalte (B3) située dans l’eau saturée en CO2 présente une carbonatation 

homogène et régulière. Les carbonates sont présents sur l’intégralité de la surface (les côtés 

sont toutefois un peu plus carbonatés que la base et le sommet). L’épaisseur moyenne de la 

couche carbonatée est de 11,7 µm (voir table 2.2. 2). Les carbonates formés ont une 

morphologie sphérique qui est bien visible sur les images obtenues en lumière réfléchie 

(figure 2.2. 8  et annexe III-A). Ces carbonates ne forment pas une couche entièrement 

jointive et se présentent comme des hémisphères relativement individualisés de dimensions 

caractéristiques assez homogènes de l’ordre d’une dizaine de microns. On note que la nature 

du dépôt carbonaté est, au premier ordre, indépendante de la phase primaire adjacente du 

basalte, plagioclase, verre. 
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Figure 2.2. 8: Micrographie optique obtenue en lumière réfléchie de l’échantillon de basalte 

B3.  

.  

 L’étude en microscopie électronique en balayage a permis de visualiser ces 

carbonates. Ils sont composés d’un cœur riche en fer et calcium alors que la surface est elle 

enrichie en magnésium sous forme de cristaux prismatiques de magnésites aux facettes bien 

développées  (figure 2.2. 9).  
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Figure 2.2. 9 : Image obtenue en microscopie électronique en balayage (électrons rétrodiffusés) 

de l’échantillon basalte B3 permettant de mettre en évidence les variations chimiques au sein 

des carbonates. 

 

La carotte de basalte (B1) à l’interface entre l’eau saturée en CO2 et le CO2 saturé en 

eau présente elle aussi une zone réactionnelle bien développée mais celle-ci est moins 

régulière que dans le cas du basalte complètement immergé. Il est possible de voir sur les 

images obtenues en lumière réfléchie que les carbonates formés sont également de formes 

sphériques mais plus espacés entre eux que ceux de la carotte entièrement  immergée dans la 

phase aqueuse (figure 2.2. 10 et annexe III-B). 
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Figure 2.2. 10 : Micrographie optique obtenue en lumière réfléchie de l’échantillon de basalte 

B1 permettant de voir la morphologie sphérique des carbonates formés en surface des phases 

primaires du basalte.  

 

 L’épaisseur moyenne de la zone carbonatée, égale à 10,7µm, est légèrement plus 

faible que celle de la carotte de basalte B3 placée dans l’eau saturée en CO2 (voir table 2.2. 2), 

sans que cette différence puisse être considérée comme significative, étant donnée 

l’hétérogénéité de la zone carbonatée. L’étude par microscopie électronique en balayage 

permet de retrouver cette hétérogénéité dans la distribution des carbonates. Certaines zones de 

la surface de la carotte sont intégralement recouvertes d’une succession d’ankérites/sidérites 

dont les cœurs peuvent être jointifs (figure 2.2. 11). 
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Figure 2.2. 11 : Image obtenue en microscopie électronique en balayage (électrons 

rétrodiffusés) de l’échantillon de basalte B1.  

 

Les tailles des hémisphères de carbonates dans ces régions sont pratiquement 

homogènes d’environ 9µm.  Il a également été possible de visualiser des carbonates de faible 

dimension dans les fractures proches de la surface. Ces zones présentent elles aussi des 

carbonates zonés mais plus espacés entre eux. Dans ce cas, les hémisphères de carbonates ont 

des dimensions caractéristiques un peu plus élevées, de l’ordre de 20 µm, que dans les zones 

où les carbonates tapissent la surface de la carotte (figure 2.2. 12). 
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Figure 2.2. 12 : Image obtenue en microscopie électronique en balayage (électrons 

rétrodiffusés) de l’échantillon basalte B1 dans une zone où le dépôt carbonaté est très 

discontinu.  

 

La dernière carotte de basalte (B4) est celle qui été placée dans le CO2 super critique. 

Les images montrent clairement que la zone réactionnelle est bien moins développée que sur 

les carottes décrites précédemment (annexe III-C). L’épaisseur moyenne de la zone 

carbonatée est de 3,3 microns. Pour des dimensions aussi faibles, la mesure du  dépôt 

carbonaté par microscopie optique atteint ses limites. L’erreur sur la mesure est donc plus 

importante, mais la présence de la zone réactionnelle ne fait pas de doute (table 2.2. 2). La 

figure 2.2. 13 permet de mesurer une zone réactionnelle mais il n’est pas possible de 

distinguer les carbonates formés lors de la réaction. 
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Figure 2.2. 13 : Micrographie optique obtenue en lumière réfléchie de l’échantillon basalte B3  

dans le CO2 saturé en eau. Cette image ne permet pas de d’identifier la forme des carbonates. 

 

Les carbonates sont plus facilement identifiables lors de l’étude en microscopie 

électronique. Ils apparaissent de dimension nettement plus faible de l’ordre de 2 µm que dans 

les cas des carottes placées dans l’eau saturée en CO2 et à l’interface eau CO2 (figure 2.2. 14 a 

et b). Les carbonates formés sont également zonés. Il a également été possible de trouver des 

carbonates bien cristallisés de taille plus importante (7µm), mais ne présentant pas de 

variation compositionnelle. 
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Figure 2.2. 14 a et b : Images obtenue en microscopie électronique en balayage (électrons 

rétrodiffusés) de l’échantillon basalte qui a réagit avec le CO2 saturé en eau. Ces images 

illustrent bien la faible taille caractéristique des carbonates formés. La figure 2.2. 14 a permet 

de distinguer la forme hémisphérique des carbonates déposés individuellement à la surface de 

la carotte. La figure 2.2.14 b  présente un cristal de magnésite prismatique bien cristallisée. 

 

2.2.2.2) Péridotite : 

La carotte de péridotite (P2) située dans la fraction aqueuse présente une zone 

carbonatée non uniforme. Dans ses parties les plus épaisses, la zone de carbonatation peut 

atteindre 53 µm alors que l’épaisseur moyenne sur l’ensemble de la carotte est de 24.6µm 

(table 2.2. 2). La carbonatation est continue sur l’ensemble de la carotte bien que, dans 

certaines zones, les carbonates apparaissent assez espacés les uns des autres (annexe III-D). 

Les hémisphères de carbonates sont de tailles caractéristiques homogènes (aux alentours de 

25 microns). Ils présentent une hétérogénéité compositionnelle car ils possèdent un cœur riche 

en fer et en calcium alors que le bord externe est beaucoup plus riche en magnésium. Les 
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cristaux de carbonates présentent des formes euhédriques et des faces bien développées 

(figure 2.2. 15). Il est important de noter que les carbonates sont séparés des minéraux 

constitutifs de la péridotite par une fine et homogène couche de silice pure. Cette couche de 

silice est régulière et de dimension spatiale inférieure au micron (figure 2.2. 15). 

 

 

 

Figure 2.2. 15: Image obtenue en microscopie électronique en balayage (électrons 

rétrodiffusés) de l’échantillon péridotite P2 dans l’eau saturée en CO2.  

 

La carotte de péridotite (P1) située à l’interface eau-CO2 présente une zone de 

carbonatation importante répartie de façon inégale avec des hétérogénéités de l’épaisseur des 

carbonates à la surface de la carotte (annexe III-E). Cette carbonatation n’est pas homogène 

car il apparaît clairement des zones de carbonatation particulièrement épaisses pouvant 

atteindre 53 µm d’épaisseur qui sont constituées par l’empilement de plusieurs sphérules 
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carbonatées alors que l’épaisseur moyenne est de 38,8 µm (table 2.2. 2). La microscopie 

électronique en balayage réalisée sur cette lame mince montre des carbonates qui présentent là 

encore une zonation avec des centres plus riches en calcium et en fer alors que l’enveloppe 

externe est plus riche en magnésium (figure 2.2. 16 et figure 2.2. 17). 

 

 

 

Figure 2.2. 16: Image obtenue en microscopie électronique en balayage (électrons 

rétrodiffusés) de l’échantillon péridotite P1 à l’interface. 

 

Comme il a été observé en microscopie optique, la distribution des carbonates n’est 

pas homogène. La figure 2.2. 16 montre par exemple une zone de faible carbonatation, avec 

une couche de silice régulière alors que la figure 2.2. 17 image une zone à forte carbonatation 

sûrement lié au remplissage d’un pore de la roche. Les zones de fractures et de joints de grain 

de la péridotite sont clairement associées à une zone de carbonatation plus épaisse que la 
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moyenne (figure 2.2. 17) sans que la nature du substrat semble directement influencer la 

quantité et la composition chimique des carbonates.  

 

 

  

Figure 2.2. 17 : Image obtenue en microscopie électronique en balayage (électrons 

rétrodiffusés) de l’échantillon péridotite P1 positionné à l’interface. La carbonatation est 

particulièrement importante dans cette zone correspondant a un joint de grain. 

 

La carotte de péridotite (P3) située dans le CO2 supercritique présente une 

carbonatation très faible. La distinction en microscopie optique entre zone de carbonatation et 

effet de bords est parfois difficile. Une valeur  moyenne d’épaisseur de zone de carbonatation 

sur l’ensemble de la lame mince estimée à 3.2 µm est obtenue (table 2.2. 2). Comme dans le 

cas du basalte (4)  cette valeur est soumise à une erreur importante.  (annexe III-F). 

Cette faible carbonatation est observée lors de l’étude en microscopie électronique en 

balayage qui ne permet pas de visualiser de zone à forte carbonatation. De plus, la 
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carbonatation n’est pas homogène sur la surface de la carotte : certaines zones sont 

dépourvues de carbonates alors que d’autres présentent une carbonatation faible. 

Contrairement aux péridotites dans l’eau saturée en CO2, (P1 et P2), l’échantillon P3 qui a 

réagi dans le CO2 saturé en eau présente des carbonates plus profondément dans les fractures 

et joints de grains de la péridotite (figure 2.2. 18). En effet, l’image obtenue sur cette lame 

mince montre clairement la présence de carbonates de petites dimensions à la surface des 

grains ainsi que dans les fractures ou joints de grains. Il est à noter que, dans ce cas, la couche 

se silice se développe elle aussi a l’intérieur de la carotte. Des zonations chimiques Fe/Mg/Ca 

sont également observées dans les carbonates.   

 

 

 

Figure 2.2. 18 : Image obtenue en microscopie électronique en balayage (électrons 

rétrodiffusés) de l’échantillon péridotite P3 dans le CO2 saturée en eau. On observe la 

formation des carbonates dans les fractures de la péridotite et la faible taille des carbonates en 

surface des carottes.  
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2.2.2.3) Serpentinite : 

La carotte de serpentinite (S3) placée dans l’eau saturée en CO2 présente une zone de 

carbonatation de dimension équivalente à celle de l’échantillon de basalte placé dans les 

mêmes conditions, d’épaisseur moyenne de 10,8µm (table 2.2. 2) Les carbonates sont plus 

présents sur les parois de la carotte que sur la base et le sommet. La carbonatation à la surface 

de cette carotte est hétérogène avec des zones à carbonatation espacée et d’autres pour 

laquelle la carbonatation est continue. Certaines zones présentent une carbonatation par 

couches superposées (figure 2.2 19 et annexe III-H). 

 

 

 

Figure 2.2. 19 : Micrographie optique obtenue en lumière réfléchie de l’échantillon de 

serpentinite S3 dans l’eau saturée en CO2. Cette image permet d’identifier les sphérules de 

carbonates qui se déposent en une où deux couches homogènes à la surface de la carotte.  
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En microscopie électronique en balayage, les carbonates répartis à la surface de la 

carotte présentent une hétérogénéité compositionnelle car ils possèdent un cœur riche en fer et 

en calcium alors que l’enveloppe externe est beaucoup plus riche en magnésium et bien 

cristallisé. Ces carbonates sont jointifs, l’enveloppe de magnésites recouvre la surface mais 

les cœurs sont toutefois bien différenciés ( figure 2.2. 20). 

 

 

 

Figure 2.2. 20: Image obtenue en microscopie électronique en balayage (électrons 

rétrodiffusés) de l’échantillon serpentinite S3 positionnée dans l’eau saturée en CO2. Les 

zonations des carbonates avec des cœurs plus clair enrichis en fer apparaissent bien 

différenciés. 

 

La carotte de serpentinite (S1) placée à l’interface entre la phase aqueuse et le CO2 

supercritique présente une zone de carbonatation de faible dimension, d’épaisseur moyenne 

de 12µm (table 2.1.2). Les dimensions caractéristiques de cette zone de carbonatation sont 
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hétérogènes à l’échelle de la carotte. Il est à noter également que l’on observe des sphérules 

de carbonates étroitement jointives dans cette zone de carbonatation, superposées en couches 

successives (figure 2.2. 21 et annexe III-H). 

 

 

 

Figure 2.2. 21 : Micrographie optique obtenue en lumière réfléchie de l’échantillon serpentinite 

S1 montrant les sphérules de carbonates jointifs répartis en couches superposées. 

 

En microscopie électronique en balayage, on observe que la répartition des carbonates 

est hétérogène bien que continue. Certaines zones possèdent une carbonatation importante sur 

plusieurs couches (figure 2.2. 22), alors que d’autres parties de la carotte sont tapissées d’une 

seule couche de carbonate. Il est cependant intéressant de noter que les carbonates sont 

jointifs sur l’ensemble de la carotte. Les carbonates observés possèdent, tout comme dans les 

cas des autres échantillons de l’autoclave, des cœurs riches en fer et en calcium et des 

enveloppes constituées de magnésite. 
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Figure 2.2. 22 : Image obtenue en microscopie électronique en balayage (électrons 

rétrodiffusés) de l’échantillon serpentinite S2 à l’interface. Les zonations des carbonates avec 

des cœurs plus clair enrichis en fer apparaissent clairement On observe les sphérules de 

carbonates zonés  répartis en deux couches superposées déposés à la surface de la serpentine. 

 

La carotte de serpentinite (S4) correspond à la roche placée exclusivement dans le CO2 

supercritique. Les images obtenues en microscopie électronique ne diffèrent pas de celles 

réalisées dans les échantillons S1 et S2, les hémisphères de carbonates étant toutefois de 

dimensions plus importantes.  Cet échantillon présente également une zone de carbonatation 

hétérogène en taille avec une carbonatation moyenne sur l’ensemble de la carotte de 22.8µm 

(table 2.2. 2). Les carbonates formés sur la carotte placée dans le CO2 supercritique, tapissent 

complètement la surface de la carotte ( annexe III-I). 

L’analyse en microscopie électronique en balayage a permis de mettre en évidence quelques 

différences entre la serpentinite S4 et la carotte S1 placée à l’interface entre l’eau saturée en 
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CO2 et le CO2 saturé en eau. Dans cet échantillon, la zone de carbonatation pénètre plus 

profondément que dans les autres échantillons par l’intermédiaire de fractures (figure 2.2. 23) 

de manière similaire à ce que l’on observe dans la péridotite P3 immergée dans le CO2 

supercritique (figure 2.2. 18). L’imagerie effectuée à partir des électrons rétrodiffusés révèle 

la zonation qui se développe lors de la formation des carbonates de taille importante pouvant 

atteindre 20µm. En effet, il apparaît que sur la carotte S4 positionnée dans le CO2 saturé en 

eau, les cœurs d’ankérite/sidérite (enrichis en fer et en calcium) ne sont plus individualisés 

mais forment une couche régulière recouverte de magnésite (figure 2.2. 23 et figure 2.2. 24).  

 

 

Figure 2.2. 23 : Image obtenue en microscopie électronique en balayage (électrons 

rétrodiffusés) de l’échantillon serpentinite S4 placé dans le CO2 super critique. Les zonations 

des carbonates avec des cœurs plus clair enrichis en fer apparaissent clairement. 
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Les zones à forte carbonatation sont constituées de plusieurs couches de carbonates 

présentant toujours la même zonation. Les cartographies réalisées montrent clairement et 

permettent de distinguer les carbonates de fer qui se forment au contact de la serpentine. Des 

carbonates riches en calcium viennent ensuite recouvrir ces premiers carbonates formés, puis 

la magnésite recouvre le tout. Ces zones de carbonatation de relativement grandes dimensions 

apparaissent à la surface de la carotte, mais également dans les fractures et les joints de grains. 

Parfois, certaines couches de la zonation apparaissent manquantes. 

 

Nature de la roche Fluide environnant Epaisseur 

(µm) 

Basalte Eau saturée en CO2 11.7 

Basalte Interface 10.7 

Basalte CO2 saturé en eau 3.3 

Péridotite Eau saturée en CO2 24.6 

Péridotite Interface 38.8 

Péridotite CO2 saturé en eau 3.2 

Serpentinite Eau saturée en CO2 10.8 

Serpentinite Interface 12.1 

Serpentinite CO2 saturé en eau 22.8 
 

Table 2.2. 2: épaisseurs moyennes des zones de carbonatation en fonction de la nature de la 

roche et du fluide environnant la carotte. 
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Figure 2.2. 24 : image obtenue en microscopie électronique en balayage (électrons 

rétrodiffusés) de l’échantillon serpentinite S4 placé dans le CO2 super critique. On observe les 

sphérules de carbonates zonés  répartis en deux couches superposées déposés à la surface de la 

serpentine. 

 

• 2.2.3. Étude de la zone de carbonatation par microscopie électronique en 

transmission : 

Le dépôt présent sur les carottes à l’issue de l’expérience a été gratté à l’aide d’un 

scalpel et récupéré pour certains échantillons sélectionnés (la péridotite dans l’eau et le CO2 

ainsi que la serpentinite dans le CO2) et préparé par broyage dans de l’éthanol absolu et dépôt 

sur film de carbone pour une étude par microscopie électronique analytique en transmission 

qui a permis d’imager les minéraux formés lors de la réaction. Des analyses chimiques en 

dispersion d’énergie des rayons X, et des clichés de diffraction ont également été réalisés pour 
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déterminer la nature de ces minéraux. Les images obtenues par microscopie électronique en 

transmission permettent de mettre en évidence la présence en proportion importante dans la 

zone de réaction, de cristaux de magnésite pure bien cristallisés identifiables par leurs clichés 

de diffraction. Ces magnésites sont présentes quelle que soit la nature de l’échantillon présent 

dans l’autoclave (figure 2.2. 25). 

 

 

 

Figure 2.2. 25: Image obtenue en microscopie électronique en transmission montrant des 

cristaux de magnésite bien cristallisés dans l’échantillon péridotite P2 ayant réagi dans l’eau 

saturée en CO2.  

 

Aux cristaux de magnésite sont associés d’autres carbonates présentant une grande 

variation compositionnelle en fer et en calcium allant de l’ankérite à la magnésite. On observe 

également une phase amorphe riche en silice (figure 2.2. 26). Cette silice possède une 
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morphologie rappelant celle des sphérules unitaires de silice amorphe hydratée constitutive 

des opales.  

 

 

 

Figure 2.2. 26 : Image obtenue en microscopie électronique en transmission montrant des 

magnésites et des sphérules de silice dans l’échantillon péridotite P2 ayant réagi dans l’eau 

saturée en CO2.  

 

Lors de l’étude de l’échantillon P2 de péridotite ayant réagi dans l’eau saturée en CO2, 

nous avons pu imager également du carbone amorphe qui s’agence en réseau régulier (figure 

2.2. 27). Les analyses chimiques réalisées permettent de déterminer que ces objets sont 

formés de carbone très probablement associé à de l’hydrogène (non analysé en dispersion 

d’énergie) dans un rapport H/C restant à déterminer. Les clichés de diffraction indiquent sans 

ambiguïté que ce carbone est amorphe ; une étude à haute résolution reste à faire pour 

déterminer la taille des domaines cohérents. 
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Figure 2.2. 27 : Image obtenue en microscopie électronique en transmission montrant le réseau 

de carbone amorphe l’échantillon de péridotite P2 ayant réagi dans l’eau saturée en CO2.  

 

De manière générale, les images MET permettent de constater qu’il n’existe pas de 

relation cristallographique entre les magnésites et les substrats cristallins initiaux. 

 

• 2.2.4. Discussion des expériences à 280 bar, 90°C  

2.2.4.1) Résumé des observations 

L’ensemble des observations effectuées montre que les conditions choisies, P = 280 

bar, T = 90°C, durée = 3 mois, permettent déjà la carbonatation des roches basiques et ultra-

basiques étudiées. Les taux de séquestration de CO2 sont de l’ordre de 1*10-5. En effet le 

volume de CO2 dans l’autoclave est de 77 cm3 (valeur obtenue en soustrayant au volume de 

l’autoclave (120cm3) le volume d’eau et le volume des carottes (25cm3). La quantité de CO2   
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peut être déterminée : nCO2 = φCO2 * VCO2 = 1,155 mol. A partir des masses des carottes 

avant et après l’expérience (table 2.2. 1), il est possible de déterminer la variation de masse de 

l’ensemble des carottes.  

Δm = 160mg ±16mg  

 

23242 SiO+2MgCOCO2SiOMg ⎯→←+       (2.2.1) 

 

Si l’on considère l’équation de carbonatation de la forstérite  (2.2.1) il est possible d’estimer 

le bilan massique de la réaction à partir de la masse molaire de chacun des produits et réactifs 

de la réaction : Masse molaire de Mg2SiO4 = 140g.mol-1, Masse molaire de MgCO3 = 

84g/mol, Masse molaire de SiO2 = 60g.mol-1. On considère que la silice reste sous forme 

aqueuse car dans nos expériences la couche de silice de dimension très faible quand elle est 

visible.  Le bilan massique de la consommation d’une mole de CO2 est donc égal 168-140/2 = 

14 g.mol-1 de CO2 consommé.  Le gain de masse de 160 mg correspondrait alors 11,4*10-3 

mole de carbonates formés. Cette estimation est bien sûr entachée d’une erreur importante car 

elle suppose que l’intégralité de la silice reste sous forme dissoute et que les carbonates 

formés soient tous de la magnésite. La valeur de 11,4*10-3 mole est donc la valeur maximale 

de CO2 consommé car la magnésite est le carbonate présent dans nos expériences qui possède 

la masse molaire la plus faible.  

Le taux de séquestration du CO2 sur l’ensemble des carotte est donc de l’ordre de :  

 

11,4*10-3/1,155 = 9,9*10-3 

  

Tous les échantillons étudiés, qu’ils baignent dans l’eau saturée en CO2 ou dans le CO2 saturé 

en eau, présentent des phénomènes de carbonatation. De manière dominante, les zones de 
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carbonatation sont situées en surface des carottes, et dans quelques cas, dans le CO2 

supercritique, dans les fractures et joints de grain de l’échantillon. Les carbonates se 

présentent sous formes de sphérules, généralement tronqués en hémisphères déposés à la 

surface des carottes, de tailles caractéristiques de quelques microns à quelques dizaines de 

microns, principalement de la magnésite. De la silice amorphe est souvent observée, le plus 

souvent sous forme d’une couche fine, inférieure au micron, à la surface des échantillons. Les 

observations les plus remarquables de cette carbonatation se résument ainsi : 

- Des sphérules de carbonates identiques, de tailles caractéristiques de quelques microns 

à quelques dizaines de microns sont présents sur tous les échantillons, tant sur les 

faces supérieures et inférieures que sur les parois des carottes. 

- Ces sphérules présentent des microstructures et des chimies identiques quel que soit 

l’échantillon considéré (péridotite, basalte, serpentinite) : cœurs riches en fer et en 

calcium entourés de magnésites prismatiques bien cristallisées, sans relations ni 

cristallographiques ni chimiques avec les substrats. 

- Les tailles et les densités surfaciques de ces sphérules de carbonates dépendent par 

contre fortement du substrat considéré et du fluide dans lequel les échantillons ont 

réagi. 

 

2.2.4.2) Un processus de dissolution/précipitation 

 

L’absence de différences chimiques entre les sphérules de carbonatation associées aux 

différentes roches, le caractère abrupt de l’interface, l’absence de structures identifiables tels 

que des profils de diffusion dans le substrat en silicate, ainsi que l’absence de relations 

cristallographiques entre le substrat et les phases néoformées, suggèrent fortement que le 
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mécanisme dominant est la dissolution-précipitation. L’interaction des carottes rocheuses 

avec les fluides libère des ions en solution ; lorsque la saturation est atteinte, la précipitation a 

lieu, conduisant à un dépôt de carbonates et de silice à la surface des carottes. On peut 

imaginer une évolution compositionnelle du fluide au cours du temps, impliquant des fluides 

initiaux plus riches en fer et calcium, évoluant ensuite vers des systèmes plus magnésiens. 

Une telle évolution permettrait d’expliquer les cœurs d’ankerite/sidérite entourés de sur-

croissances de magnésite. Les phases calciques sont généralement plus solubles que les 

phases magnésiennes, et en conditions anoxiques, les phases ferreuses sont également plus 

solubles que les phases magnésiennes. On peut donc imaginer une dissolution préférentielle 

des diopsides et magnétites créant des fluides enrichis en fer et en calcium, précédant celle 

des olivines, des orthopyroxènes et des lizardites, qui, par effet de masse, rendent la solution 

plus magnésienne par la suite. Une modélisation précise des avancements de réaction 

nécessitera des expériences sur minéraux purs et séparés ainsi qu’un échantillonnage fréquent 

du fluide ou un suivi de sa composition chimique in situ.  

 

2.2.4.3) Des phénomènes de nucléation en surface des échantillons 

 

Dans ce contexte, il faut comprendre pourquoi les différents échantillons présentent 

des taux de carbonatation différents, se traduisant par des tailles et des densités de sphérules 

de carbonates contrastées. Une première explication pourrait être liée à des hétérogénéités de 

composition chimique dans le fluide, entraînant des différences locales de composition au 

voisinage de chaque carotte. En fait, les temps d’homogénéisation diffusive du fluide à 

l’échelle de l’autoclave sont de l’ordre de la durée de l’expérience. Par ailleurs, l’identité 

chimique des carbonates sur les différents échantillons ne plaide pas en faveur de telles 
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différences de composition au sein du fluide, au moins en phase aqueuse : dans ce cas, on 

aurait en effet nécessairement des carbonates différents sur les différents substrats, mais pas 

systématiquement des cœurs d’ankerite/sidérite entourés de magnésite avec des teneurs en fer 

toujours très similaires. Plus vraisemblablement, ces différences sont dûes aux propriétés de 

surface des différents échantillons qui influent sur la nucléation des sphérules de carbonates. 

Que l’on ait affaire à une nucléation/croissance plutôt qu’à un simple dépôt mécanique 

d’agrégats formés en solution est confirmé par l’existence de monocouches régulières de 

sphérules de carbonates. Le substrat joue donc un rôle majeur en favorisant plus ou moins la 

nucléation de germes de carbonates, lesquels serviront de substrat pour la croissance 

ultérieure des magnésites.  

Si l’on compare les données obtenues dans la phase aqueuse saturée en CO2, la péridotite 

montre une réactivité plus importante que le verre basaltique et la serpentinite. Nous nous 

contenterons de remarquer que cet ordre suit celui des enthalpies libres de réaction de 

carbonatation (table 1 de l’introduction). Pour élucider le mécanisme en jeu, il faudrait faire 

une étude à très haute résolution des processus de surface. Plusieurs pistes peuvent être 

évoquées : nucléation de premiers clusters de carbonate sur la surface, plus rapide dans le cas 

des péridotites que dans ceux de la serpentinite ou du verre basaltique ; effets de charges de 

surface favorisant la complexation et la concentration des ions divalents de la solution à la 

surface des minéraux, plus favorable dans le cas de la péridotite que dans les deux autres cas.  

 

2.2.4.4) Comparaison des taux de carbonatation en phase aqueuse et dans le CO2 

supercritique. 

Les taux de carbonatation de la péridotite et du verre basaltique sont beaucoup plus 

faibles dans le CO2 supercritique que dans la phase aqueuse. La situation est inversée dans le 
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cas de la serpentinite. Ce résultat n’est pas évident a priori. En effet, la phase aqueuse est un 

meilleur solvant que le CO2 supercritique et on y attend des vitesses de dissolution plus 

élevées. En revanche, la solubilité des carbonates est beaucoup plus faible dans le CO2 saturé 

en eau que dans l’eau saturée en CO2, ce qui est favorable à la formation des carbonates 

solides. Suivant la nature de l’étape limitante et les valeurs des constantes cinétiques, on 

favorisera ou non la carbonatation dans le CO2 supercritique par rapport à la phase aqueuse. 

Un point déterminant et difficile à modéliser mérite d’être remarqué : dans le cas de la 

péridotite et de la serpentinite, les carottes placées dans le CO2 supercritique démontrent que 

le fluide pénètre dans les fractures et joints de grains des échantillons, ce qui n’est pas observé 

en phase aqueuse. Ce phénomène, qui n’a pas été observé dans les basaltes présentant la 

porosité la plus faible des trois types de roches, est à relier aux propriétés de viscosité et de 

tension de surface des deux fluides considérés. Nous remarquons que la pénétration du CO2 

supercritique dans la serpentinite est particulièrement remarquable par rapport à l’ensemble 

des autres échantillons où l’ensemble des phénomènes reste cantonné aux surfaces externes, et 

fait sans doute plus que contrebalancer la dissolution plus faible que dans la phase aqueuse. 

La modélisation fine de ces processus couplés capillarité/chimie, difficile, pourrait constituer 

l’objet de recherches ultérieures, avec des expériences spécialement conçues dans ce but. 
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2.3. EXPERIENCES SUR EXTRAITS BASIQUES ET 

ULTRABASIQUES GRANULAIRES A 400-500°C ET 1-

1.7 KBAR 

 

L’ objectif premier de ces expériences a été d’étudier les phénomènes de piégeage de 

CO2 sous forme solide dans des roches ultrabasiques et basiques à 400-500°C, près de la 

frange haute du domaine de serpentinisation. De tels systèmes de haute température ne sont 

pas vraiment envisagés industriellement, même si certains projets s’en approchent. Il est 

toutefois utile d’acquérir une expertise dans ce domaine pour plusieurs raisons : (1) les hautes 

températures et la granularité des matériaux utilisés permettent d’approcher l’équilibre 

thermodynamique et de construire des modèles rigoureux du phénomène ; (2) les taux de 

carbonatation très élevés permettent de mettre au point des méthodes analytiques, en 

particulier isotopiques, qui pourraient ensuite être étendues à des situations où le taux de 

carbonatation est bien moindre. Cette étude expérimentale a été effectuée en collaboration 

avec en Svetlana Shilobreeva,Vernadsky Institute of Geochimestry and Analytical Chemistry 

of Russian. 

 

• 2.3.1. Matériel et méthodes  

 

2.3.1.1) Les produits de départ : 

Des fragments de péridotite de San Carlos ont été broyés grossièrement dans un 

mortier en agate. Les minéraux (olivine et orthopyroxène) utilisé pour nos expériences sont 
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ensuite triés méticuleusement à la main sous une loupe binoculaire. Ces opérations sont 

renouvelées jusqu’a l’obtention d’une granulométrie comprise entre 100 et 200 µm. Dans le 

but d’obtenir les minéraux les plus purs possibles, il convient de trier les impuretés entre 

chaque broyage. La fraction de granulométrie inférieure à 100 µm, ne permettant pas de 

séparer correctement les différents minéraux formant la péridotite, n’a pas été utilisée dans 

nos expériences. Ce tri prend plusieurs jours mais est indispensable à la bonne connaissance 

des conditions initiales de nos expériences.  

 

 Olivine  

San Carlos 

Serpentinite 

maj. lizardite 

Chrysotile 

Phillips Mine 

Opx 

San Carlos 

 n=20 n=17 n=20 n=20 

SiO2 (wt%) 41,13 ± 0,34 42,05 ± 1,38 43,32 ± 0,53 55,66 ± 0,50 

TiO2 (wt%) 0,02 ± 0,03 0,03 ± 0,03 0,04 ± 0,06 0,05 ± 0,06 

Al2O3 (wt%) 0,02 ± 0,02 0,86 ± 0,65 0,13 ± 0,03 3,13 ± 0,08 

Cr2O3 (wt%) 0,03 ± 0,03 0,09 ± 0,20 0,01 ± 0,02 0,57 ± 0,05 

FeO (wt%) 9,01 ± 0,16 7,53 ± 0,49 1,12 ± 0,14 5,62 ± 0,15 

MnO (wt%) 0,13 ± 0,07 0,03 ± 0,04 0,05 ± 0,05 0,14 ± 0,06 

MgO (wt%) 49,45 ± 0,48 35,87 ± 1,37 38,93 ± 0,65 33,49 ± 0,50 

CaO (wt%) 0,08 ± 0,02 0,07 ± 0,08 0,12 ± 0,03 0,93 ± 0,05 

Na2O (wt%) 0,01 ± 0,01 0,07 ± 0,04 0,04 ± 0,03 0,04 ± 0,02 

K2O (wt%) 0,01 ± 0,01 0,02 ± 0,02 0,02 ± 0,02 0,01 ± 0,02 

NiO (wt%) 0,42 ± 0,08 0,14 ± 0,11 0,01 ± 0,02 0,10 ± 0,07 

Total analytique 100,31 ± 0,66 85,77 ± 1,88   84,15 ± 0,72 99,74 ± 1,03 

H2O estimé par 
différence 

0,0001* 14,23 15,85 0,0038* 
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Table 2.3. 1 : analyses moyennes des produits de départs réalisées à la microsonde électronique 

et exprimées en pourcentage de poids d’oxydes*données obtenues dans Auband et al., in press.  

La poudre de serpentinite utilisée a été broyée et la granulométrie utilisée lors des 

expériences est également comprise entre 100 et 200 µm. Les expériences Seq 2 et Seq 6 

proviennent d’un échantillon de péridotite serpentinisée à plus de 95 % (serpentinite 1), 

majoritairement de la lizardite. Les expériences Seq 11, Seq 12 et Seq 16 ont été réalisées à 

partir de fibres de chrysotile qui proviennent de veines centimétriques de Phillips mine, 

(Arizona, USA). D’éventuelles impuretés sont retirées avant la préparation de ces 

échantillons. Le broyage de ces échantillons n’a pas permis d’obtenir une poudre (les fibres de 

chrysotile se plient et se séparent mais ne se cassent pas sous l’effet du pilon). Les fibres ont 

donc été découpées finement puis broyées pour les désagréger. La taille des fibres ainsi 

coupée est de l’ordre de 0,5 cm. 

 

2.3.1.2) La source de CO2: 

La source de CO2 ici choisie pour la carbonatation de nos échantillons de silicates est 

l’acide oxalique de composition chimique idéale H2C2O4. Lors des expériences présentées 

dans ce travail trois types d’acide oxalique ont été utilisés. Pour les premières expériences Seq 

1 à Seq 16, de l’acide oxalique anhydre de composition chimique H2C2O4 (Aldrich pureté de 

99 %, δ13C= - 8,20‰) a été utilisé. Il est apparu que cet acide oxalique, malgré les précautions 

prises, était hydraté car très hydroscopique et ne permet pas de contrôle sur le rapport CO2 

/H2O. Pour les expériences Seq 31, Seq 33 à Seq 35 et Seq 37 à Seq 38 un second acide 

oxalique (ARCOS organic, δ13C= - 30,09‰) a été utilisé et stocké dans un dessiccateur 

immédiatement après chaque utilisation afin de la maintenir strictement anhydre. Les 

expériences Seq 32 et Seq 36 ont été réalisée avec un troisième acide oxalique celui-ci di 

hydraté de composition chimique H2C2O4,2H2O (Fulka Bio chemika pureté de 99,5 %, δ13C= 
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- 20,080‰) également stocké dans un dessiccateur pour éviter un enrichissement en eau. Ce 

dernier permet de contraindre plus  précisément la quantité d’eau ajoutée dans le système. En 

effet, l’acide oxalique est très hygroscopique la quantité d’H2O est soumise à une certaine 

incertitude. L’acide oxalique di-hydraté présente l’avantage de former lors de sa 

décomposition la même quantité d’H2O que de CO2 (équation 2.3. 5) ; la fraction molaire de 

CO2 dans la phase fluide est donc alors proche de 0,5. Dans les conditions de pression et de 

température ambiante, l’acide oxalique est un solide que l’on charge sous forme de poudre. Il 

se dissocie lorsque la température dépasse 150°-200°C  selon la réaction suivante (Pernet, 

1952 ; Javoy, 1978): 

 

CO  OH+COOCH 22422 +⎯→←           (2.3. 1) 

 

Lorsque la fugacité en hydrogène est faible par rapport à la pression totale (cas de nos 

expériences), une seconde réaction se produit : 

 

222 H +COOH  CO ⎯→←+            (2.3. 2) 

La réaction peut donc être écrite comme étant la somme des réactions (2.3.1) et (2.3.2) : 

 

22422 H +2COOCH ⎯→←            (2.3. 3) 

 

Il est également possible d’écrire des réactions similaires pour la dissociation de l’acide 

oxalique di-hydraté :  

 

CO  O2H +COOH2,OCH 222422 +⎯→←       (2.3. 4) 
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2222422 H  O2H +2COOH2,OCH +⎯→←       (2.3. 5) 

Cette dissociation de l’acide oxalique a été utilisée de longue date pour la réalisation 

d’expériences hydrothermales (Eugster et al., 1966 et Eugster et Skippen, 1967). Les capsules 

sont réalisées en platine ; or le platine est perméable à l’hydrogène qui peut s’échanger entre 

l’intérieur et l’extérieur de la capsule, en fonction de la température, du temps d’expérience et 

de la fugacité d’hydrogène à l’extérieur de la capsule. Ainsi une mole d’acide oxalique di-

hydraté va produire deux moles de CO2 et de H2O si tout l’excès d’hydrogène est perdu par le 

système, (Holloway, 1968). Les fugacités des différentes espèces gazeuses du système, ainsi 

que la fugacité d’oxygène, sont liées entre elles par les relations (2.3. 6) et (2.3. 7) 

 

222
1 COO  CO ⎯→←+          (2.3. 6) 

 

22
1

22 O H OH +⎯→←           (2.3. 7) 

 

2.3.1.3) Réalisation de la capsule: 

 

Le but de ce type d’expérience étant d’étudier les réactions de carbonatation de 

silicates en calculant des bilans de masse, il est important de porter une attention accrue lors 

de l’introduction des différents réactifs à l’intérieur de la capsule. Les quantités de ces réactifs 

sont déterminées par leur masse ; pour cette raison tous les réactifs introduits sont pesés 

précisément. Les réactions de carbonatation ont été effectuées dans une capsule en platine. Le 

platine a été choisi pour ces expériences en raison (1) de sa stabilité dans les conditions de 

pression et de température choisies, (2) pour son caractère inerte dans ces conditions vis-à-vis 
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des différents éléments présents dans la phase gazeuse et solide et (3) pour son étanchéité aux 

gaz formés lors de la dissociation de l’acide oxalique (sauf au di-hydrogène). La première 

étape de la préparation consiste donc à réaliser une capsule à partir d’un tube de platine de 

diamètre  6 mm et 0,2 mm d’épaisseur. On coupe des cylindres de quatre centimètres de 

longueur dans ce tube, puis on ferme la première extrémité de ces cylindres. Cette opération 

s’effectue en pliant délicatement à l’aide d’une pince plate une extrémité du cylindre, puis en 

soudant à l’aide d’un arc électrique les deux bords juxtaposés. L’électrode utilisée pour la 

soudure est en carbone. On peut ensuite introduire les différents réactifs (silicates, acide 

oxalique, eau ou eau + NaCl). Chaque réactif introduit est tout d’abord pesé séparément, la 

capsule étant également pesée après chaque nouvelle introduction de réactif afin de vérifier la 

masse introduite. La capsule est finalement scellée en soudant la deuxième extrémité. Lors de 

la seconde soudure la capsule, en platine est plongée dans de l’eau pour la refroidir et ainsi 

éviter l’évaporation de l’eau introduite et la décomposition de l’acide oxalique. A l’issue de la 

réalisation des capsules, les soudures sont vérifiées visuellement sous loupe binoculaire. Pour 

vérifier que les capsules préparées étaient parfaitement hermétiques nous les avons plongées 

dans de l’eau en ébullition. 

De plus, afin de diminuer la quantité d’air dans la capsule (qui allonge le protocole de 

séparation des différents gaz), le protocole expérimental a été modifié au cours de l’étude. 

Lors de la préparation des capsules, après l’ajout des réactifs, on limite la quantité d’air 

présente dans la capsule en pinçant le platine sur toute la longueur avant de la souder. Le but 

de cette modification du protocole était de diminuer sensiblement la quantité d’azote 

atmosphérique présent dans les capsules. En effet, la séparation du CO2 et de l’eau dans une 

ligne à vide est d’autant plus aisée que la quantité d’incondensables est faible. A l’issue de 

l’expérience, les capsules sont récupérées pour être analysées. 
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2.3.1.4) La presse hydraulique 

La presse (Figure 2.3. 1) est constituée d’une enceinte de pression à l’intérieur de 

laquelle est disposée une chemise isolante ainsi qu’un élément chauffant en graphite. Ce 

système permet d’obtenir des pressions allant de 100 à 2000 bars et des températures de 100 à 

1350°C. L’enceinte de pression est également équipée d’un capteur de pression ainsi que de 

quatre thermocouples permettant de mesurer la température en différents endroits. 

 

 

Figure 2.3. 1 : Schéma de la presse hydraulique utilisée. La pression est induite via l’injection 

d’argon par un compresseur, la température est obtenue par un élément chauffant en graphite.  
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Les échantillons sont placés au cœur de la chemise isolante dans une capsule en 

platine, elle-même reposant dans un support en carbone permettant une répartition homogène 

de la température sur toute la hauteur de l’échantillon. Nous estimons que le gradient de 

température sur l’ensemble de la capsule est négligeable (inférieur à 10°C). Après fermeture 

de la presse, de l’argon est injecté sous pression puis purgé à trois reprises pour évacuer l’air 

présent dans l’enceinte. La montée linéaire en pression, puis en température, est contrôlée par 

ordinateur. La durée de l’expérience correspond à la période où les paliers de pression et de 

température sont atteins et maintenu constant. La montée en pression et en température ainsi 

que la trempe ne sont pas comptabilisées dans la durée de l’expérience. La trempe s’effectue 

par arrêt du chauffage. Elle est suivie d’une diminution isobare de la température (150°C en 4 

minutes) puis une chute rapide de la pression (moins de 5 minutes avec une décompression 

initiale assez rapide). Cette presse permet de fixer la pression et la température de la réaction 

avec une précision de ±50°C et ± 25 bar pendant une durée choisie (Jendrzejewski et al., 

1997). 

 

• 2.3.2. L’analyse des gaz 

 

La capsule est placée dans la ligne à vide (figure 2.3. 2) via un tube en verre amovible. 

Elle est percée au moyen d’un pointeau directement dans la ligne où les gaz peuvent se 

répandre. Les différents accessoires présent sur la ligne à vide vont permettre de séparer 

(piège température variable, fours à CuO et à Uranium) et de quantifier (baratron® et Toepler) 

les gaz suivants : CO2, CO, H2O et H2. Le détail les différents éléments constitutifs de la ligne 

à vide utilisée dans ce travail sera détaillé par la suite mais tout d’abord cette nous décrirons le 

protocole d’extraction et de séparation des différents gaz.  
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Figure 2.3. 2 : Schéma de la ligne d’extraction sous vide permettant de séparer les gaz présents 

dans la capsule de platine à l’issue des expériences via le piège à température variable (PTV). 

Deux fours à CuO permettent  d’oxyder le CO en CO2 et un four à uranium permet de réduire 

l’H2O en H2. 

 

La ligne d’extraction permettant d’extraire les gaz présents dans la capsule et de les 

analyser séparément est présentée sur la Figure 2.3. 2. Elle est composée de plusieurs volumes 

isolables les uns des autres par un jeu de vannes. Elle est reliée à une pompe primaire et à une 

pompe secondaire permettant d’obtenir un vide meilleur que 1.10-6 mbar. Une série de jauges 

pirani est disposée dans les différents volumes afin de pouvoir estimer la pression dans 

chaque compartiment de la ligne. Ce dispositif permet de séparer dans différentes parties de la 

ligne les différents gaz. La détermination de la pression dans chacune des parties de la ligne 

permet de contrôler que la séparation des gaz est bien complète. 
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2.3.2.1) Protocole d’extraction et de séparation des différents gaz présents dans 

la capsule: 

Ces différentes opérations sont réalisées dans une ligne à vide (Figure 2.3. 2).  La 

première opération consiste à percer la capsule dans la ligne à vide, ce qui permet de séparer 

et de quantifier les différents gaz présents dans la capsule. Lors du perçage, les gaz sont isolés 

dans un volume de la ligne d’extraction ; de l’azote liquide est placé autour du piège à 

température variable réglé  à -196°C et autour d’un piège à azote liquide. Les gaz 

condensables dans l’azote liquide (principalement CO2 et H2O) vont être piégés sous forme 

solide dans ces deux pièges ; les gaz incondensables occupent le reste du volume. On surveille 

le piégeage de ces gaz à l’aide des jauges Pirani. Lorsque la pression ne diminue plus, la 

pression associée aux incondensables est mesurée et ces gaz sont placés dans un tube. Le CO2 

et l’H2O sont alors transférés dans le piège à température variable afin de les séparer et de les 

quantifier. Le principe de la séparation de ces gaz est basé sur leur différence de tension de 

vapeur en fonction de la température. (cf paragraphe ci dessous) : le CO2 est libéré en 

augmentant la température dans le piège à température variable jusqu’à -145°C puis l’eau en 

retirant l’azote liquide et en augmentant la température jusqu’à 100°C. Le passage des 

incondensables à travers le four à CuO à une température de 400°C permet de transformer le 

CO en CO2 et donc de le séparer des autres incondensables. On connaît donc ainsi les 

quantités exactes de CO2, CO, H2O et H2 en équilibre avec la phase solide lors de 

l’expérience. À l’issue de cette opération, la capsule est retirée de la ligne à vide et pesée pour 

quantifier la fraction de gaz. La différence entre la masse de la capsule avant et après perçage 

permet de déterminer la masse de gaz formé durant la réaction. On considère après calcul que 

la masse d’air inclus dans la capsule lors de la préparation de celle-ci est négligeable par 

rapport à la quantité de gaz formé durant la réaction. Si l’on considère, en première 

approximation, la capsule comme un cylindre de hauteur 40 mm et de diamètre 5,8 mm, le 
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volume total est égal à 1056 mm3. La masse volumique de l’air étant de 1,2 kg.m-3 à 20°C et 

pour une humidité de  40 %, soit 1,2.10-6 gmm-3 d’air, la masse d’air dans le volume total de 

la capsule est de 0,00127 g maximum et est donc négligeable par rapport au CO2, CO, H2O et 

H2 formé lors de l’expérience.  

 

2.3.2.2 Les différents constituants de la ligne  d’extraction 

 

2.3.2.1.1) Le baratron®  

La quantité de gaz est déterminée en mesurant la pression dans un volume calibré avec 

un baratron®. L’équation d’état des gaz parfaits s’écrit : PV = nRT où V est le volume, P la 

pression, R la constante des gaz parfaits, n le nombre de moles de gaz et T la température 

exprimée en Kelvin. On suppose que la température du gaz ne varie pas (20 °C), la salle 

d’expérimentation étant climatisée et le baratron® suffisamment éloigné des différentes 

sources de chaleur. La quantité de gaz présent dans le volume V est suffisamment faible pour 

que le gaz soit considéré comme parfait, la loi : PV = nRT peut ainsi s’appliquer dans le 

baratron®. La quantité de gaz est directement proportionnelle à la pression du gaz dans le 

volume V. Le baratron® est constitué d’une membrane sensible à la pression. Le paramètre 

important est donc le volume V que l’on détermine par une calibration.  

Pour cela, on décompose une masse connue de calcite qui engendre une quantité 

précise de CO2. En décomposant plusieurs quantités déterminées de calcite, on obtient ainsi 

une droite de calibration reliant la pression et la quantité molaire de gaz dans le volume V. La 

calibration du baratron® a été effectuée dans deux configurations : le volume du baratron® 

proprement dit, et ce même volume auquel on a ajouté un compartiment qui permet de 
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déterminer des quantités de gaz plus importantes, allant jusqu’a 65 µmoles. L’incertitude sur 

la mesure de la quantité de gaz en utilisant le baratron® est de 0,1 µmole.  

 

2.3.2.1.2) Description et fonctionnement du Toepler : 

Le Toepler est un manomètre à mercure. Il est  le deuxième appareil permettant de 

mesurer la quantité de gaz dans la ligne d’extraction. Il présente l’avantage de pouvoir 

quantifier indifféremment des gaz condensables et incondensables dans de l’azote liquide, 

contrairement au baratron®, et permet de mesurer des quantités plus importantes (jusqu’à 300 

µmoles). 

 

 

Figure 2.3. 3 : Schéma du principe de fonctionnement du Toepler. 
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Le principe est également basé sur l’équation d’état des gaz parfaits : en connaissant la 

pression exercée dans un volume connu et pour une température donnée, on peut déterminer 

la quantité de gaz dans le Toepler. À la différence du baratron® où la mesure de pression est 

électronique, la pression dans le Toepler est déterminée en mesurant la hauteur de mercure 

associée à un volume donné de gaz (Figure 2.3. 3). Ce volume est préalablement étalonné de 

la même manière que dans le cas du baratron® : plusieurs volumes entre 0,25 cm3 et 15,8 cm3 

ont été calibrés pour permettre la mesure d’une grande gamme de quantités de gaz. 

L’incertitude sur la mesure des quantités de gaz est dépendante de l’incertitude sur les 

différents volumes (± 0,1%), de la précision de la température (± 0,25°C) et de l’incertitude 

de lecture de la hauteur de mercure (± 1 mm). Le calcul d’incertitude est réalisé selon la 

méthode de Monte Carlo (Anderson, 1976). L’incertitude sur la mesure des quantités de gaz 

est de 1 à 2 % en fonction de la quantité de gaz. 

 

2.3.2.1.3) Description et fonctionnement du piège à température variable (PTV): 

 

Le piège à température variable (figure  2.3. 4)) permet de séparer les différents gaz 

condensables dans de l’azote liquide (ie : CO2, H2O) dans la ligne à vide. Cette séparation est 

basée sur la différence de tension de vapeur en fonction de la température. Le piège est 

constitué d’une double enceinte de verre dans laquelle l’air a été remplacé par de l’hélium ce 

qui permet un échange de chaleur optimal. Le tube dans lequel circulent les gaz passe dans 

cette enceinte et un thermocouple permet d’en mesurer la température. L’enceinte est plongée 

dans de l’azote liquide (-196°C). La température désirée est obtenue en contrôlant le courant 

passant dans une résistance bobinée autour du tube où passe le gaz. On peut donc chauffer le 
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mélange de gaz de degré en degré et ainsi séparer les différents gaz en se servant des 

différences de température de sublimation 

 

 

 

Figure 2.3. 4 : Schéma du piège à température variable permettant de séparer les différents gaz. 

 

La température pour laquelle la pression de CO2 est supérieure à la tension de vapeur 

de ce gaz est de -145°C. Lorsque de l’azote liquide est placé autour du piège à température 

variable, tous les condensables sont à l’état solide ; pour séparer le CO2, on augmente alors la 

température du piège jusqu’à -135°C ce qui permet d’avoir tout le CO2 à l’état gazeux dans la 

ligne et les autres gaz condensables (H2O) encore solides dans le piège. On peut alors mesurer 

la quantité de gaz (CO2 dans ce cas) dans la ligne et le transférer dans un tube afin ensuite de 

mesurer la composition isotopique.  
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2.3.2.1.4) Les fours à CuO : 

 

La ligne d’extraction est aussi dotée de deux fours à oxyde de cuivre. Ces fours 

permettent de réguler la pression partielle en oxygène dans la ligne. Cette pression partielle 

est importante pour oxyder le CO en CO2. En effet le CO est un gaz incondensable ; afin de 

pouvoir le séparer des autres gaz incondensables, tels que l’azote, il convient de l’oxyder en 

CO2 qui pourra être séparé et quantifié. De l’oxyde de cuivre est enroulé dans une feuille de 

platine et inséré dans la ligne. La réaction de réduction (2.3.8) de l’oxyde de cuivre dépend de 

la température. Lorsque la température augmente la réaction va dans le sens direct et de 

l’oxygène est libéré dans la ligne. Cet oxygène libéré oxyde le CO en CO2 suivant les 

réactions (2.3.9). 

 

22
1

2 O OCu 2CuO +⎯→←         (2.3. 8) 

 

222
1 CO O CO ⎯→←+          (2.3. 9)  

 

Il est ainsi possible d’analyser la composition isotopique du CO après transformation 

complète du CO en CO2. 

 

2.3.2.1.5) Le four à uranium: 

Pour être quantifié grâce au Toepler, et éventuellement analysé pou obtenir sa 

composition isotopique, l’hydrogène doit être sous forme H2. Il est donc nécessaire de réduire 

H2O, pour cela on utilise le four à uranium. L’uranium est le réducteur du couple rédox 
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U/UO2. Sous l’effet de la température (800°C), l’uranium s’oxyde en UO2 (2.3.10) en 

piégeant de l’oxygène. L’eau qui va passer à travers le four à uranium (milieu réducteur) va se 

réduire suivant les réactions (2.3.11). 

 

22 UO O  U ⎯→←+          (2.3. 10) 

 

22
1

22 OH OH +⎯→←           (2.3. 11) 

 

La réduction de l’eau permet de mesurer plus aisément le nombre de moles d’eau. En effet, 

l’eau à l’état gazeux se condense contre les parois de verre de la ligne. La réduction de l’eau 

en H2 permet (1) d’éviter ces problèmes de condensation et donc d’obtenir une quantification 

dans le manomètre sans condensation, (2) d’obtenir la composition isotopique. 

 

• 2.3.3 Fractionnement des isotopes stables. 

 

Les isotopes sont des éléments chimiques de même cortège électronique et possédant 

le même nombre de protons. Ils ne diffèrent que par le nombre de neutrons, donc par leur 

masse atomique. Certaines propriétés thermodynamiques des molécules (dont les fréquences 

des modes de vibrations) dépendent de la masse des atomes qui les composent. Il en résulte 

des différences de certaines de leurs propriétés physico-chimiques selon l’isotope qu’elles 

contiennent : le volume molaire, les températures de changement d’état (fusion, volatilisation, 

etc.), la viscosité, les vitesses de réaction et les constantes d’équilibres. Cet écart de masse 

peut donc être suffisant pour entraîner des différences de comportement significatives des 

isotopes au cours de certains processus physico-chimiques et aboutir à une ségrégation des 
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isotopes entre deux molécules coexistantes (ou entre deux phases) appelée fractionnement 

isotopique.  

Les isotopes stables au contraire des isotopes radioactifs possèdent un noyau stable qui ne 

subit aucune modification spontanée au cours du temps. Les variations de leurs rapports 

d’abondance dans les différents réservoirs naturels sont donc uniquement le résultat de 

processus physico-chimiques naturels qui fractionnent les isotopes. 

 

2.3.3.1 Isotopes stables et composition isotopique du carbone. 

 

Au cours de ce travail de thèse, la mesure des rapports d’isotopes stables du carbone a 

été utilisée comme outil afin de réaliser des bilans de masse à l’intérieur de chaque 

expérience. Leurs rapports d’abondance sont mesurables par des techniques actuelles du fait 

des caractéristiques suivantes : 

- Leur masse est faible, donc la différence relative de masse entre les deux isotopes est 

importante. 

- Ils se rencontrent dans des molécules sous différents états physiques (gaz, liquide, 

solide) et à différents degrés d’oxydations. 

- L’abondance de l’isotope le plus rare est suffisante pour être mesurée avec précision 

par rapport aux variations d’abondances naturelles par spectrométrie de masse. 

 

En effet l’isotope lourd est beaucoup moins abondant que l’isotope léger : 12C =98,89%, 13C = 

1,11%. Le rapport d’abondance, appelé rapport isotopique, noté R très faiblement pour tous 

les composés terrestres.  
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R= 13C/12C.           (2.3. 12)  

 

 Au cours de la mesure par spectrométrie de masse du rapport d’abondance isotopique, 

des fractionnements (en particulier de ceux liés à l’ionisation des gaz dans la source) peuvent  

se produire. La mesure est donc faite par rapport à un gaz de référence, et est donnée sous la 

forme d’une notation internationale « δ »  qui exprime l'enrichissement relatif en isotope lourd 

du composé mesuré par rapport à un standard, on s’affranchit ainsi des effets de 

discrimination de masse. Les variations naturelles étant très  faibles, « δ» est exprimé en ‰ 

(Craig, 1957). Les rapports isotopiques sont exprimés par rapport à un standard internationnal. 

 ‰1000*1
CR

CRC
standard

13
néchantillo

13

standard
13

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=δ       (2.3. 13) 

 

Le standard pris comme référence internationale pour le carbone est : le PDB Pee Dee 

Belemnitella qui correspond aux bélemnites de la formation de Pee Dee du Crétacé, en 

Caroline du Sud avec une abondance de l’isotope 13C de 1,1237 %. 

 

2.3.3.2 Fractionnement isotopique 

 

On peut décrire la répartition des isotopes d’un élément M entre deux réservoirs A et 

B, en utilisant soit le facteur de fractionnement isotopique (αA-B), soit le fractionnement 

isotopique (ΔA-B). 

Le facteur de fractionnement isotopique (αA-B), est défini par le rapport entre le rapport 

isotopique du réservoir A (RA) et le rapport isotopique du réservoir B( RB), soit  
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B

A
B-A R

R
=α ,          (2.3. 14) 

 

Avec RA  le rapport isotopique d’un élément dans la molécule A et RB le rapport isotopique de 

ce même élément dans la molécule B. 

Le facteur de fractionnement isotopique (ΔA-B), est défini sur le même principe que la notation 

« δ» Il exprime l’enrichissement relatif en isotope lourd du composé A par rapport au 

composé B en unité ‰. 

 

B-A
B

A
B-A ln1000

R
R

1000 α•=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
•=Δ       (2.3. 15)  

 

Dans la plus part des cas, α A-B  est proche de 1, on peut alors écrire lnα A-B = α A-B -1 donc  

 

)1(1000 B-AB-A −•=Δ α         (2.3. 16) 

 

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
−•=Δ 1

R
R

1000
B

A
B-A           (2.3. 17) 

 

On peut remarquer la similitude de forme entre l’équation 2.3.17 et la notation « δ ». Le 

fractionnement isotopique peut être exprimé en fonction des δ des molécules A (δΑ) et B (δΒ ) 

à partir de l’équation 2.3.17 Dans la majorité des cas ΔA-B peut donc être approximé 

correctement par la différence de composition isotopique des réservoirs A et B : 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+
+

•=Δ 1
1000
1000

1000
B

A
B-A δ

δ
       (2.3. 18) 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
−

•=Δ
1000

1000
B

BA
B-A δ

δδ
        (2.3. 19) 

 

or Bδ  << 1000, on en déduit donc  

 

BAB-A  δδ −≈Δ         (2.3. 20) 

Lorsque αA-B est proche de 1, le fractionnement isotopique peut être estimé par la différence 

de composition des molécules A et B. 

 

2.3.3.3) Fractionnement isotopique à l’équilibre  

 

Pour une description détaillée des travaux théoriques concernant le fractionnement 

isotopique à l’équilibre on pourra consulter en particulier : Bigeleisen et Mayer (1947), Javoy 

(1977), Richet et al (1977). Au cours d’une réaction d’échange isotopique, la distribution des 

isotopes entre les différentes substances présentes ou réservoirs évolue de manière à 

minimiser l’enthalpie libre du système jusqu'à atteindre l’équilibre thermodynamique. Un tel 

type de réaction entre deux molécules A et B peut s’écrire comme suit : 

 

1221 baba BB +Α⎯→←+Α         (2.3. 21) 

 

dont les molécules A et B contiennent soit l’isotope léger 1 ou l’isotope lourd 2. La constante 

d’équilibre thermodynamique de la réaction s’écrit :  
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( )
( )b

12

a
12

1

/BB
/AK Α

=n          (2.3. 22) 

 

le facteur de fractionnement αA-B défini précédemment s’exprime en fonction de la constante 

d’équilibre K, de la façon suivante : αA-B = K(1/n) où n est le nombre d’atomes échangés entre 

les molécules A et B. En écrivant la réaction d’échange isotopique telle qu’un seul atome soit 

échangé, on obtient : αA-B =K. 

Puisqu’à l’équilibre thermodynamique, 
RT
Gln(K) °Δ

−=  alors ln(αA-B) est aussi une fonction 

de 1/T. Le fractionnement isotopique dépend fortement de la température : plus la température 

est élevée et moins le fractionnement est important. A une température infinie, le 

fractionnement est nul. 

L’influence de la pression sur le fractionnement isotopique est généralement considéré 

comme faible. En effet, au cours d’une réaction d’échange isotopique, les variations de 

volumes sont négligeables.  

 

2.3.3.4) Espèces Carbonées  

 

Les facteurs de fractionnement isotopique à l’équilibre déterminés théoriquement pour 

les réactions d’échange isotopique du carbone entre CO2, CH4, CaCO3, graphite et diamant 

par Bottinga (1969) ; Sheppard et Schwarc, (1970) ; et Polyakov et Kharlashina (1995) sont 

représentés sur la figure 2.3. 5. Selon les auteurs, les estimations ne diffèrent pas de plus de 

2‰ à une température donnée. 
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Figure 2.3. 5 : facteurs de fractionnement isotopique à l’équilibre en fonction de la température 

pour différents équilibres. 
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2.3.3.5 Le fractionnement isotopique cinétique 

 

Le fractionnement isotopique dit cinétique est en général associé à des réactions 

rapides, incomplètes ou unidirectionnelles telle que l’évaporation, la diffusion ou des 

réactions de dissociation. Dans le cadre de réactions telles que la diffusion, l’évaporation, les 

processus de fractionnements sont expliqués par les différences de vitesse de déplacement des 

molécules suivant les isotopes qu’elles contiennent. Les théories cinétiques prédisent que 

l’énergie cinétique moyenne (kT) par molécule est la même pour tout mélange de gaz idéal à 

une température donnée. Si l’on considère deux molécules isotopiques A1 (de masse m1 et de 

vitesse v1) et A2 ( de masse m2 et de vitesse v2) contenant respectivement l’isotope léger 1 et 

l’isotope lourd 2, l’égalité des énergies cinétiques s’écrit : 

 

2
22

2
11 vm

2
1vm

2
1

••=••  

 

Le rapport des vitesses de l’espèce isotopique légère A1 sur l’espèce lourde A2 est tel que : 

2
1

1

2

2

1

m
m

v
v

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

La vitesse de déplacement de l’espèce légère est donc supérieure a celle de l’espèce lourde. 

 

2.3.3.6) Modélisation des fractionnements isotopiques 

 

Au cours d’une réaction simple dont le facteur de fractionnement isotopique est constant, les 

compositions isotopiques du substrat et du produit peuvent être calculées en fonction du degré 
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d’avancement de la réaction. Pour ce genre de modélisation, il est nécessaire de considérer 

d’une part le type de système (ouvert ou fermé) et d’autre part le type de fractionnement (à 

l’équilibre ou cinétique). 

 

2.3.3.6.1 Fractionnement à l’équilibre en système fermé 

Le fractionnement à l’équilibre en système fermé est le cas le plus simple a modéliser. 

Le système est décrit par le bilan massique et isotopique entre le produit et le substrat tel que : 

 

Produit Substrat initialSubstrat F)-1 (  F  δδδ +•=       (2.3. 23) 

 

ou F est la fraction molaire de substrat restant. Les compositions isotopiques respectives du 

substrat et du produit peuvent donc être exprimées par les équations suivantes : 

 

Produit-SubstratInitialSubstrat F)-1 (   Δ•+= δδ       (2.3. 24) 

 

Produit-SubstratInitialProduit F-  Δ•= δδ        (2.3. 25) 

 

ou ΔSubstrat -Produit est le fractionnement isotopique entre le substrat et le produit (ΔSubstrat –produit = 

δSubstrat - δproduit). La figure 2.3. 6 représente les compositions isotopiques du substrat et du 

produit en fonction de la fraction de substrat restant. Elle permet de visualiser l’évolution de 

ces compositions isotopiques au cours de l’avancement de la réaction. On remarque que le 

fractionnement isotopique entre le produit et le substrat initial diminue au cours de 
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l’avancement de la réaction. Lorsque la réaction est totale (i.e. F=0), alors le fractionnement 

isotopique est nul. 

 

 

Figure 2.3. 6: Evolution des compositions isotopiques du substrat et du produit au cours d’une 

réaction à l’équilibre en système fermé. 

 

2.3.3.6.2 Fractionnement en système ouvert (Distillation de Rayleigh) 

 

Une distillation de Rayleigh permet de modéliser deux types de réaction :  

-Une réaction irréversible dont le fractionnement isotopique est cinétique. Dans ce cas, 

l’équilibre isotopique entre le substrat et le produit ne peut avoir lieu. Le système peut être 

indifféremment ouvert ou fermé. 
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-Une réaction en système ouvert dont le fractionnement isotopique est à l’équilibre. 

Dans ce cas, le produit ne s’accumule pas au contact du substrat mais est extrait du système 

par incrément. Il est important de noter que chaque produit instantané sera en équilibre avec le 

substrat. 

Dans le cas d’une distillation de Rayleigh, les compositions isotopiques du substrat et 

du produit seront exprimées respectivement par les équations suivantes : 

δSubstrat = δinitial + ΔSubstrat –Produit lnF       (2.3. 26) 

 

δProduit = δsubstrat +ΔSubstrat -Produit       (2.3. 27) 

 

Il est intéressant de remarquer que dans ce cas la représentation de « δSubstrat» en 

fonction de « lnF » doit décrire une droite. 

La composition isotopique du produit cumulé peut être calculée par simple bilan de 

masse à partir de l’équation : 

 

cumuléProduit SustratinitialSubstrat F)-1( F δδδ •+•=        (2.3. 28) 

 

La Figure 2.3. 7 représente les compositions isotopiques du substrat et des produits 

instantané et cumulé en fonction de la fraction de substrat restant. On remarque que le 

fractionnement isotopique entre (i) le substrat initial et (ii) les substrats instantanés augmente 

au cours de l’avancement de la réaction. La distillation de Rayleigh est donc un processus 

efficace pour effectuer de grands fractionnements isotopiques. 
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Figure 2.3. 7 : Evolution des compositions isotopiques des substrat, produit instantané et 

produit cumulé au cours d’une distillation de Rayleigh. 

 

2.3.3.7) Fonctionnement d’un spectromètre de masse à source de type Nier (pour 

l’analyse des gaz) 

Le gaz à analyser (ici, CO2) est introduit dans la source du spectromètre de masse et 

est ionisé par un bombardement d’électrons. Les ions produits sont alors accélérés par une 

différence de potentiel (V) de plusieurs kilovolts et focalisés en un faisceau d’ions par une 

série de plaques et de fentes. Le faisceau passe au travers d’un champ magnétique (B) 

perpendiculaire au sens de déplacement des ions. Leur trajectoire s’incurve dans ce champ en 

arcs circulaires dont le rayon de courbure (R) est d’autant plus faible que l’ion est plus léger. 

La valeur du rayon de courbure est donnée par l’expression suivante : 
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q
Vm

B
R ..2*1

=
         (2.3. 29) 

 

où m et q sont respectivement la masse et la charge de l’ion analysé. 

Chaque faisceau d’ion correspondant à une masse donnée est recueilli dans une cage de 

Faraday. La charge collectée induit un courant de l’ordre du picoampère qui, passant dans de 

fortes résistances (~ 1012Ω), donne une tension proportionnelle à la quantité de cet ion. Dans 

le cas de CO2, les masses 44, 45 et 46 sont collectées simultanément sur 3 cages de Faraday 

différentes. 

 

2.3.3.8) Spectrométries de masse dynamique 

 

La majorité des spectromètres de masse à source de Nier utilisés pour analyser des 

isotopes stables (H, C, N, O, Cl et S) sont de type « dynamique ». C’est ce qui a été utilisé 

dans cette étude. Le spectromètre de masse « dynamique » à double introduction compare 

alternativement et plusieurs fois l’échantillon et le standard. Une analyse en mode « 

dynamique » signifie que l’on établit un flux de gaz constant dans la source du spectromètre, 

via un capillaire, qui débite le gaz en un flux. La précision de l’analyse isotopique du gaz est 

très bonne (meilleure que 0,1 ‰) mais la quantité minimum de gaz  nécessaire à l’analyse est 

grande (quelques µmoles). 
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• 2.3.4. Résultats 

 

Les solides sont récupérés en prenant soin de retirer les fragments de platine qui 

peuvent se déposer lors du perçage de la capsule. Deux fractions sont préparées : l’une 

destinée à une étude géochimique et isotopique, l’autre pour l’étude minéralogique des 

produits de la réaction par microscopies optique et électroniques à balayage et à transmission. 

La première fraction est chauffée à 900°C  dans la ligne à vide pour être décarbonatée. La 

quantité de CO2 obtenue est directement reliée à la quantité de carbonates présents dans le 

solide et formés pendant la réaction sous pression et température. La montée en température 

se déroule lentement pour laisser le temps au CO2 de se piéger dans le piège à température 

variable. Lors de cette déstabilisation sous vide, les carbonates vont se transformer en CO2 

ainsi qu’en CO. Afin d’oxyder ce dernier en CO2, seul gaz analysable au spectromètre de 

masse, cette opération se déroule avec le four à CuO à une température de 450°C. On obtient 

ainsi la quantité de CO2 libéré lors de la décarbonatation. Ces derniers résultats permettent de 

faire des bilans de masse lors de la réaction ainsi que de calculer le taux de carbonatation des 

silicates dans chaque capsule. 

 

2.3.4.1) Les conditions initiales : 

 

Les masses de réactifs sont présentées dans la Table 2.3. 2. La précision sur la pesée 

est de 0,01 mg. 

Les expériences Seq 9 à Seq 11 ont été réalisées en doublant les quantités de silicate et 

d’acide oxalique, le rapport quantité de minéral sur quantité de CO2 pendant l’expérience 
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restant le même. Les expériences Seq 34 et Seq 36 possèdent ce même rapport mais les 

quantités initiales de silicate et d’acide oxalique introduites sont plus faibles. La diminution 

de ces quantités initiales a permis l’augmentation de la fraction molaire d’eau dans la phase 

gazeuse tout en limitant la quantité absolue d’eau présente dans la capsule. L’expérience Seq 

12 a été réalisée en changeant le rapport silicate sur acide oxalique afin de déterminer son 

influence sur la réaction de carbonatation. 

 Plusieurs paramètres ont donc été testés (table 2.3. 2) lors de ces expériences, la 

pression 1,7-1,0 kbar, la température 400-500°C, la durée des expériences, la nature du 

silicate, le rapport masse de silicate sur masse d’acide oxalique ce qui revient à faire varier le 

rapport CO2 sur silicate, et la composition du fluide (rapport H2O/CO2 et influence du NaCl). 

L’ensemble de ces paramètres ayant une influence propre sur la séquestration du CO2. Dans la 

suite nous nous focaliserons essentiellement sur trois paramètres : le rôle de la température, la 

nature du silicate de départ et celle du fluide pour une durée d’expérience de 4 heures et une 

pression de 1,0 kbar. 
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Nom T P t minéral Masse 

minéral 

acide 

oxalique 

masse 

a.oxalique 

masse 

eau 

 °C kbar h  mg  mg mg 

Seq 1 500 1,7 1,5 Olivine 100,01(2) H2C2O4 (1) 11,99(2) 0,00 

Seq 2 500 1,7 1,5 Serp (1) 100,96(2) H2C2O4 (1) 10,81(2) 0,00 

Seq 5 500 1,7 16 Olivine 100,09(2) H2C2O4 (1) 11,69(2) 0,00 

Seq 6 500 1,7 16 Serp (1) 100,14(2) H2C2O4 (1) 11,89(2) 0,00 

Seq 9 400 1,0 4 Opx 200,19(2) H2C2O4 (1) 19,80(2) 0,00 

Seq 10 400 1,0 4 Opx 200,50(2) H2C2O4 (1) 19,99(2) 2,14(2) 

Seq 11 400 1,0 4 Chrys 195,77(2) H2C2O4 (1) 20,27(2) 0,00 

Seq 12 400 1,0 4 Chrys 50,50(2) H2C2O4 (1) 20,27(2) 0,00 

Seq 13 500 1,0 4 Olivine 100,30(2) H2C2O4 (1) 10,69(2) 0,00 

Seq 14 500 1,0 4 Olivine 100,10(2) H2C2O4 (1) 10,05(2) 1,58(2) 

Seq 15 500 1,0 4 Opx 100,43(2) H2C2O4 (1) 10,79(2) 0,00 

Seq 16 500 1,0 4 Chrys 100,38(2) H2C2O4 (1) 10,91(2) 0,00 

Seq 31 500 1,0 4 Olivine 100,30(2) H2C2O4 (2) 10,34(2) 0,00 

Seq 32 500 1,0 4 Olivine 101,22(2) H2C2O4, 

2H2O(3) 

9,84(2) 0,00 

Seq 33 500 1,0 4 Olivine 100,02(2) H2C2O4 (2) 10,25(2) 4,59(2) 

Seq 34 500 1,0 4 Olivine 49,80(2) H2C2O4 (2) 5,27(2) 3,44(2) 

Seq 35 400 1,0 4 Olivine 100,80(2) H2C2O4 (2) 10,23(2) 0,00 

Seq 36 400 1,0 4 Olivine 99,15(2) H2C2O4, 

2H2O(3) 

10,35(2) 0,00 

Seq 37 400 1,0 4 Olivine 99,90(2) H2C2O4 (2) 10,75(2) 3,70(2) 

Seq 38 400 1,0 4 Olivine 48,57(2) H2C2O4 (2) 5,02(2) 3,04(2) 
 

Table 2.3. 2 : Quantités initiales de réactifs. Les valeurs en italique correspondent à des masses 

d’eau possédant une concentration en NaCl de 100g.l-1. 
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2.3.4.2 Observation des réactions par microscopie électronique 

Des analyses microsonde ont été réalisées sur les matériaux de départ : échantillons de 

serpentine, de chrysotile, d’orthopyroxène et d’olivine. Les résultats de ces analyses sont 

reportés dans la Table 2.3. 3. Les compositions chimiques des produits de la réaction sont 

semblables à celles des analyses effectuées sur les échantillons de départ.  

 

 Olivine Chrysotile OPX 

 n=17 n=8 n=17 

SiO2 (wt%) 40,92 ± 0,54  43,82 ± 0,76 54,98 ± 0,70 

TiO2 (wt%) 0,02 ± 0,02 0,01 ± 0,02 0,05 ± 0,04 

Al2O3 (wt%) 0,02 ± 0,02 0,10 ± 0,02 3,21 ± 0,06 

Cr2O3 (wt%) 0,03 ± 0,03 0,01 ± 0,01 0,58 ± 0,05 

FeO (wt%) 8,97 ± 0,24 1,05 ± 0,04 5,55 ± 0,18  

MnO (wt%) 0,13 ± 0,04 0,02 ± 0,03 0,11 ± 0,07 

MgO (wt%) 49,64 ± 0,39 38,70 ± 0,56 33,53 ± 0,80 

CaO (wt%) 0,08 ± 0,03 0,06 ± 0,02 1,06 ± 0,8 

Na2O (wt%) 0,02 ± 0,02 0,01 ± 0,01 0,04 ± 0,03 

K2O (wt%) 0,01 ± 0,01 0,00 ± 0,00 0,01 ± 0,01 

NiO (wt%) 0,37 ± 0,08 0,05 ± 0,06 0,12 ± 0,07 

Total analytique 100,21 ± 0,7 83,84 ± 1,03 99,27 ± 0,97 

H2O estimée par 

différence 

0 16,16 0,73 

 

Table 2.3. 3: Analyses chimiques des produits de la réaction en pourcentage poids d’oxydes.  

La serpentine 2 correspond au chrysotile utilisé pour les expériences Seq 11 et Seq 16. 
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2.3.4.2.1) Olivines. 

Le matériel de départ est constitué d’une poudre d’olivine pure dont la composition 

chimique est donnée dans la Table 2.3. 3. Cette composition permet de déterminer la formule 

structurale de l’olivine de départ (Mg0,91Fe0,09)2SiO4. Les poudres sont toutes de la même 

granulométrie ; à l’issue du broyage les poudres sont tamisées et les expériences sont réalisées 

sur la fraction dont la taille est comprise entre 100 et 200µm. Après réaction, les cristaux 

d’olivine apparaissent homogènes en composition (pas de contrastes de niveau de gris en 

électrons rétro-diffusés). Ni la taille des grains  (100-200µm) (figure 2.3. ), ni la composition 

moyenne (table2.3. 1 et table 2.3. 3) n’ont varié lors de l’expérience. Quelques grains de 

spinelles riches en chrome, initialement en inclusions, ont été trouvés lors de l’analyse en 

microscopie électronique mais en proportion très faible. 
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Figure 2.3. 8 : Image MEB en électrons rétro-diffusés a fort grandissement d’un échantillon 

d’olivine après réaction. Permettant de distinguer deux phases autour des grains d’olivine. 

 

L’étude en microscopie électronique en balayage permet de résumer l’effet essentiel 

de l’interaction de l’olivine avec le CO2 par la formation de deux phases présentes autour de la 

plupart des grains d’olivine. La première phase, plutôt sombre en électrons rétro-diffusés, 

montre un rapport Si/(Fe+Mg) plus élevé que dans l’olivine. La seconde phase, plus claire en 

électrons rétro-diffusés, constituée de minéraux bien individualisés de très petite dimension, 

est appauvrie en silicium et enrichie en Mg et Fe Comme on le verra, cette phase est 

essentiellement de la magnésite (Mg,Fe)CO3 . Une microstructure typique est présentée en 

figure 2.3. 8 et figure 2.3. 9. 
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Figure 2.3. 9 : Image MEB en électrons rétro-diffusés de l’échantillon Seq 31 :olivine + acide 

oxalique anhydre 500°C 1,0 kbar. La couronne réactionnelle présente autour des grains 

d’olivine est indiquée par une flèche.  

 

Lorsque de l’eau est ajoutée à l’expérience, via l’utilisation d’acide oxalique di-

hydraté, on obtient des zones réactionnelles similaires mais plus étendues (figure 2.3. 10), 

dans lesquelles on distingue clairement des cristaux de magnésite enrobés dans une matrice 

plus riche en silicium que l’olivine (figure 2.3. 10). Les carbonates, de petites tailles et isolés 

les uns des autres, paraissent facettés. 
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Figure 2.3. 10 : Image MEB en électrons rétro-diffusés de l’échantillon Seq 32 olivine + acide 

oxalique di hydraté 500°C 1,0 kbar. : 

(A) Vision globale de l’échantillon permettant de visualiser la répartition des carbonates et de 

la phase enrichie en silice. 

(B) Image obtenue a grandissement plus important : détail des cristaux de magnésite: 
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Enfin lorsque du NaCl est ajouté à la solution aqueuse initiale, les taux de réaction 

deviennent manifestement plus importants (figure 2.3. 11). Quelques spectres EDX typiques 

des différentes phases sont montrés dans la figure 2.3. 12. 

 

 

Figure 2.3. 11 : Image MEB en électrons rétro-diffusés de l’échantillon Seq 33 olivine + acide 

oxalique anhydre + 4,59 mg d’eau salée (NaCl 1,7 mol.l-1) 500°C 1,0 kbar. On retrouve des 

olivines résiduelles, une phase enrichie en silicium et des magnésites dont la taille peut 

atteindre 50µm. 
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Magnésite   Magénsite   Olivine  

 

NaCl   Magnésite  

Figure 2.3. 12 : Image en électrons rétro-diffusés de l’échantillon Seq 33 olivine + acide 

oxalique anhydre + 4,59 mg d’eau salée (NaCl 1,7 mol.l-1) 500°C 1,0 kbar. Détail dans la zone 

de réaction. Les pointages d’analyses EDX effectuées sont marqués sur l’image, de 1 à 5. Les 

cinq spectres EDX associés sont montrés. 
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Dans tous les cas (par exemple la figure 2.3. 12), la magnésite contient un peu de 

constituant sidérite (fer), conformément à la composition de l’olivine de départ.  

Les olivines ayant réagi à 400°C présentent des microstructures très similaires à celles 

précédemment décrites. Autour des olivines s’est développée une couche de réaction 

contenant des magnésites enrobées dans une phase apparaissant sombre enrichie en silicium 

par rapport à l’olivine.  

On remarque simplement que, dans des conditions identiques, les taux de réaction sont 

plus importants à 400°C et que les carbonates formés sont généralement de plus grande taille.  

Par exemple, les images obtenues a partir de Seq 36 (400°C) ressemblent beaucoup à celles 

obtenues pour Seq 32 (500°C) avec une carbonatation manifestement plus développée dans 

Seq 36 que dans Seq 32 (figure 2.3. 10 et figure 2.3. 13). 

 

 

Figure 2.3. 13 : Image MEB en électrons rétro-diffusés de l’échantillon Seq 36 olivine + acide 

oxalique di hydraté 400°C 1,0 kbar. Les olivines sont plus fragmentées et les réactions plus 

importantes que dans l’échantillon ayant à 500°C (image 2.3.10).  
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De même, les images obtenues a partir de Seq 38 (400°C) ressemblent beaucoup a 

celles obtenues pour Seq 34 (500°C) avec une carbonatation manifestement plus développée 

dans Seq 38 (figure 2.3. 14) que dans Seq 34 (figure 2.3. 11). 

 

 

 

Figure 2.3. 14 : Image en électrons rétro-diffusés de l’échantillon Seq 38 olivine + acide 

oxalique + 3,04  mg d’eau 400°C 1,0 kbar.  

 

L’étude en MEB des couronnes de réaction indique que la carbonatation est d’autant 

plus importante que (1) la fugacité d’eau est élevée, (2) que le fluide contient du NaCl 

favorisant, d’autant plus les réactions, et (3) que le système est réactif (réaction plus important 

à 400°C qu’à 500°C). Ainsi l’échantillon Seq 37 correspondant à de l’olivine mise en 

présence à 400°C 1,0 kbar d’acide oxalique + 3,70 mg d’eau salée ( [NaCl]= 100 gl-1) 

correspond donc à la réaction la plus spectaculaire (figure 2.3. 15). La présence de NaCl a un 
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effet sur la texture des carbonates qui perdent leur aspect facetté pour prendre un aspect de 

globules assez massifs (figure 2.3. 15). 

 

 

 

Figure 2.3. 15 : Image en électrons rétro-diffusés de l’échantillon Seq 37 olivine + acide 

oxalique + 3,70 mg d’eau salée (100 g.l-1 de NaCl) 400°C 1,0 kbar.  

 

L’étude de ces échantillons par MET a permis de vérifier que les carbonates formés 

sont des magnésites (figure 2.3. 16) 
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Figure 2.3. 16 : Image obtenue en microscopie électronique  de l’échantillon Seq 5 en 

transmission d’un cristal de magnésite et son cliché de diffraction indexé dans le groupe R-3C.  

 

Ces magnésites ont un rapport Fe/Mg proche de celui de l’olivine initiale (figure 2.3. 

17). 
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Figure 2.3. 17 : Image MET et spectres EDX  de l’échantillon Seq 31 d’un cristal d’olivine 

initiale (A), de cristaux de magnésite (B) et de la proto-serpentine (C) associée.  
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Les données fournies par la MET permettent donc de résoudre sans ambiguïté que, 

dans tous les cas, la zone réactionnelle observée en MEB est constituée de magnésites bien 

cristallisées étroitement associées à de la proto-serpentine qui constitue cette matrice enrichie 

en silicium par rapport à l’olivine et qui entoure les grains initiaux. Les microstructures et les 

clichés de diffraction indiquent qu’il s’agit d’une serpentine mal organisée de type « proto-

serpentine ». Lorsque du NaCl est présent en phase aqueuse, cette proto-serpentine incorpore 

du chlore (figure 2.3.19). 

 

 

 

Figure 2.3. 18: image MET de l’échantillon Seq 37 d’un cristal de magnésite parfaitement 

cristallisé et étroitement associé à de la serpentine 
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Figure 2.3. 19 : Détail d’un spectre EDX de la serpentine associée au cristal à la magnésite 

permettant d’illustrer la présence de chlore dans la proto-serpentine. 

 

Dans pratiquement tous les échantillons, on peut observer des phases de type graphite 

(figure 2.3. 20) en quantités limitées. Plus rarement, ce graphite peut être associé à du fer 

métal (figure 2.3. 21). 

 

 

Figure 2.3. 20: Image MET du graphite et son cliché de diffraction dans l’échantillon Seq 33.  
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Figure 2.3. 21 : Détail d’un spectre EDX de l’échantillon Seq 31 contenant du graphite 

permettant de distinguer la présence de  métal (Fe-Ni)  provenant de la réduction de l’olivine 

initiale.  

 

 

2.3.4.2.2) Orthopyroxènes 

 

Les taux de réaction sont faibles dans le cas des pyroxènes. Les images MEB montrent 

une auréole de réaction limitée (figure 2.3. 22).  



 179

 

Figure 2.3. 22 : Image en électrons rétro-diffusés de l’échantillon Seq 15 : orthopyroxène+ 

acide oxalique après réaction. On distingue l’auréole réactionnelle de faible dimension.  

 

En MET, on n’a pu détecter que très peu de carbonates qui ne sont pas des magnésites, 

mais des sidérites contenant du Mg et du Ca (figure 2.3. 23);  la formation de protoserpentine, 

associée à des phases très siliceuses est bien observée (figure 2.3. 23) La réaction est donc en 

fait similaire au cas de l’olivine, avec un phénomène de proto-serpentinisation, même si elle 

est bien moins avancée. 
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Figure 2.3. 23 : Image MET de l’échantillon Seq 10 montrant un cristal de carbonate Ca-Fe-

Mg et son spectre EDX localisé par le point A, associé à des protoserpentines 
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Figure 2.3. 24: Image d’un échantillon d’orthopyroxène (Seq 10) après réaction ainsi que les 

analyses chimiques des protoserpentines  et des carbonates formées. 

 

2.3.4.2.3) Serpentines  

L’analyse au microscope électronique à balayage de l’échantillon de serpentine avant 

réaction montre qu’elle n’est pas homogène. Elle présente des différences de teintes dûes à 

une variabilité de la quantité d’éléments lourds tels que le chrome et le nickel. L’aspect de la 

lame mince montre de nombreuses veines trop fines pour êtres analysées (figure 2.3. 25). 
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Figure 2.3. 25 : Image MEB en électrons rétrodiffusés de l’échantillon de serpentine avant 

l’expérience. On observe l’hétérogénéité dans la composition chimique de la serpentine et la 

présence de veines. 

 

Après réaction à 500°C, on observe des grains de serpentine englobés dans des 

couronnes réactionnelles comparables à celles observées dans les échantillons d’olivine 

(figure 2.3. 26).  
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Figure 2.3. 26 : Image MEB en électron rétrodiffusé de l’échantillon de serpentine Seq 6 après 

expérience à 500°C. 

 

On observe aussi des baguettes de forstérite qui se sont formées lors de la 

déshydratation de la serpentine (figure 2.3. 27).  

 

 

Figure 2.3. 27 : Image MEB en électrons rétrodiffusés de l’échantillon de Seq 6 serpentine + 

acide oxalique anhydre après  réaction.  
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Figure 2.3. 28 : image MET de l’échantillon Seq 11 serpentine + acide oxalique anhydre. 

Spectres EDX de la proto-serpentine (A) et dans la magnésite (B)  formées lors de la réaction. 

Une phase riche en calcium et en silice a également été observée (C). 
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Au MET, on voit très bien les magnésites formées dans la serpentine ainsi qu’une 

phase très riche en silice (figure 2.2.28). La serpentine de départ contenant très peu de fer, les 

magnésites formées sont pratiquement pures (figure 2.2.28). 

 

2.3.4.3) Analyse chimique des gaz à l’issue de l’expérience 

 

Lors du perçage des capsules, les gaz sont séparés puis quantifiés dans une ligne 

d’extraction (paragraphe 2.3.2). La Table 2.3. 4  présente les compositions chimiques de ces 

gaz. Les expériences Seq 9 à Seq 12 présentent des quantités de CO2 plus importantes que les 

autres car la quantité d’acide oxalique introduite y était deux fois plus élevée. La masse 

d’acide oxalique dans les expériences Seq 32 et Seq 34 est plus faible que dans les autres 

expériences ce qui explique que la quantité de CO2 dans la phase fluide y soit plus faible. Les 

valeurs faibles pour les expériences Seq 13 et Seq 36 sont liées à des fuites de gaz 

accidentelles lors des diverses manipulations de la ligne d’extraction ; de même l’absence de 

données pour l’expérience Seq 38 est liée à un problème expérimental pendant le perçage de 

la capsule qui n’a pas pu être réalisé dans la ligne d’extraction. La quantité d’eau dans la 

fraction gazeuse est dépendante de plusieurs facteurs : la nature du silicate, la nature de 

l’acide oxalique, hydraté ou non, et l’ajout d’eau lors de la réalisation de la capsule. La 

comparaison des quantités d’eau dans la phase gazeuse des expériences 1 et 2, respectivement 

avec de l’olivine et de la serpentine dans les mêmes conditions expérimentales, montre qu’une 

partie de l’eau de la serpentine, qui est un minéral hydraté, est passée dans la phase fluide. 
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Nom T P minéral n CO2(g) n H2O(g) n CO(g) n H2(g) 

 °C kbar  µmol µmol µmol µmol 

Seq1 500 1,7 Olivine 193(4) 8,9(2) 0,3(2) 0,5(2) 

Seq2 500 1,7 Serpentinite 145(2) 73(2) 4,2(2) 2,9(2) 

Seq5 500 1,7 Olivine 219(4) 18,8(2)   

Seq6 500 1,7 Serpentinite 198(4) 17,2(2)   

Seq9 400 1,0 Opx 381(4) 4,8(2) 45,3(2) 39,3(2) 

Seq10 400 1,0 Opx 387(4) 111(2) 83(2)  33 83(2)  50 

Seq11 400 1,0 Chrys 384(4) 68(2) 13,5(2) 36,7(2) 

Seq12 400 1,0 Chrys 376(4) 15,6(2) 62, (1) 7,9(2) 

Seq13 500 1,0 Olivine 108(2)  167 49,0(1) 0,5(2) 23,2(2) 

Seq14 500 1,0 Olivine 145(4) 75(2) 0,3(2) 0 

Seq15 500 1,0 Opx 224(4) 81,0(2) 1,0(2) 16,8(2) 

Seq16 500 1,0 Chrys 194(4) 133(2) nm nm 

Seq31 500 1,0 Olivine 193(4) 8,6(2) 8,2(2) 13,2(2) 

Seq32 500 1,0 Olivine 128(2) 86(2) 2,7(2) 4,7(2) 

Seq33 500 1,0 Olivine 138(2) 196(4) 11(2)  1,5 11  9,5 

Seq34 500 1,0 Olivine 87(2) 198(4) 0,6(2) 2,8(2) 

Seq35 400 1,0 Olivine 171(4) 2,8(2) 3,2(2) 8,4(2) 

Seq36 400 1,0 Olivine 57(1)  111 121(2) 3,0(2) 2,0(2) 

Seq37 400 1,0 Olivine 101(2) 102(2) 2,1(2) 4,6(2) 

Seq38 400 1,0 Olivine nm nm nm nm 

 

Table 2.3. 4: Analyses après expériences de la phase gazeuse en contact avec la phase solide. 

Les résultats indiqués en italique sont des données pour des expériences qui ont présenté des 

problèmes expérimentaux ou analytiques. Dans ce cas, la valeur de gauche représente la 

mesure et la valeur de droite l’estimation résultant d’un bilan de masse. 

 

De la même manière, l’ajout d’eau dans les expériences Seq 10, Seq 14, Seq 33, Seq 

34, Seq 37 et Seq 38, explique la quantité importante d’eau dans la phase fluide de ces 

expériences. L’utilisation de l’acide oxalique dihydraté dans les expériences, Seq 32 et Seq 36 
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aboutit également à une quantité importante d’eau dans ces capsules. La quantité de CO 

présent dans la phase gazeuse permet d’obtenir des informations sur l’état d’avancement de la 

réaction de dissociation de l’acide oxalique. En effet la dissociation est complète lorsque tout 

le CO formé lors de la réaction 2.3.1 est transformé en CO2. Seules les expériences Seq 9 à 

Seq1 2 présentent une dissociation de l’acide oxalique inférieure à 94% suivant la Table 2.3. 

4. Ces analyses de phases gazeuses sont en bon accord général avec les données publiées sur 

la dissociation de l’acide oxalique sous pression et température (Holloway et al., (1968) ; 

Morgan et al., (1992)).En ce qui concerne les quantité d’H2 en cas de dissociation complète la 

capsule devrait contenir un mélange équimolaire CO2-H2, or le platine est perméable à 

l’hydrogène. En effet la presse est purgée trois fois avec de l’argon avant la monté en 

pression, on peut donc considérer que la fugacité en hydrogène à l’extérieur de la capsule est 

faible et donc que l’hydrogène va traverser le platine. Les mesures d’hydrogène dans la 

capsule obtenues à l’issue des l’expériences ne sont donc pas significatives. 

 

2.3.4.4) Bilans des gaz 

 

À partir de ces données, il est possible de déterminer le taux de séquestration de CO2 

lors de la carbonatation mais aussi d’effectuer plusieurs calculs permettant de vérifier les 

bilans de masse. En premier lieu, il convient de vérifier que l’extraction de la phase gazeuse a 

été complète lors de la mesure des quantités des différents gaz. À partir des données de  

composition du gaz, et connaissant les masses molaires de chacun d’eux, il est possible de 

calculer la masse de gaz extraite de la capsule: 

 

  M* Q M* Q M* Q M* Qm
222222 HHOHOHCOCOCOCOgaz +++=     (2.3. 30) 
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Où Q représente  le nombre de moles de chaque gaz indiqué en indice. Cette masse peut être 

comparée à la différence de masse entre la capsule avant et après l’extraction des gaz :  

 

  m - mm après Capsuleavant Capsule
'
gaz =        (2.3. 31) 

 

Il convient ensuite de comparer ces deux valeurs par : 

 

gaz
'
gaz mm  m −=Δ          (2.3. 32) 

 

L’ensemble de ces masses est donné dans la table 2.3. 5. Les données indiquées dans cette 

table permettent de vérifier que, globalement, on a bien extrait l’essentiel des gaz et seulement 

les gaz présents dans la capsule sans contamination majeure. L’incertitude sur la mesure du 

poids de la capsule avant le passage dans la ligne d’extraction est de 0,01mg. Cette barre 

d’erreur est liée à la précision de la balance (Sartorius BP211D). La précision de la mesure de 

la masse après l’extraction des différents gaz est liée au protocole expérimental : le perçage de 

la capsule est réalisé grâce à l’utilisation détournée d’une vanne qui lorsqu’on la ferme 

descend au contact du platine puis le perce. Ce perçage mécanique entraîne forcément la perte 

d’une petite partie de platine lors du frottement avec le piston. Cette masse de platine perdu ne 

peut pas être récupérée et constitue une source d’imprécision qui justifie une incertitude non 

négligeable dans ce calcul. En effet la densité du platine à 25°C est de 21450 kg.m-3, le 

volume de platine correspondant à une masse de 1 mg est de 46,6 10-3 mm3 soit environ 1/200 

de mm3. Une poussière de cette taille peut facilement rester en contact avec le piston lors du 

perçage. L’incertitude sur la mesure du poids de la capsule après l’extraction est donc de 

l’ordre de 1mg.  
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Table 2.3. 5 : Bilans de masse pour chaque capsule. Les résultats indiqués en italique sont des 

données pour des expériences qui ont présenté des problèmes expérimentaux. Dans ce cas, la 

valeur de gauche représente la mesure et la valeur de droite l’estimation résultant d’un bilan de 

masse. 

 

La précision sur la mesure des nombres de moles de gaz étant d’environ 1 µmole, l’incertitude 

maximale sur la masse totale de gaz est donc égale à la somme de ces incertitudes sur ces 

masses, a savoir : inférieure à 0,1mg. La précision des mesures des quantités de gaz est 

Nom T P minéral 

 

m’ gaz m gaz Δm 

 °C kbar  mg mg mg 

Seq1 500 1,7 Olivine 9,5(2) 8,6(2) 0,8(4) 

Seq2 500 1,7 Serpentinite 8,5(2) 7,8(2) 0,7(4) 

Seq5 500 1,7 Olivine 10,7(2) 10,0(2) 0,7(4) 

Seq6 500 1,7 Serpentinite nm 9,0(2) nm 

Seq9 400 1,0 Opx 19,2(2) 18,2(2) 1,0(4) 

Seq10 400 1,0 Opx 20,1(2) 20,5(2) 0,4(4) 

Seq11 400 1,0 Chrys 20,1(2) 19,6(2) 0,5(4) 

Seq12 400 1,0 Chrys 19,5(2) 18,6(2) 0,9(4) 

Seq13 500 1,0 Olivine 8,3(2) 5,7(2) 8,3 2,6(4)  0,0 

Seq14 500 1,0 Olivine nm 7,7(2) nm 

Seq15 500 1,0 Opx 10,4(2) 11,4(2) -1,0(4) 

Seq16 500 1,0 Chrys 11,8(2) 11,6(2) 0,2(4) 

Seq31 500 1,0 Olivine 8,6(2) 8,9(2) -0,3(4) 

Seq32 500 1,0 Olivine 7,8(2) 7,3(2) 0,5(4) 

Seq33 500 1,0 Olivine 9,6(2) 9,6(2) 0,0(4) 

Seq34 500 1,0 Olivine 7,1(2) 7,4(2) -0,3(4) 

Seq35 400 1,0 Olivine 7,7(2) 7,7(2) 0,0(4) 

Seq36 400 1,0 Olivine 7,1(2) 6,5(2) 7,1 0,6(4)  0,0 

Seq37 400 1,0 Olivine 7,4(2) 6,4(2) 1,0(4) 

Seq38 400 1,0 Olivine nm nm nm 
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nettement supérieure à celle des mesures de la masse des capsules. Le calcul de la masse de 

gaz présent dans la capsule ne prend pas en compte la masse des incondensables qui sont 

essentiellement de l’azote (M = 28) mais les calculs réalisés pour estimer cette masse 

montrent qu’elle est négligeable devant la masse des gaz présents dans la capsule (Table 2.3. 

4). 

On effectue ensuite le bilan des volatils stocké sous forme de carbonate lors du 

chauffage dans la ligne à vide des échantillons solides obtenus après expérience. La table 2.3. 

6 présente les masses de solides décarbonatés ainsi que les quantités de CO2 et d’eau obtenues 

lors de la décarbonatation de ces fractions solides suivant le protocole présenté au paragraphe 

2.2.3. 

L’analyse de cette table montre une grande variabilité des nombres de moles de CO2  

et d’H2O libérés lors de la décarbonatation des solides. Les expériences contenant des 

orthopyroxènes présentent les plus petites quantités de CO2 et H2O. Les expériences contenant 

de la serpentine présentent des quantités de CO2 et d’H2O plus importantes que les 

expériences contenant de l’olivine aux mêmes conditions de pression et de température. Les 

quantités importantes d’H2O libérées lors de la décarbonatation des expériences contenant de 

la serpentine sont liées à la déshydratation de ce silicate hydraté. Les nombres de mole de CO2 

libérés par gramme de solide dans les expériences contenant de l’olivine varient dans une 

gamme comprise entre 0,17 et 1,17 en fonction des conditions initiales. Les quantités d’eau 

finales dépendent également des conditions initiales et de l’ajout d’eau dans les capsules. 
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Nom T P masse de  

solide 

décarbonaté 

minéral n CO2(carb)  

par mg de 

solide 

n H2O(carb)  

par mg de 

solide 

  °C kbar mg   µmol µmol 

Seq1 500 1,7 25,95 Olivine 0,42(2) 0,11(4) 

Seq2 500 1,7 1,44 Serpentinite 0,95(2) 5,75(4) 

Seq5 500 1,7 16,28 Olivine 0,21(2) 0,01(4) 

Seq6 500 1,7 15,73 Serpentinite 0,27(2) 6,31(4) 

Seq9 400 1,0 26,00 Opx 0,17(2) 0,11(4) 

Seq10 400 1,0 25,30 Opx 0,23(2) 0,13(4) 

Seq11 400 1,0 24,47 Chrys 0,39(2) 6,75(4) 

Seq12 400 1,0 25,12 Chrys 1,80(2) 3,10(4) 

Seq13 500 1,0 26,81 Olivine 0,55(2) 0,11(4) 

Seq14 500 1,0 26,61 Olivine 0,75(2) 0,11(4) 

Seq15 500 1,0 26,54 Opx 0,07(2) 0,04(4) 

Seq16 500 1,0 25,93 Chrys 0,34(2) 6,56(4) 

Seq31 500 1,0 17,80 Olivine 0,27(2) 0,08(4) 

Seq32 500 1,0 23,15 Olivine 0,42(2) 0,01(4) 

Seq33 500 1,0 17,38 Olivine 0,83(2) 0,18(4) 

Seq34 500 1,0 11,60 Olivine 0,17(2) 0,29(4) 

Seq35 400 1,0 19,69 Olivine 0,47(2) 0,22(4) 

Seq36 400 1,0 21,11 Olivine 0,68(2) 0,14(4) 

Seq37 400 1,0 23,60 Olivine 1,17(2) 0,33(4) 

Seq38 400 1,0 10,52 Olivine 0,38(2) 0,18(4) 
 

Table 2.3. 6: Masses décarbonatées et quantités de gaz mesurées lors de la décarbonatation des 

échantillons solides après réaction. 

 

2.3.4.5 Calculs des taux de séquestration de CO2  

Deux calculs indépendants ont été réalisés pour déterminer le pourcentage de CO2 

séquestré sous forme de carbonates lors de la réaction. 
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2.3.4.5.1) méthode de calcul de nCO2 seq 1 : 

Un premier calcul s’effectue à partir des données de la composition de la phase 

gazeuse dans la capsule. Le CO2 extrait lors du perçage provient d’une part produite par 

dissociation de l’acide oxalique qui n’a pas réagi avec le solide. Le nombre de moles de CO2 

provenant de la dissociation de l’acide oxalique est alors donné par les avancements des 

bilans 2.3.1 et 2.3.3 et vaut : 

 

  n - n*2n (g) COOCHdissoc CO 4222
=        (2.3. 33) 

 

Le nombre de moles de CO2 séquestré sous forme de carbonates est égal au nombre de 

moles de CO2 provenant de la dissociation moins celui effectivement contenu dans la phase 

gazeuse : 

  n - nn (g) COdissoc OCseq CO 222
=         (2.3. 34) 

D’où 

  n -)n - n*2(n (g) CO(g) COOCHseq CO 24222
=       (2.3. 35) 

 

A partir du calcul de la quantité de CO2 séquestré il est possible de calculer le taux de 

séquestration : 

 

  100*))n - n*2(/n -)n - n*2(((%)n (g) COOCH(g) CO(g) COOCHseq CO 42224222
=   (2.3. 36) 

 

Ce type de calcul présente l’avantage de prendre en compte la totalité de la capsule et 

n’est donc pas soumis a des problèmes d’hétérogénéité de l’échantillon. Par contre, les valeurs 

nCO2(g), nCO(g), et nH2C2O4, intervenant plusieurs fois dans ce calcul, il est très important 
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d’avoir une précision maximale sur leur mesure pour avoir une incertitude faible sur le taux 

de séquestration. Une incertitude peut aussi venir de modifications de la composition du gaz 

lors de la trempe ; cette incertitude n’est potentiellement importante que dans le cas des 

expériences faites avec la serpentine pour lesquelles les quantités de CO et H2O sont élevées. 

 

2.3.4.5.2) méthode de calcul de nCO2 seq 2 : 

Une seconde méthode permettant de déterminer le taux de CO2 séquestré sous forme 

de carbonates repose sur une extrapolation de la quantité de CO2 formée lors de la 

décarbonatation d’une fraction donnée de solide. En effet, en connaissant la quantité de CO2 

formé lors de la décarbonatation d’une fraction de masse m’ de solide, il est possible de 

calculer la quantité molaire totale de CO2 séquestrée lors de la réaction sur l’ensemble du 

solide de masse m : 

 

m)*/m(n  n '
carbCOcarbonate 2

=         (2.3. 37) 

 

A partir du calcul de la quantité de CO2 séquestré il est possible de calculer le taux de 

séquestration: 

 

)nm)/ */mn (- n((*100(%)n in
'

carb COinseq CO 22
=      (2.3. 38) 

 

Ce mode de calcul dépend uniquement de la quantité de CO2 formé lors de la 

décarbonatation d’une fraction donnée de solide et de la masse de la fraction de solide 

décarbonaté. Les incertitudes associées sont faibles (incertitudes sur la pesée). Par contre ce 
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type de calcul dépend fortement de la représentativité de la fraction solide que l’on a 

décarbonatée. Si le solide est hétérogène, ce qui est malheureusement souvent le cas, il va 

présenter des zones de forte carbonatation et des zones de carbonatation plus faible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2.3. 7 : Taux de séquestration de CO2 sous forme de carbonates calculé par deux 

méthodes indépendantes (voir texte). 

 

Nom T P Minéral nCO2 seq1 

 

nCO2seq2 

 

 °C kbar  % % 

Seq1 500 1,7 Olivine 27(1) 16,3(5) 

Seq2 500 1,7 Serpentinite 38(1) 43,4(5) 

Seq5 500 1,7 Olivine 30(1) 4,1(5) 

Seq6 500 1,7 Serpentinite 25(1) 10,5(5) 

Seq9 400 1,0 Opx 3(1) 7,7(5) 

Seq10 400 1,0 Opx 5(1) 10,7(5) 

Seq11 400 1,0 Chrys 12(1) 17,6(5) 

Seq12 400 1,0 Chrys 3(1) 23,7(5) 

Seq13 500 1,0 Olivine 29(1) 24,1(5) 

Seq14 500 1,0 Olivine 38(1) 35,6(5) 

Seq15 500 1,0 Opx 5(1) 2,8(5) 

Seq16 500 1,0 Chrys 11(1) 14,3(5) 

Seq31 500 1,0 Olivine 13(1) 12,1(5) 

Seq32 500 1,0 Olivine 16(1) 28,0(5) 

Seq33 500 1,0 Olivine 39(1) 39,1(5) 

Seq34 500 1,0 Olivine 25(1) 6,7(5) 

Seq35 400 1,0 Olivine 23(1) 21,4(5) 

Seq36 400 1,0 Olivine 31(1) 43,7(5) 

Seq37 400 1,0 Olivine 57(1) 54,4(5) 

Seq38 400 1,0 Olivine nm 16,9(5) 
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Les résultats des taux de séquestration de CO2 sous forme de carbonates calculés par 

ces deux méthodes sont donnés dans la table 2.3. 7. Les écarts obtenus entre les deux 

méthodes de calculs sont liés à des problèmes d’hétérogénéité dans l’échantillonnage de la 

fraction solide utilisée pour le test de décarbonatation. 

La première méthode, en raison de l’aspect intégrateur des gaz, donne donc des résultats plus 

fiables. Cette analyse conduit donc à mettre en garde au sujet de la précision des résultats 

obtenus sur des aliquots de solides qui sont difficilement représentatifs étant donné les 

hétérogénéités de carbonatation à l’échelle centimétrique ou même millimétrique. Un tel 

problème se poserait également lors d’analyses de taux de carbonatation par des méthodes 

d’analyse des solides telles que la diffraction des rayons X avec affinement Rietveld ou la 

spectrométrie infra-rouge.  

 

• 2.3.5 Discussion  

2.3.5.1 Résumé des observations 

 

L’ensemble des expériences réalisées montre que, dans la gamme de pressions (1,0- 

1,7 kbar) et de températures (400°C, 500°C) étudiées, la carbonatation de minéraux basiques 

et ultrabasiques est significative au bout d’un temps caractéristique de l’ordre de l’heure. Les 

taux de séquestration de CO2 sont de l’ordre de la dizaine de pourcent. Les analyses en 

microscopies électroniques permettent d’identifier, à l’issue des expériences, la présence de 

cristaux de carbonates, généralement des magnésites, de tailles nanométriques. L’essentiel des 

observations présentées ci-dessus concerne la carbonatation des olivines. On remarque que, 

pour des conditions équivalentes, les orthopyroxènes présentent des taux de réaction bien 

moins importants que les olivines. Quant aux serpentines, elles présentent des taux de 
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carbonatation comparables à ceux des olivines. Dans le cas des olivines, le seul minéral qui a 

ici été étudié en détail, on montre que la température, la fugacité d’eau et la salinité jouent un 

rôle prépondérant dans l’efficacité du piégeage minéral de CO2 (figure 2.3.28).  

 

 

 

Figure 2.3. 29: Diagramme indiquant le taux de séquestration minérale de CO2 (définition voir 

texte paragraphe 2.3.4.4) par interaction de CO2 avec l’olivine à 400 et 500°C en fonction de  

la nature de l’acide oxalique initial (hydraté ou non), de la présence d’eau et de la salinité 

[NaCl] = 100g.l-1. Ce taux est exprimé en pourcentage pondéral indiqué dans les barres. 

 

La réaction de piégeage minéral de CO2 est plus efficace à 400°C qu’à 500°. Elle est 

favorisée par une fugacité d’eau élevée ainsi que par la salinité. L’action de ces trois facteurs 

(T, fH2O, [NaCl]) devrait être testée, dans une étude ultérieure, sur les serpentines, les 

orthopyroxènes et d’autres minéraux basiques ou ultra-basiques.  
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Nous avons également mis en évidence un processus potentiellement important pour le 

stockage du CO2: la formation d’une certaine proportion de carbone réduit au cours des 

expériences. Ce phénomène a été, dans des situations comparables, abondamment décrit dans 

la littérature (eg : N.G Holm et E. Andersson ., 2005). Si la présence de Fe(II) semble requise, 

le mécanisme de formation de cette « matière organique » n’est pas connu. Les donneurs 

d’électrons sont potentiellement le Fe (II) suivant la réaction : 

 

-
3

3
22

2 HCO 4  C Fe 4   OH 2 5COFe4 ++⎯→←++ ++     (2.3. 39) 

ou le di-hydrogène suivant : 

 OH 2  C     COH 4 222 +⎯→←+       (2.3. 40) 

 

Dans nos expériences, l’absence de mise en évidence de phase porteuse de Fe (III) et la 

présence de fer métal dans certaines charges expérimentales (cf Seq31) laissent penser que le 

processus 2.3.40 pourrait être prépondérant dans la formation de ce carbone réduit, le fer (II) 

jouant alors potentiellement un rôle de catalyseur. Ce taux de réduction du CO2 injecté sera 

discuté ci-dessous dans le cadre des bilans isotopiques du carbone.  

 

2.3.5.2 Un processus de dissolution/précipitation 

 

Du point de vue mécanistique, aucune relation structurale ou cristallographique n’a été 

observée entre les magnésites formées et les olivines ou serpentines initiales. Les 

microstructures observées en MEB suggèrent fortement un processus contrôlé par l’interface 

entre le fluide et les grains de silicate. Le mécanisme le plus vraisemblable pour expliquer les 

microstructures observées est donc une dissolution de l’olivine, laissant sur place une proto-
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serpentine résiduelle, associée à une précipitation de magnésite à partir du fluide enrichi en 

magnésium.  

 

Nom T P minéral Phase 

vapeur 

Densité 

vapeur 

Poids mol 

vapeur 

 °C kbar  % mmol,cm-3 g,mol-1 

Seq1 500 1,7 Olivine 100 14,61 31,79 

Seq2 500 1,7 Serpentinite 100 13,60 34,74 

Seq5 500 1,7 Olivine 100 12,48 41,96 

Seq6 500 1,7 Serpentinite 100 12,49 41,93 

Seq9 400 1,0 Opx 100 12,11 38,90 

Seq10 400 1,0 Opx 100 12,81 34,55 

Seq11 400 1,0 Chrys 100 12,63 36,98 

Seq12 400 1,0 Chrys 100 12,17 40,27 

Seq13 500 1,0 Olivine 100 13,21 31,53 

Seq14 500 1,0 Olivine 100 13,74 35,18 

Seq15 500 1,0 Opx 100 13,19 35,25 

Seq16 500 1,0 Chrys 100 13,77 32,96 

Seq31 500 1,0 Olivine 100 12,26 39,91 

Seq32 500 1,0 Olivine 100 14,00 32,82 

Seq33 500 1,0 Olivine 100 15,39 27,98 

Seq34 500 1,0 Olivine 100 16,70 25,70 

Seq35 400 1,0 Olivine 100 12,20 41,46 

Seq36 400 1,0 Olivine 100 15,17 29,31 

Seq37 400 1,0 Olivine 100 14,66 30,37 

Seq38 400 1,0 Olivine 100   

 

Table 2.3. 8 : Propriétés des fluides produits dans les expériences (résultats crystalQuest)  

Données à haute température et caractéristiques des fluides trempés. 

Les orthopyroxènes produisent des fluides moins magnésiens ce qui rend plus difficile 

la formation des magnésites car la saturation vis-à-vis  du carbonate est alors plus difficile à 
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atteindre. Les serpentines subissent elles aussi une dissolution qui se traduit par la formation 

de protoserpentine riche en Si ou de silice (quartz ou silice amorphe) et la précipitation de 

magnésites. Lorsque les serpentines se forment à partir d’olivines, elles subissent aussi une 

dissolution ; il n’est pas possible, avec nos données actuelles, de déterminer les quantités 

relatives de magnésium servant à former les magnésites qui résultent d’une part de la 

dissolution de l’olivine, d’autre part de celle des serpentines néoformées. 

La réaction de carbonatation est donc un processus affectant la surface des silicates, 

qui se décompose en deux étapes : tout d’abord le fluide dissout les silicates initiaux libérant 

les ions en solution puis lorsque la saturation du carbonate est dépassée dans ce fluide, la 

magnésite précipite au sein d’une matrice enrichie en silice. Ce processus de 

dissolution/précipitation se produit dans des fluides supercritiques monophasiques dont  les 

propriétés sont résumées dans la Table 2.3. 8. 

 

2.3.5.3 Couplage entre la réaction de serpentinisation et la carbonatation 

 

L’étude par microscopie électronique des produits de la réaction montre que la 

formation de cristaux de magnésite est associée à la formation d’une matrice enrichie en 

silicium constituée de proto-serpentines. Il ressort clairement de ces observations que la 

carbonatation par formation des magnésites et la serpentinisation sont intimement couplées. 

Les magnésites sont toujours observées en associations spatiales proches avec la proto-

serpentine et jamais ailleurs. Ce couplage entre serpentinisation et carbonatation est 

relativement évident si l’on considère le processus de dissolution/précipitation décrit ci 

dessous. L’olivine se dissout, produisant un fluide enrichi en Mg2+ laissant une serpentine 

résiduelle. Schématiquement, en ne considérant que le pôle forsterite : 
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 −+ ++⎯→←++ 34523
2

2242 HCO 2 (OH)OSiMgMg  2COOH 3SiOMg 2  (2.3. 41) 

      Olivine         Serpentine 

 

Lorsque la saturation est atteinte dans le fluide vis à vis de la précipitation du 

carbonate, celle-ci se produit suivant :  

 

223
-
3

2 CO OHMgCO2HCOMg ++⎯→←++      (2.3. 42) 

       Magnésite 

ce qui conduit à un bilan global de carbonatation : 

 

452332242 (OH)OSiMgMgCOCOO2HSiO2Mg +⎯→←++    (2.3. 43) 

 

On constate donc que, au premier ordre, carbonatation et serpentinisation sont dans ces 

conditions reliées dans un rapport molaire 1 : 1. Nos données ne permettent pas pour le 

moment d’étudier plus avant le mécanisme impliqué : ou bien la serpentine remplace 

cristallographiquement l’olivine et la magnésite se dépose dans la porosité ainsi générée ; ou 

bien proto-serpentine et magnésite se déposent ensemble par précipitation à partir du fluide. 

Dans le cas de l’orthopyroxène, la situation est moins claire. La proto-serpentine produite est 

plus riche en silicium que ce que donnerait une formule nominale Mg3Si2O5(OH)4 (figure 2.3. 

29) et les rares carbonates formés sont très enrichis en Fe et dans une moindre mesure en Ca 

(figure 2.3. 29). On peut écrire des bilans réactionnels du type : 

2
-
3

2
223 SiO2HCOFeCOOHFeSiO ++⎯→←++ +      (2.3. 44) 
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223
-
3

2 COOHFeCO2HCOFe ++⎯→←++       (2.3. 45) 

 

ce qui conduit à un bilan global de carbonatation : 

 

2323 SiOFeCOCOFeSiO +⎯→←+        (2.3. 46)  

 

Enfin, dans le cas de la serpentine, les bilans s’écrivent :  

2
-
3

2
224523 2SiO6HCO Mg6COOH(OH)OSiMg ++⎯→←++ +    (2.3. 47) 

 

puis (2.3.42) et globalement : 

 

22324523 SiO2O2H3MgCO3CO(OH)OSiMg ++⎯→←+    (2.3. 48) 

 

On note que dans les bilans 2.3. 44 à 2.3. 48, SiO2 apparaît de manière formelle ; il 

peut correspondre effectivement à du SiO2 exprimé mais en fait le plus souvent à des 

protoserpentines enrichies en Si, la stoechiométrie des proto-serpentines laissant de nombreux 

degrés de liberté en matière de rapports (Mg+Fe)/Si. Les bilans schématiques 2.3. 41 à 2.3. 48 

sont compatibles avec l’ensemble des observations effectuées dans cette étude et illustrent le 

couplage fort entre carbonatation et serpentinisation. 

Le bilan 2.3. 43, adéquat pour les olivines, est fortement dépendant de la fugacité en 

eau dans les différentes capsules, ce qui explique l’aspect favorable de l’eau sur la 

carbonatation des olivines. En fait, nous montrons que l’eau est absolument nécessaire à la 

carbonatation et que les processus anhydres  (2.3. 49 et 2.3. 50) sont négligeables. 
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23242 SiO2MgCO2COSiOMg +⎯→←+       (2.3. 49) 

 

2323 SiOMgCOCOMgSiO +⎯→←+       (2.3. 50)  

 

On a bien vérifié que, dans des expériences conduites avec de l’acide oxalique 

anhydre, la carbonatation/serpentinisation est très réduite ; elle est toutefois non nulle car, en 

vertu du bilan 2.3.1 de dissociation de l’acide oxalique, une certaine fugacité d’eau peut être 

produite, même si elle est transitoire. Dans de telles conditions nominalement anhydres, les 

serpentines présentent une nette supériorité par rapport aux olivines pour la carbonatation car 

leur déshydratation partielle à haute température produit une certaine fugacité d’eau 

permettant d’accélérer le processus de carbonatation. 

Nous avons reporté lors de cette étude (figure 2.3. 29) une carbonatation moindre des olivines 

à 500 °C qu’à 400°C.  Le fait que la carbonatation de l’olivine soit moins efficace à 500°C 

qu’à 400°C peut sans doute être relié au processus de serpentinisation. En effet, à 500°C, le 

système est très proche de la limite de stabilité de la serpentine (figure 2.3. 30). On observe 

effectivement moins de serpentine et moins de carbonates formés dans les échantillons à 

500°C que dans ceux à 400°C.  
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Figure 2.3. 30 : Diagramme de stabilité de la serpentine sous pression et température. (données 

de Wunder et al., 2001 et Ulmer et Trommsdorff., 1995). Dans la gamme de pression 1-1,7 

kbar la limite de stabilité des serpentines est vers  500°C.  

 

Une relation entre déstabilisation des serpentines et diminution du taux de 

séquestration de CO2 sous forme de carbonates reste à interpréter. Elle pourrait être dûe à une 

cinétique de dissolution de l’olivine plus rapide dans le domaine de la serpentine qu’en 

dehors, ce qui mériterait d’être testé par des expériences spécifiques. 

La diminution de la carbonatation à 500°C comparé à 400°C peut également être 

interprétée en terme de fugacité de CO2 (paragraphe 2.3.5.4. 2). 
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2.3.5.4 Discussion thermodynamique: 

 

Il est possible d’estimer les fugacités en CO2 et H2O à l’équilibre théorique dans les 

différentes charges expérimentales. C’est du moins très simple dans le cadre des équations 

bilans, 2.3. 46, 2.3. 49 et 2.3. 50.  Dans le cas des bilans 2.3. 43 et 2.3. 48, ce sont des 

combinaisons de fugacités d’eau et de CO2 qui peuvent être facilement calculées à l’équilibre. 

Nous avons utilisé pour ces calculs les données thermodynamiques compilées dans Holland et 

Powell (1990). Les valeurs utilisées dans cette discussion sont compilées dans la Table 2.3. 9 

 

  enthalpie 

de formation

σ(ΔfH) Entropie 

 

Volume 

 

Unités  kJ.mol-1  kJ.mol-1.K-1 

*10-3 

kJ.kbar-1.mol-1 

Forstérite Mg2SiO4 -2171,87 1,62 94,1 4,366 

Magnésite MgCO3 -1112,48 0,81 65,1 2,803 

Enstatite MgMg[Si2]O6 -3089,38 2,08 132,5 6,262 

Quartz SiO2 -910,8 0,74 41,5 2,269 

Chrysotile Mg3Si2O5(OH) 4 -4358,11 2,80 221,3 10,746 

Magnétite FeFe2O4 -1115,81 2,10 146,1 4,452 

Sidérite FeCO3 -761,18 0,91 95,5 2,938 

Ferrosilite FeSiO3 -2388,19 2,04 192,00 6,592 

Di oxygène O2 0.00 0,00 205,2 0 

Eau H2O -241,81 0,03 188,8 0 

Dioxyde de 

carbone 

CO2 -393,51 0,12 213,7 0 

 

 

Table 2.3. 9 : Données thermodynamiques à 298,15 K et 1 bar utilisées pour les calculs 

d’équilibre d’après Holland et Powell (1990).  
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Ce calcul d’équilibre fait évidemment intervenir quelques approximations par rapport 

aux observations expérimentales Les données des proto-serpentines sont par exemple 

assimilées à celles du chrysotile, et celles de SiO2 au quartz. Ces calculs n’ont pas la 

prétention d’être quantitatifs. On peut néanmoins considérer qu’il fournissent des indications 

qualitatives robustes quant aux conditions d’équilibre lors des différentes réactions de 

carbonatation décrites précédemment. Ceci étant posé, il est possible de calculer l’énergie 

libre de Gibbs de différentes réactions suivant l’équation (2.3. 51): 

 

VP  ST-HG rrrr Δ+ΔΔ=Δ         (2.3. 51)  

 

Au niveau d’approximation choisi, on néglige les variations de ΔrS et ΔrV avec la température 

et la pression, ce qui revient implicitement à considérer ΔrH comme une constante. Si l’on 

considère en première approximation des solides purs, l’énergie libre de Gibbs de la réaction 

est définie par l’équation (2.3. 52) 

 

OHCOrr 22
RTlnf*yRTlnf*xGG ++°Δ=Δ       (2.3. 52)  

 

où x et y représentent respectivement les coefficients stoechiométrique du CO2 et de l’eau 

dans la réaction considérée. La combinaison des équations (2.3. 51) et (2.3. 52) permet 

d’écrire : 

 

OHCOrrrr 22
RTlnf*yRTlnf*xV ST-HG ++°Δ+°Δ°Δ=Δ     (2.3. 53)  

Ou ΔrG° est la variation d’énergie libre de Gibbs à 1 bar et 298.15°K 

Or à l’équilibre la valeur de l’énergie libre de la réaction est nulle :ΔrG = 0.  D’où : 
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RT)/)VP  ST-Hexp(-(ff rrr
-y

OH
-x
CO 22

°Δ+°Δ°Δ=        (2.3. 54) 

 

Par ailleurs dans la même base de données de Holland et Powell (1990) on trouve des données 

empiriques permettant de calculer des fugacités expérimentales en CO2 et en H2O dans les 

capsules, exp CO2
f et exp OH2

f , à partir des pressions partielles mesurées sous la forme : 

 

2cTbTaRTlnf ++=         (2.3. 55)  

avec :    

-2
5

-1
4

2
321 PaPaPaPaaa ++++=        (2.3. 56) 

 

-3
6

-1/2
5

-2
4

-1
321 PbPbPbPbPbbb +++++=      (2.3. 57) 

 

-3
6

-1
5

-1/2
4

-2
321 PcPcPcPcPccc +++++=       (2.3. 58) 

 

où P est la pression déterminée expérimentalement (on fera ici l’hypothèse que l’on peut 

appliquer ces relations aux pressions partielles ce qui revient à faire l’approximation d’un 

mélange idéal des constituants dans le fluide) et T est la température de l’expérience. Les 

valeurs numériques des coefficients sont données dans les tables ci-dessous pour le CO2. 

 

a1 a2 a3 a4 a5  
-10,094 2,6993 -0,016983 3,2804 0,2401  
b1 b2 b3 b4 b5 b6 

0,098597 0,000865 0,0161904 0,0021663 -0,046448 0,00014306 

c1 c2 c3 c4 c5 c6 

-3,68-6 -1,19-7 4,25-7 0 0 -3,95-8 
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et pour l’eau.  

a1 a2 a3 a4 a5  
-40,338 1,6474 -0,0062115 2,0068 0,0562929  
b1 b2 b3 b4 b5 b6 

0,117372 0 0 -0,0004671 0 0 

c1 c2 c3 c4 c5 c6 

-7,3681-6 1,10295-7 -9,8774-7 -2,4819-5 8,2948-6 -8,33667-8 

 

2.3.5.4.1) La fugacité en eau. 

 

Les analyses en microscopie électronique ont permis d’observer la présence de 

bâtonnets de forstérite entourant les grains de serpentine cela implique la déshydratation de la 

serpentine suivant la réaction (2.3.59). Les valeurs des fugacités d’eau expérimentale et 

calculées dans les expériences contenant de la serpentine sont reportées dans la Table 2.3. 10. 

Les fugacités d’eau expérimentales sont plus faibles que les fugacités d’eau à l’équilibre 

thermodynamique mais l’ordre de grandeur est correct. Les différences entre fugacités 

expérimentales et à l’équilibre sont plus importantes pour les expériences Seq 2 et Seq 6 car la 

modélisation a été faite avec les données issues d’Holland et Powell qui ne présentent des 

données thermodynamiques que pour le chrysotile alors que ces expériences ont été réalisées 

sur une serpentinite complexe contenant principalement de la lizardite. Pour les autres 

expériences Seq 11, Seq12 et Seq 16 qui ont été réalisées  à partir de chrysotile les différences 

peuvent venir des approximations de la modélisation qui ne prend pas en compte la formation 

de protoserpentine mais suppose la formation de quartz. Il est donc très difficile, dans l’état 

actuel de la modélisation des réactions pétrographiques, de déterminer si de telles différences 

sont dues à des mauvaises prises en compte des phases ou à de réels écarts à l’équilibre. 

Notons tout de même qu’un calcul des fugacités à un facteur trois près  (table 2.3. 10) suggère 
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une proximité de l’équilibre de la fugacité d’eau des serpentines et de leur produits de 

déshydratation.  

 

 

Nom T P Minéral exp OH2
f  

mesurée 

 

OH2
f calculée 

à l’équilibre 

 °C kbar  bar bar 

Seq 2 500 1.7 Serp 314 1092 

Seq 6 500 1.7 Serp 86 1092 

Seq 11 400 1.0 Serp 77 148 

Seq 12 400 1.0 Serp 33 148 

Seq 16 500 1.0 Serp 255 924 

 

Table 2.3. 10 : Fugacités d’H2O expérimentales et calculée pour la réaction de déshydratation 

de la serpentine d’après Holland et Powell (1990). 

 

2.3.5.4.2) La fugacité en CO2 un carbonatation moins efficace à 500°C qu’à 

400°C 

Il est également possible de comparer les fugacités en CO2 déterminées 

expérimentalement avec les fugacités à l’équilibre des différentes réactions décrites 

précédemment.  

Ce type de comparaison est présenté dans la Table 2.3. 11 pour l’équilibre entre la forstérite et 

la magnésite (2.3. 49). De nouveau, les valeurs numériques ne correspondent pas vraiment 

mais sont du même ordre de grandeur et qualitativement correctes. Le point important de cette 

modélisation thermodynamique qualitative est lié à la faible fugacité d’équilibre en CO2 pour 
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les expériences réalisées à 400°C. Thermodynamiquement cette réaction est fortement 

dépendante de la température comme l’indiquent les fortes variations de fugacité d’équilibre à 

1 kbar pour différentes températures reportés dans la Table 2.3. 11. La diminution de la 

fugacité d’équilibre entre 500°C et 400°C permet d’expliquer thermodynamiquement que la 

carbonatation soit plus importante à 400°C qu’à 500°C comme nous l’avons observé dans nos 

expériences.  

 

Nom T P exp CO2
f  

mesuré 

 CO2
f  

calculé 

exp CO2
f  T  CO2

f  

Equilibre 2.3. 49 Calculée sans 

carboantation 

 2.3. 49 

 °C kbar bar bar bar °C bar 

Seq 1 500 1,7 2443 2304 2657 300 17 

Seq 5 500 1,7 2314 2304 2657 250 3 

Seq 13 500 1,0 770 1904 1191 200 0,4 

Seq 14 500 1,0 724 1904 1191 150 0,03 

Seq 31 500 1,0 991 1904 1191 100 1*10-3 

Seq 32 500 1,0 627 1904 540 90 4*10-4 

Seq 33 500 1,0 426 1904 509   

Seq 34 500 1,0 308 1904 405   

Seq 35 400 1,0 1011 257 1122   

Seq 36 400 1,0 484 257 518   

Seq 37 400 1,0 501 257 555   

Seq 38 400 1,0 nm 257 nm   
 

Table 2.3. 11 : Fugacités de CO2 expérimentales calculées à partir de l’équilibre 2.3.49 et  en 

absence de réaction de carbonatation. La dernière colonne est mise pour mémoire et correspond 

à la fugacité calculée pour différentes températures d’après Holland et Powell (1990). 

 



 210

Les fugacités expérimentales théoriques sans réaction de carbonatation sont également 

reportées dans la Table 2.3. 11. La comparaison de cette dernière donnée avec la fugacité en 

CO2 expérimentale permet d’illustrer la consommation de CO2 par la réaction de 

carbonatation indépendamment du modèle thermodynamique qui, en dehors d’indiquer que 

les ordres de grandeur sont corrects, pâtit d’une nom prise en compte des phases réellement 

observées (proto-serpentines en particulier). Les résultats sont cohérents à une anomalie près. 

Les deux dernières colonnes de la table 2.3.11 confirment que thermodynamiquement 

la carbonatation sera d’autant plus favorisée que la température est plus basse. Mais des 

facteurs cinétiques entrent en compte quand la température baisse (cf expériences à 90°C, 

paragraphe 2.3. 2) et gouvernent alors les taux de carbonatation. Il semble donc que l’on soit 

en contrôle thermodynamique dans les expériences à 400°C et à 500°C, même si des écarts à 

l’équilibre ne peuvent être exclus étant données les données actuellement disponibles 

 

 

2.3.5.4.3) Fugacité en CO2 et en eau expérimentale et calculée pour l’équilibre 

2 .3.43 

La modélisation thermodynamique de la réaction 2.3.43 ainsi que les fugacités en CO2 

et en eau expérimentale sont reportées dans la table 2.3.12. Les résultats présentés ne 

concernent que les expériences dans lesquelles de l’eau a été placée dans capsule. Dans ce 

cas, l’accord entre les valeurs numériques du modèle et des expériences est sujet à question. 

Qualitativement, le modèle et les données expérimentales sont du même ordre de grandeur et 

varient de manière similaire. Les variations entre le modèle et les données expérimentales 

peuvent s’expliquer par les incertitudes qui pèsent sur la modélisation et notamment le 

manque de données thermodynamiques sur les proto-serpentines. Les valeurs des fugacités en 
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CO2 en eau et de la combinaison -2
exp OH

-1
exp CO 22

ff ∗  présentes initialement dans la capsule sont 

également reportées dans la table 2.3. 12. 

Notons que les valeurs de la combinaison -2
exp OH

-1
exp CO 22

ff ∗  obtenues à partir des données 

expérimentales sont quasi constantes pour les deux températures (≈580 à 400°C et ≈240 à 

500°C) alors que ces valeurs diffèrent dans le calcul sans réaction. Cette remarque suggère 

fortement que l’équilibre thermodynamique est atteint aux deux températures pour cet 

équilibre. L’état d’équilibre thermodynamique de cette réaction est en bon accord avec la 

présence massive de protoserpentine mise en évidence lors de l’étude en microscopie 

électronique. Là encore, pour obtenir des accords numériques précis, et discuter de possibles 

écarts à l’équilibre, il faudrait disposer des données thermodynamiques de phases proto-

serpentine ce qui est pour le moment hors de portée.  

 

Nom T P exp CO2
f  

mes 

exp OH2
f

mes 
2-

exp OH

-1
exp CO

2

2

f*

f

mes 

2-
OH

-1
CO

2

2

f

*f
 

calc eq 

Multiplicateur  1010 1010 

Equilibre   2.3. 43 

 °C kbar bars bars   

Seq 32 500 1,0 627 259 237 6.2 

Seq 33 500 1,0 426 319 231 6.2 

Seq 34 500 1,0 308 350 265 6.2 

Seq 36 400 1,0 484 189 578 1766 

Seq 37 400 1,0 501 185 583 1766 
 

Table 2.3. 12 : Fugacités de CO2 et H2O expérimentales et calculées, à l’équilibre 

thermodynamique pour la réaction 2.3. 43, sous la forme du produit -2
OH

-1
CO 22

ff ∗ . Ces valeurs 

sont comparées aux fugacités de CO2 et d’H2O initiales dans la capsule d’après Holland et 

Powell (1990). 
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En résumé de cette modélisation thermodynamique qualitative, il ressort que des écarts 

à l’équilibre ne peuvent être mis en évidence ni à 500°C ni à 400°C, que ce soit sur les 

fugacités d’eau ou de CO2, que la meilleure carbonatation à 400°C qu’à 500°C est très 

probablement gouvernée par des effets thermodynamiques de premier ordre bien visibles et 

que l’équilibre qui décrit le mieux ces expériences est donné par l’équation 2.3.43. 

 

2.3.5.5 Discussion sur les données isotopiques du carbone 

 

La composition isotopique du carbone du CO2, notée δ   ,C
2CO

13 est liée à celle de 

l’acide oxalique de départ, δ   ,C
422 OCH

13 mais aussi à tous les processus qui entrent en jeux lors 

de l’interaction avec la phase solide. Les valeurs des compositions isotopiques en carbone des  

différents constituants : CO2, CO et carbonates sont données dans la Table 2.3. 13. Un peu de 

carbone réduit de type graphite a également été formé (cf étude par microscopie électronique 

ci-dessous), mais sa composition isotopique, notée δ13Corg, n’a pas été analysée.  

L’acide oxalique a été décomposé dans la ligne d’extraction afin de déterminer sa 

composition isotopique. La composition isotopique du CO2 issu de cet acide est de: 

 

‰08,20O,2HOCH
13

2422 −=δ  (pour l’acide oxalique di-hydraté) 

 

et       ‰09,33422 OCH
13 −=δ  (pour l’acide oxalique anhydre) 
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Nom T P minéral δ   C
2CO

13  δ13CCO δ  CCarbonate
13  

 °C kbar  ‰ ‰ ‰ 

Seq9 400 1,0 Opx nm nm -9,39(5) 

Seq10 400 1,0 Opx -4,95(5)  -9,53(5) 

Seq11 400 1,0 Chrys -4,53(5) -35,6(5) -9,38(5) 

Seq12 400 1,0 Chrys -4,43(5) -30,68(5) -9,23(5) 

Seq13 500 1,0 Olivine -6,95(5) 0 -6,36(5) 

Seq14 500 1,0 Olivine -8,07(5) 0 -5,02(5) 

Seq15 500 1,0 Opx -6,74(5) 0 0 

Seq16 500 1,0 Chrys -6,82(5) 0 -10,51(5) 

Seq31 500 1,0 Olivine -32,70(5) -47,30(5) -28,90(5) 

Seq32 500 1,0 Olivine -21,00(5) -37,06(5) -14,43(5) 

Seq33 500 1,0 Olivine -36,41(5) 0 -26,86(5) 

Seq34 500 1,0 Olivine -33,17(5) 0 -27,92(5) 

Seq35 400 1,0 Olivine -30,97(5) -59,70(5) -31,18(5) 

Seq36 400 1,0 Olivine -18,30(5) -54,36(5) -18,88(5) 

Seq37 400 1,0 Olivine -29,33(5) -60,00(5) -32,46(5) 

Seq38 400 1,0 Olivine nm nm -30,48(5) 

 

Table 2.3. 13: Table présentant compositions isotopiques du carbone dans les différentes 

phases. 

 

 

2.3.5.5.1) Bilans de masse isotopiques 

 

Les compositions isotopiques en carbone du CO2, du CO et des carbonates ont été 

analysées (Table 2.3. 13). En considérant respectivement X, Y et Z : les fractions molaires en 

carbone du CO2, du CO et du carbonate, on peut écrire : 
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arbonate c 22 CO
13

CO
13

CO
13

oxalique acide
13 C*ZC*YC*XC δδδδ ++=     (2.3. 59)  

 

Ce qui permet connaissant la composition isotopique de l’acide oxalique initial de 

faire un bilan de masse précis. En effet, les fractions molaires X, Y et Z et les compositions 

isotopiques des différents composés contenant du carbone étant mesurées, il est possible de 

recalculer une valeur de la composition isotopique de l’acide oxalique de départ. Cette 

comparaison est reportée dans la table 2.3. 14. 

 

 

Table 2.3. 14 : Comparaison des compositions isotopiques mesurées et calculées de l’acide 

oxalique. X, Y et Z représentent les fractions molaires de CO2, CO et carbonates, 

respectivement mesurées. 

Nom T P minéral X Y Z δ13C aox 

 recalculé 

δ13C a ox 

 mesurée 

 °C kbar     ‰ ‰ 

Seq10 400 1,0 Opx 0,87(2) 0,11(2) 0,02(4) -4,49(8) -8,20(5) 

Seq11 400 1,0 Chrys 0,85(2) 0,03(2) 0,12(4) -6,04(8) -8,20(5) 

Seq12 400 1,0 Chrys 0,83(2) 0,14(2) 0,03(4) -8,24(8) -8,20(5) 

Seq13 500 1,0 Ol 0,70(2) 0,02(2) 0,28(4) -6,64(8) -8,20(5) 

Seq14 500 1,0 Ol 0,64(2) 0,01(2) 0,35(4) -7,00(8) -8,20(5) 

Seq15 500 1,0 Opx nm nm nm nm -8,20(5) 

Seq16 500 1,0 Chrys 0,80(2) 0,13(2) 0,07(4) -6,18(8) -8,20(5) 

Seq31 500 1,0 Ol 0,84(2) 0,03(2) 0,13(4) -32,74(8) -33,09(5) 

Seq32 500 1,0 Ol 0,82(2) 0,02(2) 0,16(4) -20,37(8) -20,08(5) 

Seq33 500 1,0 Ol 0,60(2) 0,01(2) 0,39(4) -32,44(8) -33,09(5) 

Seq34 500 1,0 Ol 0,74(2) 0,01(2) 0,25(4) -31,74(8) -33,09(5) 

Seq35 400 1,0 Ol 0,75(2) 0,02(2) 0,23(4) -31,45(8) -33,09(5) 

Seq36 400 1,0 Ol 0,67(2) 0,02(2) 0,31(4) -19,16(8) -20,08(5) 

Seq37 400 1,0 Ol 0,42(2) 0,01(2) 0,57(4) -31,36(8) -33,09(5) 
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Les différences entre les compositions isotopiques mesurées et calculées de l’acide sont 

variables. Il apparaît néanmoins une différence moyenne de 1,3 ‰ entre les compositions 

isotopiques mesurées et calculées. Cette différence ne peut pas être seulement liée aux barres 

d’erreurs sur le calcul de la fraction molaire de carbone. Surtout, cette différence est 

systématique : la valeur calculée est toujours plus grande que celle mesurée. La meilleure 

explication est d’invoquer la présence d’une quatrième phase porteuse de carbone dont 

l’analyse isotopique n’a pas été effectuée. En fait, nous avons observé le candidat très 

probable pour cette quatrième phase par microscopie électronique en transmission (Figure 2.3. 

20). Il s’agit de graphite plus ou moins bien organisé ; il est logique que cette phase, même en 

quantité relativement faible, intervienne dans le bilan isotopique du carbone et les prochains 

protocoles expérimentaux devraient systématiquement inclure son analyse. Qualitativement, 

le δ13C de la matière organique étant plus négatif que celui des carbonates (eg Bottinga, 1969 

; Potyakov et Kharlashina, 1994 ; Gillet et al., 1996 ; Potyakov, 1998) la présence d’un tel 

composant non analysé irait dans le bon sens pour  expliquer la différence systématique entre 

les valeurs mesurées et calculées. À titre de première évaluation, une estimation est proposée 

ci-après. L’équation 2.3. 60 est ré-écrite en tenant compte de cette nouvelle composante dont 

la fraction molaire est notée T :  
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La somme des fractions molaires étant égale à 1, il est donc possible d’écrire également 

l’équation 2.3.62  

1T
X
Z

X
Y1X =+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++         (2.3. 61) 
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On peut, en première approximation, estimer la composition isotopique de la matière 

organique, Bottinga, (1969) calcule ΔCO2-graphite= -11,5 ‰ à 400°C et ΔCO2-graphite= -10 ‰ à 

500°C. Il est alors possible de déterminer une composition isotopique pour le carbone 

amorphe dans chacune des expériences. On résout alors le système de deux équations (2.3. 61 

et 2.3. 62) à deux inconnues (X et T) les autres grandeurs (compositions isotopiques, et 

rapports Y/X et Z/X) étant mesurées expérimentalement. Les résultats sont montrés dans la 

table 1.3. 15. 

 

Nom T P minéral X Y Z T 

Seq10 400 1,0 Opx 0,68(4) 0,08(4) 0,02(4) 0,22(4) 

Seq11 400 1,0 Chrys 0,73(4) 0,03(4) 0,10(4) 0,14(4) 

Seq12 400 1,0 Chrys 0,83(4) 0,14(4) 0,03(4) 000(4) 

Seq13 500 1,0 Olivine 0,59(4) 0,02(4) 0,23(4) 0,16(4) 

Seq14 500 1,0 Olivine 0,55(4) 0,00(4) 0,30(4) 0,15(4) 

Seq15 500 1,0 Opx nm nm nm nm 

Seq16 500 1,0 Chrys 0,69(4) 0,11(4) 0,06(4) 0,14(4) 

Seq31 500 1,0 Olivine 0,79(4) 0,03(4) 0,12(4) 0,06(4) 

Seq32 500 1,0 Olivine 0,82(4) 0,02(4) 0,16(4) 0,0(4) 

Seq33 500 1,0 Olivine 0,52(4) 0,01(4) 0,33(4) 0,14(4) 

Seq34 500 1,0 Olivine 0,59(4) 0,00(4) 0,20(4) 0,21(4) 

Seq35 400 1,0 Olivine 0,64(4) 0,01(4) 0,20(4) 0,15(4) 

Seq36 400 1,0 Olivine 0,62(4) 0,02(4) 0,28(4) 0,08(4) 

Seq37 400 1,0 Olivine 0,37(4) 0,01(4) 0,49(4) 0,13(4) 
 

Table 2.3. 15 : Fractions molaires de CO2, CO, carbonate et carbone réduit établit à partir d’un 

bilan de masse isotopique. 
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Les calculs des fractions molaires de carbone réduit ainsi obtenues sont importants 

(plus de 10 %). Il est donc raisonnable de penser que la fraction de carbone réduit produit lors 

des expériences n’est pas négligeable devant les autres phases contenant du carbone. 

 

 

 

 

2.3.5.5.2 Discussion du fractionnement isotopique entre CO2 et carbonates 

Les mesures des compositions isotopiques en carbone du CO2, du CO et des 

carbonates permettent de déterminer le fractionnement isotopique (ΔCO2-Carbonate) lors de la 

réaction de carbonatation.  
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Figure 2.3. 31 : Évolution du Δ CO2-solide en fonction de la composition isotopique du solide 

– la composition isotopique de l’acide oxalique utilisé 

 

Les valeurs sont données pour chaque expérience dans la  Table 2.3. 16. Il est évident que 

l’équilibre isotopique n’a pas été atteint, les valeurs calculées à l’équilibre (ΔCO2-Carbonate) étant 

de 2,73 et 3,18 à 400°C et 500°C respectivement. Le point le plus intéressant est que ce 

fractionnement expérimental est très bien corrélé à la différence entre la composition 

isotopique du carbonate produit et celle du carbone initial (figure 2.3. 31) 
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Table2.3. 16 : présentant le fractionnement isotopique entre le CO2 et les carbonates formés  

 

Dans un modèle simple à deux phases pour le carbone (le CO2 et le carbonate), on a 

une relation : Δ= -A/X où X est la fraction de CO2 restante (parce que 13 δ initial = Z 13 δ C carb 

+ X 13 δ CCO2 et Z = 1-X). On voit que 1/X = vaut –1,49 ce qui fait que X vaut 0,69 ce qui 

correspond bien à un taux moyen de carbonatation (Z) de 31% ainsi confirmé 

indépendamment des analyses des gaz ou des solides. Dans une situation d’équilibre 

isotopique, Δ serait constant et le taux de carbonatation serait linéairement relié à A. Dans nos 

conditions expérimentales, on a un déséquilibre isotopique entre le CO2 et les carbonates et le 

Δ reflète la vitesse de carbonatation. Dans une situation de fractionnement cinétique, le Δ est 

fixé par la vitesse de carbonatation en ce sens qu’il est relié linéairement  à l’avancement de la 

réaction de carbonatation représenté schématiquement par ( A = δ13Ccarbonate - δ13CH2C2O4). 

Nom T P minéral Δ CO2-Carbonate A (δ13Ccarbonate -

δ13C H2C2O4) 

 °C kbar  ‰ ‰ 

Seq10 400 1,0 Orthopyroxène 4,581 -0,858 

Seq11 400 1,0 Chrys 4,843 -1,002 

Seq12 400 1,0 Chrys 4,804 -0,848 

Seq13 500 1,0 Olivine 0,599 -0,705 

Seq14 500 1,0 Olivine 2,78 2,164 

Seq15 500 1,0 Orthopyroxène Nm 8,528 

Seq16 500 1,0 Chrys 3,69 1,981 

Seq31 500 1,0 Olivine 3,77 4,202 

Seq32 500 1,0 Olivine -7,57 5,640 

Seq33 500 1,0 Olivine -9,55 -6,235 

Seq34 500 1,0 Olivine -5,00 5,181 

Seq35 400 1,0 Olivine 0,18 1,917 

Seq36 400 1,0 Olivine 0,564 1,194 

Seq37 400 1,0 Olivine 3,129 0,637 

Seq38 400 1,0 Olivine nm  
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Comme toutes nos expériences se font à des vitesses de carbonatation proches les unes des 

autres, on obtient effectivement une relation quasi-linéaire entre Δ et A. On peut sans doute 

s’attendre à des phénomènes de ce type dans des situations réelles d’injection  que l’on pourra 

ainsi interpréter.  

 

• 2.3.6 Expérience de suivit in situ par spectroscopie Raman 

 

Malgré l’abondante littérature existante (par exemple Holm et Anderson, 2005 pour 

une revue), il reste beaucoup à comprendre au sujet de la formation du carbone réduit à partir 

de CO2 dans des contextes basiques et ultrabasiques: quel équilibre thermodynamique, quel 

rendement, quels catalyseurs, et comment extrapoler aux plus basses températures (quel lien 

avec les observations de carbone amorphe réduit observées à 280 bar 90°C cf paragraphe 

2.2.3). Cet aspect est fondamental pour une bonne compréhension de l’évolution du CO2 en 

profondeur. Pour ces raisons un nouveau protocole a été mis en place lors des derniers mois 

de cette thèse. Il permet se suivre in situ par spectroscopie Raman la carbonatation d’éclats de 

roches basiques et ultrabasiques. Plusieurs cellules possédant des fenêtres en saphir ont été 

spécifiquement conçues afin de réaliser des expériences sous pression et température.  

Ce nouveau dispositif expérimental présente plusieurs avantages : (1) la gamme 

d’utilisation étendue, pression (1-600 bar), température (25-300°C) et durée (quelques heures 

à plusieurs semaines), (2) l’analyse in situ simple de la formation des carbonates et du 

carbone amorphe durant l’expérience (3) la variabilité de la source de CO2 acide oxalique ou 

CO2 gazeux. La délicate mise en place de ce protocole, la calibration des différents appareils 

de mesures ainsi qu’une première expérience témoin (sans minéral) sont achevés. 
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__________________________________ 

 

Conclusions et Perspectives 

__________________________________ 
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Dans ce travail de thèse, nous avons d’abord étudié la dissolution de minéraux. Pour le 

piégeage minéral, c’est une phase essentielle génératrice d’ions, lesquels permettront de 

conduire ultérieurement aux carbonates (dissolution des silicates et des oxydes), et 

potentiellement un facteur limitant de la quantité de CO2 piégé sous forme minérale 

(dissolution des carbonates). Nous avons souhaité apporter des données de dissolution au sujet 

de deux minéraux peu étudiés jusqu’alors mais très importants dans les contextes de roches 

basiques et ultra-basiques : la sidérite (FeCO3) et la magnétite (Fe3O4). L’intérêt principal de 

notre expérience de dissolution, suivi in situ sur la ligne FAME de l’ESRF à Grenoble, est le 

contrôle de l’environnement local permanent du fer directement issu de la dissolution, par 

analyse des spectres XANES. Dans le cas de la dissolution de la sidérite, nous vérifions, pour 

chaque mesure de concentration en solution, que le fer est sous forme d’ion divalent hydraté, 

cette mesure directe étant impossible à faire dans des expériences classiques de dissolution. 

En outre, la très petite taille de la zone d’analyse (200µm *400µm et 3 mm de hauteur) 

permet de réaliser une expérience de dissolution sur des monocristaux de géométries bien 

contrôlées, ce qui est également original dans des expériences de dissolution. Les défauts de 

cette expérience, qui pourraient faire l’objet de corrections et de développements dans 

l’avenir, sont l’absence de suivi in situ du pH et la présence de fer dans les fenêtres de 

béryllium de l’autoclave ; ce dernier point nous a obligé à travailler à des molalités en fer 

dépassant quelques mmoles.kg-1, et sous des pH très acides, compris entre 1 et 2. Certaines 

expériences ont néanmoins pu être effectuées sous des pressions de CO2 de quelques bars et 

n’indiquent aucune interaction spécifique entre le fer (II) et le carbone en solution. Ceci laisse 

à penser que la modélisation de l’évolution du fer sous forte pression de CO2 par des solutions 

sans CO2 mais très acides est adéquate. Ce point crucial reste néanmoins à explorer en 

effectuant par la suite de telles expériences sous de fortes pressions réelles de CO2, ce qui 

avec le montage expérimental actuel représente un challenge difficile mais accessible. À partir 
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des vitesses initiales, nous mesurons une énergie d’activation de dissolution de la sidérite de 

62 kJ.mol-1, cohérente avec les mesures de la littérature, ce qui suggère fortement un 

mécanisme contrôlé par des phénomènes d’interface minéral/solution. Nos données et celles 

de la littérature sont cohérentes sur une gamme de température 25°C-125°C et de pH 1-7 avec 

une loi empirique : 

 

pk = pH + Ea/(ln(10)*RT(K)) –log(S/V) –10,5 

 

où Ea = 62 kJ.mol-1, où S/V est le rapport entre la surface du solide S et le volume de fluide V. 

La température, puis le pH, apparaissent comme les paramètres déterminants de cette 

dissolution. Pour fixer les idées, à pH = 4, valeur classique pour des injections de CO2 dans 

des roches basiques ou ultra-basiques, le temps caractéristique de dissolution de la sidérite est 

de 50 jours à 30°C et de 5 jours à 60°C. Par la suite, il faudra ajouter à cette loi empirique un 

terme de force ionique et éventuellement des termes spécifiques des différentes espèces en 

solution. Une première mesure qualitative du rôle de la salinité sur la dissolution de la sidérite 

nous a montré un effet défavorable sur la dissolution. À ces températures, ce phénomène n’est 

pas associé à une modification structurale du fer en solution et doit plutôt être relié au moins 

bon pouvoir solvant de l’eau qui affecte les vitesses de complexation à l’interface 

minéral/solution. La température, le pH et la force ionique ont donc des rôles couplés dont 

l’élucidation nécessiterait une étude quantitative précise dans cette configuration 

expérimentale, et surtout dans des chemostats. Dans le cas de la magnétite, le mécanisme n’a 

pas pu être interprété aussi complètement que pour la sidérite, mais les valeurs d’énergie 

d’activation, 73.5 kJ.mol-1, suggèrent encore une fois un mécanisme d’interface 

minéral/solution. 
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La seconde et majeure partie de ce travail de thèse a reposé sur des maquettes 

expérimentales de carbonatation de roches et de minéraux basiques et surtout ultra-basiques. 

Cette approche a été elle-même subdivisée en deux parties : des expériences sur carottes 

consolidées à 90°C et 280 bar de CO2 d’une part, et des réactions sur poudres en containers 

métalliques à 400°C-500°C et 1000-1700 bar de CO2 d’autre part. Les objectifs de ces deux 

approches étaient très différents. Dans le premier cas, on souhaitait modéliser analogiquement 

l’injection de CO2 afin d’identifier les principaux mécanismes favorisant ou limitant le 

piégeage minéral ; dans le deuxième cas, le but était plutôt de réaliser également un modèle 

analogique mais à très haute température (du point de vue du stockage de CO2) et surtout, 

grâce aux taux de carbonatation élevés, de développer des protocoles analytiques précis ainsi 

qu’une modélisation thermodynamique du phénomène. Un paramètre important de toutes les 

expériences, de basse comme de haute température, est le taux de piégeage minéral du CO2 

que l’on a choisi de mesurer ici en faisant le rapport entre le nombre de moles de carbonates 

solides produits et le nombre total de moles de CO2 injecté. Dans le cas des expériences de 

basse température, ce taux est de l’ordre de 1% en trois mois, alors qu’il est de plusieurs 

dizaines de pour cents en quelques heures à haute température ce qui ouvre une voie pour le 

traitement industriel. Malgré des taux de piégeage minéral très différents, de nombreux points 

communs ont néanmoins été observés entre ces deux expériences. La carbonatation est 

gouvernée par un mécanisme de dissolution/précipitation montré par l’absence de profils de 

diffusion dans les substrats silicatés et l’inexistence de relations cristallographiques entre les 

silicates et les carbonates néoformés. Ce phénomène de dissolution/précipitation se traduit de 

manière spectaculaire dans les échantillons de haute température par un couplage équimolaire 

suggéré par plusieurs indicateurs entre formation de carbonate et (proto)serpentinisation des 

silicates. La dissolution du silicate par le CO2 injecté est, du moins dans ces expériences 

analogiques, l’étape limitante du piégeage minéral. Les carbonates néoformés sont dans les 
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deux cas essentiellement des magnésites, avec un peu de fer et de calcium en solution solide. 

Cette situation se rencontre assez peu dans les objets basiques ou ultrabasiques naturels. Le 

phénomène dominant étant la précipitation de calcite hydrothermale à partir de l’eau de mer, à 

des pH de l’ordre de 9, pour la majeure partie des roches basiques et ultrabasiques,. 

Néanmoins, les exemples de précipitation de magnésite dans des contextes basiques ou 

ultrabasiques ne sont pas négligeables : on citera l’exemple des giobbertites de Nouvelle 

Calédonie. Leur étude détaillée, pétrographique, géochimique et géochronologique, 

constituerait une perspective intéressante à développer dans le contexte du stockage de CO2 

dans les roches basiques et ultra-basiques. 

Les expériences à 90°C et 280 bar de CO2 (dénommées ici de basse température) 

révèlent donc des vitesses de carbonatation faibles de l’ordre de 4% par an, probablement 

limitées par la dissolution des silicates. La précipitation des carbonates est assurée par le 

confinement du fluide qui permet d’atteindre la saturation vis à vis de la précipitation de 

magnésite, d’ankerite et de calcite. Un enjeu pour le piégeage minéral sera donc l’extension et 

l’optimisation des surfaces réactives tout en conservant des capacités importantes de 

confinement du fluide. Des essais de fracturation hydraulique dans des roches basiques ou 

ultra-basiques de relativement faibles injectivités pourraient constituer une option 

intéressante, encore peu envisagée. Un résultat important des expériences est que le taux de 

piégeage minéral de CO2 n’est pas systématiquement plus fort en milieu aqueux, où la mise 

en solution des ions est favorisée par la bonne qualité du solvant, qu’en phase supercritique de 

CO2 où la moins bonne qualité du solvant peut parfois être plus que compensée par une 

meilleure pénétration capillaire du fluide dans la porosité et les fractures. Ainsi, les péridotites 

sont, dans l’eau saturée en CO2 à des pH de l’ordre de 4, plus réactives que les serpentinites et 

les basaltes, conformément à l’ordre prédit par la thermodynamique ; mais ce sont les 

serpentinites qui présentent la meilleure réactivité dans le CO2 supercritique, et celle-ci est 
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alors plus importante que dans l’eau saturée en CO2. Dans tous les cas, les silicates se 

couvrent d’une couche nanométrique de silice qui pourrait entraîner une passivation, et de 

carbonates généralement présents sous forme de sphérules microniques zonées avec des 

coeurs d’ankerite CaFe(CO3)2 - dolomite CaMg(CO3)2 ou de sidérite, entourés de sur-

croissances de magnésite. Ce sont de tels marqueurs minéralogiques qui devront être 

systématiquement recherchés lors d’essais réels d’injections suivis de prélèvements et qui 

seront un des éléments permettant de distinguer des carbonates produits par l’injection des 

phases pré-existantes dans la roche. Notre expérience à 90°C-280 bar de CO2, préliminaire 

mais riche d’enseignements, a donc permis de poser les principales questions : des 

phénomènes capillaires complexes de pénétration du fluide dans la roche,  de couches de 

passivation, de nucléation de carbonates à différentes vitesses sur les surfaces contrastées des 

divers minéraux devront être, par la suite, déconvolués dans des séries d’expériences sur 

minéraux basiques et ultra-basiques purs.  Les effets inhibiteurs et accélérateurs de différents 

agents de la dissolution des silicates et de la précipitation des carbonates devront être 

systématiquement recherchés. Que l’on raisonne en termes de dissolution ou de précipitation 

par confinement, les agents biologiques de la subsurface pourraient jouer un rôle très 

important qui pourrait amener à modifier de plusieurs ordres de grandeur les vitesses de 

piégeage minéral mises en évidence ici. Un aspect particulier méritera également d’être 

examiné : nous avons mis en évidence une quantité non négligeable de matière « organique » 

au contact de la péridotite, sous forme d’un réseau amorphe contenant exclusivement du 

carbone (et probablement de l’hydrogène). Il reste à élucider les conditions de formation de ce 

carbone réduit dans les conditions particulières de ces expériences. Quel est le donneur 

d’électrons permettant la réduction ? Quels sont les catalyseurs nécessaires à sa formation en 

quantité non négligeable ?.... Les implications pour le stockage profond de CO2 pourraient 

être importantes. 
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Les expériences à 400°C-500°C et 1000-1700 bar de CO2 (dénomées ici de haute 

température), associées à des vitesses de carbonatation de plusieurs dizaines de pourcents par 

heure, ont permis de développer des protocoles analytiques précis reposant sur l’analyse des 

gaz résiduels des capsules ainsi que sur la détermination des compositions isotopiques des 

carbonates formés.  Seule la carbonatation des olivines a ici été étudiée en détail ; ce travail 

devrait donc être étendu aux pyroxènes, aux serpentines et aux phases vitreuses. Dans ce cas, 

on a montré que le taux de piégeage était plus important à 400°C qu’à 500°C, ce qui peut 

s’expliquer par la thermodynamique globale de la réaction. Il serait très intéressant d’obtenir 

des informations expérimentales entre 100°C et 400°C où doit se trouver un optimum qui 

reste à déterminer pour la réaction de piégeage minéral de CO2 par l’olivine. On a montré 

aussi que la fugacité d’eau et la salinité du fluide jouent un rôle positif sur le taux de piégeage 

minéral. Une prédiction du modèle thermodynamique effectué pour interpréter les résultats est 

que la fugacité d’eau aurait un effet défavorable sur la carbonatation des serpentines, ce qu’il 

faudrait vérifier expérimentalement. Dans ces expériences, les magnésites formées sont de 

petites tailles mais homogènes et euhédriques ; cette signature structurale pourrait être 

recherchée dans des objets naturels. Enfin, les bilans de masse isotopiques ont permis de 

montrer qu’une phase de carbone réduit, par ailleurs identifiée au microscope électronique en 

transmission comme un graphite mal organisé, rend compte d’environ 10% du piégeage 

minéral. Des expériences (suivi in situ de la réaction de carbonatation par spectroscopie 

Raman) dédiées à l’analyse de carbone réduit, à la mesure précise de sa contribution en 

masse, devraient permettre de mieux établir l’importance potentielle de cette phase dans les 

processus de stockage profond de CO2 à haute température et d’établir les relations génétiques 

entre cette phase et la matière « organique » observée dans les expériences de basse 

température.  
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ANNEXE I 

Photographie des carottes avant l’expérience. 
a) Photo de la carotte de basalte dans la solution aqueuse saturée en CO2 : 
 

       
 
Photo A1 grossissement *0.8   Photo A2 grossissement *1.25 
   
b) Photo de carotte de basalte à l’interface eau saturée en CO2 et CO2 saturé en eau: 
 

  
 
Photo B1 grossissement *0.8   Photo B2 grossissement *1.25 
 
c) Photo de la carotte de basalte dans le CO2 saturé en eau: 
 

   
 
Photo C1 grossissement *0.8   Photo C2 grossissement *1.25 
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d) Photo de la carotte de péridotite dans la solution aqueuse saturée en CO2 : 
 

    
 
Photo D1 grossissement *0.8   Photo D2 grossissement *1.25 
   
e) Photo de la carotte de péridotite à l’interface eau saturée en CO2 et le CO2 saturé en eau : 
 

    
 
Photo E1 grossissement *0.8   Photo E2 grossissement *1.25 
 
 
f) Photo de la carotte de serpentine dans le CO2 saturé en eau: 
 

     
 
Photo F1 grossissement *0.8   Photo F2 grossissement *1.25 
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g) Photo de la carotte de serpentine dans le CO2 saturé en eau: 
 

   
 
Photo G1 grossissement *0.8   Photo G2 grossissement *1.25 
 
h) Photo de la carotte de serpentine à l’interface eau saturée en CO2 et le CO2 saturé en eau : 
 

   
 
Photo H1 grossissement *0.8   Photo H2 grossissement *1.25 
 
i) Photo de la carotte de serpentine dans la solution aqueuse saturée en CO2 : 
 

   
 
Photo I1 grossissement *0.8   Photo I2 grossissement *1.25 
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ANNEXE II 

Photographie des carottes a l’issue de l’expérience. 
a) Photo de la carotte de basalte dans la solution aqueuse saturée en CO2 : 
 

       
 
Photo A1 grossissement *0.8   Photo A2 grossissement *1.25 
   
b) Photo de carotte de basalte à l’interface eau saturée en CO2 et CO2 saturé en eau: 
 

  
 
Photo B1 grossissement *0.8   Photo B2 grossissement *1.0 
 
c) Photo de la carotte de basalte dans le CO2 saturé en eau: 
 

   
 
Photo C1 grossissement *0.8   Photo C2 grossissement *1.25 
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d) Photo de la carotte de péridotite dans la solution aqueuse saturée en CO2 : 
 

  
 
Photo D1 grossissement *1   Photo D2 grossissement *1.25 
   
e) Photo de la carotte de péridotite à l’interface eau saturée en CO2 et le CO2 saturé en eau : 
 

    
 
Photo E1 grossissement *1.0   Photo E2 grossissement *1.6 
 
 
f) Photo de la carotte de serpentine dans le CO2 saturé en eau: 
 

     
 
Photo F1 grossissement *1.25  Photo F2 grossissement *1.0 
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g) Photo de la carotte de serpentine dans le CO2 saturé en eau: 
 

   
 
Photo G1 grossissement *0.8   Photo G2 grossissement *0.8 
 
h) Photo de la carotte de serpentine à l’interface eau saturée en CO2 et le CO2 saturé en eau : 
 

   
 
Photo H1 grossissement *1.0   Photo H2 grossissement *1.25 
 
i) Photo de la carotte de serpentine dans la solution aqueuse saturée en CO2 : 
 

     
 
Photo I1 grossissement *1.25   Photo I2 grossissement *1.0 
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ANNEXE III: 

 
a) Photo de la lame mince de basalte dans la solution aqueuse saturée en CO2 : 
 

    
Photo 1 en lumière polarisée analysée Photo2 en lumière polarisée analysée 
 

   
Photo3  en lumière polarisée analysée Photo 4 en lumière transmise 
 

    
Photo5  en lumière réfléchie   Photo 6 en lumière réfléchie 
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b) Photo de la lame mince de basalte à l’interface eau saturée en CO2 et CO2 saturé en eau: 
 

   
Photo 1 en lumière polarisée analysée Photo 2 en lumière polarisée analysée 
 

   
Photo 3 en lumière transmise   Photo 4 en lumière réfléchie 
 
 
c) Photo de la lame mince de basalte dans le CO2 saturé en eau: 
 

 
Photo1 en lumière réfléchie 
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d) Photo de la lame mince de péridotite dans la solution aqueuse saturée en CO2 : 
 

   
Photo 1 en lumière réfléchie   Photo 2 en lumière réfléchie 
 

   
Photo 3 en lumière polarisée analysée Photo 4 en lumière réfléchie 
 

   
Photo 5 en lumière polarisée analysée Photo 6 en lumière polarisée analysée 
 

   
Photo 7 en lumière réfléchie   Photo 8 en lumière polarisée analysée 
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Photo9 en lumière réfléchie 
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e) Photo de la lame mince de péridotite à l’interface eau saturée en CO2 et le CO2 saturé en 
eau : 
 

   
Photo 1 en lumière polarisée analysée Photo 2 en lumière réfléchie 
 

   
Photo 3 en lumière réfléchie   Photo 4 en lumière polarisée analysée 
 

   
Photo 5 en lumière polarisée analysée Photo 6 en lumière réfléchie 
 

 
Photo7 en lumière réfléchie 
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f) Photo de la lame mince de serpentine dans le CO2 saturé en eau: 
 

   
Photo 1 en lumière réfléchie   Photo 2 en lumière réfléchie 
 

   
Photo 3 en lumière polarisée analysée Photo 4 en lumière polarisée analysée 
 

 
Photo 5 en lumière réfléchie 
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g) Photo de la lame mince de serpentine dans le CO2 saturé en eau: 
 

    
Photo 1 en lumière réfléchie   Photo 2 en lumière réfléchie 
 

   
Photo 3 en lumière réfléchie   Photo 4 en lumière polarisée analysée 
 

   
Photo 5 en lumière polarisée analysée Photo 6 en lumière réfléchie 
 

   
Photo 7 en lumière réfléchie   Photo 8 en lumière polarisée analysée 
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Photo 9 en lumière polarisée analysée Photo 10 en lumière réfléchie 
 

 
Photo 11 en lumière réfléchie 
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h) Photo de la lame mince de serpentine à l’interface eau saturée en CO2 et le CO2 saturé en 
eau : 
 

   
Photo 1 en lumière polarisée analysée Photo 2 en lumière polarisée analysée 
 

   
Photo 3 en lumière réfléchie   Photo 4 en lumière polarisée analysée 
 

   
Photo 5 en lumière réfléchie   Photo 6 en lumière réfléchie 
 

 
Photo 7 en lumière réfléchie 
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i) Photo de la lame mince de serpentine dans la solution aqueuse saturée en CO2 : 
 

   
Photo 1 en lumière réfléchie   Photo 2 en lumière polarisée analysée 
 

   
Photo 3 en lumière réfléchie   Photo 4 en lumière réfléchie 
 

 
Photo 5 en lumière polarisée analysée 
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