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Synthèse

ne des contributions du BRGM au projet national sur le PIégeage de CO2 dans les
Réservoirs (PICOR) pour l’année 2003, a concerné le volet « modélisation de

réservoir appliquée aux analogues naturels ». Ce volet avait pour objectif d’aider à la
compréhension du fonctionnement géochimique d’analogues naturels par la simulation
d’un certain nombre de scénarios représentant l’évolution supposée des sites depuis
l’arrivée du CO2 jusqu’à leur état actuel.

La recherche d’un jeu de données géologiques et géochimiques suffisamment étayé
pour mener des essais de modélisation a été réalisé dans un premier temps. Elle a
permis d’identifier l’article de Moore et al. (2003) comme source de données
particulièrement intéressante. Cet article concerne le site de Springerville aux USA.
D’autres données relatives à des gisements naturels de CO2 seront à terme
disponibles. Il s’agit de celles des projets internationaux NASC (États-Unis), NASCENT
(Europe) et GEODISC (Australie). Les données du site de Montmirail (France)
notamment deviendront accessibles fin 2004.

L’exercice de modélisation a donc porté sur le site de Springerville, dont le CO2 est
actuellement exploité. Il s’agit d’un gisement naturel de CO2 de faible profondeur et
faible température situé dans des grès rouges surmontés d’anhydrite et reposant sur
de la dolomite. La teneur en CO2 est de l’ordre de 90 % (des gaz).

Des essais de modélisation à l’aide du logiciel PHREEQC ont été réalisés, dans un
premier temps, en système fermé (batch) à l’équilibre thermodynamique puis en
prenant en compte des cinétiques de dissolution/précipitation des phases minérales.
Dans un deuxième temps, on a considéré un système ouvert (transport 1D avec prise
en compte de la cinétique), en simulant les effets de l’arrivée massive de CO2 sur les
compositions initiales supposées de la minéralogie et des eaux. La minéralogie initiale
a été recomposée à partir de la minéralogie actuelle à laquelle ont été enlevés les
minéraux identifiés par observation pétrographique comme relevant des interactions
avec le CO2, en l’occurrence, kaolinite et dawsonite. La géochimie de l’eau a été
supposée équivalente à celle observée actuellement en amont du gisement.
Différentes conditions de pression et de température ont été testées au cours des
scénarios.

Des différentes hypothèses de système clos (batch) ou ouvert (transport 1D), c’est le
système ouvert à 25 °C 10 bars qui semble reproduire le mieux l’évolution
minéralogique observée sur site. Le système clos, à 25 bars de pression de CO2(g) et
100 °C, semble en mesure de reproduire cette évolution minéralogique également.

La circulation actuelle des eaux souterraines vers des sources et la rivière du Petit
Colorado, fait plutôt pencher vers un fonctionnement en système ouvert. La validité de
cette hypothèse à l’époque de l’arrivée du CO2(g) dans le réservoir reste cependant à
vérifier. Les autres points à approfondir concernent l’évolution de la pression et de la
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température au cours du temps et la composition initiale de l’eau. Il serait intéressant
également de pouvoir identifier une formation équivalente à celle de la roche réservoir
mais épargnée par la circulation de CO2(g), afin d’en extraire une minéralogie avant
l’arrivée de CO2(g) permettant une comparaison avec les hypothèses utilisées.

Outre l’acquisition d’informations complémentaires sur l’histoire géologique du
réservoir et la poursuite des simulations sur la roche réservoir, il serait intéressant
également de simuler l’impact du CO2(g) sur le toit de la formation (piégeage éventuel
de carbone, variation de la porosité).

Enfin, outre qu’elle doit s’appuyer sur une connaissance la plus approfondie possible
du système géologique et de son histoire, ce type de modélisation devra absolument
être basé et étayé par des analyses de sensibilité sur les modèles cinétiques en
essayant de voir l’influence d’une variation sur les valeurs de constantes cinétiques par
rapport à la précipitation des phases minérales secondaires et du piégeage minéral du
carbone. Cette démarche systématique reste cependant, avec PHREEQC, très
coûteuse en temps de calcul.



Interactions géochimiques dans un gisement de CO2

BRGM/RP-53391-FR – Rapport final 5

Sommaire

1. Introduction ...............................................................................................................9

2. Recueil d’un jeu de données sur  un gisement naturel de CO2..........................11

2.1. DONNÉES RECHERCHÉES.............................................................................11

2.2. MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RECUEILLIR LES DONNÉES ...................11

2.3. RÉSULTATS DE LA RECHERCHE...................................................................12

3. Synthèse bibliographique : impacts observés du CO2 dans les gisements
naturels ....................................................................................................................15

4. Modélisation des interactions géochimiques dans le gisement naturel
de CO2 de Springerville-St  Johns, USA ...............................................................17

4.1. DESCRIPTION DU SITE ...................................................................................17
4.1.1.Contexte géologique.................................................................................17
4.1.2.Origine du CO2 .........................................................................................19
4.1.3.Minéralogie ...............................................................................................19
4.1.4.Géochimie des eaux.................................................................................19
4.1.5.Impact du CO2 ..........................................................................................20

4.2. HYPOTHÈSES SUR L’ÉTAT INITIAL DU RÉSERVOIR AVANT
L’ARRIVÉE DE CO2...........................................................................................20

4.3. TESTS DE MODÉLISATION .............................................................................21
4.3.1.Étude préliminaire.....................................................................................21
4.3.2.Modélisation de l’impact du CO2...............................................................24

4.4. DISCUSSION.....................................................................................................34

5. Conclusions et perspectives .................................................................................37

6. Bibliographie ...........................................................................................................41



Interactions géochimiques dans un gisement de CO2

6 BRGM/RP-53391-FR – Rapport final

Liste des figures

Figure 1 - Localisation des réservoirs de CO2 naturels dans la région du plateau du
Colorado et du sud des Montagnes Rocheuses aux USA (d’après Allis et al.,
2001, in Moore et al., 2003). Le cadre montre la localisation de la région de
Springerville-St-Johns telle qu’illustrée dans la figure 2. ........................................ 18

Figure 2 - Localisation du réservoir de CO2 de Springerville-St-Johns (d’après Moore et
al., 2003). ................................................................................................................ 18

Figure 3 - Comparaison des indices de saturation des carbonates et des sulfates pour
les différentes eaux ................................................................................................. 22

Figure 4 - Influence de la température et de la pression de CO2(g) sur la capacité
de l’eau P12 à dissoudre du CO2(g) ....................................................................... 22

Figure 5 - Évolution de la chimie de l’eau après mise à l’équilibre de l’eau P12 avec
la minéralogie initiale. Comparaison avec l’eau State 11-21 issue du réservoir
de CO2..................................................................................................................... 23

Figure 6 - Modélisation batch à l’équilibre : influence de la température et de la présence
ou non de dawsonite (comme minéral secondaire) sur la quantité de CO2(g)
consommé par le système et la répartition du carbone entre la phase aqueuse
et la phase solide. Pression 10 bars. ...................................................................... 25

Figure 7 - Modélisation batch à l’équilibre : comparaison de l’impact du CO2 en fonction
des conditions de pression et température et de la prise en compte de la
précipitation de dawsonite à pression élevée sur a) la chimie de l’eau, b) les
quantités de carbone en solution et de minéraux carbonatés et de la quantité
de CO2(g) séquestré, c) les quantités de minéraux silicatés et sulfatés et
d’oxydes de fer........................................................................................................ 26

Figure 8 - Modélisation batch à l’équilibre : impact de l’arrivée de CO2(g) sur la masse
d’eau du système (1 kg au départ). ........................................................................ 27

Figure 9 - Modélisation batch à l’équilibre : impact de l’arrivée de CO2(g)  sur la porosité
du système étudié. .................................................................................................. 28

Figure 10 - Modélisation batch cinétique (25 °C, 10 bars). Évolution de la séquestration
du CO2, des dissolutions et précipitations de minéraux, du pH et du CO2
dissous et des concentrations en ions de la solution en absence de dawsonite
comme minéral secondaire. .................................................................................... 30

Figure 11 - Modélisation batch cinétique (100 °C, 25 bars). Évolution de la séquestration
du CO2, des dissolutions et précipitations de minéraux, du pH et du CO2
dissous et des concentrations en ions de la solution en présence de
dawsonite comme minéral secondaire.................................................................... 32

Figure 12 - Modélisation avec transport 1D et cinétique (25 °C, 10 bars). Évolution de
la séquestration du CO2, des dissolutions et précipitations de minéraux, du pH
et du CO2 dissous et des concentrations en ions de la solution en présence de
dawsonite  comme minéral secondaire................................................................... 33



Interactions géochimiques dans un gisement de CO2

BRGM/RP-53391-FR – Rapport final 7

Liste des tableaux

Tableau 1 - Phases minérales réactives (liées au flux de CO2) identifiées au cours de
l’étude  de réservoirs naturels dans le monde. Le tiret (-) indique qu’aucune
modification minéralogique particulière n’a été observée. ......................................16

Tableau 2 - Minéralogie typique de la roche réservoir présentant de la dawsonite résultant
des interactions du fluide enrichi en CO2 avec la roche (Well 22-IX). Des
teneurs en minéraux à peu près similaires sont observées dans les zones ne
présentant pas de dawsonite  (d’après Moore et al., 2003). ...................................19

Tableau 3 - Analyses chimiques d’échantillons d’eau en dehors (P12, P14, Salado Spring)
et au droit (11-21 State) du réservoir de CO2 (d’après Moore et al., 2003)
(concentrations en mg/kg). ......................................................................................19

Tableau 4 - Suggestion de composition minéralogique initiale de roche avant l’arrivée de
CO2 dans le champ de Springerville........................................................................20

Tableau 5 - Composition de l’eau et de l’assemblage minéralogique avant et après mise à
l’équilibre avec la minéralogie initiale (mol/kg d’eau). Il n’y a pas de variation
significative  de la composition minéralogique. .......................................................24

Tableau 6 - Données cinétiques pour les minéraux retenus. .....................................................29

Tableau 7 - Comparaison des résultats de simulation et des observations de terrain
relatives aux dissolutions/précipitations de minéraux (figurent à gauche de
la colonne les minéraux précipités/dissous en quantité significative, à droite
de la colonne les minéraux précipités/dissous en faible quantité - les
parenthèses indiquent une très faible quantité). .....................................................34





Interactions géochimiques dans un gisement de CO2

BRGM/RP-53391-FR – Rapport final 9

1. Introduction

e travail a été réalisé dans le cadre du projet PICOR (PIégeage du CO2 dans les
Réservoirs). PICOR est un projet de recherche national co-financé par le RTPG

(Réseau des Technologies Pétrolières et Gazières) démarré en 2002 qui associe à la
fois des partenaires industriels et des universitaires. Ce projet vise à étudier le
comportement induit par l’injection massive de CO2 dans les réservoirs (hydrocarbures
et eau) : comportement des fluides à court terme (optimisation de la mise en place du
CO2, mise en solution), comportement de la roche à long terme (dissolution et
précipitation de minéraux, effets mécaniques). Il combine l’approche expérimentale
(propriétés de transport des fluides, vitesse des réactions minérales), la modélisation
des expériences de laboratoire (et donc la validation des modèles conceptuels et
numériques), la modélisation de sites de stockage (réels ou synthétiques) et enfin
l’étude de certains gisements naturels de CO2.

Les travaux du BRGM dans PICOR portent essentiellement sur la modélisation
couplée des interactions eau-CO2-roche. Cette étude, réalisée en 2003, avait pour but
d’appliquer certains outils de modélisation chimique à l’interprétation de données
provenant de gisements naturels de CO2, pouvant être considérés comme des
analogues de futurs sites de stockage.

L’objectif de cette étude est donc d’aider à la compréhension du fonctionnement
géochimique d’analogues naturels, par la simulation d’un certain nombre de scénarios
visant à reproduire l’évolution supposée des sites depuis l’arrivée du CO2 jusqu’à leur
état actuel. La première étape consistait donc à recueillir un jeu de données
suffisamment étayé sur les contextes géologiques, géochimiques et géomécaniques
d’un gisement.

La stratégie et les résultats de la recherche bibliographique sont présentés dans la
première partie de ce rapport. Une synthèse bibliographique relative à l’impact de
l’arrivée du CO2 sur la minéralogie des réservoirs fait l’objet de la deuxième partie du
rapport. Enfin, le dernier chapitre décrit les résultats de l’exercice de modélisation qui a
été réalisé à partir des jeux de données disponibles.

C
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2. Recueil d’un jeu de données sur
un gisement naturel de CO2

2.1. DONNÉES RECHERCHÉES

Dans l’idéal, les données nécessaires à la réalisation de l’exercice de modélisation
correspondent aux données décrites ci-après :

- généralités : histoire géologique du massif, origine du CO2 ;

- gisements de CO2 : données physico-chimiques sur divers échantillons en précisant
les associations entre échantillons solide/liquide/gaz, les coordonnées
géographiques des échantillons (x, y, z) :
· gaz : composition chimique des gaz (CO2, N2, CH4, He…), pression,

température…,
· liquide : composition chimique de l’eau, pH, température, Eh (redox si existe),

concentration des principaux gaz dissous, vitesse d’écoulement…,
· solide (encaissant et toit) : minéralogie, chimie, perméabilité, porosité… ;

- évolutions du système (minéralogie, géochimie des eaux) induites par le CO2(g) ;

- zones voisines similaires (même formation) n’ayant pas connu d’épisode de
circulation de CO2(g) : même type de données, permettant ainsi de se faire une idée
de la géochimie avant l’arrivée de CO2.

2.2. MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RECUEILLIR LES DONNÉES

Plusieurs pistes d’action ont été envisagées pour tenter de recueillir un jeu de données
complet permettant de réaliser l’exercice de modélisation, à savoir :

1) essayer d’obtenir un jeu complet de données auprès des différents organismes
impliqués dans les sites en cours d’exploitation ou ayant été impliqués dans les
sites dont l’exploitation est maintenant arrêtée ;

2) rassembler les données à l’aide d’une bibliographie approfondie sur le(s)
gisement(s) semblant présenter le plus de données publiées (Mc Elmo Dome, USA
par exemple) ;

3) reprendre des données utilisées par d’autres chercheurs pour réaliser un exercice
de modélisation similaire ;

4) obtenir l’autorisation d’utiliser les données acquises dans le cadre d’autres projets
sur le CO2 menés au BRGM (projet européen NASCENT : site de Montmirail par
exemple) ou ailleurs.

Les pistes 3) et 4) ont été jugées les plus prometteuses par leur facilité de mise en
œuvre et ont donc été privilégiées dans un premier temps.



Interactions géochimiques dans un gisement de CO2

12 BRGM/RP-53391-FR – Rapport final

La démarche a consisté à investiguer sur Internet la bibliographie récente à partir de
moteurs de recherche généraux (Google, Scircus, Inist…) et de combinaisons de mots
clefs (CO2, sequestration, natural, model*…). Des contacts ont été pris également avec
des collègues intervenant dans le projet européen NASCENT.

2.3. RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

Il est intéressant de retenir de cette recherche l’existence de trois grands projets
dédiés aux gisements naturels de CO2 menés respectivement en Europe (NASCENT),
en Amérique du Nord (NASC) et en Australie (GEODISC).

Les données recueillies dans le cadre de ces projets en cours ne sont dans l’ensemble
pas encore rendues publiques. Leur accessibilité pourra cependant être envisagée dès
la publication des travaux. Dans le cadre du projet NASCENT, l’accessibilité aux
données semble envisageable à partir du printemps 2004.

Les points de contacts pour ces différents projets sont : S.H. Stevens (sstevens@adv-
res.com) pour le projet NACS et A.A.J. Rigg (a.rigg@petroleum.crc.org.au) pour le
projet GEODISC. Pour le projet NASCENT, notre contact est I. Czernichowski au
BRGM.

La recherche bibliographique a permis de trouver plusieurs articles présentant des
travaux de modélisation sur des réservoirs naturels de CO2 :

- White S.P., Allis R.G., Moore J., Chidsey T., Morgan C., Gwynn W., Adams M.
(2002) - Natural CO2 reservoirs on the Colorado Plateau and Southern Rocky
Mountains, USA, A numerical model. Proc. Greenhouse Gas Control Technologies,
6th Conference, Kyoto, Japan, Oct 2002, p. 6 ;

- White S.P. (2001) - Numerical simulation of CO2 sequestration in natural CO2
reservoir on the colorado plateau, First National Conference on Carbon
Sequestration, US Department of Energy, National Energy Technology Laboratory,
May 15-17, 2001, Washington D.C. ;

- Watson M.N., Zwingmann N. and Lemon N.N. (2002) - The Ladbroke Grove-
Katnook carbon dioxide natural laboratory : a recent CO2 accumulation in a lithic
sandstone reservoir. Proc. Greenhouse Gas Control Technologies, 6th Conference,
Kyoto, Japan, Oct 2002, p. 6 ;

- Moore J., Adams M., Allis R., Lutz S. and Rauzi S. (2003) - CO2 Mobility in Natural
Reservoirs beneath the Colorado Plateau and Southern Rocky Mountains: An
example from the Springerville-St. Johns Field, Arizona and New Mexico. 2nd Annual
Conference on Carbon Sequestration, NETL Proceedings, May 5-8, 2003,
Alexandria, Virginia, p. 22.

L’article Moore et al. (2003) est le plus intéressant, car il présente des données sur la
minéralogie et sur la géochimie de l’eau suffisamment détaillées pour être utilisées
dans l’exercice de modélisation envisagé.
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NB : Nous rappelons pour mémoire l’article de Gunter et al. (1997) qui, même s’il ne
traite pas spécifiquement d’analogue naturel, aborde des aspects de modélisation,
dont la démarche présente un intérêt dans le cadre du présent projet.
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3. Synthèse bibliographique : impacts observés
du CO2 dans les gisements naturels

L’arrivée de CO2 dans un système géologique peut induire une modification des
équilibres chimiques et ainsi avoir un impact sur la géochimie des eaux et la
minéralogie, permettant dans certains cas la séquestration du CO2 sous forme
minérale.

Les minéraux carbonatés sont pressentis comme puits majeur de carbone. Ainsi, la
formation de carbonates (carbonates de Ca, Fe et Mg…) aboutit à la séquestration de
CO2 sous forme solide (e.g. Gunter et al., 1993 ; Bachu et al., 1994 ; Perkins et Gunter,
1996 ; Xu et al., 2001 in Moore et al., 2003). Parmi ces carbonates, des calculs
thermochimiques (Knauss et al., 2001 ; Johnson et al., 2002 ; White et al., 2002 ; Xu et
al., 2002 ; Zerai et al., 2002 ; Boram et al., 2003 ; in Moore et al., 2003) présagent par
exemple que la dawsonite (NaAl(CO3)(OH)2) se comporte comme un important puits
de carbone dans les aquifères profonds continentaux.

Cela dit, l’impact du CO2 dépend largement du contexte géologique initial. Ainsi,
d’après Baines et Worden (2000), le carbone ne peut être séquestré que par
authigénèse dans les roches perméables qui contiennent des minéraux alumino-
silicatés alcalins (Ca, Mg) tels que les plagioclases de type anorthite, les zéolites de
type heulandite, les argiles de type saponite et les chlorites magnésiennes. La
présence de sulfate de calcium (anhydrite en particulier) favoriserait également la
séquestration de CO2, mais dans une moindre mesure. La séquestration est en outre
gouvernée par les vitesses de réactions.

Dans le tableau ci-après, nous avons récapitulé les phases minérales réactives
(dissolution-précipitation) identifiées à partir de l’étude de gisements naturels de CO2
(directement ou par modélisation).

Dans les systèmes réactifs, on constate la précipitation quasi-systématique de kaolinite
et la dissolution de feldspaths. Quelques cas seulement présentent une précipitation
de carbonates et donc une séquestration de carbone sous forme minérale. Bien que
les données ne soient pas assez détaillées sur la minéralogie, les remarques de
Baines et Worden (2000) semblent globalement s’appliquer.

Sur les sites présentant une précipitation de carbonates, il serait intéressant de réaliser
un bilan carbone afin d’établir la part entre la transformation de la forme du carbone
déjà présent dans le système (dissolution-précipitation) et le piégeage de CO2(g).
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Champ Roche réservoir Dissolution Précipitation Source
Bravo Dome (New
Mexico, USA)

Grès arkosique
surmonté
d’anhydrite

Anhydrite,
dolomite,
plagioclase

Kaolinite, zéolites Pearce et al.
(1996)

Gordon Creek
(Utah, USA)

Grès (White rim) - - Moore (unpubl.
Data) in Moore J.
et al. (2003)

Springerville-
St.Johns (Arizona
and New Mexico,
USA)

Grès surmontés
d’anhydrite
reposant sur de
la dolomite

Carbonate,
feldspath

Kaolinite,
dawsonite

Moore et al. (2003)

Australie Grès ? Feldspath, illite Dawsonite Baker et al. (1995),
Heritsch (1975),
Wopfner and
Hocker (1987) in
Moore et al. (2003)

Ladbroke Grove-
Katnook – Otway
Basin (Australia)

Grès ? Feldpaths
Calcite, Chlorite

Kaolinite, quartz,
carbonates
ferrifères moins
solubles (sidérite,
ankérite)

Watson et al.
(2002)
Geodisc Project

Miller, Magnus (Mer
du Nord)

Grès sub-lithique K-feldspath Illite, calcite,
quartz

Baines et Worden
(2000)

Dolphin, Blue
Whale (Vietnam)

Carbonates - - Baines et Worden
(2000)

Tableau 1 - Phases minérales réactives (liées au flux de CO2) identifiées au cours de l’étude
de réservoirs naturels dans le monde. Le tiret (-) indique qu’aucune modification minéralogique

particulière n’a été observée.
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4. Modélisation des interactions géochimiques
dans le gisement naturel de CO2 de

Springerville-St Johns, USA

Dans le cadre de l’exercice de modélisation envisagé, la méthodologie suivante a été
adoptée :

- émettre des hypothèses sur l’état initial de la géologie et de la géochimie du
gisement avant le piégeage du carbone ;

- modéliser les réactions chimiques induites par l’arrivée du CO2 ;

- comparer avec l’état actuel ;

- évaluer la pertinence des hypothèses ;

- identifier les mécanismes géochimiques les plus probables.

Le logiciel de modélisation géochimique PHREEQC (Parkhurst et Appello, 1999) a été
utilisé.

4.1. DESCRIPTION DU SITE

Le réservoir de CO2 de Springerville-St.Johns est situé dans le Sud-Ouest des États-
Unis (est de l’Arizona et ouest du Nouveau-Mexique). Il fait partie d’un ensemble de
réservoirs développés au sein de dômes de roches sédimentaires datant du
Mésozoïque et du Paléozoïque situées dans le Plateau du Colorado et le sud des
Montagnes Rocheuses (fig. 1). Le réservoir de Springerville-St.Johns est actuellement
exploité par la firme « Ridgeway Arizona Oil Corp. » pour le CO2 et l’He.

4.1.1. Contexte géologique

Le réservoir de CO2 de Springerville-St. Johns s’étend sur une surface d’environ
1 813 km² (Rauzi, 1999) sur le flanc sud-est du Plateau du Colorado, à l’est de la zone
volcanique de Springerville qui date du Plio-Pléistocène (Sirrine, 1951 ; Crumpler et al.,
1994, in Moore et al., 2003). Il est associé à un dépôt important de travertin. Le champ
de CO2 et les dépôts de travertin attenant sont adjacents à la rivière « Little Colorado »
(fig. 2).

Le réservoir de gaz est développé dans les grès rouges du Permien qui forment un
anticlinal faillé asymétrique d’orientation nord-ouest. La zone de fracture est supposée
contrôlée par la structure du Précambrien qui affecte les roches granitiques sous-
jacentes.
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Figure 1 - Localisation des réservoirs de CO2 naturels dans la région du plateau du Colorado
et du sud des Montagnes Rocheuses aux USA (d’après Allis et al., 2001, in Moore et al., 2003).

Le cadre montre la localisation de la région de Springerville-St-Johns telle qu’illustrée dans la figure 2.

Figure 2 - Localisation du réservoir de CO2 de Springerville-St-Johns
(d’après Moore et al., 2003).
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4.1.2. Origine du CO2

La production de CO2 se situe entre 420 et 825 m de profondeur. L’origine du CO2 est
supposée d’origine magmatique suite à l’épisode volcanique mais cette hypothèse
reste à vérifier. Le CO2 représente environ 90 % du gaz.

4.1.3. Minéralogie

Les grès rouges qui forment le réservoir de CO2 sont surmontés d’anhydrite (toit) et
reposent sur de la dolomite (mur). Le tableau 2 présente une minéralogie typique de la
roche réservoir. La porosité de la roche peut atteindre 20 %.

Quartz 26-46 % Plagioclase et K-feldspath 6-13 %
Calcite, anhydrite et gypse 1-2 % Dolomite 10-15 %
Hématite 4-8 % Kaolin 2-6 %
Illite, muscovite, biotite 5-18 %

Tableau 2 - Minéralogie typique de la roche réservoir présentant de la dawsonite résultant
des interactions du fluide enrichi en CO2 avec la roche (Well 22-IX). Des teneurs en minéraux

à peu près similaires sont observées dans les zones ne présentant pas de dawsonite
(d’après Moore et al., 2003).

4.1.4. Géochimie des eaux

Le tableau 3 présente une sélection de compositions d’eau prélevées au droit du
réservoir de CO2, et de part et d’autre du réservoir (que nous supposons correspondre
à l’amont et l’aval hydraulique). L’eau prélevée au droit du site est de type Na-K HCO3-
SO4 (11-21 State). Les autres eaux, prélevées à l’extérieur du réservoir, sont de type
Na Cl.

P12 P14 Salado Spring 11-21 State
Na
K
Ca
Mg
Fe
Sr
B
SiO2
HCO3
SO4
Cl
F
As
TDS
pH
Source des données

Profondeur (m)

140
15
130
39

2,1
0,24
19
186
210
140
2

0,008
840
7

Tucson Electric
Power

150

330
32
290
55

0,84
5,4
0,59
15
288
640
410
2,6

0,032
2 100
6,5

Tucson Electric
Power

170

340
26

330
63

0,27
3

0,75
13

336
610
660
2,6

2 150

Moore et al.

0

804
174
110
232
18,3

1 190
1 540
483

4 210
7,1

Rigdeway Arizona
Oli Corp.
560-735

Tableau 3 - Analyses chimiques d’échantillons d’eau en dehors (P12, P14, Salado Spring) et au
droit (11-21 State) du réservoir de CO2 (d’après Moore et al., 2003) (concentrations en mg/kg).



Interactions géochimiques dans un gisement de CO2

20 BRGM/RP-53391-FR – Rapport final

4.1.5. Impact du CO2

L’observation des modifications minéralogiques induites par les interactions avec des
fluides enrichis en CO2 indique la dissolution de ciments authigéniques et de grains de
feldspath détritiques et la formation de dawsonite (NaAlCO3(OH)2) et de kaolinite.

Les roches contenant de la dawsonite sont des grès à ciments de dolomite et de
calcite. La porosité qui atteint environ 20 % semble liée à la dissolution de calcite.

Moore et al. (2003) (p. 6) relatent la formation de gypse dans le toit à ciment
d’anhydrite. Le toit contient maintenant 9 à 13 % de gypse. L’auteur ne précise pas s’il
s’agit d’un impact du CO2.

4.2. HYPOTHÈSES SUR L’ÉTAT INITIAL DU RÉSERVOIR AVANT
L’ARRIVÉE DE CO2

Modéliser l’impact de l’arrivée de CO2 dans le système implique de déterminer la
composition géochimique et minéralogique du système avant l’arrivée de CO2.

Pour ce qui est de la géochimie des eaux, nous avons supposé que les données
disponibles à l’extérieur champ CO2 (P12-14) pouvaient convenir.

En ce qui concerne la minéralogie, nous nous sommes appuyés sur les observations et
hypothèses de Moore et al. (2003) quant aux modifications induites par le CO2. À
Springerfield, de la dawsonite et de la kaolinite se sont surimposées aux ciments
primaires remplissant les pores qui étaient constitués de dolomite, hématite, calcite,
anhydrite et gypse. Une dissolution de feldpaths détritiques s’est également produite
(Moore et al., 2003).

On peut donc tenter de déduire de ces informations une minéralogie avant l’arrivée de
CO2 (tabl. 4) :

Quartz 35 % Plagioclase 11 % K-feldspath 11 % Calcite 2 %
Gypse 1,5 % Dolomite 13 % Hématite 7 % Kaolinite 0 %
Anhydrite 1,5 % Illite 6 % Muscovite 6 % Biotite 6 %

Tableau 4 - Suggestion de composition minéralogique initiale de roche
avant l’arrivée de CO2 dans le champ de Springerville.

Par la suite, il serait intéressant de se référer à une région voisine de géologie similaire
et n’étant pas affectée par le CO2 pour estimer la composition minéralogique initiale.
Dans ce cadre, on pourrait utiliser les cartes géologiques et les données
minéralogiques du secteur (contact USGS).

Des hypothèses ont également été posées quant à la température et à la pression du
système.
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On peut supposer que la température est restée constante de l’ordre 25 °C (vieux
socle de faible gradient thermique), comme l’ont fait Moore et al. (2003). Cela dit, dans
la mesure où une zone volcanique du Quaternaire existe à proximité, il est probable
que la température ait pu augmenter à un moment de l’histoire géologique récente.
Une discussion avec un des auteurs de l’article a confirmé qu’il serait intéressant de
tester la sensibilité du modèle à la température.

Moore et al. (2003) indiquent en effet que la dawsonite et la kaolinite précipitent dans
des conditions de pression de CO2(g) différente : < 1 bar pour la kaolinite et > 20 bars
pour la dawsonite. De ce fait, différentes conditions de pression de CO2 seront testées
dans le modèle : 1, 10, 25 bars (fugacité : 0,99, 9,49, 21,84 d’après Duan et al., 1992).

La porosité de 20 % observées dans les siltstones à ciment dolomitique et calcique
présentant de la dawsonite semble provenir essentiellement de la dissolution de calcite
suite à l’intrusion de CO2 (Moore et al., 2003). Stevens et al. (2000) indiquent que la
porosité de la formation permienne du Supai, qui contient les réservoirs de CO2, est de
l’ordre de 10 % en moyenne. Une porosité de 10 % est prise en compte dans la
modélisation. Cette valeur mériterait d’être validée.

La perméabilité varie largement et vaut en moyenne environ 10 millidarcies (Stevens et
al., 2000).

4.3. TESTS DE MODÉLISATION 

Le réservoir de Springerville correspond à un système à faible pression et température.
Il est donc probable que les cinétiques de réactions soient relativement lentes. À cette
fin, nous allons comparer les résultats de modélisation effectués à l’équilibre d’une
part, et en prenant en compte la cinétique de dissolution/précipitation des minéraux
d’autre part. Les résultats des essais batch sont présentés ci-après. Outre les phases
minérales réactives mises en jeu, nous comparons aussi l’évolution de la porosité et la
quantité de carbone piégé.

4.3.1. Étude préliminaire

a) Sur les eaux 

En préliminaire, nous avons réalisé des simulations batch à l’équilibre
(thermodynamique) sans échanges avec les minéraux, avec ou sans CO2, à différentes
températures et pressions de CO2(g).

La figure 3 présente les indices de saturation des 4 eaux sélectionnées. Bien que les
eaux présentent des compositions chimiques différentes, les indices de saturation des
minéraux carbonatés et sulfatés sont équivalents. L’eau P14 présente une sous-
saturation plus marquée pour l’ensemble de ces minéraux. L’eau la moins minéralisée,
P12 situé en zone hors d’influence du CO2(g), est sélectionnée comme eau initiale
pour la suite des essais de modélisation.
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Figure 3 - Comparaison des indices de saturation des carbonates et des sulfates
pour les différentes eaux.
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Figure 4 - Influence de la température et de la pression de CO2(g)
sur la capacité de l’eau P12 à dissoudre du CO2(g).

La figure 4 présente l’influence de la température de la pression sur la capacité de
l’eau P12 à dissoudre du CO2 gazeux. Elle montre clairement l’effet de l’augmentation
de la température, qui se traduit par une diminution de la capacité de l’eau à dissoudre
le CO2(g).
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Remarque : Le comportement changera à l’atteinte de l’état supercritique du CO2
(31 °C, 73,8 bars).

b) Sur le système eau-roche initial

Avant de modéliser l’arrivée de CO2 dans le système, nous avons vérifié si l’eau (P12)
et la minéralogie (tabl. 2) initiales considérées étaient à l’équilibre (thermodynamique).
La figure 5 présente l’évolution de la chimie de l’eau après mise à l’équilibre de l’eau
P12 avec la minéralogie initiale.
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Figure 5 - Évolution de la chimie de l’eau après mise à l’équilibre de l’eau P12 avec la
minéralogie initiale. Comparaison avec l’eau State 11-21 issue du réservoir de CO2.

Au vu de ces calculs, il semble que l’équilibre thermodynamique entre l’eau et
l’assemblage minéral considéré n’était pas atteint, excepté pour les minéraux
carbonatés. L’équilibrage de cette eau avec les minéraux entraîne en effet une baisse
de la teneur en K (de 3,84 E-4 à 6,29 E-6 mol/kgW), et une augmentation des teneurs
en Ca et S (de 3,24 E-3 à 1,82 E-2 et de 2,19 E-3 à 1,72 E-2 mol/kgW
respectivement). On note également une nette augmentation du pH (de 7 à 10).

La dissolution de 1,5E-2 moles de gypse est responsable de l’augmentation des
concentrations en Ca et S dans la phase aqueuse. La baisse de concentration en
potassium est imputable à la combinaison des réactions de dissolution d’illite
(1,5 E-3 mol), de K-feldspath (1,9 E-4 mol), et de précipitation de muscovite
(1,5 E-3 mol). On note en outre une légère dissolution d’albite.

Le tableau ci-dessous indique la composition de l’eau et de l’assemblage
minéralogique recalculés après mise à l’équilibre avec la minéralogie initiale. La
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composition minéralogique est similaire, car les quantités de minéraux dissoutes ou
précipitées sont négligeables par rapport aux quantités initiales.

pH Ca Mg Na K C Cl S Fe Si Al

Initial 7 3,24 E-
03

1,60 E-
03

6,09 E-
03

3,84 E-
04

3,05 E-
03

1,18 E-
02

2,19 E-
03 nd 3,16 E-

04
1,50 E-

06
Après
équili-

bre
10,1 1,82 E-

02
1,45 E-

03
6,84 E-

03
6,29E-

06
2,36E-

03
1,18E-

02
1,72E-

02
5,27E-

10
2,94E-

04
1,66 E-

06

Calcite Dolomite Quartz K-
feldspar Albite Muscovit

e Illite Gypsum Hematite

Initial et
après

équilibre
5,20 18,4 152 10,3 11,0 3,9 4,1 2,28 11,4

Tableau 5 - Composition de l’eau et de l’assemblage minéralogique avant et après mise
à l’équilibre avec la minéralogie initiale (mol/kg d’eau). Il n’y a pas de variation significative

de la composition minéralogique.

4.3.2. Modélisation de l’impact du CO2

a) Batch, équilibre thermodynamique

Nous avons comparé l’impact de l’arrivée de CO2 pour différentes conditions de
température, de pression de CO2 et de minéralogie secondaire.

La figure 6 montre l’influence de la température et de la prise en compte ou non de
dawsonite (comme minéral secondaire) sur la quantité de carbone séquestré et sa
répartition entre la phase aqueuse et la phase solide.

À 10 bars et 25 °C, sans dawsonite, on constate que l’essentiel du carbone est présent
dans la phase aqueuse (faible piégeage par les minéraux carbonatés) et que, comme
on pouvait s’y attendre, l’augmentation de température réduit largement la quantité de
CO2(g) dissous.

La prise en compte de dawsonite comme minéral secondaire donne des résultats très
différents. La quantité de CO2(g) consommé à 25 °C et 10 bars est environ 30 % plus
importante en présence de dawsonite. La quantité de carbone dissous dans l’eau est
en revanche plus faible d’un facteur 10. La majorité du CO2(g) apparaît ainsi séquestré
sous forme minérale (dawsonite majoritairement). La simulation prédit en outre une
influence limitée de la température sur la quantité de CO2(g) piégée dans les minéraux.

La figure 7 présente l’évolution de la composition chimique de l’eau, des quantités de
minéraux carbonatés et silicatés et des quantités de C en solution et de CO2(g)
séquestré en présence et en absence de dawsonite pour deux conditions de pression
et de température.
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Figure 6 - Modélisation batch à l’équilibre : influence de la température et de la présence
ou non de dawsonite (comme minéral secondaire) sur la quantité de CO2(g) consommé
par le système et la répartition du carbone entre la phase aqueuse et la phase solide.

Pression 10 bars.
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Figure 7 - Modélisation batch à l’équilibre : comparaison de l’impact du CO2 en fonction des
conditions de pression et température et de la prise en compte de la précipitation de dawsonite

à pression élevée sur a) la chimie de l’eau, b) les quantités de carbone en solution et de
minéraux carbonatés et de la quantité de CO2(g) séquestré, c) les quantités de minéraux

silicatés et sulfatés et d’oxydes de fer.
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Aucune des simulations n’approche réellement la composition chimique de l’eau
actuelle, mais toutes indiquent une augmentation des teneurs en Na, K, C et S. La
minéralogie évolue de manière assez similaire d’un test à l’autre, à l’exception des
teneurs en calcite et en dawsonite. De la sidérite précipite en quantité très faible
(2,13.10-2 mol). Aucune précipitation de magnésite n’est simulée. Le transfert de
masse observé entre le K-feldspath et l’illite vers la muscovite est largement supérieur
à celui observé lors de l’équilibrage de la solution P12 avec la minéralogie initiale. La
dissolution de gypse et d’albite et la précipitation de quartz sont accentuées
également. Aucune précipitation de kaolinite n’est simulée.

Outre l’impact sur la composition chimique de l’eau et la minéralogie du système,
l’arrivée de CO2(g) a également un impact sur la masse d’eau et la porosité du
système. En particulier, lorsque la précipitation de dawsonite est autorisée, la
simulation indique une baisse relative de la quantité d’eau (au sens H2O) (fig. 8) et une
baisse de la porosité (fig. 9), liée à la précipitation des différentes phases minérales.

Remarque : La prise en compte de la sidérite comme minéral secondaire n’influence
pas la quantité de carbone piégé, mais influence uniquement la concentration en fer.
La ferrihydrite n’a pas été prise en compte ici.

Les essais de simulation batch à l’équilibre montrent que la sélection des minéraux
secondaires est cruciale. La prise en compte ou non de dawsonite en particulier donne
des résultats très différents. Cependant, d’après Moore et al. (2003), la dawsonite
précipiterait dans des conditions particulières de pression de CO2 (> 20 bars). Dans la
mesure où ce minéral apparaît comme un minéral favorable en terme de piégeage de
carbone, on aura donc intérêt a priori à se placer dans des conditions de pressions
permettant sa précipitation.
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Figure 8 - Modélisation batch à l’équilibre : impact de l’arrivée de CO2(g)
sur la masse d’eau du système (1 kg au départ).
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Figure 9 - Modélisation batch à l’équilibre : impact de l’arrivée
de CO2(g) sur la porosité du système étudié.

b) Batch cinétique

À faible pression et température, les cinétiques de dissolution-précipitation des
minéraux sont lentes, en particulier pour les silicates.

Nous avons ici regardé l’incidence de la prise en compte de la cinétique de réactions
sur les résultats de modélisation, pour plusieurs conditions de pression et de
température, en prenant ou non en compte la dawsonite comme minéral secondaire.

La loi cinétique retenue dans le cadre de cette modélisation est la loi de dissolution-
précipitation des minéraux simplifiée de Lasaga (1984) (équation 1) :

( ) 















−= +

m

mn
Hmmm K

Q
aTkAvitesse 1)(  (1)

La vitesse de dissolution/précipitation (des valeurs positives indiquent une dissolution,
des valeurs négatives une précipitation) est fonction de :

- A, la surface réactive par kg d’eau ;

- k(T), la constante cinétique qui dépend de la température ;

- aH+  est l’activité du proton ;

- n est l’ordre de la réaction (0 < n < 1) ;

- K est la constante d’équilibre de la réaction entre le minéral et l’eau, correspondant
à la dissolution d’une mole de minéral ;

- Q le produit d’activité ionique correspondant.

Pour tous les minéraux, on suppose que la vitesse de précipitation est égale à la
vitesse de dissolution. m représente le minéral.



Interactions géochimiques dans un gisement de CO2

BRGM/RP-53391-FR – Rapport final 29

La relation liant la vitesse à la température est définie dans l’équation 2 :















 −−=

15.298
11exp)( 25 TR

EkTk a (2)

où Ea  est l’énergie d’activation (en J/mol), k25 est la constante de vitesse à 25 °C (en
mol/m2s), R est la constante des gaz (8,31 J/mol K) et T est la température absolue
des gaz.

Les paramètres cinétiques des minéraux sélectionnés sont calculés à partir des
données de la littérature pour les différentes températures de calcul (tabl. 6). Les
données de la littérature pour la valeur de la puissance (n) dans l’expression de la
vitesse sont partielles et parfois incohérentes. De ce fait une valeur moyenne identique
de 0,5 a été considérée pour l’ensemble des minéraux.

Moles
par litre de

solution

Surface
spécifique
(m2/mole)

Log(k25°C)
(mole/m².s)

Log(k100°C)
(mole/m².s) Référence

Chalcédoine (Quartz) 152 4,125 -12,8 - 7,23 Rimstidt and Barnes (1981)
Albite 5,2 18,23 -9,5 - 4,00 Blum and Stillings (1995)
Muscovite 3,9 422,13 -14 - 12,22 Nagy (1995)
K-feldspath 10,3 19,79 -9,6 - 5,41 Blum and Stillings (1995)
Calcite 5,2 6,71 -7 - 3,61 Lee and Morse (1999)
Sidérite 0 5,34 -8 - 4,76 Pokrovsky and Schott (2001)
Dolomite 18,4 11,707 -8 - 4,76 Pokrovsky and Schott (2001)
Gibbsite 0 95,87 -12,5 - 7,41 secondary ref.in Johnsson et al.,

2001
Illite 4,1 179,67 -14 - 9,24 Knauss and Wolery (1989)
Kaolinite 0 298,56 -13 - 10,62 Nagy (1995)
Dawsonite 0 10,78 -7,5 - 4,18 Intermédiaire Calcite/Dolomite

Tableau 6 -  Données cinétiques pour les minéraux retenus.

Les formulations des lois cinétiques sont mal connues pour bon nombre de minéraux.
Rarement intrinsèques, les constantes de vitesse ne peuvent être extrapolées à tous
les systèmes. De ce fait, les cinétiques de réaction utilisées doivent être considérées
avec précaution.

Les résultats de modélisation à 25 °C, 10 bars, sont présentés sur la figure 10. Ils sont
assez différents de ceux de la modélisation batch à l’équilibre, tant pour l’évolution des
phases minérales que de la composition chimique de la solution. Cela dit, le système
est loin, après 500 ans, d’avoir atteint un état d’équilibre.

La simulation indique la précipitation de sidérite et de kaolinite, ainsi qu’une faible
précipitation de gibbsite. Au bout de 500 ans, la kaolinite précipite encore alors que la
gibbsite et la sidérite sont à l’équilibre thermodynamique avec la phase aqueuse
(indice de saturation nul). Cette dernière est, quant à elle, sous-saturée par rapport à la
dawsonite. Une précipitation de calcite et une dissolution de gypse, albite et dolomite
sont simulées. Les quantités de K-feldspath, illite, muscovite, quartz et semblent rester
stables, bien que d’après les indices de saturation, il se produit probablement une
légère précipitation de chalcédoine (SiO2), et une dissolution d’illite et de muscovite.
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Figure 10 - Modélisation batch cinétique (25 °C, 10 bars). Évolution de la séquestration du CO2,
des dissolutions et précipitations de minéraux, du pH et du CO2 dissous et des concentrations

en ions de la solution en absence de dawsonite comme minéral secondaire.
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Le K-feldspath atteint quant à lui rapidement l’équilibre. L’indice de saturation positif de
la montmorillonite présage une précipitation de ce minéral en parallèle.

À 25 bars de pression de CO2(g) et 25 °C, la quantité de CO2(g) passé en phase
aqueuse et piégé sous forme minérale est plus de deux fois plus élevée par rapport à
la simulation à 10 bars, 25 °C (7,74 E-1 mol contre 3,73 E-1 mol par kg de solution).

Il en est de même pour les quantités de carbone dissous qui représente également la
forme majeure de CO2(g) (7,2 E-1 mol contre 3,3 E-1 mol par kg de solution). La
sidérite et la kaolinite précipitent à peu près dans les mêmes proportions. En revanche,
aucune précipitation de gibbsite n’est modélisée. Une très légère précipitation de
ferrihydrite est par contre constatée. Les indices de saturation des différents minéraux
et les concentrations d’ions en solutions (autres que ceux liés au C) sont à peu près
similaires par rapport à la modélisation à 10 bars. Notamment, la phase aqueuse reste
sous-saturée par rapport à la dawsonite et sursaturée par rapport à la montmorillonite
sodique.

À 25 bars de pression de CO2(g) et 100 °C (fig. 11), la quantité de CO2(g) consommé
est intermédiaire par rapport aux deux autres simulations (4,39 E-1 mol/kgW). Comme
dans les simulations précédentes, le CO2(g) passe essentiellement en phase aqueuse.
L‘indice de saturation de la dawsonite augmente progressivement et est proche de
zéro au bout de 7 ans (durée simulée). Sa précipitation ultérieure est donc possible. En
parallèle, la modélisation indique la précipitation d’illite, de calcite, et d’un petit peu de
muscovite, et la dissolution de dolomite, d’albite, de K-feldspath et d’anhydrite.

Dans tous les cas, l’évolution de la porosité est quasi nulle. Les essais de modélisation
en batch cinétique reproduisent bien la précipitation de kaolinite observée in situ. En
revanche, aucune précipitation de dawsonite n’est modélisée. Sa précipitation reste
possible au-delà de la durée simulée (7 ans) à 25 bars et 100 °C. Cette simulation
mériterait d’être prolongée, bien que pour l’instant limitée par des temps de calcul
longs et des tailles de fichiers de résultat volumineux.

•  Modélisation cinétique transport 1D

Le modèle de transport 1D mis en œuvre correspond à une cellule représentant un
volume élémentaire de roche (porosité initiale de 10 %, saturée par 1 litre de solution)
traversée par un flux de solution enrichie en CO2, à fugacité imposée (correspondant à
une pression de CO2(g) de 10 bars) et à température constante de 25 °C.

La perméabilité de la formation permienne des grès du Supaï, où se situe le réservoir
de CO2(g), varie grandement au sein de la formation et vaut en moyenne de l’ordre de
10 millidarcies (Stevens et al., 2000). La vitesse de circulation du fluide est fixée à
100 m/an pour les simulations.

Comme dans la modélisation en batch cinétique, le CO2(g) apparaît principalement
sous forme dissoute. La quantité de CO2(g) piégée sous forme minérale représente
presque 25 % de la quantité totale consommée au bout de 800 ans. Cette part croît
lentement au cours du temps, de même que la quantité de CO2(g) consommé.
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Figure 11 - Modélisation batch cinétique (100 °C, 25 bars). Évolution de la séquestration
du CO2, des dissolutions et précipitations de minéraux, du pH et du CO2 dissous et des

concentrations en ions de la solution en présence de dawsonite comme minéral secondaire.
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Le principal piège minéral de CO2(g) est la sidérite. Même si une précipitation de
dawsonite apparaît au bout de 500 ans. En parallèle, le modèle indique une
précipitation de kaolinite et de gypse, une très faible précipitation de gibbsite et de
Fe(OH)3, et une légère dissolution de calcite, de dolomite et d’albite (0,003 mol) et de
K-feldspath (0,001 mol).

Figure 12 - Modélisation avec transport 1D et cinétique (25 °C, 10 bars). Évolution de
la séquestration du CO2, des dissolutions et précipitations de minéraux, du pH et du CO2

dissous et des concentrations en ions de la solution en présence de dawsonite
comme minéral secondaire.

La précipitation simultanée de dawsonite et de kaolinite prédite est contraire aux
hypothèses de la littérature sur les conditions de pression différentes pour les
précipitations de ces deux minéraux. La sidérite apparaît en outre au travers de la
modélisation comme principal puits de carbone, plus que la dawsonite. Il sera
intéressant de prolonger la simulation et de voir comment évolue la répartition du
CO2(g) piégé entre la sidérite et la dawsonite.
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4.4. DISCUSSION

Les modélisations cinétiques indiquent une évolution lente du système. Ceci est tout à
fait concordant avec le fait qu’il s’agit d’un système de sub-surface, soumis à de faibles
pression et température.

Le tableau 7 compare les résultats de simulation en terme de précipitation/dissolution
de minéraux avec les observations in situ décrites par Moore et al. (2003).

Précipitation Dissolution
Observations in situ
(d’après Moore et al., 2003)

Kaolinite ou
Dawsonite

Calcite
Feldspath

Modèle batch équilibre
25 °C, 10 bars - Dawsonite

Dawsonite
Sidérite

Muscovite
Quartz

Dolomite

Calcite
K-feldspath
Illite
Albite

Gypse
Modèle batch cinétique
25 °C, 10 bars (600 ans)

Sidérite
Kaolinite

Calcite
(Gibbsite)

Dolomite
Gypse

Albite

Modèle batch cinétique
100 °C, 25 bars (7 ans)

Sidérite
Kaolinite

(Gibbsite)
Illite

Calcite
Muscovite

Dawsonite (à venir)

Albite
K-feldpath

Dolomite
Anhydrite

Modèle transport 1D, cinétique
25 °C, 10 bars (800 ans)

Sidérite
Kaolinite
Dawsonite

(Gibbsite)
(Fe(OH)3)

Gypse

Calcite
Dolomite

Albite
K-feldspath

Tableau 7 - Comparaison des résultats de simulation et des observations de terrain relatives
aux dissolutions/précipitations de minéraux (figurent à gauche de la colonne les minéraux

précipités/dissous en quantité significative, à droite de la colonne les minéraux
précipités/dissous en faible quantité - les parenthèses indiquent une très faible quantité).

Des différentes hypothèses de système clos (batch) ou ouvert (transport 1D), c’est le
système ouvert à 25 °C, 10 bars qui semblent permettre l’approche la plus
satisfaisante de l’évolution du système par la précipitation de kaolinite et de dawsonite
et la dissolution de calcite et de feldspath. La précipitation simultanée de dawsonite et
de kaolinite prédite est contraire aux hypothèses de la littérature (Moore et al., 2003
notamment) sur les conditions de pression différentes pour les précipitations de ces
deux minéraux.

Le modèle indique en outre la dissolution de dolomite et la précipitation de gypse et de
sidérite. L’indice de saturation positif de la montmorillonite sodique présage sa
précipitation. Il conviendrait comme pour la sidérite de poursuivre les investigations sur

(possible)
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ce modèle d’une part et de vérifier si des dissolutions/précipitations de ces minéraux
en lien avec le CO2(g) sont observées au sein du réservoir de CO2(g).

On pressent que le système clos à 25 bars de pression de CO2(g) et 100 °C pourrait
permettre une approche satisfaisante également. La description du site, où les eaux
souterraines circulent vers des sources et la rivière du Petit Colorado, ferait plutôt
pencher vers un fonctionnement en système ouvert, en tout cas à l’heure actuelle.
Cette hypothèse reste à vérifier et fait partie des points à préciser au cours de
l’approfondissement de l’histoire géologique du réservoir.

À l’exception du modèle en batch à l’équilibre thermodynamique où la dawsonite
apparaît comme puits majeur de carbone, la calcite et la sidérite apparaissent dans les
autres modélisations (prenant en compte les cinétiques de dissolution/précipitation des
minéraux) comme principaux puits de carbone. Il conviendra d’une part de poursuivre
les modélisations se rapprochant le plus des observations in situ (transport 1D
cinétique à 25 °C et 10 bars de CO2(g) et batch cinétique à 100 °C et 25 bars de
CO2(g)) pour suivre l’évolution de la part de ces minéraux carbonatés dans le piégeage
du carbone. D’autre part, il serait intéressant de vérifier si de la sidérite est observée
ou non au sein du réservoir de CO2(g).

Les hypothèses émises sur la température, la pression de CO2(g), la composition de
l’eau initiale se sont appuyées sur une connaissance limitée et insuffisante du système.
Malgré cela, l’approche réalisée semble relativement satisfaisante. Il serait par la suite
important d’améliorer notre connaissance de l’histoire géologique régionale du site
étudié. Un des objectifs pourrait être l’identification d’une formation équivalente à celle
de la roche réservoir mais épargnée par la circulation de CO2(g), afin d’en extraire une
minéralogie avant l’arrivée de CO2(g) de manière plus sûre, ou permettant tout du
moins une comparaison avec les hypothèses utilisées. Un autre objectif serait de
retracer l’évolution des températures et pression de CO2(g) depuis l’arrivée de ce
dernier.

Pour palier à la connaissance insuffisante de l’histoire géologique du système,
quelques tests de sensibilités ont été réalisés sur la température et la pression
notamment. Étant donné les approximations sur les vitesses de réaction, il sera
particulièrement important (mais très coûteux en temps de calcul) de tester également
la sensibilité du modèle par rapport aux constantes cinétiques des minéraux. Il serait
aussi nécessaire de vérifier l’influence du débit de fluide au travers de la cellule.

On notera par ailleurs que la modélisation batch à l’équilibre est perturbée par un
problème de transfert de masse entre silicates, avec notamment des dissolutions/
précipitations importantes de muscovite, illite, kaolinite et quartz, liées aux constantes
thermodynamiques. L’utilisation d’un modèle à l’équilibre est intéressant en soit pour
se faire une idée rapide de l’évolution possible du système à long terme. Elle nécessite
une révision des constantes thermodynamiques d’équilibre des silicates ou une
simplification de la minéralogie initiale au regard de ces silicates. L’inconvénient dans
ce dernier cas est l’aspect incomplet (minéraux manquants) des évolutions simulées.
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Il faut noter aussi que le logiciel PHREEQC ne permet de prendre en compte
l’influence de la pression que de manière indirecte via la fugacité de CO2. Il n’est ainsi
pas possible par exemple de prendre en compte l’influence de la pression sur les
phases minérales. Il est probable par conséquent que l’effet de la pression soit sous
estimé.
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5. Conclusions et perspectives

ans le cadre du volet « modélisation de réservoir appliquée aux analogues
naturels » du projet PICOR, le BRGM a recherché un jeu de données géologiques

et géochimiques suffisamment étayé pour mener des essais de modélisation.

La recherche bibliographique a permis d’identifier l’article de Moore et al. (2003)
comme source de données intéressantes. D’autres données relatives à des gisements
naturels de CO2 seront à terme disponibles. Il s’agit de celles des projets
internationaux NASC (États-Unis), NASCENT (Europe) et GEODISC (Australie). Les
données du site de Montmirail (France) notamment deviendront accessibles fin 2004.

L’exercice de modélisation a porté sur le site de Springerville, dont le CO2 est
actuellement exploité. Il s’agit d’un gisement naturel de CO2 de faible profondeur et
faible température situé dans des grès rouges surmontés d’anhydrite et reposant sur
de la dolomite. La teneur en CO2 est de l’ordre de 90 % (des gaz).

Des essais de modélisation à l’aide du logiciel PHREEQC ont été réalisés, dans un
premier temps en système fermé (batch), à l’équilibre thermodynamique puis en
prenant en compte des cinétiques de dissolution/précipitation des phases minérales.
Dans un deuxième temps, les effets de l’arrivée massive de CO2 sur les compositions
initiales supposées de la minéralogie et des eaux ont été simulés en système ouvert
(transport 1D avec prise en compte de la cinétique). La minéralogie initiale a été
recomposée à partir de la minéralogie actuelle à laquelle ont été enlevés les minéraux
identifiés par observation pétrographique comme relevant des interactions avec le CO2,
en l’occurrence, kaolinite et dawsonite. La géochimie de l’eau a été supposée
équivalente à celle observée actuellement en amont du gisement.

Sachant que d’après Moore et al. (2003) notamment, les conditions de précipitation de
la kaolinite et de la dawsonite seraient différentes (pression de CO2(g) supérieure à
20 bars pour la dawsonite), la prise en compte ou non de dawsonite comme minéral
secondaire, ainsi que différentes conditions de pression et de température ont été
testées au cours de la modélisation.

Les modélisations en système fermé (batch) à l’équilibre thermodynamique et en
conditions cinétiques d’une part et en système ouvert (transport 1D en conditions
cinétiques) d’autre part donnent des résultats assez différents.

À l’équilibre thermodynamique, la simulation à différentes conditions de pression de
CO2(g) et de température (10 à 25 bars et 25 à 100 °C) prédit la précipitation de
dawsonite qui apparaît comme puits majeur de carbone. L’absence de précipitation de
kaolinite (par rapport aux observations in situ) est potentiellement liée aux artéfacts de
transferts de masse entre silicate (dissolution d’illite, précipitation de muscovite et de
quartz notamment). Ceux-ci proviendraient des constantes thermodynamiques

D
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d’équilibre. La dissolution de calcite et de feldspath concorde avec les observations de
terrain de Moore et al. (2003).

Les modèles cinétiques en batch s’affranchissent des artéfacts sur les silicates
rencontrés lors des modélisations à l’équilibre thermodynamique. Ils simulent bien la
précipitation de kaolinite. La quantité de CO2 consommé est inférieure d’un facteur 20
environ par rapport au modèle en batch à l’équilibre (0,4 à 0,7 contre 12 mol/L). Les
systèmes sont en revanche loin de l’équilibre. Le principal puits de CO2 est la solution.
La phase minérale piège entre 10 % (25 °C, 10 bars, 500 ans) et 40 % (100 °C,
25 bars, 7 ans) du CO2 consommé et est constituée majoritairement de calcite et de
sidérite. À 100 °C, 25 bars de CO2(g), le système évolue de telle sorte que la phase
minérale pourrait devenir le principal piège de carbone car de la dawsonite pourrait
précipiter. À 25 °C, la solution reste largement sous saturée par rapport à la dawsonite.
La poursuite de la modélisation à 100 °C et 25 bars de CO2(g) permettra de vérifier
dans quelle mesure elle permet de reproduire les observations in situ.

La modélisation en système ouvert dynamique (transport 1D, cinétique) à 25°C et
10 bars de CO2(g) reproduit la précipitation de kaolinite et de dawsonite et la
dissolution de feldspaths et de calcite observées au sein du réservoir de CO2(g)
(Moore et al., 2003). La précipitation simultanée de dawsonite et de kaolinite est en
revanche contraire aux hypothèses de Moore et al. (2003) qui proposent des
conditions de pression différentes pour la précipitation de ces deux minéraux. La
modélisation indique en outre la précipitation de gypse et de sidérite et la dissolution
de dolomite. La sidérite apparaît comme principal puits minéral de CO2. Les quantités
totales de CO2 consommées sont du même ordre de grandeur qu’en batch cinétique
(0,4 mol/L au bout de 800 ans). La phase minérale piège environ un quart de cette
quantité.

Les hypothèses émises sur la température, la pression de CO2(g), la composition de
l’eau initiale se sont appuyées sur une connaissance limitée et insuffisante du système.
Malgré cela, l’approche réalisée semble relativement satisfaisante. Il serait par la suite
important d’améliorer notre connaissance de l’histoire géologique régionale du site
étudié. Un des objectifs pourrait être l’identification d’une formation équivalente à celle
de la roche réservoir mais épargnée par la circulation du CO2, afin d’en extraire une
minéralogie avant l’arrivée du CO2, permettant une comparaison avec les hypothèses
utilisées. Un autre objectif serait de retracer l’évolution des températures et pression de
CO2(g) depuis l’arrivée de ce dernier.

Des différentes hypothèses de système clos (batch) ou ouvert (transport 1D), c’est le
système ouvert à 25 °C, 10 bars qui semble reproduire le mieux l’évolution
minéralogique observée in situ. Le système clos à 25 bars de pression de CO2(g) et
100 °C, semble également en mesure de reproduire cette évolution minéralogique : la
poursuite des calculs permettra d’en juger. La description du site, où les eaux
souterraines circulent vers des sources et la rivière du Petit Colorado, ferait plutôt
pencher vers un fonctionnement en système ouvert, en tout cas à l’heure actuelle.
Cette hypothèse reste à vérifier et fait partie des points à préciser au cours de
l’approfondissement de l’histoire géologique du réservoir.
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Dans la littérature, la dawsonite est pressentie comme puits majeur de carbone. Afin
d’augmenter les quantités de carbone piégé, il apparaît a priori intéressant d’atteindre
les conditions de pression et température permettant la précipitation de dawsonite.
Néanmoins, dans la simulation en système ouvert, c’est la sidérite qui apparaît comme
puits principal de carbone. Il reste à vérifier d’une part si ce minéral a été observé in
situ et d’autre part à prolonger les temps de simulation en système ouvert avec prise
en compte de la cinétique pour voir la répartition du carbone entre la sidérite et la
dawsonite.

Par ailleurs, eu égard à la sursaturation des solutions par rapport à la montmorillonite
sodique, à la dissolution de dolomite et à l’impact sur le gypse prédits, il conviendrait
de vérifier la pertinence de prédiction par des observations de terrain complémentaires.
Dans ce cadre, une collaboration avec l’équipe de Moore et al. (2003) serait
souhaitable.

Par rapport aux bilans de Baines et Worden (2000), qui indiquent l’importance de la
présence de minéraux alumino-silicatés primaires dans la capacité des réservoirs à
séquestrer du CO2, il serait intéressant de tester la réponse du modèle en faisant varier
les hypothèses sur les minéraux primaires en intégrant plus ou moins de minéraux
alumino-silicatés alcalins (Ca, Mg).

Outre la poursuite des simulations sur la roche réservoir, il serait intéressant également
de simuler l’impact du CO2 sur le toit de la formation (piégeage éventuel de carbone,
variation de la porosité).

Enfin, outre qu’elle doit s’appuyer sur une connaissance la plus approfondie possible
du système géologique et de son histoire, ce type de modélisation devra absolument
être basé et étayé par des analyses de sensibilité sur les modèles cinétiques en
essayant de voir l’influence d’une variation sur les valeurs de constantes cinétiques par
rapport à la précipitation des phases minérales secondaires et du piégeage minéral du
carbone. Cette démarche systématique reste cependant, avec PHREEQC, très
coûteuse en temps de calcul.

Pour le modèle ouvert (transport 1D), il serait aussi important de vérifier l’influence de
la vitesse de circulation du fluide.
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