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INTRODUCTION 

 

Le développement d’outils de simulation et leur application à différents systèmes 

géologiques constituent le fil conducteur de mes activités de recherche. Celles-ci m’ont amené 

à explorer des processus, des matériaux et des conditions géochimiques variés. Les domaines 

d’application sur lesquels je me suis penché appellent chacun des objectifs et une démarche 

différents, mais ils partagent un élément clé : la compréhension de l’évolution sur le long 

terme d’un système géologique complexe où différents mécanismes sont couplés. 

 

Dans l’étude de la diagenèse minérale dans les réservoirs pétroliers, il s’agit de 

reconstituer l’évolution d’un système naturel à partir des observations faites aujourd’hui, de 

données parcellaires (seulement aux puits d’exploration), d’un état initial et de conditions de 

formation mal connus, pour reconstituer ses propriétés (porosité, perméabilité) dans 

l’intégralité du système (entre des puits séparés de quelques centaines de mètres ou plusieurs 

kilomètres, précisément…). On se projette ainsi dans le passé, en quelque sorte, et on suit 

l’évolution de la roche qui subit des processus de compaction et de transport de fluides 

réactifs en son sein en même temps que des variations de température. L’étude des analogues 

naturels du stockage profond requiert le même type de démarche. 

 

Pour le stockage des déchets radioactifs ou des gaz acides, il s’agit au contraire 

d’explorer loin devant dans le temps, d’établir la phénoménologie et de déterminer les 

paramètres sur lesquels s’appuieront les prédictions sur le long terme. Les expériences de 

laboratoire nous aident dans cette tâche sur les temps courts, elles proposent un angle de tir 

avec un petit peu de jeu qui nous éloigne de la cible d’autant plus que la distance à parcourir 

est longue : il faut imaginer une trajectoire influencée par des frottements fortement non-

linéaires, comme le sont les processus couplés réaction-transport et mécaniques qui régissent 

l’altération des matériaux du stockage (acier, béton, verres, bentonite) et leurs interactions. 

Cette incertitude sur les paramètres initiaux ou sur les chemins réactionnels peut être réduite 

sur le chemin par l’apport des points de repère relatifs que sont les analogues archéologiques 

(e.g. verres retrouvés dans les sédiments marins, épées gauloises abandonnées sur le champ de 

bataille) et les analogues naturels (e.g. le réacteur naturel d’Oklo au Gabon, les ciments de 
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Maqarin en Jordanie). On peut également se doter d’outils qui nous permettent d’évaluer la 

propagation de cette incertitude de manière à mieux délimiter la zone de tir. 

 

Pour ces deux types d’application, dont on trouvera quelques exemples dans ce mémoire, 

il s’agit d’étudier des systèmes intégrés, pour lesquels on aura établi l’ensemble des processus 

prépondérants et leurs couplages. Une vision intégrée est nécessaire pour assurer une 

robustesse dans le caractère prédictif des simulations car la connaissance détaillée de 

l’ensemble des processus n’est souvent pas atteignable. L’approche montante consiste à partir 

des connaissances acquises sur les mécanismes élémentaires, à l’échelle microscopique et 

dans chaque phase, à les coupler entre eux et à les incorporer progressivement à l’échelle 

macroscopique dans les outils de simulation (Figure 1). 

 

 

 

 

Figure 1. Couplages impliqués dans le processus de transport réactif en milieu 

poreux et exemples de modèles décrivant les différents processus qui 

lient les différents paramètres : porosité, surfaces, perméabilité,… 

(Bildstein et al., 2008).  

 

 

Une seconde approche est d’étudier directement les systèmes intégrés (multi-

composants, multi-échelles, multiphasiques), avec pour objectif d’extraire de l’information de 

la complexité de ces systèmes et de leur évolution, par les expériences et la modélisation. Elle 

permet notamment de hiérarchiser les phénomènes en menant des études de sensibilité. La 

modélisation intégrée permet parfois d’identifier des processus qui n’interviennent que sur des 

durées qui ne sont pas accessibles à l’expérience dans les systèmes étudiés (e.g. le colmatage). 
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Il est nécessaire, à mon sens, de mener ces deux approches en parallèle. La deuxième est 

clairement privilégiée aujourd’hui dans mes activités de recherche. La première approche est 

suivie en collaboration avec d’autres unités pour déterminer des paramètres d’entrée des 

codes et pour identifier des mécanismes qui ne sont pas pris en compte dans les outils de 

simulation et qui doivent faire l’objet d’un développement. 
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Activités de recherche 

 

Couplage chimie-transport et rétroaction sur les paramètres de 

transport 

 

Application à la diagenèse minérale dans les réservoirs géologiques 

 

Mes premières lignes de code sur la géochimie ont cristallisé sur un écran au début de 

ma thèse de doctorat dans le groupe de Diagenèse Minérale du département Géologie-

Géochimie de l’Institut Français du Pétrole (IFP) sous la direction de Bertrand Fritz (Centre 

de Géochimie de la Surface, Université de Strasbourg) et d’Etienne Brosse (IFP). 

 

Le cœur de la thèse était consacré au développement d’un code de calcul simulant les 

interactions géochimiques entre gaz, eau et roche, en milieu géologique profond. Il s’agissait 

de disposer d’un outil permettant in fine de quantifier l’impact des réactions géochimiques sur 

les propriétés de transport réactif (notamment porosité et perméabilité) et les compositions de 

fluides dans les milieux poreux. En particulier, le défi à relever par ces simulations était de 

comprendre le rôle des processus diagénétiques et de reconstruire, à l’échelle d’un réservoir 

pétrolier, les distributions de minéraux et les compositions de fluides observées aujourd’hui 

(de manière lacunaire dans quelques puits carottés), et ceci en faisant des hypothèses sur les 

séquences sédimentaires et sur l’évolution des flux d’eau et des conditions de température et 

de pression liées à l’enfouissement des réservoirs. L’outil a ainsi été utilisé pour traiter deux 

applications différentes : l’illitisation des réservoirs gréseux de Mer du Nord et la 

thermoréduction des sulfates dans les réservoirs carbonatés en Abu Dhabi. 

 

L’originalité de l’approche de modélisation tenait dans le fait qu’un bilan de masse 

était effectué pour les trois phases en tenant compte des échanges entre chacune d’entre elles, 

notamment en ce qui concerne la composante eau (réactions qui produisent ou consomment 
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de l’eau). Dans le modèle numérique, l’ensemble des réactions géochimiques en phase 

aqueuse (spéciation et redox) et les réactions de précipitation/dissolution des minéraux ont été 

prises en compte, ainsi qu’un modèle de texture simplifié pour les variations de surface 

réactives des minéraux. 

 

Le bilan volumique des dissolutions et précipitations permet de déterminer les 

variations de porosité, et la perméabilité pouvait être calculée à partir de la porosité par 

l’intermédiaire de différentes lois empiriques (Kozeny-Carman, Brinkman, Fair-Hatch, voir 

Annexe 2). L’implémentation de ces fonctionnalités était nécessaire pour simuler l’évolution 

de la perméabilité des réservoirs due à la précipitation de phases minérales secondaires 

particulières : les illites fibreuses. 

 

Le bilan des échanges entre gaz et solution était établi en maintenant un équilibre 

dynamique selon la loi de Henry généralisée (avec prise en compte des coefficients d’activité 

et de fugacité). Dans la phase gazeuse, l’état thermodynamique du mélange était calculé de 

manière dynamique par l’équation d’état de Peng-Robinson (Peng et Robinson, 1976), modèle 

qui est employé couramment et qui avait montré son applicabilité aux conditions de réservoirs 

profonds à hydrocarbures (voir par exemple : De Hemptinne et Béhar, 2000). Ces dernières 

fonctionnalités ont été cruciales pour traiter l’application à la thermoréduction des sulfates. 

 

La particularité du processus diagénétique d’illitisation dans les réservoirs gréseux 

sub-arkosiques du Brent (Jurassique Moyen, Mer Du Nord) est que l’ensemble des réactions 

géochimiques résulte à la fois en une augmentation de la porosité (de 15 à 20%) et une 

diminution de la perméabilité (de 100 mD à 1 mD, exceptionnellement 0,1 mD). Ce 

phénomène s’explique, pour la porosité, par un bilan volumique négatif pour le volume des 

minéraux : dissolution de K-feldspath et kaolinite ; précipitation de quartz et surtout d’illite, 

dont le volume molaire est plus faible que les phases primaires (Figure 2). En ce qui concerne 

la perméabilité, c’est l’illite néoformée, sous la forme de fibres, qui obstrue les pores en 

précipitant (« pore-bridging fibers »). Pour cette application, la calibration du modèle de Fair-

Hatch a permis d’obtenir les meilleurs résultats de modélisation, en accord avec l’évolution 

des paramètres de porosité et de perméabilité observée en Mer du Nord (Figure 3). Une 

diminution de perméabilité jusqu’à 1mD a été obtenue avec la précipitation d’environ 15% 

d’illite en environ 1 Ma (1 000 000 années). Par ailleurs, la diminution de la perméabilité 

entraîne une chute de la vitesse d’écoulement et la vitesse de propagation du front de 
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précipitation de l’illite qui, dans la modélisation 3D sur 1 Ma, permet d’expliquer la 

distribution actuelle de l’illite et des propriétés de transport dans les réservoirs (Le Gallo et al., 

1998). 
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Figure 2. Evolution de la composition minéralogique pendant le processus 

d’illitisation d’un grès subarkosique (Bildstein, 1998). On note la 

formation de quartz et d’illite aux dépens de la kaolinite, du feldspath-K 

et de l’albite, avec une légère augmentation de porosité. 
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Figure 3. Perméabilité horizontale dans un faciès gréseux particulier (UMS) du 

champ de Dunbar (Mer du Nord) en fonction de la porosité. Evolution de 

la perméabilité calculée selon la loi de Kozeny-Carman et le modèle de 

Fair-Hatch (Le Gallo et al., 1998). Cette dernière permet de tenir compte 

du rayon moyen ou de la surface de l’illite néoformée pour reproduire 

l’augmentation de porosité et la diminution de la perméabilité consécutive 

à la réaction d’illitisation des grès subarkosiques.    

 

 

Points à développer 

 

Les réactions de dissolution/précipitation des minéraux et leur impact sur les propriétés 

d’écoulement et de transport sont cruciaux pour les études sur le comportement à long terme 

des systèmes de stockage géologiques profonds. Ils sont intimement liés aux problématiques 

des cinétiques et des surfaces réactives des minéraux, notamment en présence d’hétérogénéités 

dans la composition minéralogique des milieux considérés (e.g. Saripalli et al. 2001 ; Li et al. 

2005 ; McQuarrie et Mayer, 2005 ; Fritz et Noguéra, 2009 ; Navarre-Stichler et al., 2009). Les 

investigations actuelles s’orientent vers un changement d’échelle en traquant la réactivité à 

l’échelle du pore (Noiriel et al. 2004 ; Bernard, 2005), en caractérisant et en modélisant 

directement le réseau de pores par des méthodes déterministes ou stochastiques (e.g. Wyatt et 

al., 1980 ; Tompson et al., 1996 ; Civan, 2001 ; Fluckliger et al. 2009 ; Majdalani et al. 2009 ; 

Tarkovsky et al. 2009 ; Kang et al., 2010). 
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Interactions géochimiques gaz-eau-roche : application à la TSR 

 

Dans la deuxième application, je me suis intéressé aux interactions gaz-eau-roche et au 

modèle de texture des grains pour l’évaluation des vitesses de dissolution des minéraux 

primaires dans le contexte de la Thermoréduction des Sulfates (TSR, en anglais). Il s’agit 

d’un processus diagénétique observé dans les réservoirs d’hydrocarbures (huile et gaz) de 

profondeur élevée (> 4000 m environ, avec une température à partir de 120-140°C).  

 

Dans ce processus, les composants hydrocarbures gazeux réagissent, par l’intermédiaire 

de la solution aqueuse, avec les phases minérales sulfatées (anhydrite) pour former de la 

calcite, de l’hydrogène sulfuré (H2S) et d’autres composants soufrés mineurs. Dans certains 

réservoirs, cette réaction conduit à la destruction des gaz hydrocarbures (notamment le 

méthane) qui sont remplacés par le H2S en quantités importantes. L’objectif de la 

modélisation était de déterminer la cinétique de la réaction globale de la TSR en simulant les 

interactions entre les différentes phases (Annexe 1). En effet, l’assemblage minéralogique 

initial est instable dans les conditions de réservoir (e.g. Mougin et al. 2005 ; Richard et al. 

2005) et les cinétiques de réaction des minéraux impliqués dans la TSR (anhydrite et calcite) 

sont très rapides : il a donc fallu explorer d’autres mécanismes pour expliquer la persistance 

de méthane dans certains réservoirs à hydrocarbures (Wade et al., 1989 ; Worden et al. 1995). 

A cet égard, la texture particulière des grains d’anhydrite et la précipitation de calcite suggère 

un phénomène de contrôle par la diffusion qui limite l’accès aux réactifs à l’échelle du grain 

(Worden et Smalley, 1996 ; Heydari, 1997). J’ai donc testé cette hypothèse à l’aide d’un 

modèle de « cœur rétrécissant » dans lequel la calcite précipite en remplacement de 

l’anhydrite en formant une couche très compacte (Figure 4). Dans ce modèle, on considère 

que la vitesse de dissolution de l’anhydrite est ainsi limitée par la diffusion du réactant, le 

méthane, à travers la croûte « dense » de calcite, ce qui conduit à un ralentissement de la 

réaction au fur et à mesure de la précipitation de calcite dont la porosité intergranulaire est 

très faible et la tortuosité très élevée (Bildstein et al., 2001).  
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a) 

 

b) 

 

 

Figure 4. (a) Modèle de cœur rétrécissant représentant un grain avec la calcite qui 

précipite progressivement en surface en remplacement de l’anhydrite 

initiale, et le processus de diffusion du méthane dissous à travers la couche 

de calcite. (b) Evolution modélisée du rayon des grains de calcite pendant 

la réaction de TSR dans différentes conditions de pression et de 

température (Bildstein et al., 2001).  

 

 

Les simulations conduites dans les conditions de formation des réservoirs du Khuff 

(Permo-Trias, Abu Dhabi) montrent un très bon accord avec l’extension de la réaction de 

remplacement de l’anhydrite observée en fonction de la température, i.e. de l’enfouissement. 

Elles confirment l’hypothèse selon laquelle la réaction globale pourrait être contrôlée par la 

diffusion du méthane en reproduisant notamment l’activation thermique de la réaction globale 
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en fonction de la profondeur des réservoirs (Figure 5). Une incertitude subsiste quant à la 

durée de la réaction et la surface réactive des minéraux qui ne peut être totalement levée en 

l’absence de données de site concernant ces paramètres (voir Figure 5 a et b). 

 

 

 

 

Figure 5. Extension de la réaction de la thermoréduction des sulfates en fonction de 

la profondeur (température, pression) : fraction d’anhydrite ayant réagi (a) 

en utilisant différentes durées globales de réaction, (b) en utilisant 

différentes valeurs de surface réactive pour l’anhydrite (Bildstein et al., 

2001). 

 

 

Les résultats obtenus confirment par ailleurs que, dans ce processus, une quantité 

significative d’eau est produite en accord avec les données d’inclusions fluides montrant un 

effet de dilution notamment pour Na et Cl (Figure 6). 
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Figure 6. Evolution de la concentration totale dissoute pour les éléments intervenant 

dans la TSR. L’augmentation de la concentration de H2S(aq) provient de 

la formation de H2S en phase gazeuse au détriment du méthane. Le 

calcium et les carbonates sont quasiment constants, montrant que pour ces 

éléments la transformation du méthane, la dissolution d’anhydrite et la 

précipitation de calcite se compensent. On note également la diminution de 

la salinité (Na et Cl) due à la production d’eau pendant la réaction 

(Bildstein et al., 2001).   

 

 

 

Points à développer 

 

Pour aller plus loin dans la compréhension des processus impliqués dans la TSR, une 

nouvelle hiérarchie des vitesses de réaction reste à explorer. Il s’agit d’introduire les réactions 

redox en solution pour modéliser, par exemple, l’influence des espèces métastables du soufre 

ou des acides organiques. Il s’agit d’un champ d’investigation dans laquelle la littérature est 

peu abondante. 
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Evolution à long terme du champ proche d’un stockage profond de déchets radioactifs 

 

J’ai intégré le CEA en décembre 2000 dans le Laboratoire de modélisation des 

Transferts Chimiques et Radiochimiques avec pour premiers objectifs de consolider la 

compétence existante en modélisation chimie-transport pour l’application aux calculs de 

l’évolution à long terme du stockage de déchets radioactifs. Il s’agissait également de 

développer de nouvelles fonctionnalités émergeant des connaissances acquises dans les 

domaines du comportement à long terme des matériaux utilisés dans le stockage profond 

(verre, fer, argile, béton), de la migration de polluants dans les sols et du stockage géologique 

de CO2. 

 

La complexité latente de l’évolution géochimique dans les milieux poreux tient aux 

couplages fortement non-linéaires qui la régissent et qui doivent être pris en compte dans les 

applications qui nous intéressent. Il en résulte une forte sensibilité des résultats (paragenèses 

minéralogiques, propriétés de transport) par rapport aux paramètres thermodynamiques et 

cinétiques du modèle. L’évolution de tels systèmes fait l’objet des calculs qui sont menés sur 

cette thématique et qui nécessitent la mise à jour régulière des codes, i.e. développement de 

nouvelles fonctionnalités.  

 

Les variations de porosité sont au cœur de cette problématique (Figure 1) et de la 

modélisation du transport réactif, notamment dans les systèmes où la porosité peut être 

fortement réduite ou augmentée. A ce titre, de nombreux systèmes géochimiques liés au 

stockage profond présentent un fort potentiel pour le colmatage de la porosité à l’interface 

entre les différents matériaux (Bildstein et al., 2007). L’évolution du système « verre, métal, 

argilite » est un exemple typique de système où plusieurs matériaux, poreux et non-poreux, 

interagissent de manière dynamique en raison de l’instabilité intrinsèque de certains matériaux 

en présence d’eau (verre et fer métallique). Ces matériaux sont mis en contact dans les 

alvéoles de déchets vitrifiés (Figure 7). Leur altération débutera très tôt dans la vie du 

stockage, dès que l’eau sera présente en quantité suffisante par resaturation de l’ensemble du 

système à la fin de la période d’exploitation. Les calculs menés dans le cadre de cette étude se 

concentrent précisément sur cette période où l’eau sera présente et la température sera de 

l’ordre de 90°C (d’autres calculs explorent également la période de décroissance de la 

température).  
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Figure 7. Vue schématique (a) d’une alvéole de déchets vitrifiés (ANDRA, 2005) : on note la 

présence de nombreux types de matériaux : verre, acier, bentonite, béton (en plus 

de l’argilite du site). Le système verre-fer-argilite est étudié plus en particulier 

dans la partie « utile » de l’alvéole, loin de la galerie (à  droite). En médaillon, le 

colis est décrit avec, de gauche à droite, une vue du surconteneur en acier (bleu), 

du conteneur en acier inox (gris) et du verre (noir). (b) Vue en coupe de la partie 

utile où l’on distingue, du centre vers l’extérieur : le verre, le conteneur (trait 

noir), le vide entre conteneur et le surconteneur (vide 1), le surconteneur (gris), le 

vide entre le surconteneur et le chemisage, le chemisage en acier qui sert de guide 

pour la mise en place des colis, et le vide entre le chemisage et l’excavation. 
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Le système modélisé (Figure 7b) est représenté dans le modèle numérique par un 

domaine 1D radial où les différents matériaux sont distribués (Figure 6). La complexité du 

système requiert un nombre important d’hypothèses simplificatrices. Par exemple, en raison 

de l’impossibilité de représenter des matériaux non-poreux dans les codes, l’acier et le verre 

incorporent les vides technologiques qui sont considérés comme de la porosité et s’altèrent 

dans leur ensemble dès le début de la simulation (au lieu de suivre la séquence : corrosion 

progressif de l’acier puis altération progressive du verre). La corrosion du fer métallique 

produit un flux très important de fer en solution ainsi que de l’hydrogène et entraîne une 

augmentation du pH vers des valeurs très alcalines (pH 10~11). Par ailleurs, les codes chimie-

transport utilisés ne permettent pas de prendre en compte la phase gazeuse. Pour éviter 

l’accumulation de l’hydrogène en phase aqueuse dans les mailles où se produit la corrosion, il 

faut créer un puits de H2 qui représente la formation du gaz, par exemple sous la forme d’un 

minéral fictif (de volume molaire nul) qui précipite dès lors qu’une certaine pression partielle 

équivalente de H2 est atteinte. 

 

 

 

mailles de taille croissante 

argilite (10m – 133 mailles) 

verre 
(21cm – 21 mailles) 

surconteneur + 
chemisage + vides 

(13,8cm – 14 mailles) 

 

Figure 8. Domaine 1D radial pour les calculs d’interaction verre-fer-argile. La 

porosité est de 11% dans la zone verre et 33% dans la zone fer.   

 

D’autres hypothèses sont notamment liées :  

- à la composition simplifiée du verre (qui incorpore uniquement les éléments 

jugés importants en terme de contrôle chimique : Si, B, Na, Al, Ca, Fe) et de 

l’acier (uniquement Fe) et à leur cinétique d’altération (vitesses constantes), 

- au choix des phases minérales primaires pour l’argilite, 

- au choix des phases secondaires susceptibles de précipiter, 

- aux paramètres cinétiques de dissolution et de précipitation de ces minéraux, 

- aux paramètres de transport (purement diffusif dans les calculs présentés).  
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Dans la configuration de modélisation d’un cas de base considéré dans les calculs menés 

en collaboration avec l’Andra en 2009, où la température était fixée à 90°C, l’acier se corrode 

en 25 000 ans et le verre s’altère totalement en 35 000 ans. Cette perturbation du système 

géochimique entraîne une forte variation du pH et des conditions redox dans le système 

(Figure 9). L’évolution du pH dans le système est contrôlé d’une part par la corrosion de 

l’acier (pH = 10,5) dans la zone fer et par la diffusion réactive de l’argilite (pouvoir tampon). 

La quantité de H2(aq) augmente et atteint très rapidement la limite de pH2 imposée. 

L’hydrogène s’accumule donc dans les zones verre et fer (où il réagit peu) et une partie 

diffuse dans les argilites jusqu’à environ 2 m (en fait, il réagit avec les sulfates et s’épuise 

rapidement dans cette zone). On note que l’hydrogène ainsi produit dans le système pendant 

la phase de corrosion (25 000 ans) persiste dans le système jusqu’à la fin de la simulation 

(100 000 ans). 

 

 

 

Figure 9. Evolution du pH (sur 50 m) et du redox (pH2 sur 10 m) dans le cas de base 

(la pression de H2 est régulé par un gaz fictif qui se forme quand la pH2 

atteint 45 bar). Le pH atteint 10,5 dans la zone fer (pic de 15 cm de large) 

et la pH2 atteint 45 bar dans les zones verre et fer (cote 0 à 35 cm).  
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Les produits d’altération s’organisent en début de simulation en différentes zone avec : 

une phase siliceuse en cœur de verre (calcédoine), des aluminosilicates vers l’interface avec le 

conteneur (montmorillonite ferrifère, gyrolite, illite ferreuse) et de la calcite au contact 

(Figure 10). Cette paragénèse évolue ensuite avec un front de dissolution de la calcédoine 

(après la dissolution complète du verre) et de la gyrolite (remplacée par la calcite avec 

laquelle elle partage le calcium). 

 

Les produits de corrosion sont distribués dans 3 zones (Figure 11) : 

- au cœur du conteneur, le fer est transformé majoritairement en oxydes de fer (qui 

se déstabilise néanmoins à la fin de la phase de corrosion), en silicates de fer 

(greenalite, côté verre) et de pyrrhotite (côté argilite) qui se stabilisent sur le long 

terme, 

- proche de l’interface avec le verre, les produits de corrosion sont dominés par les 

aluminosilicates ferrifères (saponite, daphnite), 

- proche de l’interface avec l’argilite, on retrouve les saponites (mais dans des 

proportions moindres), la daphnite mais aussi la pyrrhotite. 
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Figure 10. Nature et fraction volumique des minéraux représentant les phases 

d’altération du verre après 5 000 ans, 35 000 ans (fin de l’altération du 

verre) et 100 000 ans.  
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Figure 11. Nature et fraction volumique des minéraux représentant les produits de 

corrosion du fer après 5 000 ans, 25 000 ans (fin de la corrosion du fer) et 

100 000 ans.  
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Les transformations minéralogiques dans l’argilite ne sont pas intenses avec 

essentiellement une légère dissolution des montmorillonites (~2%) avec formation de 

saponites (~0,2 %). On note tout de même la dissolution complète des 5% de célestite sur 

environ 3 m qui correspond à un front secondaire de diffusion de H2 (accompagné d’un 

basculement du système de sulfates en sulfures dominants).  

 

Il faut noter que des études de sensibilité ont mis en lumière une sensibilité de la nature 

des phases secondaires (paragénèse dans les zones fer et verre) par rapport à certains 

paramètres qui sont parfois mal maîtrisés ou qui sont susceptibles de varier pendant la vie du 

stockage comme : 

- la vitesse de corrosion, 

- les cinétiques globales de réaction (par exemple en modifiant les surfaces 

réactives), 

- les hypothèses sur les gaz (pression partielle libre ou régulée), 

- la vitesse de diffusion,  

- la température (surtout dans les calculs réalisés en gradient thermique). 

Les effets de ces paramètres sont souvent fortement liés entre eux. Cette sensibilité 

explique en partie les différentes paragénèses obtenues dans nos calculs ainsi que dans les 

travaux de la littérature (e.g. dans les expériences : Smart et al. 2004 ; De Combarieu et al. 

2007 ; Perronnet et al , 2008; et dans les modélisations : Marty et al. 2010 ; Savage et al. 2010) 

 

Le bilan volumique des transformations minéralogiques montre que la formation des 

produits de corrosion de volume molaire plus élevé que le fer métallique provoque 

potentiellement une chute de la porosité aux interfaces verre-fer et fer-argilite (Figure 12). Les 

calculs présentés ayant été menés à porosité « fixe » (i.e. sans mise à jour de la porosité suite à 

la précipitation et à la dissolution des minéraux), la prise en compte de la rétroaction sur les 

propriétés de transport n’est pas activée. Dans le cas, où celle-ci est activée, le calcul s’arrête 

après environ 16 000 ans quand la porosité est colmatée. 
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Figure 12. Bilan volumique des transformations minéralogiques : les pics de % 

volumiques accumulés aux interfaces montrent un potentiel important de 

colmatage (somme largement supérieure à 100%). On note également une 

petite augmentation de porosité dans le verre.  

 

Le phénomène du colmatage est en réalité difficile à prédire car il intervient sur une 

durée inaccessible à l’expérience. Deux voies sont alors possibles pour avancer dans la 

compréhension des phénomènes : (1) modéliser le système en l’absence de variations de 

porosité (ou plus précisément en négligeant leur influence) pour examiner le comportement 

géochimique sur le long terme et (2) étudier le colmatage dans d’autres systèmes.  

 

La première voie est suivie pour l’étude de l’évolution des alvéoles de déchets de haute 

activité pour le compte de l’Andra, où d’autres paramètres comme l’évolution de la 

température dans le temps et l’espace ou de la vitesse de corrosion conduit à des 

configurations où le colmatage ne se produit pas.  

La connaissance des phénomènes prenant place précisément à ce moment où la porosité 

tend vers zéro est un point important des recherches en cours et des développements d’outils 

réalisés dernièrement (Figure 13). Compte tenu des temps de réaction, il faut cependant 

recourir à des études par analogie pour étudier ce type de réaction, en étudiant des minéraux 

qui réagissent plus vite et permettent d’observer le colmatage sur des durées de temps 

accessibles à l’expérimentation (Cochepin et al. 2008).   
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% volumique d’oxalate de calcium (calcul Crunch) 
 

 

              10 jours                         40 jours                         70 jours                   90 jours 

 

Figure 13. Volume d’oxalate de calcium précipité en fonction du temps et effet sur 

les lignes de courant (Cochepin et al., 2008).  

 

 

Une autre voie, plus exploratoire, consiste également à s’intéresser à d’autres 

mécanismes qui peuvent agir sur la vitesse de réaction des minéraux sous contrainte 

« stérique » (ou mécanique) : la force de cristallisation. Celle-ci peut potentiellement jouer un 

rôle dans la régulation du mécanisme de colmatage dans les systèmes de type fer-argile 

comme cela a été identifié dans d’autres systèmes (e.g. Fletcher et Merino, 2001) ou avec un 

effet sur l’intégrité des matériaux (e.g. Scherer, 2004 ; Noiriel et al., 2010). 

 

 

 

Point à développer : 

 

- le couplage avec la thermique en prenant en compte la décroissance de la température 

dans l’espace et le temps (Bildstein et al., 2010b), 

- l’altération des matériaux non-poreux (conteneur, verre) par front de dissolution et 

effet sur la chimie locale aux interfaces verre-fer-argilite (Bildstein et al., 2010b), 

- le rôle des microorganismes sur l’évolution des matériaux avec les premiers résultats 

obtenus dans le laboratoire sur la bio-accessibilité du FeIII (Libert et al., soumis, 

Esnault et al., soumis) et la modélisation de l’activité biotique (e.g. Steefel et al. 

2005 ; Steefel et Maher, 2009), 
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- les couplages non-diagonaux (thermodiffusion, osmose) (e.g. Goncalvès et al. 2004 ; 

Neuzil et al., 2009 ; Baechler et al. 2010). 

- - le rôle de la nucléation dans la formation des phases secondaires (e.g. Fritz et 

Noguéra, 2009). 

 

 

 

 

Vers un couplage chimie-transport en conditions multiphasiques 

 

 

L’étude des systèmes multiphasiques réactifs est un champ de recherche qui s’est ouvert 

ces 3 dernières années au LMTE avec le début d’une étude et le lancement d’une thèse sur le 

stockage du CO2. Le laboratoire a mis son expérience sur la performance et la sûreté du 

stockage de déchets radioactifs en application pour le stockage du CO2 via un projet ANR 

(Géocarbone-Intégrité). Ce projet a été l’occasion d’étudier la réactivité des roches de 

couverture riches en argiles avec la CO2 supercritique (CO2-SC) en participant à un volet 

expérimental et un volet de modélisation (dont j’ai par ailleurs assuré la coordination).  

 

Une partie de l’étude expérimentale, ainsi que la modélisation des modifications 

géochimiques dans les échantillons de couverture, ont été réalisées dans la thèse d’Anthony 

Crédoz (Crédoz, 2009). Les expériences d’interactions géochimiques en présence de CO2-SC 

ont été menées dans des systèmes fermés (type batch) sur des roches brutes et sur des 

minéraux argileux purifiés. Les expériences avaient pour objectifs de déterminer les chemins 

réactionnels conduisant aux transformations dans la roche en se concentrant en particulier sur 

le comportement de la fraction argileuse (le comportement des carbonates ayant fait l’objet 

d’une autre étude).  

 

Les résultats les plus spectaculaires ont été obtenus avec les phases purifiées. Deux 

types de minéraux ont été étudiés dans différentes configurations proches des conditions de 

stockage (80°C, 150 bar) : une montmorillonite provenant de la bentonite MX80 et un 

interstratifié illite/smectite (I/S) provenant d’une roche de couverture sur le Plateau du 

Colorado (USA). L’originalité de ces expériences tient au fait que la bentonite et la roche de 
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couverture ont été purifiées uniquement pour éliminer les minéraux sulfatés et carbonatés 

(dont la vitesse de réaction est rapide) afin d’étudier la réactivité des argiles en tenant compte 

de la présence des autres minéraux aluminosilicatés. De cette manière, il a été possible 

d’observer l’illitisation de la montmorillonite (Figure 14) et de l’I/S (Figure 15).  

 

 

 

 

 

 

Figure 14. Chemin réactionnel identifié pour la transformation de la 

montmorillonite-Na (à gauche) en une phase jugée intermédiaire (une 

beidellite potassique, à droite, confirmée par la formule structurale) 

avant la formation d’illite (expérience batch pendant 3 mois, à 80°C, pH 

initial = 4). On note la présence de K-feldspath dans l’échantillon initial 

(à gauche) et sa dissolution partielle (à droite) qui a permis cette 

transformation (Crédoz et al. 2009).  
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Figure 15. Photographies MET de l’interstratifié I/S initiale (a et b) et après 

réaction à 90 jours et pH initial = 3 (c et d) : (a) grain initial d’I/S avec (b) 

le détail de l’organisation des feuillets (10 et 12 Å), (c) grain isolé d’illite 

néoformée avec (d) la séquence d’empilement typique à 10 Å. La 

formation d’illite est confirmée par le diffractogramme DRX où le pic à 

10 Å (à droite) sort nettement par rapport à l’échantillon initial et par la 

formule structurale de la phase néoformée (Crédoz, 2009) 

 

 

 

Il s’agissait également d’appliquer une stratégie de détermination des paramètres 

cinétiques de précipitation des phases néoformées pour pouvoir les utiliser dans les calculs à 

grande échelle. En effet, la présence d’un assemblage de minéraux dans les expériences 

empêche une interprétation directe des cinétiques : le calage des paramètres 

thermodynamiques et cinétiques s’est donc effectué à l’aide de la modélisation géochimique 

(Figure 16).  
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Figure 16. « Tableau de bord » pour le calage des cinétiques de réaction des 

minéraux (dans 3 expériences avec des conditions de pH initial 

différentes). Le chemin réactionnel est indiqué avec les phases minérales 

utilisées dans la modélisation (Crédoz et al. 2009). On note la dissolution 

rapide du microcline (K-feldspath) qui produit une augmentation 

initialement plus rapide et plus importante de la concentration en silice 

que celle observée dans les expériences. 

 

 

La dernière étape consiste à intégrer ces paramètres dans la modélisation à grande 

échelle qui permet de déterminer l’impact des transformations géochimiques sur les propriétés 

de la couverture argileuse. Ce travail bénéficie des études préliminaires dans lesquelles des 

scénarios critiques de sûreté ont été identifiés (Figure 17). 
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Figure 17. Conceptualisation des scénarios de sûreté. Après l’ascension du CO2-SC 

pendant la phase d’injection et l’accumulation au toit du réservoir, 

différents scénarios sont susceptibles de se développer : (1) la bulle ne 

pénètre pas dans la couverture et le CO2 ne migre que par diffusion sous 

forme dissoute, (2) le CO2-SC pénètre dans la couverture par 

l’intermédiaire de réseaux de fissures ou des fractures, (3) la pression de 

CO2-SC dépasse la pression d’entrée capillaire dans la couverture et 

celui-ci envahit la matrice de la couverture (Bildstein et al., 2009 et 2010).  

 

 

 

Les résultats de modélisation montrent que l’injection de CO2 peut entraîner une 

perturbation du pH sur plusieurs mètres à l’intérieur de la couverture (Figure 18, à gauche). 

Dans le scénario considéré (scénario 1, diffusion de CO2 dissous, couverture homogène). 

Cette perturbation n’a cependant pas d’impact significatif sur la minéralogie et sur les 

propriétés de la couverture, notamment la porosité (Figure 18, à droite). Des résultats 

similaires ont été obtenus dans le cas du scénario 3 (migration de CO2-SC, couverture 

homogène), néanmoins la présence de réseaux de fissures ou de fractures discrètes peuvent 

constituer un chemin préférentiel pour la migration de la perturbation (Bildstein et al., 2010a).  
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Figure 18. Evolution du pH et de la porosité modélisée sur une période de 10 000 ans 

dans le scénario 1 (cas diffusion de CO2 dissous dans une couverture 

homogène).  

 

 

Les résultats montrent également la réactivité différenciée des minéraux carbonatés et 

argileux : rapide et sur courte distance pour les premiers, plus lente et sur longue distance 

pour les seconds (Crédoz et al. 2010c). Ces différences mettent en lumière le rôle crucial des 

hétérogénéités pré-existantes dans la roche de couverture (fissures, fractures remplies de 

calcite, hétérogénéités de composition minéralogique) qui pourraient focaliser la réactivité et 

être exacerbées par un effet de rétroaction positive (Bildstein et al. 2010a).  
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Points à développer 

 

La même démarche scientifique peut être appliquée au problème de la production 

d’hydrogène due à la corrosion des composants métalliques dans le contexte du stockage des 

déchets radioactifs (proposition de sujet de thèse pour la rentrée 2010). Une expérience 

intégrée impliquant la corrosion activée d’un barreau en acier dans un bloc d’argilite massive 

initialement saturée en eau est en cours au CEA à Saclay. La maquette est instrumentée de 

manière à suivre la formation de la bulle d’hydrogène, l’évolution de sa pression et sa 

migration dans le milieu poreux. Il s’agira dans un premier temps de modéliser l’évolution du 

système hydrodynamique et de confronter les résultats avec les observations. Puis, dans un 

deuxième temps, d’évaluer a priori l’effet de la migration sur l’altération des matériaux en 

présence (corrosion de l’acier, altération de l’argilite) à plus grande échelle (voir travaux de 

Xu et al., 2008). Les transformations minéralogiques ne pourront être identifiées qu’en 

autopsiant le bloc à l’issue de l’expérience (après environ 6 mois d’essai). La détermination 

de l’impact de l’hydrogène sur les propriétés mécaniques et de transport constitue un défi 

majeur dans cette étude.  

 

Dans le cadre des modélisations en insaturé, plusieurs phénomènes et couplages qui 

n’ont pas encore été inclus dans les codes pourraient être évalués :  

- la chimie en milieu insaturé à forte succion, c’est-à-dire l’effet de la succion sur la 

thermodynamique et la cinétique des minéraux (e.g. Lassin et al. 2005 ; Pettenati et al. 

2008) 

- la modification des propriétés de l’écoulement et du transport (e.g. Wissmeier et Barry, 

2009) 
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Modélisation chimie-transport et couplage avec la mécanique 

 

 

Dissolution sous contrainte et évolution porosité-profondeur dans les bassins 

sédimentaires 

 

 

Mes premières recherches sur le « couplage avec la mécanique » ont débuté en juin 

1998, dans le Département de Géosciences à l’University of South Florida (USA) où j’avais 

obtenu une allocation de recherche postdoctorale dans le cadre d’un projet financé par la 

compagnie pétrolière Mobil. L’objectif de ma contribution était de modéliser le phénomène 

de dissolution sous contrainte (mécanique) ou « pression-dissolution » afin de déterminer son 

rôle sur l’évolution de la porosité et le mouvement des fluides dans les bassins sédimentaires.  

 

Trois mécanismes élémentaires sont impliqués dans ce processus dit de « diffusion 

dans le film d’eau » (ou WFD : Water Film Diffusion) : (1) la contrainte exercée sur le 

contact entre 2 grains par la colonne de sédiments induit une augmentation de la solubilité du 

minéral constituant le grain ; (2) la diffusion des éléments dissous dans le film d’eau séparant 

les grains qui s’effectue sous gradient de potentiel chimique faisant intervenir la contrainte 

mécanique et l’activité des espèces dissoutes ; (3) dans l’espace poral où la pression est plus 

faible (proche de la pression hydrostatique), ces espèces peuvent être transportées plus loin 

dans le milieu poreux ou précipiter localement et réduire la porosité (Figure 19). Le couplage 

fort entre la contrainte mécanique, le transport réactif et l’évolution des paramètres 

géométriques des grains constituait la charnière du modèle conceptuel et devait se traduire par 

un couplage numérique fort pour la modélisation.   
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Figure 19. Géométrie d’un contact entre 2 grains et étapes élémentaires de 

processus de dissolution sous contrainte au contact entre 2 grains selon 

le modèle de « diffusion dans un film d’eau » (Bildstein et Steefel, 2000), 

avec ro le rayon du joint de grain et δδδδ son épaisseur.  

 

 

La première étape du travail a consisté à développer le modèle à l’échelle du grain 

pour des systèmes gréseux (i.e. uniquement avec du quartz et de la silice en solution) et à 

calibrer les paramètres par rapport à des expériences de dissolution sous contrainte. Les 

paramètres devaient rester au plus proche des données obtenus dans des expériences 

indépendantes de la pression-dissolution comme les constantes cinétiques de précipitation et 

de dissolution des minéraux et l’énergie d’activation des différents mécanismes. Les 

équations régissant les différents mécanismes font apparaitre les couplages notamment par 

l’intermédiaire de la concentration de silice en solution : 

 

 

1) dissolution du quartz dans les joints de grains 
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où σ est la contrainte normal dans le film d’eau inter-grains, kd la constante cinétique 

de dissolution, Sd la surface locale de minéral, aSi l’activité de la silice en solution à la 

distance r du centre du joint de grain, et K la constante d’équilibre du quartz corrigée de la 

contrainte. 
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2) flux de diffusion de la silice en solution dans le film d’eau 
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où Pf est la pression d’eau dans le pore, ρf la densité du fluide, D le coefficient de 

diffusion dans le film d’eau, µSi le potentiel chimique de la silice en solution, µo le même 

potentiel en conditions standards et Vsi le volume partiel molaire de la silice. 

 

 

3) précipitation de quartz dans le pore 
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où kp la constante cinétique de précipitation, Sp la surface du quartz dans le pore, aSi 

l’activité de la silice et K la constante d’équilibre du quartz dans le pore 

 

 

Les paramètres pour la diffusion dans le film d’eau proviennent quant à eux de 

données empiriques liant la pression effective, l’épaisseur du film et le coefficient de 

diffusion (Bildstein et Steefel, 2001). 

 

 

Pour modéliser le phénomène de pression-dissolution au joint de grains, la matrice 

solide est décrite par un assemblage de « sphères tronquées » dont les paramètres 

géométriques évoluent en fonction du temps (Figure 20). Ainsi, l’évolution de la surface de 

contact entre les grains résultant de la dissolution des grains et l’évolution de la surface 

« libre » (en contact avec la porosité) résultant de la précipitation de phases minérales peuvent 

être calculées. 
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Figure 20. Représentation du modèle de sphères tronquées avec les surfaces de contact et les 

contraintes s’appliquant sur les grains (Bildstein et al. 2001). 

 

 

 

Des résultats d’expériences sur la pression-dissolution dans les grès et sables siliceux 

couvrant un large domaine de fonctionnement ont été utilisés pour calibrer le modèle : 

température de 150-360°C, compaction uniaxiale ou isotropique de 15-50 MPa et taille de 

grains de 0,08-0,30 mm, sur des durées de l’ordre de quelques mois (Figure 21). Un bon 

accord a été obtenu entre la modélisation et les observations en utilisant les paramètres de la 

littérature, déterminés dans des expériences spécifiques (e.g. constante cinétique de 

dissolution, coefficient de diffusion dans les films d’eau), indépendantes de la pression 

dissolution. 
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Figure 21. Ajustement des paramètres du modèle par comparaison avec un 

ensemble de résultats expérimentaux (Bildstein et Steefel, 2000). 

L’indice R correspond à un indice de compaction verticale (en 

compaction unixiale) et dV/Vo à l’indice de compaction volumique. 
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La deuxième étape consistait à replacer l’évolution du milieu poreux dans le contexte 

de la formation d’un bassin sédimentaire, en simulant notamment l’enfouissement ainsi que 

les variations de contrainte, de pression de fluide et de température qui l’accompagnent. 

Cependant, pour calibrer le modèle de façon satisfaisante avec les données d’évolution qui 

relient la porosité et la profondeur d’enfouissement pour les grès du Jurassique en Mer du 

Nord au large de la Norvège, il a fallu réajuster les paramètres de cinétique de dissolution et 

de précipitation qui étaient trop forts. Une diminution de la constante cinétique de 

précipitation de 4 ordres de grandeur (par rapport à la constante en dissolution) a ainsi été 

nécessaire pour obtenir une calibration satisfaisante des données observées (Figure 22). 

 

Les résultats de modélisation indiquent par ailleurs que la cinétique du processus de 

pression-dissolution est contrôlée de manière mixte par la diffusion dans le film d’eau et la 

précipitation dans les pores dans une gamme de température et de pression plus grande que 

celle calculée analytiquement par d’autres auteurs (e.g. Renard et al. 1997, Gunderson et al., 

2002 et références citées dans ces travaux). D’autres auteurs montrent que l’effet de la 

température et de la pression sont contraires et se compensent au fur et à mesure de 

l’enfouissement mettant ainsi en relief le rôle du gradient de concentration en silice entre le 

film d’eau aux joints de grains et les pores (Dysthe et al., 2002). Les résultats obtenus 

confirment également que, dans les grès, la concentration en silice dans les milieux à grains 

fins est plus grande que dans les milieux à grains plus grossiers. Le modèle permet donc de 

modéliser un phénomène largement observé dans les réservoirs gréseux, où l’on mesure une 

chute de la porosité due à la précipitation de quartz à l’interface avec des séries siliceuses à 

grains plus fins (e.g. Worden et Morad, 2000). 
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Figure 22. Courbes d’évolutions simulées de la porosité en fonction de la profondeur 

en utilisant les données géologiques des grès de Mer du Nord (diamètre 

de grain, pression lithostatique, gradient thermique, pression de fluide, 

profondeur initiale, vitesse d’enfouissement) et différentes hypothèses 

pour les constantes cinétiques de dissolution du quartz. La courbe pleine 

est issue d’un calcul dans lequel la vitesse de dissolution et de 

précipitation du quartz sont égales (4.10-14 mol/m2/s). Les courbes 1, 2, 3 

et 4 utilisent une vitesse de précipitation du quartz de 4.10-18 mol/m2/s et 

une vitesse de dissolution respectivement de 4.10-14 mol/m2/s, 1.10-16 

mol/m2/s, 2.10-17 mol/m2/s et 1.10-18 mol/m2/s. La meilleure calibration 

avec les données observées (enveloppe de valeurs en vert) est obtenue 

avec le jeu de paramètres 1 et 2 (Bildstein et Steefel, 2000).  

 

 

 

Il faut noter qu’il existe également d’autres hypothèses quant aux mécanismes 

contrôlant la pression-dissolution qui aboutissent à des modèles différents du WFD, liés 

notamment à la rugosité de la surface à cet endroit (Raj, 1982 ; Heidug, 1995 ; Revil et al. 

2001 et 2006). 
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Point à développer : 

 

La pression dissolution est également étudiée dans le contexte du stockage de CO2 dans 

les réservoirs carbonatés notamment en raison du fort couplage avec la géochimie : la 

perturbation acide et la compaction résultante pourrait avoir des conséquences sur la sûreté du 

stockage (e.g. Renard et al., 2005 ; Le Guen et al., 2007). 

 

 

 

Application au colmatage de fissures 

 

En Juin 1999, à la suite du départ de Carl Steefel pour le Lawrence Livermore 

National Laboratory, je suis allé présenter le projet de recherche sur la pression-dissolution et 

sur son impact sur les mouvements des fluides et des espèces dissoutes dans les milieux 

poreux fracturés au groupe « Géosciences et Technologie de l’Environnement » de cet institut, 

dans lequel j’ai finalement obtenu une allocation de recherche post-doctorale. 

 

L’objectif du travail était de déterminer l’impact de la compaction sur les mouvements 

de fluides et de solutés dans une roche gréseuse et de quantifier le flux de silice amené à 

migrer jusqu’aux fissures et qui pourrait nourrir une précipitation suffisante pour refermer les 

fissures. Dans ce but, une approche intégrée multi-échelle a été adoptée : le modèle de 

pression-dissolution développé à l’USF à l’échelle du grain a été couplé au code de transport 

réactif en milieu poreux CRUNCH en résolvant de manière itérative l’équation de 

conservation de la masse de silice en solution : 

[ ] 0)()( =∇−⋅∇+−+
∂

∂
SiSipspSi CDuCRRC

t
φ  

avec φ la porosité du milieu, CSi la concentration de silice dans les pores, Rp la vitesse de 

précipitation de la silice dans les pores, Rps le terme source de silice provenant des joints de 

grains (i.e. calculé par le modèle de pression-dissolution à l’échelle du grain), u la vitesse 

d’advection de l’eau résultant de la compaction du milieu.  

 

L’écoulement est généré par les variations de porosité dues à la compaction : 
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avec ρf la masse volumique du fluide. 

 

Le modèle permet de calculer (1) le gradient de silice dissoute résultant de la 

compaction de la matrice poreuse, (2) le transport de la silice par diffusion le long de ce 

gradient vers la fissure et par advection de l’eau due à la compaction différentielle et (3) la 

précipitation de quartz aux épontes de la fissure ou son transport par advection sur une plus 

grande distance dans la fissure (Figure 23a). Ainsi, dans chaque maille du modèle (Figure 

23b), un bilan de silice est calculé à partir des quantités provenant du film d’eau inter-grains 

(pression-dissolution) qui migrent dans la porosité, précipitent localement ou sont transportées 

dans les mailles voisines. 

 

Les résultats des modélisations réalisées dans une configuration correspondant à un 

enfouissement d’environ 4000 mètres montrent que la quantité de silice provenant de la 

pression-dissolution est suffisante pour refermer les fissures en moins de 500 000 ans (Figure 

24a). La suture de la fissure dépend directement de la cinétique de précipitation du quartz 

dans la fissure et donc de la surface réactive disponible (dans laquelle entre le paramètre de 

rugosité de la fissure). Le transport de la silice vers les fissures s’effectue principalement par 

diffusion car la vitesse d’écoulement de l’eau due à la compaction reste faible (de l’ordre du 

µm/an). On note également une diminution moins rapide de la porosité dans la matrice proche 

de la fissure qui résulte d’une contrainte mécanique moins forte à cet endroit, due à la raideur 

de la fissure (Figure 24b). 
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(a)   

 

(b)   

 

 

Figure 23. Vue schématique du processus de migration de la silice (a) et du domaine 

modélisé (b) : un milieu fissuré avec une fissure discrète et une matrice 

formant un bloc de 45 cm d’épaisseur. La compaction et la dissolution 

sous-contrainte produisent un flux de silice vers la fissure dans laquelle 

celle-ci précipite sous forme de quartz. Le système est discrétisé en 1D 

avec une centaine de mailles (Bildstein et Steefel, 2001).  
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(a)  

 

(b)  

 

Figure 24. Résultats de la simulation de l’évolution d’un grès à une profondeur de 

4000 m : (a) fermeture de la fissure et « écrasement » des grains au 

centre de la matrice poreuse, (b) profils de porosité en fonction du temps 

dans la matrice (Bildstein et Steefel, 2001).  
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Etude multi-échelle des matériaux poreux 

 

Hydratation des matériaux argileux 

 

Plonger dans le monde des argiles, c’est retrouver la complexité des milieux déjà étudiés 

plus haut mais en combinant toutes les échelles d’espace, du macroscopique au mésoscopique, 

puis au microscopique, où les effets de surface et des forces électrostatiques deviennent 

progressivement dominantes. 

 

L’objectif de ce travail de recherche est de comprendre les mécanismes d’hydratation 

des argiles et notamment de connaître les quantités d’eau qui se trouvent dans la porosité aux 

différentes échelles en fonction de l’avancement de l’hydratation (ou à l’inverse, de la 

déshydratation). Ce sujet de recherche est motivé par les conditions non-saturées qui prévalent 

initialement dans les matériaux argileux pour le stockage des déchets radioactifs et par les 

phénomènes d’hydratation et de déshydratation rencontrées lors des phases de ventilation des 

tunnels, de la montée en température du site suite à la mise en place des colis de déchets 

exothermiques, par la resaturation progressive du massif et par la production d’hydrogène 

gazeux due à la corrosion des parties métalliques. Les propriétés d’hydratation sont par 

ailleurs intimement liées à la capacité de gonflement, à la mobilité des cations et aux 

phénomènes de sorption dans les argiles, propriétés qui sont déterminantes pour la 

performance et la sûreté des stockages.  

 

Une thèse a été réalisée pour déterminer la séquence d’hydratation des argiles en 

fonction des cations interfoliaires en s’attachant également à identifier les moteurs de 

l’hydratation et à quantifier l’énergie de ce processus (Salles, 2003). Une méthode 

expérimentale a été mise en œuvre de manière originale pour les matériaux gonflants afin de 

déterminer le gonflement des mésopores : la thermoporométrie. Cette méthode de calorimétrie 

permet de mesurer la taille des mésopores (2-50 nm) en s’appuyant sur les propriétés de l’eau 

dans les argiles, en particulier : la température des changements de phases qui dépend de la 

taille des pores. Cette technique a été appliquée à la montmorillonite du Wyoming (MX80) 
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purifiée et échangée avec différents cations (Na, Li, K, Ca et Cs) dans des conditions 

d’humidité relative (HR) de 32% jusqu’à la saturation en eau (de manière discrète, après 

équilibre avec différentes solutions salines).    

 

 

Les résultats montrent que le gonflement dans les mésopores commence très tôt, à des 

HR de 54% pour les montmorillonites Li et Na. Pour ces échantillons, la thermoporométrie 

confirme que le gonflement osmotique dans les mésopores commence avant d’avoir rempli 

l’espace interfoliaire (microporosité) avec 2 couches d’eau (Figure 25), ce qui est un résultat 

nouveau compte tenu de la littérature (e.g. Bihannic et al. 2001 ; Lantenois et al, 2007 ; Baker 

et Frydman, 2009 ; Prêt et al. 2010). L’eau libre n’est détectée qu’à des HR très proches de la 

saturation. La séquence d’hydratation des montmorillonites K, Ca et Cs, quant à elle, suit le 

chemin classiquement reconnu où les mésopores ne se remplissent qu’après avoir rempli la 

microporosité (e.g. Bihannic et al. 2001). De manière générale, la quantité mesurée dans les 

mésopores est largement inférieure à celle qui se trouve dans l’espace interfoliaire 

(déterminée par différence avec la quantité totale d’eau dans l’argile mesurée par adsorption 

d’eau) (Figure 26). 

 

Un autre résultat important et inattendu de ce travail est que le bilan de la quantité d’eau 

présente dans les différentes porosités montre que l’espace interfoliaire n’est jamais saturé en 

eau. En effet, la quantité d’eau interfoliaire déterminée plus haut est toujours inférieure à la 

quantité calculée à l’aide de l’espacement interfoliaire mesuré par DRX et avec une densité de 

l’eau égale à 1. Ce résultats est par ailleurs exacerbé si l’on considère une densité supérieure à 

l’unité dans l’espace interfoliaire, comme le montre une étude de Raynal et Jullien (2006). 
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Figure 25. Séquence d’hydratation des montmorillonites Li et Na dans laquelle les 

expériences de thermoporométrie montrent que les mésopores se 

remplissent et gonflent avant que la deuxième couche se forme dans 

l’espace interfoliaire (Salles et al., 2008).  

 

Figure 26. Quantité d’eau mesurée dans les mésopores et les micropores. La 

quantité présente dans les micropores est inférieure à la valeur 

théorique : les espaces interfoliaires ne sont donc pas « saturés » en eau 

(Salles et al., 2010).  
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Un important travail de détermination des énergies d’hydratation de surface et des 

cations a également été mené dans la thèse. La mesure directe de ces grandeurs n’étant pas 

accessible actuellement, il est proposé de combiner des calculs électrostatiques d’Ewald et des 

données d’immersion pour les évaluer. Les premiers permettent de déterminer l’énergie de 

surface des montmorillonites en fonction du cation interfoliaire. Les secondes permettent de 

calculer l’énergie d’hydratation des surfaces interfoliaires en utilisant une courbe étalon 

donnée par les argiles non-gonflantes et d’en déduire ensuite l’énergie d’hydratation des 

cations.  

 

 
 

Figure 27. Comparaison des énergies d’hydratation des surfaces et du cation  

interfoliaire en fonction du rayon ionique (Salles et al., 2007).  

 

La détermination des énergies impliquées dans l’hydratation des argiles montre d’abord 

que l’énergie de surface est un inhibiteur du gonflement des argiles : plus elle est forte, moins 

la capacité de gonflement est forte avec la hiérarchie suivante : Li < Na < K < Rb < Cs.  

 

D’autre part, l’énergie d’hydratation des cations ainsi déterminée est exothermique (sauf 

pour Cs), avec la hiérarchie suivante : Li+ > Na+ > K+ > Rb+ >Cs+ (Figure 27). Sur cette figure, 

on constate également que le cation est le moteur de l’hydratation pour Li et Na, la surface est 

le moteur de l’hydratation pour Rb et Cs, et que le contrôle est mixte pour K.   
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Points à développer 

 

Ces résultats préliminaires doivent alimenter en mécanismes et en paramètres la 

modélisation multi-échelles de l’hydratation des argiles dont le développement conceptuel est 

en cours avant son intégration dans un modèle d’écoulement. Dans ce modèle, nous espérons 

également mettre en évidence l’importance des phénomènes de surface dans la réactivité 

géochimique, l’hydratation et le gonflement des argiles ainsi que la mobilité des ions. Il s’agit 

notamment de montrer le lien entre les phénomènes mesurés à l’échelle microscopique et 

mésoscopique et les lois de comportement utilisées dans la modélisation macroscopique : 

courbe capillaire, perméabilités relatives au gaz et à l’eau (Tzevelekos et al. 1998 ; Van 

Damme, 2002 ; Tuller et Or, 2003 ; Baker et Frydman, 2009).  

Le développement de tels modèles est crucial pour prédire l’écoulement et le transport 

dans les milieux argileux non saturés comme, par exemple, le système de stockage profond en 

présence d’hydrogène gazeux produit par la corrosion des composants métalliques.   
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Perspectives et axes de recherche 

 

Mes projets de recherche s’inscrivent dans la continuité des thématiques développées 

depuis les travaux de thèse de doctorat et qui s’articulent autour des couplages entre 

phénomènes physicochimiques, entre différentes phases et à différentes échelles. Ils 

s’inscrivent dans une démarche en 3 volets appliquée à une activité déclinée selon 4 axes. 

 

L’activité émergente depuis les cinq dernières années et le début des premières thèses 

(co-encadrées) est le développement d’expériences qui permettent de déterminer les valeurs 

des paramètres-clés de la réactivité géochimique dans les milieux poreux, de calibrer la 

modélisation à l’échelle des expériences pour ensuite porter la modélisation à de plus grandes 

échelles de temps et d’espace. Ainsi, c’est le besoin en paramètres pour la modélisation qui 

détermine la stratégie déployée pour les études expérimentales. Cette démarche s’est imposée 

comme une activité indispensable pour, à la fois, disposer d’outils de modélisation et 

améliorer la robustesse des calculs qui sont utilisés à des fins de prédiction qui concernent 

l’évolution de systèmes physico-chimiques complexes sur des durées de l’ordre de 10 000 ans 

jusqu’au million d’années. Elle est indispensable, mais certes pas suffisante.  

 

Dans la modélisation de systèmes complexes, pour pallier l’absence de données (e.g. 

paramètres cinétiques et données thermodynamiques de certains minéraux), ou à la forte 

incertitude sur certaines données (e.g. surfaces réactives), un recours plus systématique aux 

calculs de sensibilité, aux méthodes statistiques, et au traitement de ces incertitudes doit 

également être mis en place.  

 

Enfin, mes premiers pas dans la recherche concernant la modélisation de la diagenèse 

minérale dans les réservoirs pétroliers me confortent dans l’idée que remonter dans le temps 

n’est pas plus aisé que de suivre son cours sur plusieurs millions d’années : en d’autres termes, 

l’étude des analogues naturels pour le stockage profond apporte beaucoup de données utiles 

mais uniquement quand elle est menée en itérant avec les deux autres volets. 
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Axe 1 : Couplage chimie-transport, rétroaction sur paramètres de 

transport/écoulement, gradient thermique, interactions avec matériaux non 

poreux, géométries complexes 

Dans cet axe de recherche seront poursuivis : l’étude de la corrosion de matériaux non-poreux 

par front de dissolution, l’effet du gradient thermique et l’effet des réactions géochimiques sur 

les paramètres de transport (mesures de porosité et perméabilité avant et après réaction). 

La prise en compte de la propagation d’incertitudes sur les données d’entrée influençant les 

chemins réactionnels (nature des phases secondaires) y sera progressivement intégrée. 

Enfin, l’ouverture vers les couplages non-diagonaux dans le contexte du stockage de déchets 

radioactifs (thermodiffusion, osmose) y sera explorée. 

 

Cet axe de recherche fait l’objet de collaborations avec différents instituts : CEA Saclay (Ch. 

Bataillon, M. Schlegel, expériences de corrosion argileuse), Mines-Paristech Fontainebleau 

(V. Lagneau, code Hytec), LBNL (C. Steefel, code Crunch), Université de Toulouse (O. 

Pokrovsky, cinétiques de réaction des minéraux). 

 

 

Axe 2 : Couplage écoulement multiphasique en milieux fracturés, réactivité 

géochimique, comportement mécanique  

De nouvelles problématiques impliquant les écoulements non-saturés et la chimie émergent 

dans les études liées au stockage des déchets radioactifs. Elles concernent :  

- la production et la migration d’hydrogène gazeux notamment par la corrosion des 

éléments métalliques dans les structures, les conteneurs et les colis. 

- le séchage et la carbonatation du béton contenu dans les structures des tunnels et dans 

les surconteneurs des déchets de moyenne activité. 

 

A cet égard, un sujet de thèse est proposé pour la rentrée 2010 visant à étudier le rôle de 

l’hydrogène dans l’évolution des différentes composantes du stockage : « Couplage entre 

réactivité géochimique, transport et propriétés géomécaniques en milieu poreux 

multiphasiques fracturés. Application à l'impact de l'hydrogène issu de la corrosion du métal 

sur la sûreté du stockage des déchets radioactifs » avec P.M. Adler (Université Paris VI). Il 

s’agira de tester les capacités des codes existants (Toughreact, CSMP++) et de proposer le cas 
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échéant des développements pour la prise en compte de phénomènes qui auront été identifiés 

lors du suivi d’une expérience en cours au CEA Saclay.  

 

Des collaborations étroites sont en cours pour assurer la maintenance des codes et leur mise à 

jour pour nos besoins avec Lawrence Berkeley National Laboratory (code Toughreact avec T. 

Xu, N. Spycher,), Université de Leoben (code CSMP++ avec S. Matthai). Pour les aspects 

expérimentaux, les données proviennent aujourd’hui essentiellement du CEA Saclay (C. 

Gatabin, Ch. Imbert, expériences de production et de migration  de H2 dans les argilites). 

 

 

Axe 3 : Etude des matériaux à structure multi-échelle de types argileux et 

cimentaires (hydratation, transport des ions, réactivité de surface) 

Il s’agit d’aboutir à des modèles multi-échelle permettant de faire le lien entre les phénomènes 

microscopiques/mésoscopiques et les lois de comportement macroscopiques (courbes 

capillaires, perméabilité relatives, diffusion et sorption des cations, réactivité chimique…). 

 

Un lien étroit est maintenu avec l’Université de Montpellier (F. Salles, J.M. Douillard) et 

l’ESPCI/ENPC (H. Van Damme) pour interpréter les expériences de calorimétrie, 

d’adsorption d’eau ainsi que pour la modélisation moléculaire et modélisation ab initio 

destinée à comprendre les mécanismes de transfert d’ions entre les différentes échelles dans 

les argiles. Ce réseau doit être étoffé avec notamment l’Université de Grenoble (O. Vidal) 

pour la modélisation thermodynamique des phases argileuses hydratées. 

 

 

Axe 4 (transversal) : Analyse de sensibilité et traitement des incertitudes dans les 

systèmes complexes 

Il s’agit d’un axe de recherche transversal qui est porté aussi bien par les études sur le 

stockage profond que par les études de migration de polluants en subsurface. Il concerne les 

aspects écoulement, transport et géochimie. A cet égard, un sujet de thèse (2010-2013) est 

proposé en collaboration avec LHyGeS (Ph. Ackerer) sur l’étude des incertitudes liées aux 

paramètres de l’écoulement dans les milieux géologiques complexes (fracturés). 
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Encadrer et diriger  

 

Encadrer un doctorant/post-doctorant 

 

Un projet de thèse doit être construit avec un objectif répondant à une question 

scientifique claire et des moyens humains (encadrement) et matériels suffisants pour 

l’atteindre. C’est aussi mettre en adéquation les compétences de l’étudiant (et de son 

entourage) avec la définition de cet objectif, assurer sa formation, et laisser de l’autonomie (à 

réévaluer régulièrement) en donnant des impulsions régulières pour laisser s’exprimer le 

potentiel de l’étudiant. Il faut également concilier le délai de 3 ans (« incompressible » au 

CEA) avec la mise en œuvre d’un projet le plus souvent intégré (aspects expérimentaux et 

modélisation menés de concert), et avec les communications (orales et écrites) vers la 

communauté scientifique. Il s’agit là d’exigences difficiles à réconcilier, mais constructives, 

auxquelles il faut répondre de manière équilibrée sur l’ensemble de la durée de la thèse. 

 

Les projets de recherche peuvent entraîner l’encadrant en limite de ses connaissances et 

il s’agit alors de s’entourer de compétences extérieures (e.g. spécialiste universitaire ou 

CNRS), pour mener sereinement le projet de thèse : ce mode de fonctionnement s’avère 

extrêmement gratifiant à la fois pour l’étudiant et l’encadrant même s’il est nécessairement 

plus difficile à mettre en place qu’un projet dans le cadre de recherches de longue haleine 

menées « en routine » dans un laboratoire. 

 

Dans mon expérience, à ce jour, ces projets ont également amené beaucoup de 

satisfaction personnelle. Ils ont permis d’établir un environnement et des relations favorables 

à la discussion scientifique. Ce dialogue, mis en place au cours de la thèse, a d’ailleurs fait 

place à un enthousiasme qui perdure et fait naître aujourd’hui de nouveaux projets en 

continuité de ceux initiés pendant les 3 années de thèse.  
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Diriger les recherches 

 

Dans le contexte de la Direction de l’Energie Nucléaire (DEN) au CEA et du 

Département des Technologies Nucléaires (DTN), les activités de R&D s’effectuent en 

grande partie en support à l’industrie nucléaire. Au DTN en particulier, les projets sont 

fortement liés aux besoins des industriels et la part de « développement » est majoritaire. 

Dans ce cadre, la valorisation de la recherche par la publication dans les revues à comité de 

lecture n’est pas nécessairement une priorité mais elle reste évidemment une nécessité à la 

fois pour le chercheur et pour le doctorant.   

 

Dans le laboratoire d’accueil, les projets de thèse entrent nécessairement dans la 

stratégie du CEA (R&D nucléaire) et du laboratoire (ex. chimie-transport, multiphasique, 

microbiologie,…) même s’il est ponctuellement possible de sortir des applications dans le 

domaine du nucléaire, par exemple en valorisant l’expérience du laboratoire dans les 

thématiques du stockage du CO2 ou la migration de métaux lourds dans les sols. Cette 

stratégie s’articule autour de l’utilisation et de la mise à niveau d’outils de simulation 

permettant de remplir l’une des missions du laboratoire dans le domaine de la prédiction de 

l’évolution sur le long terme des matériaux mis en contact dans les alvéoles de stockage.  

 

Le caractère appliqué de ces projets en dessine les contours tels qu’ils ont été 

développés plus haut (voir Introduction) : dans ce contexte, il ne s’agit pas par exemple de 

s’atteler à la détermination de paramètres de mécanismes élémentaires (ex. cinétique de 

dissolution d’un minéral), mais plutôt d’en déterminer l’importance par rapport à l’ensemble 

des mécanismes en jeu dans le système étudié (études de sensibilité, hiérarchisation de 

l’influence des paramètres) et l’incertitude liée à sa valeur. Quand l’incertitude est grande sur 

la valeur d’un paramètre lié à un processus déterminant pour l’évolution du système, il 

devient opportun d’orienter les ressources vers la détermination de cette valeur (en 

collaboration avec d’autres unités de recherches, dans ce cas). Le même processus est suivi 

lors de l’identification d’un mécanisme contrôlant le comportement d’un système d’intérêt qui 

n’est pas représenté de manière adéquate dans les outils de simulations : dans ce cas, l’effort 

est porté sur le développement et la mise à niveau des codes (ex. de la corrosion par front 

d’altération) qui peuvent être effectué au sein du laboratoire.  
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Des fortes contraintes découlent de ce type de fonctionnement dans l’activité de 

recherche. D’abord, il faut souligner la difficulté de poursuivre des recherches dans une même 

thématique sur le long terme (parfois même la durée d’un projet est inférieure à celle d’une 

thèse), en particulier quand celle-ci ne touche pas directement au domaine du nucléaire. De 

plus, la participation à des programmes de recherche de type ANR ou PCRD est fortement 

contrainte dans notre unité, ce qui limite fortement les échanges avec la communauté 

scientifique. Cela implique pour le chercheur un accroissement de l’investissement en temps 

pour maintenir ses compétences ainsi que le réseau de contacts avec les autres chercheurs.  
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Enseignement, encadrement et expertise  

 

Enseignement 

 

Cours au CEREGE 

Cours de Master Recherche SET/Géosystèmes M2 : « Modélisation des interactions 

solide/solution et transport réactif »  (2005-2009, 48h) 

Cours de Master Pro MAEVA M2 : “Entreposage et stockage géologique des déchets » 

(2005-2006, 16h) 

 

Séminaires 

Séminaire annuel sur calculs de performance et calculs couplés chimie-transport à Pékin et 

Taiyuan, Chine (2005-2009, 160h) 

 

Vulgarisation/communication 

Participations aux manifestations : CEA Jeunes, chercheurs dans les collèges (2001, 2009) 

 

Liste des sujets de stages professionnels encadrés 

- Etude du transitoire géochimique dans les alvéoles de déchets C (M. Arab, V. Pointeau, V. 

Devallois) 

- Calcul de performances et de sûreté pour le stockage de déchets radioactifs : calculs de 

transport généralisé et calculs chimie-transport (Cui AnXi, Zong ZiHua, Ji Ruili, Xu Jian) 

- Etude de l’évolution de la bentonite GMZ (GaoMiaoZi, Chine) en interaction avec les 

matériaux du champ proche de stockage profond (Zhou Jia) 

- Interaction fer-bentonite en conditions de stockage profond de déchets radioactifs (G. Soler) 

- Etude de méthode numérique explicite et implicite pour la résolution du problème 

multiphasique eau+CO2 supercritique en milieu poreux (E. Li Cham Yon) 

- Etude de la migration d’Arsenic dans les terrils de la mine de Chéni (M. Martinella),  

- Sûreté du stockage géologique de CO2 : intégrité de la couverture argileuse (E. Villecheze) 
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Encadrement d’étudiants 

Co-encadrement de thèses 

 

Fabrice Salles (2003-2006) 

Directeur: H. Van Damme (ESPCI) 

Hydratation des argiles gonflantes : séquence d’hydratation multi-échelle et 

détermination des énergies macroscopiques à partir des propriétés microscopiques 

Question opérationnelle initiale : que se passe-t-il quand une argile gonflante se resature dans 

le contexte du stockage géologique profond ? La question initiale a été déclinée en plusieurs 

études concernant les processus suivants : transport de l’eau sous forme vapeur et liquide dans 

une structure multi-échelle, énergie d’hydratation, rôle de la mécanique (confinement).  

La thèse a également été l’occasion d’utiliser des méthodes d’investigation originales de ce 

type de matériaux (thermoporométrie, conductivité électrique) pour décrire l’évolution de la 

mésoporosité en fonction de l’hydratation (gonflement osmotique) et pour déterminer les 

mécanismes moteurs de l’hydratation des argiles (cations interfoliaires et surfaces). 

 

Anthony Credoz (2006-2009)  

Directeurs : O. Pokrovsky (Université Toulouse II) et L. Trotignon (CEA) 

Etude de la réactivité des minéraux argileux avec le CO2. Application à l’intégrité des 

couvertures géologiques pour le stockage de gaz. 

Etude expérimentale de la réactivité des minéraux aluminosilicatés purifiés en conditions de 

stockage de CO2 : identification des chemins réactionnels, détermination des cinétiques de 

réaction par modélisation géochimique. Intégration des résultats dans la modélisation grande 

échelle de la couverture argileuse. 

 

Viviane de Lima (1 année de césure en 2009)  

Directeurs : S. Einloft et M. Ketzer (Université Catholique de Porto Alegre, Brésil) : 

Etude de la réactivité des roches de réservoirs et de couverture avec le CO2 : 

Application au bassin du Paranà (Brésil). 

Etude expérimentale de la réactivité des différentes roches du système géologique de stockage 

du bassin du Paranà (grés, charbons, couverture argileuse) avec le CO2. Calibration des 

paramètres de la réactivité par modélisation. 
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Encadrement de travaux post-doctoraux 

 

- participation à l’encadrement de Benoît Cochepin (2007-2008) : « Simulation et dynamique 

du transport-réactif en milieu poreux : élaboration et validation de modèles de dissolution-

précipitation en milieu poreux, conception et conduite d’expériences de validation pour la 

plate-forme Alliances » (encadrant L. Trotignon) 

 

- participation à l’encadrement de Tiphaine Weber (2007-2008) : « Rôle de la migration du 

bore dans l’évolution des composants du champ proche d’un stockage profond de déchets 

radioactifs » (encadrant L. Trotignon) 

 

Activités d’expertise et revue d’articles 

 

Expertise de projets de recherche 

Programme de R&D CLIMIT du Research Council of Norway (capture et stockage du CO2) 

en novembre 2009 

 

Reviewer pour les journaux suivants : 

Chemical Geology 

Geochimica Cosmochimica Acta 

Journal of Physical Chemistry 

Applied Clay Science 

Physics and Chemistry of the Earth 

Oil & Gas Science Technology 

Water Rock Interaction (ouvrages contenant les actes de colloque) 

 

Organisation de conférences/séminaires 

- membre du Scientific Committee de la conférence et chairman de la session « reactive 

transport in geological storage »  : IFP International Conference, Gas-Water-Rock 

interactions Induced by Reservoir Exploitation, CO2 sequestration and other Geological 

Storage, Rueil-Malmaison, France, 18-20 November 2003 
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- organisateur du « TOUGHREACT Shortcourse » du 13 au 16 Mai 2008 à Cadarache           

(3 intervenants du Lawrence Berkeley National Laboratory, 10 participants français, 8 

participants étrangers) : cours théoriques et prise en main du code Toughreact pour 

l’écoulement multiphasique réactif, applications au stockage profond des déchets 

radioactifs et au stockage du CO2. 

- chairman de la session “role of water-gas interaction in CO2 sequestration”, conférence 

internationale Water Interaction 13, Guanajuato, Mexico, August 16-20, 2010 

- membre du Scientific Committee de la conférence internationale : Water Rock Interaction 14, 

Avignon, 2013 

 

 

Participation à programmes de recherche nationaux et européens 

 

2005- 2008 – 6e PCRD – Projet européen NFPRO “Near Field Processes for High Level 

Wastes”. Intervention dans le volet consacré à l’intégration de tous les résultats 

expérimentaux dans la modélisation de performance. 

 

2006 - 2009 – ANR Géocarbone Intégrité (intégrité des couvertures argileuses) 

Coordinateur du volet 4 « étude expérimental de la réactivité géochimique de la couverture 

argileuse » et du volet 5 « modélisation intégrative pour l’évaluation de sûreté ». 
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Liste des travaux 

 

Articles en préparation 

 

Crédoz A., Bildstein O., Jullien M., Géniaut G., Lillo M., Pétronin J.C., Pozo C., Raynal J., Trotignon 

L., Pokrovsky O. Experimental and modeling study of geochemical reactivity between clayey 

caprocks and CO2 in geological conditions, en préparation pour International Journal of 

Greenhouse Gas Control 

Crédoz A., Bildstein O., Jullien M., Pétronin J.C., Raynal J., Trotignon L., Pokrovsky O.  

Experimental and modeling study of geochemical reactivity of montmorillonite with CO2 in 

geological conditions, en préparation pour Applied Geochemistry 

Bildstein O., Bodei S., Devallois V., Pointeau V., Lartigue J.E., Trotignon L., Michau N., Cochepin 

B., Munier I. Long term behaviour of glass and steel in interaction with argillites in deep 

geological conditions, en préparation pour Physics and Chemistry of the Earth 

 

 

Articles soumis 

 

Lima V., Einloft S., Ketzer J.M., Jullien M., Bildstein O., Petronin J.C., CO2 Geological Storage in 

Saline Aquifers: Paraná Basin Caprock and Reservoir Chemical Reactivity, soumis à Energy 

Procedia (Proceedings of the GHGT-10 conference, Amsterdam)  

Esnault L., Jullien, Mustin C.,  Bildstein O., Libert M. (2010) Reactivation of metallic 

corrosion processes sustained by Iron-Reducing Bacteria: implication on long-term 

stability of protective layers, soumis à Physics and Chemistry of the Earth 

Libert M., Esnault L., Jullien M., Bildstein O. (2010) Molecular hydrogen: an energy source for 

bacterial activity in nuclear waste disposal, soumis à Physics and Chemistry of the Earth 

Crédoz A., Bildstein O., Jullien M., Pétronin J.C., Raynal J., Trotignon L., Pokrovsky O. (2010d) 

Experimental study of geochemical reactivity of interstratified illite/smectite minerals with CO2 

in geological conditions, soumis à Applied Clay Science 
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Articles de rang A 

 

Salles F., Douillard J.M., Bildstein O., Van Damme H. (2010a). Influence of the substitution 

distribution and the interlayer distance on the surface energy at the dry state and on the 

hydration energy in the case of Pb-Montmorillonite, accepté dans Applied Clay Science 

Bildstein O., Kervévan C., Lagneau V. Delaplace P., Audigane P., Crédoz A., Perfetti E. , Jullien M.  

(2010a). Integrative modelling of caprock integrity in the context of CO2 storage, Oil & Gas 

Science and Technology, DOI: 10.2516/ogst/2010006. 

Fleury M., Kervévan C., Bildstein O., Lagneau V., Pichery T., Fillacier S., Lescanne M. (2010). 

Géocarbone-Intégrité program, Oil & Gas Science and Technology, DOI: 10.2516/ogst/2010010. 

Salles F., Bildstein O., Douillard J.M., Jullien M., Van Damme H. (2010b). Hydration sequence in 

Swelling Clay Materials: Description of the multi-scale mechanism depending on the nature of 

the interlayer cation in Montmorillonite, Langmuir, DOI: 10.1021/la1002868 

Salles F., Douillard J.M., Denoyel R., Bildstein O., Jullien M., Beurroies I., Van Damme H. (2009). 

Hydration sequence of swelling clays: Evolutions of Specific surface area and hydration energy. 

Journal of Colloid and Interface Science 333, 510-522. 

Cochepin B., Trotignon L., Bildstein O., Steefel C.I., Lagneau V., Van Der Lee J. (2008). Approaches 

to Modeling Coupled Flow and Reaction in a 2-D Cementation Experiment. Advances in Water 

Resources 31, 1540-1551. 

Salles F., Beurroies I., Bildstein O., Jullien M., Raynal J., Denoyel R., Van Damme H. (2008a). A 

calorimetric study of mesoscopic swelling and hydration sequence in solid Na-montmorillonite. 

Applied Clay Science 39, 186-201. 

Salles F., Devautour-Vinot S., Bildstein O., Jullien M., Maurin G., Giuntini J.C., Douillard J.M., Van 

Damme H. (2008b). Ionic mobility and hydration energies in montmorillonite clay. Journal of 

Physical Chemistry C 112, 14001-14009. 

Pozo C., Bildstein O., Raynal J., Jullien M., Valcke E. (2007). Behaviour of silicon released during 

alteration of nuclear waste glass in compacted clay. Applied Clay Science 35(3-4), 258-267. 

Salles F., Bildstein O., Douillard J.M., Jullien M., Van Damme H. (2007). Determination of the 

driving force for the hydration of the swelling clays from computation of the hydration energy 

of the interlayer cations and the clay layer. Journal of Physical Chemistry C 111(35), 13170-

13176. 

Bildstein O., Trotignon L., Pozo C., Jullien M. (2007). Modelling glass alteration in an altered 

argillaceous environment. Journal of Nuclear Materials 362, 493-501. 
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Bildstein O., Trotignon L., Perronnet M., Jullien M. (2006). Modelling iron-clay interactions in deep 

geological disposal conditions. Physics and Chemistry of the Earth 31(10-14), 618-625. 

Brosse E., Bildstein O., Swennen R. (2005). Gas-water-rock interactions induced by reservoir 

exploitation CO2 sequestration, and other geological storage. Oil & Gas Science and 

Technology 60(1), 9-18. 

Jullien M., Raynal J., Kohler E., Bildstein O. (2005). Physicochemical reactivity in clay-rich materials: 

Tools for safety assessment. Oil & Gas Science and Technology 60(1), 107-120. 

Trotignon L., Didot A., Bildstein O., Lagneau V., Margerit, Y. (2005). Design of a 2-D cementation 

experiment in porous medium using numerical simulation. Oil & Gas Science and Technology 

60(2), 307-318. 

Bildstein O., Worden R. H., Brosse E. (2001). Assessment of anhydrite dissolution as the rate-limiting 

step during thermochemical sulfate reduction. Chemical Geology 176(1-4), 173-189. 

Le Gallo Y., Bildstein O., Brosse E. (1998). Coupled reaction-flow modeling of diagenetic changes in 

reservoir permeability, porosity and mineral compositions. Journal of Hydrology 209(1-4), 366-

388. 

Bildstein O. & Vancon J. P. (1994). Development of a Propagation Model to Determine the Spread of 

Accidental Pollution in Rivers. Water Science and Technology 29(3), 181-188. 

 

Articles de rang B et actes de colloque 

 

Crédoz A., Bildstein O., Trotignon L., Jullien M. (2010c) Modeling the reactive transport of CO2-

enriched fluids in clayey caprock formations in the context of CO2 geological storage, Water 

Interaction 13, Guanajuato, Mexico: Balkema, 4 pp. 

Esnault L., Libert M., Bildstein O., Jullien M., Mustin C. (2010) Microbial-Clay interaction in deep 

geological environment: experimental and modeling approach, Water Interaction 13, 

Guanajuato, Mexico: Balkema, 4 pp.  

Bildstein O., Jullien M., Crédoz A., Garnier J. (2009) Integrated modeling and experimental approach 

for caprock integrity, risk analysis, and long term safety assessment, Proceedings of the GHGT-

9 conference, Washington DC, Energy Procedia 1, 3237-3244.   

Crédoz A., Bildstein O., Jullien M., Géniaut G., Lillo M., Pétronin J.C., Pozo C., Raynal J., Trotignon 

L., Pokrovsky O. (2009) Experimental and modeling study of geochemical reactivity between 

clay minerals and CO2 in geological conditions, proceedings of GHGT-9 conference, 

Washington DC., Energy Procedia 1, 3445-3452. 
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Leterrier N., Trotignon L., Deville E., Bildstein O. (2009) Adaptation of the operator-splitting 

approach in the context of reactive transport coupling with a partially kinetically-controlled 

chemistry, In Int. Conf. on Computational Methods for Coupled Problems in Science and 

Engineering “COUPLED PROBLEMS 2009”, CIMNE, Barcelona, Espagne, 4 pp. 

Bildstein O., Cochepin B., Trotignon L., Steefel C.I. (2007). Porosity Clogging at Material Interface 

as a Result of Water-Rock Interactions in the Context of Deep Geological Waste Disposal. In 

Water Rock Interaction 12 (Eds. T. D. Bullen & Y. Wang), pp. 618-625. Kunming, China: 

Balkema, 4 pp. 

Le Gallo Y., Trenty L., Lagneau V., Audigane P., Bildstein O., Mugler C. & E. Mouche (2007). 

Recent development for long term modeling of CO2 storage. In First French-German 

Symposium on Geological Storage of CO2 (Ed A. C. Geotechnologien), GfZ Potsdam, 10 pp. 

Pironon J., Hubert G., Delay J., Vinsot A., Bildstein O., Jullien M., Chiquet P., Broseta D. & Lagneau, 

V. (2007). Are caprocks safe seals for CO2? In First French-German Symposium on Geological 

Storage of CO2 (Ed A. C. Geotechnologien), GfZ Potsdam, 12 pp. 

Bildstein O. & Steefel C.I. (2001). The Role of Pressure Solution in Fracture Healing: A Multi-Scale 

Reaction-Flow Modeling Approach. In Water Rock Interaction 10 (Ed R. Cidu), pp. 141-144. 

Villasimius, Italy: Balkema. 

 

Présentations dans conférences internationales 

 

Crédoz A., Bildstein O., Trotignon L., Jullien M. (2010c) Modeling the reactive transport of CO2-

enriched fluids in clayey caprock formations in the context of CO2 geological storage, Water 

Interaction 13, Guanajuato, Mexico, August 16-20, 2010, présentation orale 

Esnault L., Libert M., Bildstein O., Jullien M., Mustin C. (2010) Microbial-Clay interaction in deep 

geological environment: experimental and modeling approach, Water Interaction 13, 
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1 

 

Le système géochimique gaz-eau-roche utilisé dans les calculs sur la TSR 

 

Dans le système minimal pouvant représenter la thermo-réduction des sulfates, les 

constituants et les phases qui interviennent sont les suivants : 

 

Phases Constituants 

solides Calcite, Anhydrite 

gaz Méthane, Dioxyde de Carbone,  

Hydrogène Sulfuré 

solution C, H, O, Ca, S, e- 

 

En système fermé, la conservation des éléments chimiques s’écrit en nombres de moles 

présents dans le système : 
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L’équation d’électroneutralité impose l’équilibre des charges dans la solution et permet de 

rendre compte des réactions redox : 

 2 2 2 2 33
2

3
2

4
2 2 3CO HCO S HS SO OH H Fe Fe− − − − − − + + ++ + + + + = + +  
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Les équilibres de phase régissent les échanges entre gaz et eau s’écrivent : 

 CO g H O H CO o
2 2 2 3( ) + ⇔      KCO2g 

 CH g CH o
4 4( ) ⇔       KCH4g 

 H S(g H So
2 2) ⇔       KH2Sg 

 

Les espèces aqueuses secondaires respectent les équilibres chimiques suivants : 

 H S HS H2
o ⇔ +− +       KH2S 

 CO H HCO3
2

3
− + −+ ⇔      KCO3 

 H CO HCO H2 3 3° ⇔ +− +      KH2CO3 

 S H HS2− + −+ ⇔       KS2 

 SO 9H 8Fe HS 4H O 8Fe4
2 2

2
3− + + − ++ + ⇔ + +   KSO4 

 CH 3H O 9Fe HCO 10H 9Fe4 2
3

3
2°+ + ⇔ + ++ − + +   KCH4 

 

La modélisation du système requiert la connaissance de plusieurs paramètres : 

− les constantes de Henry pour la dissolution des différents constituants gazeux 
dans l'eau pure ; 

− le volume molaire partiel à dilution infinie de chacun des constituants gazeux ; 

− les coefficients nécessaires pour le calcul de leur fugacité dans le mélange 
gazeux (équation d’état de Peng-Robinson) ; 

− les constantes d'équilibre pour chaque réaction en phase aqueuse. 

 

Les quantités d’éléments échangés sont ainsi distribuées dans les différentes phases. Les 

fractions volumiques sont mises à jour et le calcul de l’équilibre en phase gazeuse est effectué 

à la fin du pas de temps après le calcul d’interactions géochimiques.      

 

L’équation d’état dans la phase gazeuse  

 

Peng et Robinson ont modifié l’équation d’état de Van der Waals dont le terme d’attraction 

avait déjà été modifié par Soave (1972). L’équation d’état de Peng-Robinson s’écrit pour une 

mole d’un gaz pur (Peng et Robinson, 1976) : 
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Les propriétés isothermes P(V) du gaz au point critique permettent de déduire l’expression 

des différents coefficients en fonction des paramètres critiques : 
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Les règles de pondération et de mélange utilisées sont de type interne : 
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où les kgh et les cgh sont des constantes empiriques caractérisant les interactions binaires entre 

les constituants gazeux g et h. Ces paramètres sont réunis dans une base de données gérée par 

l’IFP. 

 

Résultats des calculs de l’évolution de la composition des phases gazeuse et solide pendant la 

réaction de thermoréduction des sulfates à 150°C : 
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Evolution de la composition de la phase gazeuse
(150°C)
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Evolution de la composition minéralogique
(150°C)
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Annexe 2 

 

Lois empiriques d’évolution de la perméabilité en fonction de la porosité 
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