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Introduction

La diagenèse minérale dans les réservoirs résulte des interactions entre les minéraux, l'eau
et, éventuellement les gaz, sur des périodes de temps géologiques. Le moteur de la transformation
des sédiments est le maintien ou la création d'un déséquilibre thermodynamique du système gaz-
eau-roche sous l'effet de l'enfouissement ou de l'infiltration par des eaux allochtones. Les
phénomènes diagenetiques peuvent revêtir une importance capitale vis-à-vis de la caractérisation
des réservoirs, du fait de leur impact sur les propriétés pétrophysiques. En créant de la porosité
secondaire par le lessivage de certains minéraux, par exemple les feldspaths, ou encore en
protégeant les grains détritiques par des revêtements de minéraux argileux qui empêchent les
cimentations ultérieures (cas de la chlorite), certaines transformations diagenetiques préservent les
propriétés du réservoir. Au contraire, celles-ci peuvent être gravement endommagées par des
cimentations massives capables de détruire la porosité, à la façon des précipités de carbonates, ou
encore par la formation de minéraux secondaires dont la texture altère fortement la perméabilité,
comme certaines illites fibreuses.

Dans un contexte différent de celui de la caractérisation des réservoirs, lorsque l'objectif
industriel recherché est plutôt le confinement que la qualité de l'écoulement, par exemple pour
l'enfouissement des déchets de toutes sortes (et notamment radioactifs), tout phénomène
contribuant à limiter la circulation des fluides est de nature à augmenter la qualité des ouvrages.

Pour décrire l'évolution de tels systèmes géochimiques, qui comprennent plusieurs phases
et un grand nombre de constituants, il est nécessaire de connaître certains paramètres clés : la
température, la pression, la composition de chaque phase et les caractéristiques du flux d'eau qui
traverse les sédiments (composition chimique et vitesse de circulation). Ces paramètres
interviennent dans les divers processus élémentaires qui, couplés de manière fortement non-
linéaire, peuvent conduire à un comportement complexe, et difficilement prévisible a priori, du
système. Les prédictions quantitatives ne sont souvent possibles qu'en recourant à la modélisation
numérique.

L'objet de la thèse est de développer un modèle qui intègre les fonctions géochimiques
nécessaires pour simuler les réactions diagenetiques, et qui soit suffisamment efficace""^
numériquement pour réaliser le couplage avec un modèle de transport. Par rapport à une famille de J
modèles numériques développés précédemment, notamment au C.G.S.1 (Fritz, 1975, 1981; Madé,

1Centre de Géochimie de la Surface,CNRS, Strasbourg
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1991), pour calculer les effets des interactions eau-roche, celui que décrit cette thèse présente
plusieurscaractéristiques nouvelles et originales :

- sur le plan numérique, une formulation semi-implicite associée à une
résolution inspirée par la méthode de Newton, et le changement de base de
composantes automatique ;

- sur le plan géochimique, la prise en compte : a) d'une phase gazeuse dont
la composition évolue en réponse aux échanges avec la solution, b) d'un flux
d'eau de composition constante entrant dans le système, et c) des réactions
d'oxydoréduction (notamment sousforme de "chocs" ou de fronts).

Le modèle intègre les fonctions géochimiques de base : calcul de l'équilibre en solution par
les lois d'action de masse, des coefficients d'activité des espèces aqueuses par la loi de Debye-
Hiickel étendue. Il a été développé en système ouvert sans discrétisation de l'espace, de manière
à tendre vers les modèles couplés réaction-transport dont il peut représenter une maille, le
volume élémentaire (Lichtner, 1985 ; Steefel et Lasaga, 1994 ; Gérard, 1997).

Dans la Première Partie du texte, les fondements thermodynamiques et cinétiques sont
rappelés. La nature des données analytiques et expérimentales disponibles ont guidé les
choix pour la formalisation des phénomènes physico-chimiques et des lois de
comportement à considérer. Ainsi, pour représenter les assemblages minéralogiques instables,
les réactions de dissolution et de précipitation des minéraux sont traitées de manière cinétique et
sont couplées avec les réactions à l'équilibre dans la solution. On supposera d'autre part que les
phases aqueuse et gazeuse sont en permanence à l'équilibre et donc, que l'évolution du
système, à pression et températures données, est uniquement causée par la dissolution et la
précipitation des minéraux et/ou par les échanges avec l'eau circulant dans la roche. Les lois
cinétiques introduites dans le modèle dérivent de différents travaux théoriques (la théorie de l'état
transitoire, la chimie de coordination de surface) mais incluent aussi des paramètres empiriques
provenant d'expérimentations récentes.

Les aspects numériques et informatiques du modèle sont présentés dans la Deuxième Partie
de la thèse. La vérification et la validation numériques du modèle sur des exemples simples
montrent les différentes étapes possibles lors de la compétition cinétique entre deux minéraux,
mais aussi la compétition entre la cinétique de réaction des minéraux et le débit d'eau qui
traverse la roche. Les réactions d'oxydoréduction, avec le traitement des "chocs redox" et leurs
implications sur la plan numérique et sur le plan phénoménologique, sont également développées
dans cette partie.

La Troisième Partie de la thèsefâ consisté à mettre en application les nouvelles fonctions
du modèle et à dégager les apports de la modélisation pour la compréhension de certains
phénomènes géochimiques complexes et pour la prévisionde la qualitédes réservoirs. Le modèle a
été appliqué à plusieurs types de transformations diagenetiques, pris dans des contextes
géologiques différents :



- la cimentation de calcaires dolomitiques par l'anhydrite, dans une étape
relativement précoce de la diagenèse, phénomène entièrement imputable à
l'infiltration d^eaux riches en sulfates : surleplan de laqualité des réservoirs, cette
réaction est accompagnée d'une perte de porosité. L'apport spécifique du modèle,
dans ce cas, est la prise en compte du caractère ouvert du système.

- la précipitation d'illite et de quartz dans plusieurs réservoirs
subarkosiques profonds, où une chute importante de la perméabilité est observée ;
cet exemple montre l'importance respective de l'instabilité de l'assemblage
minéralogique kaolinite /feldspath potassique à partir d'une certaine température et
de l'apport de matière par infiltration d'eaux allochtones. L'efficacité numérique
du nouveau modèle, dans un cas où le système géochimique est complexe (six
minéraux, huit éléments chimiques en solution et un gaz) a permis d'effectuer des
simulations en système ouvert sur des durées géologiques assez longues (10 Ma),
et des tests de sensibilité en système fermé demandant un grand nombre de
simulations (Nivlet, 1996). Le modèle, dans sa version couplée avec le module
de transport SARIP, a été utilisé avec succès pour simuler l'évolution
diagénétique d'un réservoir en 3D (Le Gallo et al., 1997).

- la thermo-réduction des sulfates, qui est un ensemble de processus
aboutissant à la formation d'hydrogène sulfuré aux dépens des gaz hydrocarbures
dans certains réservoirs profonds de gaz. Dans cette transformation, le moteur de la
réaction est la mise en présence d'une eau réductrice, en équilibre avec une phase
gazeuse contenant essentiellement du méthane, et d'un minéral contenant une forme
oxydée de soufre : l'anhydrite. Dans certains cas, la totalité du méthane contenu
dans le réservoir peut réagir avec l'anhydrite, aboutissant à la formation d'une
grande quantité d'hydrogène sulfuré en phase gazeuse. Le couplage avec un
module de calcul de la fugacité des constituants gazeux a permis de simuler
l'évolution de la composition de la phase gazeuse à l'équilibre avec la solution
aqueuse.



Première Partie

Phénoménologie et Fondements thermodynamiques et
cinétiques des échanges entre phases

Dans cette première partie sont présentées, d'une part, les relations thermodynamiques
qui régissent l'ensemble des phases considérées (gaz, eau et minéraux), et d'autre part, les lois
thermodynamiques et cinétiques qui permettent de décrire les phénomènes physico-chimiques et
de quantifier les échanges entre ces différentes phases. Il ne s'agit pas d'un traité ab ovo de la
thermodynamique, seules les bases nécessaires à la compréhension des phénomènes, et quelques
développements servant aux futurs calculs sont rappelés.

Dans le premier chapitre, les notions d'énergie libre de Gibbs et de potentiel criimique
sont rappelés, ainsi que les fonctions thermodynamiques qui en dérivent dans chaque phase : les
activités des espèces aqueuses et des minéraux, la fugacité des constituants gazeux.
L'application des principes fondamentaux de la thermodynamique qui permet de définir les bases
de l'équilibre thermodynamique, les lois d'action de masse, les réactions d'oxydoréduction et
la spéciation en solution, la saturation des minéraux et les équations d'état du gaz.

Dans le deuxième chapitre, les échanges à l'équilibre entre les phases gazeuse et
aqueuse sont abordés dans différents types de systèmes géochimiques (système ouvert -
système fermé). Les lois cinétiques de dissolution et de précipitation des minéraux sont
décrites et replacées dans le contexte du milieu poreux par l'intermédiaire d'un modèle de grains
simplifié. Enfin, les lois régissant le transport des espèces aqueuses sont développées et mises en
relation avec les apports de matière dus aux flux d'eau réactif traversant le milieu poreux.



Chapitre I - PHENOMENOLOGIE,

Fondements Thermodynamiques

Pour la clarté des chapitres qui suivent, il est nécessaire de définir les notions de
thermodynamique qui seront utilisées tout au long de ce travail. On trouvera ici en particulier la
thermodynamique des solutions aqueuses et des gaz ainsi que les relations qui caractérisent
l'équilibre eau-roche.

a. definitions et fonctions

Thermodynamiques

1. Notions de phase et de constituant

Une phase constitue un domaine où les grandeurs intensives telles que la température et
la pression, mais aussi le potentiel chimique ou la tension superficielle, sont continus dans toutes
les directions de l'espace. L'interface est une surface de discontinuité entre deux phases.

Un constituant est une espèce chimique dans une phase déterminée. Le C02 gazeux et
liquide, par exemple, sont deux constituants de la même espèce chimique. Un système physico
chimique, en l'occurrence un système géochimique, est un domaine limité de l'espace dans
lequel la liste des constituants et un nombre suffisant de variables d'états sont connus. Il s'agit
souvent, dans les problèmes qui nous intéressent, de la température, de la pression et de la
composition chimique de chaque phase.

2. Energie libre de Gibbs et potentiel chimique

En vertu du premier principe de la thermodynamique, il existe une fonction d'état,
appelée énergie interne U, qui détermine entièrement l'état d'un système géochimique et qui
évolue en fonction des échanges d'énergie avec le milieu environnant (chaleur Q, travail
mécanique Wméca et travail chimique Wchjm), de telle manière que :



(1.1) dU= dQ +dW^ +dWchim = TdS-PdV +X/4 dNs

où P et T sont la pression et la température,

Hi, lespotentiel chimiques des divers constituants i,
Nj, les nombres de moles des constituants i,
S et V, l'entropie et le volume.

La variationd'énergie internes'exprime ici en fonction des variations des variables d'état
S et V. Pour lessystèmes géochimiques étudiés, onutilise une fonction d'état basée sur l'énergie
interne et adaptée aux variables d'état classiques (T, P et nombre de moles des constituants).
Cette fonction est l'enthalpie libre G, encore appelée énergie libre de Gibbs :

(1.2) G=U + PV-TS

Pour un système multiphasique, la variation de l'énergie libre de Gibbs pendant une
transformation s'obtient en combinant les deux équations précédentes, en sommant sur toutes les
phases a eten ajoutant le travail des tensions superficielles àchaque interface p :

(1.3) dG =-IS" dT +IVa dPa +lA, dop + IX/i^dN*
a a P ai

où Ap est la tension superficielle à l'interface /3,
et aala surface de l'interface /3.

Le potentiel chimique du constituant i dans la phase a est, par définition, l'enthalpie
libre molaire partielle :

(1.4) tf -
dG

Physiquement, le potentiel chimique d'un constituant i, à T, P et a constantes, représente
la variation de l'énergie libre de Gibbs du système quand on ajoute 1 mole du constituant à un
échantillon "infini" de la phase considérée. De cette équation, on peut déduire l'expression de
l'énergie libre de Gibbs à T et P constantes :

(1.5) G=xi>Nr
a i

Pour simplifier l'écriture, dans la suite du mémoire, nous considérons la sommation
implicite sur les différentes phases. Nous ne tiendrons pascompte destensions superficielles sur
lesquelles nous reviendrons plus tard (voir §C). Dans le cas des systèmes géochimiques
"classiques", l'énergie librede Gibbs s'écrit alors :



(1.6) G=XmNj

La différentielle totale de G peut alors s'écrire :

(1.7) dG = £Nid/4 + Xi"idNi
i=l

En comparant avec l'équation (1. 3), on en déduit la relation de Gibbs-Duhem qui relie
directement, à T et P constantes, le potentiel chimique des constituants :

(1.8) XNidi". = 0
i=l

Cette relation servira notamment pour déterminer l'activité du solvant (voir section
B.l.c). Pour cela, il faut exprimer le potentiel chimique en fonction de la composition dans
chaque phase.

3. L'équilibre thermodynamique

Pour déterminer l'équilibre thermodynamique d'un système, il faut revenir à la définition
de l'entropie S dont la variation s'écrit comme la somme des variations à l'intérieur du système
(djS) et des échanges avec son environnement (cLS) :

dQ(1.9) dS =d(S +deS= diS +-^-

En différenciant l'équation (1. 2) à T et P constantes, on obtient :

(1.10) dG=dU + PdV-TdS

De la définition de l'énergie interne U et de cette dernière équation, on tire l'expression de
la variation interne de l'entropie :

TdS-dU-PdV dG
(1.11) dsS = = - —

Le second principe de la thermodynamique stipule que la variation interne de l'entropie
est nulle pour un processus réversible (à l'équilibre) et strictement positif pour un processus
irréversible. Par conséquent, un système géochimique est à l'équilibre quand :

(1.12) dG=XAdNi=°
i

Les processus géochimiques spontanés doiventvérifier :



(1.13) dG =XrtdNi<°

L'énergie libre de Gibbs est une fonction dite potentielle pour lestransformations à T et P
constantes.

4. Fugacité et activité

Pour écrire le potentiel chimique en fonction de grandeurs plus intuitives, Lewis a
introduit les notions de fugacité et d'activité (en 1901). Dans un premier temps, Lewis a utilisé
l'analogie avec un gaz parfait dont les variables d'état respectent la loides gaz parfaits basée sur
la loi de Boyle-Mariotte1 : "à température constante une même masse d'air occupe un volume
inversement proportionnel à sa pression". La loi des gaz parfaits s'écrit sous la forme de
l'équation d'état suivante :

(1.14) PV = N RT

où V et N sont, respectivement, le volume et le nombre de moles de gaz et R la constante
des gaz parfaits.

D'après l'équation (1.3):

dG RT
(1.15) _=V = N-

Pour un gaz parfait, la variation d'enthalpie libre liée à une transformation où seule la
pression varie de Pref à Ps'écrit donc :

(1.16) G(T, P)= G(T, Prf )+N RT ln-pr

De la même manière, on obtient le potentiel chimique :

P
(1.17) a*(T, P)= /i(T, P"" )+RT In- »rf

Dans la notation, nous différencierons maintenant les expressions des grandeurs dans
chaque phase. Le potentiel chimique d'un constituant Eg dans un mélange de gaz parfaits s'écrit
en fonction de sa pression partielle Pg (ici, comme souvent, Pref est la pression atmosphérique
standard : 1,013 bars) :

1La notion de gaz parfait s'est dégagée des travaux de Robert Boyle (1662), Edme Mariotte (1676), Jacques
Alexandre César Charles (1798), Louis-Joseph Gay-Lussac (1802) et Amedeo Avogadro (1811).
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(1.18) nf(T, P) - /t*" +RT In Pg

Pour un constituant gazeux réel Eg, Lewis a proposé de remplacer la pression par la
fugacité Fg, une quantité qui reflète l'écart par rapport au comportement du gaz parfait. Le
potentiel chimique du constituant en phase gaz (ou vapeur, t>) est alors :

F*
(1.19) A?(T,P)= /U^+RTln

g

De même, en définissant l'activité des constituants (E;) en phase aqueuse ou solide :

(1.20) (Ei)=pSr
le potentiel chimique dans ces deux phases (ici, indice £ pour liquide, mais c'est aussi vrai

pour la phase solide) peut s'écrire :

(1. 21) fif (T, P)= pf"1 +RT h^E; )

Nous allons voir comment le potentiel cWmique des constituants est calculé en fonction
de la composition dans chacune des phases.

B. Thermodynamique en phase aqueuse

Dans les systèmes géochimiques, la phase "aqueuse" est constituée d'un solvant (présent
en grande quantité, en général l'eau) dans lequel sont dissous les solutés (les autres espèces
aqueuses). Un terme plus approprié pour la phase aqueuse est celui de solution.

1. Fraction molaire, molalités et activités

La composition de la solution est entièrement déterminée quand on connaît le nombre de
moles de chacune des espèces chimiques. Pour les solutés, il est pratique d'utiliser la fraction
molaire ou la molalité. La fraction molaire Xj est simplement le nombre de moles d'une espèce
aqueuse rapporté au nombre total de moles dans la phase :

N; N;
(1.22) X,=

S N, XN k

k

La molalité d'une espèce aqueuse est le nombre de moles rapporté à 1 kg de solvant. Les
molalités sont notées [Ej] :
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où a55 représente le nombre de moles d'eau contenues dans 1kgd'eau.

Par ailleurs, la concentration est une unité souvent utilisée dans les analyses chimiques.
Comme elle correspond aux nombre de moles rapportés à un litre de solution, elle peut être
confondue avec la molalité dans le cas de solution très diluée (et si l'on considère que la densité
de l'eau est égale à un).

Toutes les grandeurs partielles molaires, comme le potentiel chimique, peuvent être
décomposées en une somme de deux fonctions dont une dépend uniquement de la température et
de la pression, la fonction propre, et l'autre de toutes les variables, et notamment de la
composition, la fonction de mélange (Soustelle, 1990). Enintroduisant uncoefficient d'activité
Yi qui relie l'activité d'un soluté à sa molalité, telque :

(1.24) (Ei)=y|Ei]

on peut décomposer le potentiel chimique (1. 21) pour l'obtenir en fonction de la
composition de la solution :

(1.25) tf(T, P)= M"ef (T, P)+ RT In y, (t, P,EjXEi]

La décomposition (1. 25) n'est pas unique et il faut définir un état de référence dans
lequel Yi= 1. Dans lecas de la solution aqueuse où l'eau joue lerôle de solvant, la référence est la
solution infiniment diluée :

- pour le solvant : ys = 1 quand Xs -» 1 (corps pur) ;

- pour les solutés : Y= 1 quand[Ej] -» 0.

Dans cette convention, fi-''Kt est le potentiel chimique du constituant dans la solution
hypothétique infiniment diluée et, pour le solvant, ^s',ref se confond avec l'enthalpie libre molaire
Gs',ref . Dans les conditions standard T=273,15 K et P=1,013 bars, les /iref sont appelés
potentiels chimiques standard et sont notés fi°. Le potentiel chimique d'une espèce aqueuse
s'écrit alors :

(1.26) tf(T, P) = A°(T, P)+ RT In fo)

Les coefficients d'activité représentent une correction des molalités, par rapport à la
solution parfaite ou idéale que constitue la solution infiniment diluée. Ils permettent de tenu-
compte des interactions, essentiellement électrostatiques, entre les particules en solution.

Différents modèles d'activités existent (Fritz, 1975; Michard, 1989; Madé, 1991 ;
Wolery, 1992) : association ionique ou « paires d'ions » (par exemple Garrels et Thompson,
1962), interaction ionique spécifique (voir par exemple les travaux de Pitzer, 1973, 1987). Le
modèle d'activité retenu pourjainodèleest dû au formalisme empirique de Debye-Huckel. C'est
le formalisme décrit dans les sous-sectiohs suivantes pour différents types d'espèce aqueuse :
ions chargés, espèces neutres et le solvant.

12



a) Coefficient d'activité des ions

Pour les ions chargés électriquement, le coefficient d'activité est calculé par une loi de
type Debye-Huckel étendue (Helgeson, 1968 et 1969) :

A 2S(1.27) log y =- {V.-+CI

avec A et B les constantes de Debye-Huckel, qui dépendent de la nature du solvant, de la
température et de la pression, C une constante d'ajustement supplémentaire, a", un paramètre de
taille de l'espèce ionique Ej, z\ sa charge, et I la force ionique de la solution définiepar :

(1-28) l4Îz?[E,]
z i=i

La loi de Debye-Huckel étendue est valable pour les solutions diluées dont la force
ionique reste inférieure à l'unité.

b) Coefficient d'activité des gaz dissous et des espèces neutres

Les coefficients d'activité des espèces aqueuses neutres sont calculés de manière
différente de ceux des espèces chargées. En effet, bien qu'elles ne subissent pas d'interactions
électrostatiques, leur activité varie en fonction des teneurs en sels dissous (Garrels et Thompson,
1962 ; Helgeson, 1969). Les coefficients d'activité sont interpolés à partir de ceux mesurés dans
des solutions de chlorure de sodium à différentes molalités et reliés à la force ionique
correspondante (Fritz, 1975 et 1981 ; Wolery, 1990 et 1992).

c) Activité de l'eau

Dans les solutions diluées, tout se passe comme si l'activité de l'eau n'intervenait pas
dans les lois d'action de masse où l'eau est un produit ou un réactif: (H20) = 1. En revanche,
quand la solution devient plus concentrée, l'activité de l'eau diminue et joue un rôle dans le calcul
de la solubilité des sels et des minéraux. L'équation de Gibbs-Duhem (voir §2) montre bien la
relation entre l'activité de l'eau et celles des espèces dissoutes. En combinant les relations (1.8)
et (1. 21), on obtient à température et pression constantes :

(1.29) £Nidln(Ei)=0
i

Pour des solutions moyennement concentrées (I<1), Helgeson (1969) a néanmoins
proposé un modèle simplifié, qui ne vérifie pas l'équation de Gibbs-Duhem, et qui permet de
calculer l'activité de l'eau en fonction de la force ionique par l'intermédiaire du coefficient
osmotique dans une solution de sel binaire NaCl (Lietzke et Stoughton, 1961; Helgeson et al,
1969):
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(1. 30) ln(H20)= -0,03603 I ^

avecI la force ionique (1.28) et tysaci le coefficient osmotique :

(1.31)

vNaCl

2.303A

^c/"1- b]3 j
1i+blV/f-2in(i+b1>/r>-^-j b2I 2b,I2 3b4I3

+ -=- + — + ——
2 3 4

A, bi, b2, b3 et b4 sont des constantes qui dépendent uniquement de la température.

2. Equilibre chimique en solution : la spéciation

Dans l'eau, les éléments chimiques sont répartis entre plusieurs espèces aqueuses, ions
ou complexes (Figure 1-1). Cette répartition, appelée spéciation, dépend des quantités
d'éléments et des conditions thermodynamiques. Pour la calculer, nous faisons l'hypothèse que
la solution est toujours à l'équilibre et nous choisissons pourchacun des éléments une espèce de
base (de préférence l'espèce prédominante). Les autres espèces, dites subordonnées (ou
quelquefois secondaires), se forment à partir desespèces debase.

H

O

Al

Si

C

K

Na

Cl

Mg

Figure 1-1. La spéciation en solution.
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Les éléments chimiquesforment diverses espèces aqueuses en solution :
- des espèces de base, en principe dominantes pour un élément chimique

donné;

- des espèces subordonnées qui seforment par association despremières.

Par convention, nous choisirons les notations suivantes :

- Ej, i variant de 1 à Nf, est une des espèces aqueuses indifférenciée en solution,

- Ek, k variant de 1 à Ne, est une espèce de base,

- Ej, j variant de Ne+1 à Nf, est une espèce subordonnée,

- E], 1variant de 1 à Ne, est un élément chimique, et

- Eg, g variantde 1à Nv, est un gaz en équilibre avec la solution.

La formation d'une espèce subordonnée Ej à partir desespèces de base Ek est décrite par
la réaction de dissociation :

(1.32) EJ^X^jkEk j=(Ne+l)...Nf
k=l

où t>jk est le coefficient stœchiométrique de l'espèce k dans la réaction de formation de
l'espèce j.

La variation d'énergie libre de Gibbs pour la réaction s'écrit :

(1. 33) AGR =-/i° -RTln(EJ}f |uJk £ +Rt| ujkln(Ek)

En regroupant les potentiels chimiques standard de chaque espèce on obtient un terme
appelé énergie libre standard AGR° :

AG° =-flj +îvgjli
k=l

(1. 34)
N

AGR =AG° -RTln(Ej)+RT Ëujkln(Ek)
k=l

Alors, de la condition d'équilibre AGR = 0, on tire l'expression de l'énergie libre standard
en fonction de l'activité des espèces aqueuses :

(1.35) AGR =-RTln(Ej)+RT £ ujkln(Ek )= -RT lnKj
^ ' le—1

où Kj est la constante d'équilibre de la réaction ou le produit d'activité ionique à
l'équilibre. On peut aussi définir le même produit ionique d'activité hors équilibre de la réaction

15



N,

(1.36) j-(Nt+l)...Nf
fjk

où (Ej)eq et (EiJeq sont respectivement les activités de l'espèce subordonnée j et des
espèces de base k à l'équilibre. En utilisantces deux définitions et en les injectant dans l'équation
(1.36), il vient:

(1. 37) AGR = RT ln-ri-
Kj

Si bien que le condition d'équilibre peut aussi s'écrire :

(1.38) QJ(T,P)=Kj(T,P)=î2iin [EkP J=(Ne+l)...Nf

Cette relation est connue sous le nom de loi d'action de masse de Guddberg et Waage
(1867). Elle peut être écrite en termes de molalités où l'on introduit le produit des coefficients
d'activités :

1 N'
(1.39) rç,=-IIr*U' j=(Ne+l)...Nf

Yj *=i

3. Oxydoréduction

Les conditions d'oxydoréduction sont importantes pour les interactions eau-gaz-roche car
elles influencent la mobilité de certains éléments, par exemple :

- le soufre est mobile sous forme de sulfates en milieu oxydant et très peu sous forme de
sulfures en milieu réducteur (dû à l'insolubilité de sulfures métalliques);

- de même l'uranium se présente sous un forme insoluble en milieu réducteur et forme
des gisements d'U02 alors que dans des conditions oxydantes l'ion uranyl (U022+) est
mobile;

- par contre, le fer et le manganèse sont immobilisés sous formes d'oxydes ou
d'hydroxydes et sont assez solubles en ions bivalents;

L'état redox et le pH de la solution sont liés par les nombreux couples où intervient
l'ion H+, notamment 02(g)/H20 et H20/H2(g) qui limitent le domaine de stabilité de l'eau.

De même, la formation de complexes avec les espèces redox modifie les conditions
d'oxydoréduction (Chariot, 1984) :

- en complexant l'oxydant, on diminue le potentielredox;
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et inversement, en complexant le réducteur, on augmente le potentiel redox du
système.

a) Définitions

Une réaction d'oxydoréduction est une réaction impliquant un transfert d'électrons entre
des ions. Elle met en jeu un couple d'oxydoréduction, ou "demi-pile", composé d'un oxydant
et d'un réducteur. Lors de la réaction de réduction, l'oxydant captant des électrons est réduit :

(1.40) Eoxy + ne"<=>E'red

L'oxydation est la réaction inverse où le réducteur cède des électrons. Comme l'électron
n'est jamais observé à l'état libre en solution, une oxydation pour un couple est toujours
accompagnée d'une réduction pour un autre couple. Les deux couples forment alors une "pile
complète". Même si l'électron n'est pas une espèce aqueuse, on peut néanmoins, par analogie
avec les réactions acide-base, définir une activité électronique fictive et un potentiel électron,

notépe :

(1.41) pe=-\og(e)

Il estalors possible d'exprimer la loi d'action de masse de la réaction (1. 40) et de définir
la constante d'équilibre thermodynamique du coupleEoxy / Ered par :

(1.42) K0

(1. 43)

oxy

(E.„X«7
ou encore,en prenant le logarithme de cette expression

^l0gK-+nbg^)

o 1, (E°*y)
n (EreJ

où, par analogie avec l'équation (1. 35), on définit lepotentiel standard :

o l, V AG°redox
(1.44) ^=nl0gK- =2^Ô^RT

AG°red0X est l'enthalpie libre standard de la réaction d'oxydoréduction.
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Si l'électron libre n'est pas détectable en solution (transfert extrêmement rapide entre
espèces chimiques), il existe bien et il est mobile, per se, dans les conducteurs métalliques. Un
métal inattaquable (or, platine) plongé dans une solution aqueuse contenant des couples redox
pourra échanger des électrons et créer une différence de potentiel. On définit le potentiel
d'oxydoréduction par la différence de potentiel par rapport à une électrode de référence :
l'électrode normale à hydrogène (Billy, 1973 ; Brewer, 1980 ; Chariot, 1984). Pour cette
électrode on a, par convention, à toute température :

|H2(g)<=>H+ +e-
(1.45) (H+Ve-)

V , '=1 et logKref=0

Si la réaction (1. 40) fait intervenir nxA électrons soumis à une différence de potentiel EH,
la variation d'enthalpie libre s'écrit :

(1.46) AGredox = rL4qe£„ = n32<„

où ,4 est le nombre d'Avogadro,
qe la charge de l'électron
et 3 la charge de A électrons (1 Faraday).

En combinant les relations (1. 44) et (1. 46), on peut définir le potentiel standard à 25°C
ou potentiel normal :

Ko AG°redox 2,303 RT/»0(1.47) £„»__. -

L'indice H montre que le potentiel est défini par rapport au potentiel du couple H+ / H2
qui vaut 0 Volt, par convention. On trouvera dans le Tableau 1-1, la valeur des potentiels
normaux pour certains couples importants dans les eaux naturelles.

Le potentiel d'oxydation d'une solution naturelle obéit à la loi dite de Nernst (Chariot,
1984), qui est obtenue en combinant les équations (1. 43) et (1. 47) :

£„ =ÊoB +233RT fej
n3 (e7)(1.48) \-'

avec 1 F = 96,51 KJ.V1 et R = 8,314 J.K-'.mor1.
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Demi-pile redox E„<>, Volts IogKà25°C

F2+2H++2e"«2HF +3,06 +103,5

H202+2H+ + 2e-<=>2 H20 + 1,77 +59,8

Ce4* + e- <=> Ce3+ + 1,61 +27,2

MnO;+8H++5e- <t=>Mn2+ + 4 H20 + 1,51 + 127,6

Cr2C^- + l4H++6e-<=>2Cr2++7 H20 + 1,33 + 135,3

02(g)+4H+ + 4éT «2H,0 +1,23 +83,1

Fe3+ + e~ <=>Fe2+ +0,77 + 13,2

02(g)+2H+ + 2e"« H202 +0,68 +23,1

I° + 2g-«*2I' +0,62 +21,0

SO2" +8H+ + 8e" <=> S2" + 4H20 +0,15 + 19,8

2H+ + 2<T dH2(g) 0,00 0,0

Fe2+ + 2e' <^> Fe -0,44 -14,9

Al3* + 3e" <=> Al -1,66 -84,2

Tableau 1-1. Réactions redox, potentiels d'oxydoréduction standard et
constantes d'équilibre correspondantes à 25°C (d'après
Brewer, 1980 ; Stumm et Morgan, 1981).

b) Sens de la réaction

Prenons l'exemple d'une réaction redox impliquant deux couples redox ~ElQXvl^\ti et
E20Xy / E2red. Les deux "demi-piles" s'écrivent :

(1. 49)
Eèxy +n.e'oE^

Eoxy +n2^^E'ed EH2

Le nombre d'électrons échangés entre les deux demi-pilesest le même et on peut écrire la
réaction globale que forme ce couple redox s'ils se combinent dans le même milieu :

(1. 50) n2EÔXv + n,Er2ed & n2E'red + n,Eoxy
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A l'équilibre, le potentiel d'oxydoréduction de chaque couple est égal au potentiel de la
solution :

(1. 51)

F-F" +°'059loe '̂t^eh ~ eh\ + —-—lo8 T^r\
M

On en déduit la relation entre la constante d'équilibre de la réaction et le potentiel
standard de chacun des couples :

\pttd) Voxy/
IcgK^og

(1. 52) v red/ V oxy'
n\n2(E°m ~Ehi)

0,059

D'après cette équation, le logKrerfox est positif si E°m est supérieur àE°m, et négatif dans
le cas contraire. Deux conclusions importantes résultentde cette remarque :

- tout oxydant peut oxyder tout réducteur d'un autre couple de potentiel normal
inférieur et tout réducteur peut réduire tout oxydant d'un autre couple de potentiel
normal supérieur;

- la réaction est d'autant plus "complète" que l'écart entre les potentiels normaux est
plus élevé (le \ogKredox est souvent très grand en valeur absolue), c'est-à-dire que pour
un couple l'oxydant sera complètement réduit et inversement pour l'autre couple.

c) Equilibre ou cinétique ?

Comme le montrent les valeurs de potentiels standard (Tableau 1-1), certains couples
redox rencontrés dans le milieu naturel forment des piles complètes dont les constantes
d'équilibre sont très grandes en valeur absolue. Les réactions d'oxydoréduction faisant intervenir
ces couples devraient donc être quasiment complètes dans un sens ou dans l'autre. Ceci est en
contradiction avec certaines observations faites dans la nature, notamment pour la stabilité de
l'eau dans les conditions standard en présence de l'atmosphère (Michard, 1967 et 1989 ; Morel,
1983).
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d) Stabilité de l'eau

L'eau est un amphotère d'oxydoréduction, c'est-à-dire qu'elle peut se comporter à la fois
comme un oxydant :

1(1.53) H20+e-«^H2(g) +OH- £„°=0V(VT)

et comme un réducteur :

(1.54) ^02(g) +2H++ 2e"oH20 EH°= 1,23 V à25°C

Dans un diagramme Eh-pH, ces équations forment deux droites qui limitent le domaine de
stabilité redox de l'eau (Figure 1-2). En dessous de la limite inférieure, l'eau est réduite selon la
première réaction avec un dégagement d'hydrogène; au dessus de la limite supérieure, elle est
décomposée en dégageant de l'oxygène.

e) La cinétique

En vertu des remarques faites précédemment, tout oxydant de potentiel normal
supérieur à 1,23 V et tout réducteur de potentiel normal négatif devrait réagir avec l'eau. En fait,
l'hydrolyse n'est observée que pour le fluor et les métaux les plus réducteurs (Billy, 1973) qui se
trouvent, respectivement, aux extrémités oxydantes et réductrices du tableau des couples redox
(Tableau 1-1). Ainsi, certains couples redox rendent la dissociation de l'eau
thermodynamiquement favorable dans ces conditions sans, néanmoins, qu'elle soit observée. En
fait, même avec un potentiel d'oxydoréduction très élevé, c'est-à-dire malgré la forte différence
d'enthalpie libre de ces réactions,, les vitesses de réaction sont lentes à très lentes et le
système est en pseudo-équilibre (par exemple H202, Mn04", Cr2072"). Pour les mêmes
raisons, les sels ferreux et les solutions d'iodure sont instables en présence d'oxygène.

Les vitesses de réaction peuvent être modifiées et les réactions activées par :

- l'augmentation de la température ;

- la présence de catalyseurs (bactéries, surfaces d'oxydes) ;

- les effets des variations de pH pour les couples redox dont EH est une fonction du

pH (cf. Chapitre V).
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Figure 1-2. Domaine de stabilité de l'eau à 25°C et latm (Madé, 1991 ;
d'après Garrels et Christ, 1965).
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C. Grandeurs thermodynamiques des minéraux

Dans l'étude des systèmes géochimiques, la roche est en général constituée de plusieurs
phases solides : les minéraux.

1. Nombre de moles et activités

De même qu'en phase aqueuse, la composition de la roche est déterminée par le nombre
de moles de chaque minéral Nm. Dans ce mémoire, les interactions eau-roche sont considérées
dans un milieu poreux saturé en eau, et le nombre de moles de chaque minéral est rapporté à la
quantité de solution occupant la porosité (cf. Chapitre II, section C.2 sur le modèle simplifié de
grains).

Dans ce travail, nous ne considérerons que les minéraux purs, par opposition aux
solutions solides (Fritz, 1975, 1981; Madé, 1991; Michau, 1997). Comme pour le solvant en
phase aqueuse pour lequel la référence au corps pur conduit à une activité égale à l'unité,
l'activité des minéraux purs vérifie la même relation :

(1.55) (Mm)=l

Conformément à la définition du potentiel chimique (1. 21), il résulte de cette propriété
que le potentiel chimique d'un minéral pur s'écrit :

(1.56) fla=K

2. Equilibre et saturation

Dans un système hétérogène où un minéral est en présence de la phase aqueuse, nous
écrirons la réaction élémentaire de dissociation du minéral noté Mm en fonction des espèces de
base :

(1.57) Mm«XumkEk m=l...Nr
k=l

avec umk le coefficient stœchiométrique de l'espèce de base k dans la réaction de

dissolution (ou de précipitation) du minéral m.

L'interface entre un minéral et la solution aqueuse est caractérisée par la surface de
contact et la tension superficielle. Une augmentation de la surface de contact nécessite l'apport
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d'une quantité d'énergie égale au produit de la tension superficielle par la variation de surface. La
variation d'enthalpie libre au cours de la réaction (1. 57) s'écrit donc, à T et P constantes :

Ne

(1.58) AG =//m°+lMcdNk +Amdom=AG° + RT\nQm+Amdom
k=l

avec Qm le produit ioniqued'activité du minéral m,
Am la tension superficielle (J.nf ),
et am la surface de contact (interface) entre la solution et le minéral.

Dans la suite de ce travail, sauf mention contraire, nous ferons l'hypothèse que le travail
des tensions de surface est négligeable. A l'équilibre, nous pouvons écrire la même relation qu'en
phase aqueuse, et les activités des espèces de base intervenant dans la dissociation du minéral
respectent la loi d'action de masse :

(1. 59) Qm(T,P) =Km(T,P) =fï (EJmk m=l...Nr
*=i

où Km(T,P) est la constante d'équilibre du minéral m. En faisant apparaître les
molalités, il vient :

N.

n
i=l

où r/m est le produitdes coefficients d'activité tel que :

(1.60) KB(T,P)=î?.n[Ek]u m=l...Nr

Ne

(1.61) ^ =11/*""* m=l...Nr
k=\

Le taux de saturation d'un minéral s'exprime par le rapport (Qm/Km). La sous-saturation
de la solution par rapport au minéral Mm se caractérise par un rapport inférieur à 1
(Qm/Km <l), la saturation (ou équilibre) par (Qm/Km =l) et la sursaturation par (Qra/Km >l).
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D. Thermodynamique en phase gazeuse

Les propriétés des constituants gazeux et de leurs mélanges sont définies à partir de celles
des gaz parfaits. La caractéristique principale des mélanges de gaz parfaits (par opposition aux
gaz réels, cf. section 2.b) est l'additivité des grandeurs partielles comme, par exemple, le volume
et la pression. Ainsi, le volume total est la somme des volumes partiels des constituants, de
même pour la pression :

(1. 62)

v=Iv8
g

En effet, dans un mélange de gaz parfaits, il n'y a aucune interaction entre les différents
constituants. Ainsi, obéissant à la loi des gaz parfaits, chaque constituant Eg se comporte comme
s'il était seul à la pression Pg:

(1.63) PgV=NgRT

A l'opposé, dans les gaz réels, les différents constituants chimiques d'un gaz ne sont
pas indépendants. Par exemple, une variable d'état comme le volume n'est pas additive : le
volume d'un mélange d'oxygène et de dioxyde de carbone, par exemple, n'est pas la somme des
volumes d'oxygène et de dioxyde de carbone utilisés pour le mélange. Les variables d'état
principales d'un gaz pur ou d'un mélange, telles que la température, la pression et la composition
du mélange sont liées par une équation d'état qui tient compte des interactions entre les
constituants du mélange (section 2).

1. Fraction molaire et fugacité

En phase gazeuse, tous les constituants sont a priori équivalents par opposition au
solvant et aux solutés en phase aqueuse. L'unité couramment utilisée pour la composition du gaz
est la fraction molaire. La fraction molairepour un constituant gazeux Eg est le nombre de moles
rapporté au nombre total de moles en phase gazeuse Nf (indice v pour "vapeur") :

N„ N,

" t

ieiJ

=nT=XnT 8=1"Nv

Comme précédemment, le potentiel chimique s'écrit pour les constituants gazeux réels, en
définissant leur fugacité Ftf, telle que :

F"
(1.65) tf-Atf^+RThpfar g=l".Nv
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Si on définit fx°, le potentiel chimique standard d'un constituant dans les conditions où sa
fugacité est égale à 1, alors :

(1. 66) u?=tf +RTlnF; g=l...Nv

Par analogie avec les coefficients d'activité qui relient les activités et les concentrations en
phase aqueuse, on peut définir les coefficients de fugacité yf, en phase gazeuse, par :

(1.67) F* = y* P =v* X P
1 K < g g Ig g

g=l...Nv

Yg, Xg et Pg sont, respectivement, le coefficient de fugacité, la fraction volumique et la
pressionpartielle du constituant g. Le coefficient de fugacité vaut 1 pour les gaz parfaits. Comme
tous les gaz se comportent comme des gaz parfaits quand la pression tend vers 0, le coefficient
de fugacité vérifie aussi la condition limite :

(1. 68) r? -» 1 quand P -> 0

De même qu'en phaseaqueuse, le coefficient de fugacité des constituants gazeux peut être
interprété comme une correction de la pression pour tenir compte d'un comportement différent
de celui du gaz parfait.

Le calcul des coefficients de fugacité fait appel à l'état thermodynamique et
notamment à la composition du gaz. Pourcela,on utilise la relationgénérale suivante :

(1.69) RT In yg=| <?V

<9N
e J T,P,i h«g

RT

P
dP g=l...Nv

L'équation d'état du gazest introduite dans le terme de dérivation du volume par rapport
au nombre de moles du constituant Eg. Pour retrouver cette expression, on considère un
constituant gazeux qui se comporte comme un gaz parfait à la pression P . Par définition,
l'enthalpie libre de Gibbs varie avec la pressionselon :

(1. 70)
dG

d?
= V

La variation d'enthalpie libre au cours de la transformation où la pression d'un mélange
passe de P* à P s'écrit donc :

(1. 71)

r

G(T,P, Ng) =G*(T,P',Ng) +J(V-V*)dP

où les grandeurs affectées du signe * se réfèrentau gaz parfait.

On en déduit le potentiel chimique d'un constituant gazeux à la pression P
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P . DT

(1.72) ^=A*; +j(vT-V;)dP avecVg'= —

La barre signifie que c'est une grandeur partielle molaire à T et P constantes et h * g :

(1.73) V"
^V^

V g'T,P,n h*g

En injectant cette expression dans l'équation (1. 72), on obtient la relation (1. 69). Notons
d'abord qu'on retrouve bien un coefficient égal à l'unité dans le cas d'un gaz parfait. Cette
équation est valable quel que soit le gaz : c'est dans le terme de dérivation à l'intérieur de
l'intégrale que l'onvaintroduire les informations sur la phase gazeuse, c'est-à-dire une équation
d'état. L'exemple de l'équation d'état de Peng-Robinson est développé plusbas.

2. Les équations d'état

a) Définition - Gaz purs

Une équation d'état est, par définition, une relation qui lie les variables d'état d'un gaz :
P, V, T et N. Elle représente le comportement volumétrique du gaz et prend la forme générale
suivante :

(1.74) f(P,V,T,N)=0

En introduisant la températureet la pression réduites, et le facteur acentrique Cû, on peut
formuler cette équation de manière adimensionnelle (concept des "états correspondants"). Pour
une mole de gaz pur, on obtient :

(1.75) f(?T,ï,Z,co) = 0

où Z est le coefficient de compressibilité, Pr et Tr sont les paramètres réduits définis à
partir des coordonnées critiques (Pc et Tc, voir Figure 1-3) :

P

*•-<>
T

T = —
' Tc

(1-76) r?^
a> = - log

Z=™
RT

VPcA ='r=0,7

et Ps est la pression de saturation du gaz à Tr= 0,7.
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VAPEUR

V (cm3/mole)

Figure 1-3. Les coordonnées critiques dans un diagramme des propriétés
PVT d'un gaz. La température et la pression critiques
correspondent aux valeurs au-dessus desquelles le fluide
ne se présente plus que sous forme vapeur.

L'équation d'état la plus connue est celle dite "loi des gaz parfaits" (1. 14). Elle constitue
une loi limite pour de nombreux gaz à basse pression. Cette approximation est souvent utilisée
dans les conditions de surface en géochimie (altération, diagenèse précoce), mais elle est
inapplicable dans les conditions de réservoir (fortes températures et pressions) où l'on est
contraint de considérer des gaz réels.

Historiquement, l'une des premières équations d'état pour les gaz réels fut proposée par
Van der Waals en 1873. Cette loi diffère de celle des gaz parfaits par deux termes (Vidal, 1975 ;
Prausnitz et al, 1986) :

- la pression interne Pint ou pression de cohésion intermoléculaire, qui implique une
pression plus faible que celle mesurée dans un gaz parfait ;

- le covolume b, qui est dû au volume "propre" des molécules et qui limite le volume
libre offert à leur mouvement.
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L'équation de Van der Waals contient donc deux paramètres, qui doivent être déterminés
expérimentalement. Elle s'écrit pour une mole de gaz pur :

RT RT a

(1.77) P~ v-b int =V-b~V5"

Le second terme de l'équation est souvent appelé terme d'attraction de Van der Waals.

Depuis, un grand nombre d'équations d'état ont été publiées pour représenter au mieux le
comportement des gaz réels. De ce fait, il existe une variété d'équations d'état basée sur celle de
Van der Waals : les équation d'état de Redlich-Kwong, améliorée par Soave (Soave, 1972),
Soreide-Withson (1992) ou encore la relation de Peng-Robinson (Peng et Robinson, 1976;
Robinson et Peng, 1978). C'est cette dernière qui est utilisée dans ce travail. Elle fait l'objet de
plus amples développements dans le paragraphe c.

A noter qu'une autre équation pionnière est à l'origine d'un groupe d'équations :
l'équation du Viriel (Vidal, 1975 ; Prausnitz et al, 1986). Elle s'écrit sous la forme d'un
développement en série en fonction du volumeou de la pression.

b) Mélanges de gaz réels

Toutes ces équations d'état, sous les formes (1. 74), sont écrites pour les gaz purs. Pour
les mélanges de gaz, la formulation de ces équations se complique car elles font intervenir des
paramètres d'interaction entre les différents constituants. En général, il s'agira d'exprimer les
coefficients globaux de l'équation d'état du mélange en fonction des coefficients caractéristiques
de chaque gaz pur : ce sont les règles de pondération et de mélange.

Dans le cas des équations dérivant de celle de Van der Waals, pour un constituant Eg pur :

(1.78) f(P,V, T, Ng,agg,bgg) = 0

avec agg et bgg, les paramètres du corps pur correspondant aux interactions entre les
molécules du constituant Eg.

L'équation d'état d'un mélange de constituants gazeux, par exemple Eg et Eh, s'exprime
avec les paramètres d mélange am et bm :

(1.79) f(P,V,T,Ng,Nh,am,bm) =0

Les règles de pondération donnent la dépendance de a™ et bm avec la composition, les
paramètres des gaz purs, agg et bgg, et aussi des paramètres "binaires", agh et bgh. Les règles de
mélanges relient ces paramètres binaires avec les paramètres des gaz purs (la loi est dite
"interne") :
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règles de pondération :am =f(agh,Xg,Xh ) et bm =f(bgh,Xg,Xh)
(1. 80)

règles de mélange : agh =f(agg,agh) et bgh =f(b„, bgh)

Les règles de mélange peuvent aussi s'exprimer en fonction des paramètres critiques
(correspondant au changement de phase vapeur-liquide) du gaz pur : dans ce cas, la règle de
mélange est dite "externe".

Dans ce travail, nous appliquons ces concepts plus particulièrement à l'équation de Peng-
Robinson qui a démontré son application aux conditions de réservoirs. Les paramètres
expérimentaux existent pour les gaz d'intérêt pétrolier, notamment les hydrocarbures.

c) L'équation de Peng-Robinson

Peng et Robinson sont partis de 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) :

RT a(T)
(L81> p-v^b"v(v+b)+b(v-b)

Les propriétés isothermes P(V) du gaz au point critique (Figure 1-3) permettent de
déduire l'expression des différentscoefficients en fonctiondes paramètrescritiques :

a(T)= 0,45724—— a
c

(1.82) k = 0,3746+L5423ûï- 0,2699 co2
RT

b = 0,0778—^
c

Zc = 0,3074

Les règles de pondération et de mélange utilisées sont de type interne :
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3m -2^2^XgXh3gh
g h

bm=IÇXgXhbgh

3gh= Va88a8hV~ kSh)

bgh=(bgg +bgh)—7^

où les ifcgh et les c^ sont des constantes empiriques caractérisant les interactions binaires
entre les constituants Eg et Eh.

B. Conclusion

Les principes de base de la themiodynamique sont appliqués spécifiquement aux
différentes phases du système géochimique eau - gaz- roche :

- en phase aqueuse : les espèces évoluent à l'équilibre thermodynamique par
l'intermédiaire des lois d'action de masse. Leur activité est calculée à partir de la
loide Debye-Hiickel étendue qui estvalable jusqu'à des force ionique de l'ordre de
l'unité ;

- en phase gazeuse : la fugacité des constituants gazeux, qui dépend de la
température, de la pression et de la composition du gaz, est déterminée à l'aide de
l'équation d'état de Peng-Robinson. Cette équation d'état est couramment utilisée
dans les conditions de réservoir, et les paramètres des principaux gaz rencontrés

sont disponibles ;

- pour les minéraux : comme toutes les phases pures, l'activité des minéraux est
égale à un. Selon le même principe que les lois d'action de masse, on peut définir
les critères de saturation des minéraux. Le taux de saturation d'un minéral
s'exprime par le rapport (Qm/Km) : quand (Qm/Km <l) la solution est
sous-saturée par rapport au minéral (il peut se dissoudre), quand (Qm/Km = l)
elle est à saturation (ou à l'équilibre) et enfin quand (Qm/Km >l) la solution est
sursaturée par rapport au minéral (il peut précipiter).

L'étape suivante est l'étude des relations entre les différentes phases et notamment la
manière dont leséchanges de matières s'effectuent entre chacune d'entreelles.
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Chapitre II - Les échanges de matière

ENTRE PHASES

Les transformations diagenetiques sont le résultat des échanges de matière entre les
différentes phases et sont consécutifs à deux types de perturbations principalement :

- les variationsde température et de pression lors de l'enfouissement des sédiments,
qui sont susceptibles de créer ou de maintenir des déséquilibres entre l'eau, la
roche et les gaz ;

- le flux d'eau qui traverse la roche pendant les différentes phases de
l'enfouissement, lorsque sa composition est en déséquilibre avec les minéraux.

Les échanges entre les phases peuvent être traitées par des réactions à l'équilibre (équilibre
des phases gaz et eau) ou par l'intermédiaire de lois cinétiques (dissolution et précipitation des
minéraux). Les hypothèses et les lois adoptées dans le modèle sont présentées dans les deux
premières sections de ce chapitre.

Les différentes approches de modélisation des phénomènes de transport des solutés en
milieu poreux saturé sont abordées dans la dernière section. Les différents types de couplage
réaction-transport y sont notamment présentés. L'objectif de ce travail étant l'intégration
complète de la contribution des réactions géochimiques dans le transport des espèces aqueuses,
le choix de la méthode de couplage est déterminant dans le développement du modèle
d'interaction géochimique.

A. Equilibre de phase gaz-eau

Les observationsdans les réservoirs montrent le rôle important joué par les gaz lors des
transformations diagenetiques. Il peut s'agir, par exemple, du rôle tampon du gaz carbonique vis-
à-vis du pH, ou de transformations directement liées à la présence d'un réservoir de gaz : la
formation de gisements de minerais (métaux sulfurés, soufre...), la productionde méthane à partir
de déchets ménagers, le stockage souterrain de gaz, la réinjection des gaz acides (ou autres gaz
indésirables), les problèmes liés à la corrosion par des gaz agressifs (le H2S, par exemple).

De ces observations émergent deux types de système à prendre en compte dans la
modélisation :

— le système ouvert : la quantité de gaz est suffisamment importante pour que la
composition du gaz ne soit pas affectée par les transferts de matières. C'est le cas
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des réservoirs dont la pC02 est considérée constante (Smith et Ehrenberg, 1989 ;
Govae et al, 1993);

le système fermé : la composition du gaz évolue au fur et à mesure des
transformations. Un exemple d'application est présenté dans le chapitre VIII : la
TSR (Worden et Smalley, 1996).

1. Des phénomènes à la modélisation

Une phase gazeuse et une phase aqueuse en contact ont tendance à échanger certains
constituants jusqu'à ce que leur composition soit en équilibre. On peut traiter les échanges soit à
l'équilibre thermodynamique, soit hors de l'équilibre.

Dans le second cas, on suppose que la vitesse d'échange entre les deux phases est "lente"
par rapport aux vitesses de réaction au sein de la solution : le recours à des lois cinétiques est
nécessaire. Ces lois sont en général dérivées de la diffusion moléculaire en phase liquide qui est
alors le mécanisme limitant duphénomène. Le flux d'échange Jg du constituant Eg entre les deux
phases est alors proportionnelle à l'écart par rapport à l'équilibre (Sigg et al, 1992) :

(2.D jg=Dg(cr-c6)

où Dg est un pseudo-coefficient de diffusion et le second terme de l'équation représente
l'écart entre la concentration à l'équilibre Cgeq et la concentration Cg. Le coefficient d'échange Dg
dépend de la nature et de l'épaisseur de la "couche limite" dans laquelle diffusent les espèces et
donc éventuellement du caractère de l'écoulement des différentes phases et de la géométrie de
l'interface eau/gaz.

Le modèle ne traite, pour l'instant, que les réactions à l'équilibre entre la phase
gazeuse et la solution aqueuse.

L'équilibrephysico-chimique entre un constituant Eg d'un mélange gazeux et la solution
aqueuse (où tous les constituants dissous sont supposés être en équilibre entre eux) peut être
décomposé en un équilibre entre les deux phases et un équilibre chimique en phase aqueuse
(Prausnitz et al, 1986; Nordstrom et Munoz, 1986).

2. Thermodynamique de l'équilibre de phases

L'équilibre de phases régit la répartition des constituants entre la phase gazeuse et la
phase aqueuse :

(2. 2) Egtf « E<

De manière générale, l'équilibre thermodynamique entre les deux phases est atteint, d'une
part, lorsque leur pression et leur température sont égales :
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(2.3) *i _ ^T" et P' = P<

et, d'autre part, lorsque les potentiels chimiques de chaque constituant entre les phases
vapeur (x>) et liquide (£) sont égaux. En effet, la variation d'enthalpie libre du système quand la
composition varie de AN est :

(2.4) AG =/^ANgJ+^ANg

La conservation des éléments chimiques dans le système où la réaction (2. 2) a lieu s'écrit
pour chacun d'entre eux :

(2.5) AN,=aIg(AN;+AN;)=0

où ctig est le coefficient de composition, c'est-à-dire le nombre d'atomes d'élément 1dans
les constituants Eg.

On en tire immédiatement que ANôg = -AN', etdonc à l'équilibre :

(2.6) AG = 0 tf=tf

Nous supposerons dans la suite de l'exposé que les conditions (2. 3) sont toujours
respectées et l'on désignera par T et P la température et la pression dans le système. Il reste à
exprimer les potentiels chimiques dans les deux phases enfonction des fugacités et des activités.

a) L'hypothèse de l'équilibre

Si on suppose que l'équilibre entre les deux phases est maintenu, l'égalité des potentiels
chimiques (2. 6) s'applique et peut être reformulée en revenant à la définition du potentiel
chimique dans chaquephase (1. 26) et (1. 66) :

(2.7) ^ef+RTlnAr=^+RTlni-pt>,re! i~g • — p/
8 g

Il estpratique d'utiliser lemême référentiel pour les deux phases (par exemple, prendre le
potentiel chimique de référence quand la fugacité est égale à 1,013 bar), auquel cas la condition
d'équilibre devient (Prausnitz et al, 1986 ; Fogg et Gerrard, 1991 ; Rumpf et Maurer, 1994 ;
Grossmann et Maurer, 1995 ; Maurer, 1996) :

(2.8)

ou encore, en développant les fugacités :

(2.9) y/X,P =Fi"rf(E;)

F* = F'
g g
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b) La loi de Henry "généralisée"

Pour exprimer le membre de droite de l'équation 9), on applique la loi de Henry qui
découle de l'observation suivante : à "faible" pression et solubilité, la solubilité d'un gaz est
proportionnelle à sa pression partielle. Ce qui s'écrit de la manière suivante :

(2.10) Pg=k[E°g]

C'est la loi de Henry, une loi empiriquedont le domaine de validité varie beaucoup selon
le constituant gazeux considéré. D'une manière générale, la pression ne doit pas dépasser 5 à 10
bars et la solubilité ne doit pas être supérieure à quelques % molaires (environ 3% pour Prausnitz
étal, 1986; 1% pour Fogg et Gerrard, 1991). Quoique ces règles soient uniquement indicatives
(une étude plus poussée est proposée par Prausnitz et al, op. cit. ; Dhima et al, 1997), le
domaine de pression ne correspond pas à celui que l'on rencontre dans les conditions
géologiques de réservoir (en conditions hydrostatiques, à 1000 m de profondeur, la pression
est déjà supérieure à 100 bars).

Pour établir une loi plus générale, on introduit la non-idéalité des phases en utilisant la
fugacité du constimant gazeux et l'activité du même constituant dissous dans l'eau. Par analogie
avec la loi de Henry, on écritune loi "généralisée" sous la forme :

(2.11) Fg" =K»(E°g)

où KgH est appelée constante de Henry.

Les constantes de Henry sont disponibles dans la littérature pour les gaz communément
rencontrés dans les réservoirs et dans les domaines de pression et de température d'intérêt
géologique (plusieurs centaines de °C et de bars, voir le chapitre consacré à la TSR). On les
trouve soit sous forme de données expérimentales brutes (mesures de solubilité d'un gaz en
fonction de sa pression partielle), soitde loisempiriques calées sur desexpériences (constante de
Henryen fonction de la température ou de la pression).

Les mesures de solubilité sont en général effectuées dans l'eau pure mais également de
plusen plus dans les solutions contenant des électrolytes. Le Tableau II-1 présente une sélection
des données utilisées pour le calculdes constantes de Henry et intégrées dans la base de données
du modèle. L'étude expérimentale de l'effet des sels dissous permet de vérifier la cohérence du
modèle dans sa description de la solution aqueuse. En effet, la constante de Henry utilisée dans la
modélisation est celle mesurée dans l'eau pure, là où la loi de Henry est valide. En utilisant la
convention de dilution infinie :

(2.12) Yg^l quand [e,0]-
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Constituant Données disponibles Domaine de Références

gazeux Température

et de Pression

H2 Loi en fonction de la température pour 0-50°C, Psat J Benson et Krause, 1976

o2 Loi en fonction de la température pour

Kg"

0-50°C, P„ J Benson et Krause, 1976

C02 Données brutes de solubilité, effet des 150-450°C, 100-1400 Takenouchi et Kennedy, 1964,

sels dissous bars, l-4MNaCl 1965

Données brutes KgH 50-320°C, Psa, * Gillespie et Wilson, 1982

Volume molaire partiel, calcul de KgH et 80-200°C, 20-100 bars Nightswander era/.,1989

effet des sels en solution

Loi en fonction de la température (KgH et 0-200°C, Psat Bieling et al. 1989

volume partiel molaire)

CR, Données brutes de solubilité, effet

des sels dissous

50-250°C, 100-600 bars O'Sullivan et Smith, 1970

Données brutes KgH 50-260°C, Psat Gillespie et Wilson, 1982

Solubilité et KgH 71°C, 25-1000 bars Dhimaef a/., 1997

H2S Données brutes KgH 50-32O°C, Ps„ Gillespie et Wilson, 1982

Loi en fonction de la température pour 0-90°C, 1-10 bars Carrol et Mather, 1989

Kg" Barrett et al., 1988

loi en fonction de la température pour 20-320°C, Psal Suleimenov et Krupp, 1994

N2 Données brutes de solubilité, effet

des sels dissous

50-250°C, 100-600 bars O'Sullivan et Smith, 1970

Loi en fonction de la température pour 0-50°C, Psa, * Benson et Krause, 1976

KgH

*mesures effectuées à la pression de vapeur saturante de l'eau pour les températures données

Tableau EU. Type de données disponibles sur les gaz.

On peut écrire l'équation (2. 11) de manière à faire apparaître la définition de la constante
de Henry :

(2. 13) K„H = [vT>° [Eg°]
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C'est cette relation qui sertà déterminer la constante de Henry expérimentalement à partir
des données de solubilité dans l'eau pure. Certains auteurs proposent des mesures de solubilité
dans l'eau contenantdes sels (Takenouchi et Kennedy, 1964, 1965 ; Nightswander et al, 1989)
Lasolubilité des gaz calculée parlamodélisation de l'équilibre gaz-eau, qui tient compte des sels
en solution, pourra alors être comparée aux mesures de solubilité des gaz dans l'eau à différentes
forces ioniques.

La constante de Henry pour les gaz est souvent mesurée à la pressionde vapeur saturante
de l'eau. Elle peut être calculée pour d'autres pressions si aucune autre donnée expérimentale
n'est disponible. En effet, par dérivation du potentiel chimique par rapport à la pression, il
vient :

(2.14)
fdlnF„M

d?
TX,

E

RT

où V est le volume partiel molaire du constituant Eg dissous. En passant à la limite de

dilution infinie, on obtient

(2.15)
dlnKH\

'T,N„

g

RT

où V °°est le volume partiel molaire à dilution infinie. Des mesures expérimentales

montrent que ce volume peut être considéré comme indépendant de la pression (voir, par
exemple, Dhima et al. [1997] pour leméthane, l'éthane et le n-butane ; Ellis et McFadden [1972]
pour l'hydrogène sulfuré), onpeut alors calculer laconstante de Henry enconnaissant savaleur à
la pression P0 :

(2.16) lnKgH(P) = lnKgI(P0) +' (P O
RT

Cette équation, qui est très utile pour représenter la solubilité des gaz à pression élevée,
est connue sous le nom d'équation de Krichevsky-Kasarnovsky (Prausnitz et al, 1986 ; Fogg
et Gerrard, 1991). L'expression de l'équilibre de phase pour le constituant Eg devient, en
fonction de la pression :

(2.17) F.f =KgH(P0)exp Vf>-Po)
RT

(K)

La loi de Henry est utilisée pour tous les gaz sauf la vapeur d'eau. En effet, pour
l'équilibre entre le solvant en phase aqueuse et sa phase vapeur, on revient à la formulation de
l'équilibre des phase du type 9) :
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(2.18) F*0=F<£(E°20)

Pour l'eau, lafugacité de référence en phase liquide est celle du corps pur à la pression de
vapeur saturante. D'où l'expression de l'équilibre de phase pour l'eau en fonction de lapression :

(2. 19) E? _ psat
rH20 ~ rH20 eXP

VH2o(P PA^O)
RT

\>

Ko)

3. Système ouvert - système fermé

Il est possible d'identifier deux types de situations géologiques distinctes qui sont le siège
d'échanges de matière entre une phase gazeuse et une solution en contact. Ils sont schématisés
dans la Figure II-1 où l'on distingue :

^ le système ouvert : on suppose que la phase gazeuse contient suffisamment de
chacun des constituants (nombre de moles "infini") pour que la quantité de
matière échangée avec la phase aqueuse ne modifie pas sa composition. Seule la
quantité de matière ajoutée ou retirée dans la solution doit être calculée (la
pression partielle, ou la fugacité, est fixée) ;

- le système fermé : une quantité donnée de substances volatiles se répartit entre la
phase aqueuse et la phase gazeuse. Il est alors nécessaire de calculer les variations
de quantité des constituants gazeux tout au long des échanges entre les divers
constituants du système.

La relation d'équilibre (2. 11) s'applique à ces deux types de situation. Néanmoins,
comme nous allons le voir, chaque cas fait appel à des hypothèses différentes qui modifient la
forme prise par les équationsd'équilibre.

r

w A^

O
Mj

39



N-
CH4

C02
H2S

Figure 11-1. Deux situations avec association solution-gaz. La figure
mentionne les principaux gaz rencontrés dans les

simulations de réservoirs qui seront discutées dans le

chapitre VIIL A droite, le système ouvert. A gauche, le

système fermé.

4. Réactions en système ouvert

On peut être amené à utiliser cette hypothèse quand le milieu poreux que l'on étudie est
proche de la surface et susceptible d'être en contact avec l'atmosphère, ou quand il y a des
arguments en faveur d'une source importante de gaz (par exemple, la dégradation de la matière
organique pour le méthane). De même, d'après un ensemble d'observations dans les réservoirs
gréseux (Smith et Ehrenberg, 1989 ; Gouze et al, 1993), la pression partielle de C02 semble
dépendre essentiellement de la température, ce qui permettrait de justifier la prise en compte
d'une pco2 constantedans certaines conditions de simulations diagenetiques.

a) Description du système WC
Dans l'hypothèse du milieu ouvert, la phase gazeuse est considérée comme constituantun

réservoir " infini ", c'est-à-dire que les échanges de matière avec la solution ne modifient pas la
composition du gaz. La fugacité de tous les constituants gazeux actifs est notamment supposée
constante ; l'équilibre de phase devient trivial et simplifie le système puisque l'équation
d'équilibre (2. 11) devient :

F?(2.20) (e° )= -~r=constante
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Pour satisfaire la règle des phases, cette équation constitue tout de même une contrainte
pour le système.

b) Un exemple : le CO2

Pour illustrer ce type d'équilibre entre gaz et solution, prenons l'exemple du gaz
carbonique. L'équilibre dephase et les équilibres enphase aqueuse peuvent s'écrire :

CO2(g)+H2O<=>H2CO30

(2. 21) H2C03° <=> HCO3- + H+

C032" <=> HCO3" - H+

La constante de Henry pour le gaz carbonique est toujours donnée pour un équilibre
faisant intervenir l'espèce H2C03°qui représente en fait la somme H2C03° +C02(aq), le
dernier terme étant difficilement mesurable.

Laloi de Henry et les lois d'action de masse correspondant à ces équilibres sont :

F* -k» n fcC°!°]
c°2 C0^c°2 (h2o)

[hco3]
K ^co?-

M
où l'activité de l'eau, qui est calculée de manière spécifique, est laissée sous la forme

(H20). Dans certaines conditions, pression et solubilité faibles (conditions géochimiques de
surface), la fugacité du C02 peut être confondue avec sa pression partielle (voir par exemple
Michard, 1989). Dans les réservoirs géologiques, c'est souvent la pression partielle de gaz
carbonique qui est renseignée (à comparer avec la pression totale qui est différente de la pression
atmosphérique).

En système ouvert, la pression partielle de C02(g) est constante malgré les échanges de
matière (dissolution ou dégazage), on ne peut donc pas la relier directement à la quantité de gaz
Nco2 • Celle-ci intervient uniquement dans l'équation de conservation de ses éléments
constitutifs, le carbone et l'oxygène :
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(2. 23)

dN,-c 101 =̂(Nco2(g) +NC032- +NHœr +NH2C(V)= 0
dt

dN,^=lf2Nrvw„,+3N„, + 3N„ +3N +2N +N =0
dt ~ dt l c°2(g) c0'2~ HC°3~ H2C°3° «2° OH~

où l'inconnue Nco2(g) n'est Prise en compte que par l'intermédiaire de ses variations.
Cette inconnue supplémentaire est compensée par l'introduction de la première équation
d'équilibre de (2. 22) pour compléter le système. Le rang du système est ainsi augmenté d'une
unitépour chaque nouveau gaz,en accord avec la règle desphases de Gibbs.

5. Réactions en système fermé

a) Spécificité du système fermé

Si le système est fermé, la quantité de chaque constituant gazeux et sa fugacité varient au
gré des échanges. Dans ce cas, il est nécessaire de calculer l'état thermodynamique de la
phase gazeuse à tout moment, c'est-à-dire qu'il faut exprimer la fugacité de chaque constituant
en fonction de sa quantité (nombre de moles). On utilise à cette fin une équation d'état du gaz qui
relie les différentes grandeurs thermodynamiques : pression, température, volume et nombre de
moles de ses divers constituants.

Les équations du système sont exactement les mêmes qu'en système ouvert : les
équilibres de phase, les équilibres chimiques en phase aqueuse et les équations de conservation
des éléments chimiques. Le système ouvert ne diffère du système fermé que par le calcul
explicite de la fugacité des constituants gazeux pour respecter l'équilibre des phases (cf.
module de calcul des fugacités dans les chapitres III et IV).

b) L'exemple du CO2 : comparaison entre système ouvert et fermé

Toutes les équations présentées dans le cadre du système ouvert avec l'hypothèse du
réservoir de gaz infini s'appliquent ici. Mais alors que la fugacité du gaz carbonique était
constante, elle varie maintenant selon l'équation d'état du gaz. Deux possibilités se présentent
alors :

- on inclut directement l'équation d'état dans l'équation d'équilibre en faisant
intervenir Nco2(g)- Si on fait, par exemple, l'hypothèse du gaz parfait, la fugacité
est confondue avec la pression partielle et l'équation d'équilibre de phases
devient :



VCQ2 C°^CQ (H20)(2. 24) pCOi =NC02(g) —— = K£0277cc

- si l'équation d'état est trop complexe pour être introduite dans le système
d'équation, on recalcule simplement la composition et les propriétés du gaz à la
fin du calcul des échanges (calcul explicite discuté dans le Chapitre III). On garde,
par conséquent, exactement les mêmes équations qu'en système ouvert (2. 22) et
(2. 23). La fugacité du C02 est ainsi remise à jour, avec la quantité de gaz issue du
calcul des interactions chimiques, et un nouvel équilibre de phase peut être calculé.

Notons que dans ce système, le gaz carbonique se comporte comme un minéral à
l'équilibre thermodynamique avec la solution. Il est notamment susceptible de "disparaître" si,
par exemple, il est consommé via la solution aqueuse par la précipitation de minéraux carbonates
(en fait, il ne disparaît pas de la phase gazeuse, mais sa fraction molaire et sa fugacité tendent
vers zéro).

B. THERMOCINETIQUE DES ECHANGES

ENTRE L'EAU ET LES MINERAUX

1. La cinétique de réaction des minéraux

La cinétique d'une réaction élémentaire de dissolution ou de précipitation peut être
calculée à l'aide de la théorie de l'état transitoire (TST ') et par le modèle de la chimie de
coordination (Eyring, 1935 ; Lasaga, 1981 ; Aagaard et Helgeson, 1982). Toutefois, les lois que
nous allons utiliser ne respectent pas entièrement les principes de la TST. Elles dérivent de lois
empiriques et rendent ainsi mieux compte de certaines données expérimentales (Helgeson et al,
1984 ; Lasaga, 1984 ; Madé, 1991).

a) La cinétique de dissolution

Deux types de mécanismes peuvent être à l'origine de la dissolution d'un minéral : la
diffusion moléculaire et les réactions de surface.

La diffusion moléculaire est un processus qui prend place soit dans une couche d'eau
liée au minéral (couche diffuse), soit dans une couche poreuse superficielle (couche résiduelle).
Cependant, dans les conditions de température couramment rencontrées (25 à 150°C) et dans le
domaine de pH des eaux de formation (5 à 10), la diffusion ne semble pas être un facteur limitant
la réaction de dissolution (Madé, 1991). De plus, bien que l'expression de la loi cinétique soit

1De l'anglais "Transition State Theory'
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connue, les données expérimentales sur les paramètres qui la contrôlent sont acmellement
insuffisantes. Nous avons donc choisi de ne pas en tenir compte dans la version actuelle du
modèle.

Dans le formalisme adopté pour le modèle, ce sont donc les réactions de surface qui
contrôlent la dissolution. C'est l'aire efficace ou "réactive" du minéral en contact avec la solution

qui joue le rôle déterminant. La loi prendla forme suivante :

(2.25) ^^^^(^i^
avec :

dNm

dt

kdn, coefficient de dissolution propre à la réaction. Il est rapporté à une unité de
surface réactive de minéral. Sa valeur augmente avec la température suivant la

loi d'Arrhénius :

kdm =k0exp[-Ea/RT]
où Ea est l'énergie d'activation, R la constante des gaz parfaits, T la
température et ko la valeurdu coefficient de dissolution quand l/T-»0.

S^ surface de contact effective entre le minéral m et un kilogramme d'eau (voir
section 2).

(aj) activité de l'espèce i (H+ dans les milieux acides ou OH" dans les milieux
basiques) qui intervient dans la formation du complexe activé. Ce complexe
chimique se forme à la surface du minéral lors de sa dissolution. Sa disparition
est l'étapequi contrôle la cinétiqueglobalede la dissolution.

ni coefficient stœchiométrique de l'espèce i (H+ ou OH") requis pour former une
mole du complexe activé.

Qm produitdes activités des espèces de base qui interviennent dans la réaction.
Km constante d'équilibre de la réaction.

Les valeurs de kdm et de n; sont fonction de la nature des minéraux et du pH, acide, neutre
ou basique. On définit des limites aux domaines acide/neutre (pHi) et neutre/basique (pH2) en
fonction de la nature des minéraux (voir discussion dans le chapitre VI).

b) La cinétique de précipitation

Dans le modèle, la précipitation d'un minéral est formalisée par deux étapes :

- un seuil de sursaturation de la solution aqueuse vis-à-vis du minéral, en-deçà

'vitesse"2 de dissolution du minéral Mm.

duquel le minéral peut germer mais ne précipite pas

2En moles par kilogramme d'eauet parunité de temps (en général, mol/kgH20/an).
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- une loi de précipitation qui décrit la croissance du minéral au-delà de ce seuil.

La loi cinétique contrôlée par la surface est la seule est prise en compte actuellement
dans le modèle. Elle s'écrit comme suit :

\aP

(2. 26) 1-

vKn.y

avec kpm un coefficient cinétique de précipitation rapporté à une unité de surface réactive
de minéral. ap et Pp sont deux coefficients empiriques. Le terme de surface S^ est traité ci-
dessous dans la section 2.

La précipitation d'un minéral est subordonnée à une première étape, dite de
germination, où se forment d'abord des particules élémentaires stables, les nucléi, à partir
desquels coalescent les premiers cristaux de minéral, c'est le phénomène du mûrissement
d'Ostwald (voir par exemple, Berner, 1981 ; Morse et Casey, 1988 ; Steefel et Van Cappellen,
1990). Durant cette étape, bien que la solution soit sursaturée par rapport au minéral, on
n'observe pas de précipitation : le minéral reste en mode "inactif' (par opposition au mode de
dissolution ou de précipitation). On peut rendre compte de ce phénomène en introduisant un
seuil de sursaturation critique en-deçà duquel le minéral n'est pas susceptible de précipiter.
Quand ce seuil est atteint, on considère qu'il s'est formé suffisamment de germes pour que la
précipitation proprement dite ait lieu (Figure II-2).

En introduisant l'expression desproduits d'activités Qm dans les lois cinétiques (2. 25) et
(2. 26), on voit apparaître un couplage entre les vitesses de réaction des minéraux et les molalités
des espèces aqueuses de base. Les valeurs des vitesses dépendent directement de l'état dans
lequel se trouve la solution.
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Figure 11-2. Différentes configurations rencontrées à la limite des
domaines de précipitation, dissolution et de sursaturation

critique.

Cas 1. Le minéral se dissoutprogressivementjusqu 'à atteindre la droite
d'équilibre (log Q/K = 0). Il devient alors "inactif' (en-deçà du seuil de
sursaturation critique). Ce sont les apports d'éléments dissous par les autres
minéraux quileportent dans le domaine de précipitation. Il commence alors à
précipiterpour rejoindre la droite de saturation.

Cas 2. Ce cas est quasiment identique au premier. Le minéralprécipite
aussi, mais il reste dans le domaine de précipitation car sa consommation
d'éléments dissous est compensée, voire dépassée, par les apports des autres
minéraux.

Cas 3. Dans ce dernier cas, le minéral atteint le domaine "inactif" mais
les apports des autres minéraux sont insuffisants pour luipermettre depasser
le seuil : il reste donc inactif.

2. Le modèle de grains simplifié

Le présent travail n'avait pas pour objectif de progresser dans la manière de représenter la
texture des grains dans la modélisation. Des travaux importants dans ce domaine existent et sont
en cours par ailleurs (notamment Michau, 1997).

Le modèle de grains adopté est celui dit des "sphères flottantes". Les minéraux sont
assimilés à des sphères dont l'ensemble ou une partie (fixée par l'utilisateur) de la surface est
accessible au fluide. Ce modèle n'a pas pour but de représenter physiquement la forme et
l'agencement des grains dans la roche. Il s'agit seulement, d'une part, d'ajuster des paramètres
géométriques avec des mesures ou des observations et, d'autre part, de prédire l'évolution des
surfaces au gré des réactions de précipitation et de dissolution (Le Gallo et al, soumis).
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En connaissant le pourcentage volumique (par rapport au volume total eau + roche)
occupé par chaque minéral dans un volume contenant 1kg d'eau et la surface réactive de départ
(déterminé par analyse d'images, adsorption de gaz ou en connaissant le rayon des grains), on
calcule le nombre de sphères et leurs rayons pour chaque minéral. En effet, on dispose des
relations :

4 3
V = N v = n —k r

Ci 771 m mm m -> '" *m

S1B=nl84^

où Vm est le volume total,

Nm le nombre de moles,

vm le volume molaire,
nm le nombre de sphères,
rm le rayon des sphères
et Sm la surface totale du minéral m.

Les rayons et nombres de sphères peuvent être calculés directement par les expressions
suivantes :

3Vm
m

(2. 28)
s„

et n =
sm

m A ~ .24tt ri

Ainsi, à chaque pas de temps, les quantités de minéraux précipitées ou dissoutes sont
prises en compte en terme de volume. Ceux-ci sont ensuite ajoutés ou retranchés au volume
courant, selon le choix de l'utilisateur :

- soit en modifiant le rayon des sphères (pour les minéraux de matrice tels que le
quartz, le feldspath potassique, l'albite, la calcite,...);

- soit en changeant le nombre de sphères (pour les argiles, telles que la kaolinite,
l'illite et la chlorite, par exemple).

Enfin, l'utilisateur peut aussi affecter aux surfaces totales un facteur de réactivité

c^* (< 1) qui permet de tenir compte du fait que seule une partie de la surface totale des

minéraux est accessible au fluide. En effet, les contacts inter-grains et les surfaces de minéraux
occultées par des précipitations déposées en surcroissance des grains sont autant de surfaces qui
ne peuvent pas participer ultérieurement aux réactions de précipitation et de dissolution. Nous
ne distinguons pas dans ce modèle les surfaces "spécifiques" (accessible au fluide) des surfaces
"réactives" (participant effectivement aux réactions). Elles sont différentes en toute rigueur. La
surface réactive Srm retenue dans les lois cinétiques est donc obtenue par la relation :
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(2.29) Srra=crSm avec C° < 1

C. Flux d'eau et transport des espèces

AQUEUSES

L'une des raisons majeures de déséquilibre entre le fluide et la roche encaissante est la
circulation de fluides qui n'ont pas le temps de se mettre à l'équilibre avec l'assemblage minéral.
La durée des transformations est le résultat de la compétition entre la vitesse de déplacement du
fluide et les cinétiques de dissolution et deprécipitation desminéraux.

Différentes approches permettent de prendre en compte le couplage entre les
phénomènes de réaction et de transport :

- l'approche systémique qui est adaptée au référentiel classique du calcul des
interactions géochimiques, c'est-à-dire 1 kg d'eau ;

- l'approche directe par l'équation d'advection-dispersion qui est généralement
utilisée dans les modèles de transport.

L'analogie entre les deux méthodes permet d'échanger les informations nécessaires au
couplage entre unmodèle de transport etunmodèle decalcul des réactions.

1. Flux d'eau : l'approche systémique

Cette approche consiste à considérer le milieu poreux comme un mélangeur (Figure II-3),
idéalement agité, où la composition est uniforme, traversé par un flux d'eau constant
(configuration de type "flush" selon Bethke, 1996). Plusieurs modèles sont basés sur ceprincipe,
proche des expériences de laboratoire dans les colonnes à flux continu (par exemple Schulz et
Reardon, 1983 ; Parker et Van Genuchten, 1984). Pour un élément 1, le bilan de matière en
nombre de moles, s'écrit :

dN(2.30) _L=̂ (nj^-N,)=Q-^-N1)

où Njnj et N, sont les nombres de moles d'éléments 1, respectivement injectés et présents
dans la mélangeur,
Q le débit (dm3.an'1),
V le volume dumélangeur (dm3) contenant à 1kg d'eau,
Qref le débit rapporté au volume du kg d'eau (dm3.an'1 / dm3 d'eau).
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Q, N.ini Q,N,

Figure II-3. Mélangeur traversé par un flux d'eau et d'éléments
chimiques constant.

Si l'on se replace dans le contexte géochimique où les nombres de moles des éléments
dépendent aussi des réactions chimiques. En écrivant la conservation des éléments chimiques, on
aboutit à une expression analogue à (2. 30) :

(2.3l) ^=Xa„^+V*^_^

Nget des minéraux Nm .

1 dx -~™ dx

où apparaissent les nombres de moles des éléments N,, des espèces aqueuses N, , des gaz

•+lAg-^1=Qref(N;nj-N1)

2. Transport des espèces aqueuses : l'équation d'advection-dispersion

Les transport des espèces aqueuses est un phénomène hydrodynamique qui se
décompose généralementen deux composantes :

- l'advection qui est l'entraînement des particules dans le mouvement moyen de
l'eau ;

- la dispersion quiest souvent la somme de la partie différentielle de l'advection ou
dispersion cinématique (due au caractère non-uniforme du champ de vitesse dans
le milieu poreux) et de la diffusion moléculaire.

Si l'on considère l'écoulement dans un milieu poreux quelconque dans lequel on choisit
arbitrairement un volume V délimité3 par une surface de contrôle Z, alors la variation des
concentrations à l'intérieur du volume est égale au bilan des flux massiques qui traversent le
volume (Bear, 1972 ; De Marsily, 1981). C'est laconservation de lamasse qui s'écrit :

3Ce volume doit être cohérent avec le Volume Elémentaire Représentatif (VER), dans lequel sont définies les propriétés
locales d'un milieu poreux, telle que la porosité (Bear, 1972; De Marsily, 1981).
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(2. 32)

-— J^CjdT +JQQfadT =\<l>Ci ûndcr-J^Dj VC-nda
"*• V V I I

où Cj est lamolarité del'espèce i (mol.l'1),
Qchim un terme source quireprésente les réactions chimiques homogènes et hétérogènes
(moLl-'.an-1),
n le vecteur normal à la surface,

D, lecoefficient dediffusion de l'espèce i (m2.an"'),
<p la porosité du milieu poreux,
u la vitesse microscopique de l'eau (ou vitesse depore en m.an"1).

Les deux termes de gauche représentent respectivement l'advection et la dispersion (écrite
sous la forme d'une loi de Fick). Cette équation peut s'intégrer sur le volume V par
l'intermédiaire du théorème de la divergence. Si on introduit les concentrations totales des
éléments chimiques, en sommant sur les espèces aqueuses et en faisant l'hypothèse d'un unique
coefficient de diffusion pour toutes ces espèces, on obtient l'équation de conservation de la
masse exprimée en terme de concentration totale Ci pour chaque élément chimique (Lichtner,
1985 ; Kirkner et Reeves 1988 ; Steefel et Lasaga, 1994) :

(2.33) ^^+V(0C,«)-V(0D VC,)=0Qr
où Qmin est le terme source correspondant aux réactions hétérogènes (dissolution et

précipitation des minéraux .mol.f'.an"1).

Si on fait l'hypothèse que la porosité ne varie pas, en 1D, on obtient l'équation
d'advection-dispersion exprimée dans le volume liquide :

d c a2 C; U d Q
(2.34) -T-L=Di^TTi—T^rL+Qiv ' dt ' dx2 (p dx '

où U est la vitesse de filtration ou vitesse de Darcy.
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3. Analogie entre l'approche systémique et l'équation de transport : le
rrxuplage réaction-transport

Dans les systèmes naturels, le transport des espèces aqueuses et les réactions chimiques
sont intimement liés. Pour la modélisation, un choix s'impose :

- soit on résout directement une équation du type (2. 34) où le transport et la
chimie sont couplés implicitement, dite "méthode à un pas" ;

- soit on résout le système en couplant de manière explicite les équations de
transport et de réactions chimiques, dite "méthode à deux pas".

Les avantages et les inconvénients de chaque méthode sont amplement discutés par
Coudrain-Ribstein (1988), Yeh et Tripathi (1989), Steefel et Lasaga (1994) et Steefel et Yabusaki
(1996). La résolution directe de l'équation (2. 33) est à la base de nombreux modèles récents (par
exemple Lichtner, 1985 ; Steefel et Lasaga, 1994; Steefel et Yabusaki, 1996; Gérard, 1996a,
1996b). Le principal avantage de la deuxième méthode est la possibilité d'optimiser la résolution
spécifique de chaque partie de l'équation d'advection-dispersion, notamment par l'utilisation de
modèles déjà existants (voir par exemple Ortoleva et al, 1987a ; Coudrain-Ribstein, 1988 ; Yeh et
tripathi, 1991). Le module de calcul des interactions eau-roche développé dans ce travail
de thèse, est entièrement guidé par l'optique du couplage final avec le modèle de
transport.

Plusieurs méthodes de couplage sont envisageables (Yeh et Tripathi, 1989; Steefel et
Lasaga, 1994) : le "time-spliting" (Valocchi et Malmstead, 1992 ; Steefel et Yabusaki, 1996), la
méthode séquentielle (Le Gallo et al, soumis), la méthode itérative (Park, 1996a et 1996b ; Park
étal, 1997).

La méthode du "time-spliting" utilise l'équation (2. 34) décomposée en deux "demi pas de
temps" : un pour le transport et un pour les réactions.

Les deux autres méthodes sont testées à I'IFP. Dans la méthode séquentielle, à chaque
pas de temps, les espèces chimiques sont d'abord transportées, puis subissent les réactions
chimiques, et ainsi de suite. Cette méthode est utilisée dans une première version du modèle de
réaction-transport DIAPHORE à 1TFP qui couple le modèle NEWKIN, objet de ce travail, au
modèle de transport SARIP. DIAPHORE a fait l'objet d'une première application à la diagenèse
des grès de Mer du Nord (Le Gallo et al, 1997 et soumis).

La dernière méthode est développée dans une deuxième version de DIAPHORE (Park,
1996b ; Park et al, 1997). Ce couplage exploite l'aptitude de NEWKIN à traiter les "systèmes
ouverts" en remarquant que :

- dans la première équation, les réactions chimiques sont prises en compte
explicitement et le transport intervient dans un terme source ;
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- dans la deuxième, c'est le transport qui est écrit explicitement et la composante
chimique qui apparaît dans un terme source.

La résolution des équations de transport et des équations de réactions est indépendante,
mais un terme d'échange he les deux types d'équation. Ainsi, la résolution du système global
procède par itérations entre le module de calcul du transport et celui des réactions chimiques
jusqu'à la stabilisation de la solution dans l'espace, c'est-à-dire des quantités d'éléments
chimiques dans chaque maille (ibid.).

Q, N,i„j Q,N» '"i

m / inj \t, =q(n, -n,)
1 <ÎJAxvn 1 /

\ „ /
<ÊAx

Figure II-4. Analogie entre la discrétisation de l'équation de transport

et le débit de référence défini dans l'approche systémique.

Le calcul du terme d'échange est basé sur l'analogie entre les deux méthodes : le modèle
discret comporte une série de mailles qui sont autant de mélangeurs disposés à la suite les uns des
autres. Cela permet d'échanger des informations de manière simple dans le couplage entre les
deux modules. En effet, le débit du module d'interactions géochimiques (indice sys) peut être en
fonction de la vitesse de Darcy dans le milieu poreux du module de transport (indice trans). En
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ID et sans diffusion, par exemple, si Ax est la longueur caractéristique d'une maille (voir Figure

II-4), les termes convectifs dans chaque équation sont égaux :

(2. 35)
U

sys
<p Ax

où Veau est le volume occupé par 1 kilogramme d'eau. On peut donc calculer le débit de
référence correspondant à la vitesse de Darcy :

(2.36) Qref=TT2L0 Ax

D'un autre coté, le terme source du module de transport est la résultante des réactions
entre l'eau, les gaz et les minéraux du module géochimique :

(2.37) Q-h'raL=ANi(sys

D. Conclusion

Les échanges entre l'eauet la phase gazeuse sont traitées à l'équilibre. On utilise la loi de
Henry "généralisée" qui tient compte de la non-idéalité des constituants et qui est adaptée au
domaine de pression correspondant aux réservoirs enfouis. Les quantités de matières transférées
d'une phase à l'autre sont introduites dans l'équation de conservation de la masse des éléments
chimiques. On distingue deux configurations possibles : le système fermé, où l'on dispose d'une
source infini de gaz (la composition du gaz et la fugacité des constituants gazeux sont constants),
et le système ouvertoù la composition du gaz et les fugacités des constituants évoluent et sont
calculées explicitement à l'aide de l'équation de Peng-Robinson.

Les lois cinétiques adoptées pour les réactions avec les minéraux dérivent de la chimie de
coordination. Un seuil de sursaturation critique peut être appliqué pour simuler une phase de
nucléation préalable à lacroissance d'un minéral. Laprise en compte duterme de surface dans les
lois cinétiques s'effectue via un modèle de grains simplifié qui considère les minéraux comme un
ensemble de sphères "flottantes" (sans contact) dont le diamètre évolue en fonction des réactions.
Ainsi, à chaque pas de temps, les quantités de minéraux précipitées ou dissoutes sontcalculées et
traduites en termes de volume et de surface effective disponibles pour les interactions eau -

roche.
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Le transport des espèces aqueuses est introduit dans le modèle par l'intermédiaire d'un "•
terme source dans l'équationde conservation de la masse des éléments chimiques. Il permet,d'une
part, d'utiliser le modèle géochimique en systèmeouvert vis-à-vis des circulations d'eau et, d'autre
part, de coupler ce modèle avec un modèle de transport. Pour que le couplage soit efficace, les
conditions sont dictées par le nécessité de la rapidité des calculs, on s'est tourné vers une
formulation implicite du système géochimique avec une résolution par la méthode de Newton,
qui sont présentées de la Deuxième Partie de la thèse.
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Deuxième Partie

La Modélisation Numérique des Interactions
Géochimiques Gaz-Eau-Roche

La quantification des interactions eau-gaz-roche qui sont à l'origine de l'évolution des
systèmes géochimiques, notamment pendant la diagenèse des réservoirs, nécessite la connaissance de

nombreux paramètres : la température, la pression, la composition de chaque phase et les
caractéristiques du flux d'eau circulant dans la roche. Ces paramètres sont couplés de manière
fortement non-linéaire et conduisent à un comportement complexe du système. Par conséquent, les
prédictions quantitatives ne sont souvent possibles qu'en ayant recours à la modélisation numérique.

A partir des lois physiques décrites dans la première partie, il faut établir le système
d'équations à résoudre. Un premier choix important intervient pour écrire les équations et les
inconnues. Dans le modèle proposé, les inconnues sont les nombres de moles des espèces aqueuses
constituant une base de composantes du système géochimique. Du choix judicieux des espèces de
base dépend l'efficacité de la résolution numérique, un module de changement de base

automatique permet en cours d'évolution de permuter les espèces qui forment la base. A ce titre, les

réactions d'oxydoréduction nécessitent un traitement spécifique car elles font intervenir l'électron qui
ne peut être considéré comme une véritable espèce aqueuse. Les réactions d'oxydoréduction sont

donc écrites sous la forme de "piles complètes", c'est-à-dire en utilisant un couple redox de base.

Selon les phases en présence dans le système géochimique, ce couple peut être indifféremment
composé d'espèces aqueuses uniquement, comprendre un constituant gazeux, ou encore un minéral

considéré à l'équilibre.

Le deuxième choix important concerne la résolution proprement dite du système. Une
formulation implicite des équations et la résolution numérique par la méthode de Newton,

combinées à une gestion dynamique du pas de temps, sont apparues comme des solutions qui
assurent à la fois stabilité et efficacité, et permettent un couplage optimal avec un calcul du transport
des espèces dissoutes.
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Chapitre III - Le modèle mathématique et

NUMERIQUE

La modélisation géochimique des interactions eau-gaz-roche nécessite en premier lieu
d'identifier les inconnues du système d'équations issu des lois de comportement des différents
constituants (équations de conservation, lois d'action de masse). Dans un deuxième temps,
l'évolution du système, régie par des équations différentielles, implique une discrétisation de ces
équations. Pour résoudre le système obtenu, deux possibilités essentiellement s'offrent au
modélisateur :

- une méthode de discrétisation explicite dont la résolution ne nécessite que l'inversion
d'une ou plusieurs matrices : la résolution du système est rapide mais cette méthode impose
de petits pas de temps (fortes contraintes de stabilité numérique) ;

- une méthode implicite qui aboutit à la résolution d'un système d'équations non-
linéaires par la méthode de Newton, impliquant le calcul de dérivées et l'inversion d'une
matrice : la résolution du système est plus coûteuse en temps de calcul mais les pas de temps
sont beaucoup plus grands que dans la méthode précédente.

Les problèmes de stabilité numérique rencontrés lors de l'utilisation de la méthode explicite
(essentiellement lorsque plusieurs minéraux entrent en compétition) imposent l'utilisation de pas de
temps incompatibles avec le couplage. Le choix s'est donc porté sur la seconde méthode.
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A. Les inconnues et le système a

RESOUDRE

1. La règle des phases de Gibbs : les constituants indépendants et les
contraintes du système

La règle des phases est due à Gibbs (1875) et s'énonce comme suit : la variance vG d'un
système à p variables physiques intensives contenant c constituants indépendants, répartis dans a
phases, est donnée par :

(3.1) vG=c+p-a =(n-r)+p-a

où n est le nombre total de constituants,

r le nombre de réactions entre les constituants,

la différence donnant le nombre de composantes indépendantes c.

La variance représente le nombre de grandeurs à fixer pour atteindre un état d'équilibre du
système. Dupoint de vue mathématique, c'est l'indétermination du système d'équations, c'est-à-dire
la différence entre le nombre d'inconnues et le nombre d'équations. A partir de la variance, on peut
définir le nombre de degrés de liberté L d'un système soumis à C contraintes :

(3.2) I=vG-C=c+p-a-C

Dansles systèmes géochimiques classiques, et dans l'ensemble de ce mémoire, les variables
externes fixées par l'utilisateur sont la température T et la pression P. Par conséquent, dans nos
problèmes particuliers, on a systématiquement p =2, ce qui correspond à ces deux contraintes. Dans
la pratique, onconsidère donc plutôt la variance vT p(àT et P données) qui ne modifie pas le nombre
de degrés de liberté :

(3.3) vTJ, =c-a =(n-r)-a

a) Nombre d'inconnues et d'équations du système

On peut se servir de la règle des phases pour trouver la relation entre les couples
constituants / contraintes et inconnues / équations du système (Brinckley, 1946 ; Van Zeggeren et

Storey, 1970 ; Bethke, 1996). En effet, un système géochimique est complètement déterminé si on
connaît le nombre de moles de chacun des constituants indépendants, soit n inconnues. Pour chacun
des constituants gazeux et solides à l'équilibre avec la solution, on peut écrire une relation sous la
forme d'une loi d'action de masse. Pour la phase aqueuse, la référence du système est le kilogramme

de solvant, ici l'eau, ce qui contraint la molalité de l'eau (~ 55,5 mol/kg d'eau). Si l'on compte les
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minéraux et les constituants gazeux comme des phases, on obtient a relations. Donc, s'il existe

r réactions qui relient les inconnues, la variance du système vérifie bien :

(3.4) 'T.P = n - (a + r)

Pour appliquer la règle des phases aux systèmes qui mettent en jeu des lois cinétiques, U
convient de préciser les notions de constituant et de nombre de phases. Si l'on exclut les minéraux

dont les quantités sont fixées initialement par l'utilisateur, le nombre de constituants est :

(3.5) n = Nf + Nv

Conformément à l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique en solution (cf. la section
§1.2.2. sur la spéciation dans la solution), le nombre de réactions à l'équilibre du type (1.38) entre
espèces aqueuses est :

(3.6) r = Nf-Ne

De sorte que le nombre d'inconnues, ou de constituants indépendants, est :

(3.7) c = Ne + N,

L'électron, ou le représentant des réactions redox, est compté parmi les espèces de base si les

réactions redox sont prises en compte. Les lois d'action de masse exprimant le nombre de moles des
espèces subordonnées en fonction de celui des espèces de base, nous permettent de réduire à Ne le
nombre d'espèces aqueuses inconnues du système (Brinckley, 1946; Feldman et al., 1969; Van

Zeggeren et Storey, 1970; Morel, 1983). Cette méthode est utilisée dans de nombreux modèles

existants (Fritz, 1975 et 1981 ; Parkhurst et al., 1980; Reed, 1982; Lichtner, 1985; Coudrain-

Ribstein, 1988 ; Kirkner et Reeves, 1988; Reeves et Kirkner, 1988; Madé, 1991; Wolery et Daveler,
1992; Bethke, 1994 ; Holstad, 1994 ; Steefel et Lasaga, 1994). Par un choix judicieux des espèces
de base, cette méthode permet de décrire l'évolution des réactions géochimiques en fonction des
espèces prédominantes dans la solution (cf. §2.).

Le nombre d'inconnues est aussi le nombre de contraintes nécessaires pour déterminer
entièrement le système. Ces contraintes sont données par l'utilisateur et peuvent prendre plusieurs
formes selon les données disponibles et la nature du problème à résoudre :

- pour vérifier la stabilité d'un assemblage minéral, on impose les relations
d'équilibre entre chaque minéral et la solution ;

- pour calculer l'équilibre initial d'une solution, on utilise les mesures de pH,
d'alcalinité, de quantités d'éléments chimiques totaux ;

- pour calculer l'évolution d'un système géochimique, on utilise la conservation des

éléments chimiques, les lois cinétiques de dissolution et de précipitation des minéraux et les
bilans de matière échangée avec le milieu extérieur (flux d'eau).
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Dans les trois cas, en présence d'une phase gazeuse, les lois d'équilibre entre les constituants
gazeux et la solution constituent des contraintes du système. Les fugacités des constituants gazeux
peuvent être calculées (cf. module de calcul des propriétés de la phase gazeuse dans le Chapitre 4)
ou simplement imposées (encas de réservoir gazeux "infini"). Si les réactions redox sont prises en
compte, il faut aussi fixer les conditions redox ou utiliser une équation de bilan de charges
(électroneutralité, bilan d'échanges de charges).

Le calcul de l'équilibre initial de la solution et de l'évolution du système géochimique soumis
aux interactions eau-roche constituent l'essentiel du modèle géochimique mis au point dans le cadre de

ce travail et sont détaillés dans la section 3.

b) Stabilité d'un assemblage de phases

Dans ce type de problème, on cherche à déterminer si un assemblage de minéraux (et de
constituants gazeux dont la fugacité est fixée) peut être à l'équilibre avec une solution aqueuse.
L'équilibre est déterminé par les quantités de constituants aqueux : le nombre d'inconnues est c = Ne
(les constituants gazeux et solides n'interviennent dans les équilibres que par leur fugacité ou leur
activité). Dans la pratique, le nombre a de la règle des phases doit être interprété comme le
nombre maximum de constituants indépendants dont on peut imposer l'équilibre simultané.
Dans le cas d'une solution aqueuse en équilibre avec Nv constituants gazeux , le nombre de
contraintes intrinsèques liées à l'équilibre des phases est :

phase aqueuse = 1

(3.8) phase gazeuse = Nv

contraintes intrinsèques = Nv +1

En effet, parmi lesespèces aqueuses debase, seule la quantité d'eau est imposée. La variance
d'un système comprenant leminimum de constituants indépendants Ne, dont l'eau, et suffisants pour
représenter les éléments chimiques contenus dans les minéraux, estdonc égale à :

(3.9) vT>p=Ne-(Nv+l)

Le nombre de contraintes C est le nombre de minéraux à l'équilibre imposés par l'utilisateur :

(3.10) C=Nr

Le recensement de ces contraintes permet alors de déterminer le nombre de degrés de liberté du

système dont dépend la stabilité de l'assemblage :

(3.11) £ = Ne-(Nv + l)-Nr
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- si L > 0, le système est sous-déterminé, et l'association des minéraux est donc

stable. Il existe un équilibre thermodynamique tel que toutes les phases coexistent, ce qui

implique que l'évolution du système fermé peut aboutir à un équilibre de l'eau avec cette

minéralogie ;

- si L = 0, le système est entièrement contraint. Si les constantes d'équilibre

thermodynamique sont compatibles, l'assemblage est stable sinon il est instable (voir
l'exemple ci-dessous)

- si L < 0, le système est sur-déterminé, les contraintes imposées par les minéraux sont
incompatibles avec le système et l'assemblage est inconditionnellement instable. D n'y a
pas d'équilibre thermodynamique possible avec cette minéralogie, un ou plusieurs minéraux
disparaîtrons avant.

Exemple

Prenons un exemple inspiré d'une application développée dans la troisième partie : la
diagenèse dans les grès subarkosiques. Les constituants et les phases du système
géochimique sont les suivants :

Phases Constituants

solides Quartz, Feldspath-potassique, Kaolinite,

Muscovite

solution H, 0, K, Al, Si

Tableau III-l. Phases et éléments qui constituent le système géochimique de la

diagenèse dans les grès de Mer du Nord.

La variance du système est : vTJ> = 5- (4+1) = 0.

En l'absence de contrainte supplémentaire, le nombre de degrés de liberté est nul et donc cet
assemblage de gaz et de minéraux pourrait être stable. En fait, le système est instable :
l'équilibre avec le quartz impose une quantité de silice en solution incompatible avec
l'équilibre des trois autres minéraux.
Dans les cas où la variance est nulle, on a recours au diagramme de stabilité des minéraux
pour déterminerla stabilité de l'assemblage. Dans cet exemple, la diagramme est construit
en fonction de l'activité de (H4SiQ4) et (K+)/(H+)(Figure III-l).
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Figure III-l. Diagramme de stabilité de l'assemblage Quartz / Feldspath-potassique /

Kaolinite / Muscovite à T=S0°C (les limites des domaines de stabilité

d'autres minéraux apparaissent en pointillés et leurs noms en

minuscules grisées).

2. Le choix des inconnues et le changement de base automatique

En ce qui concerne la phase gazeuse, le choix des inconnues est immédiat : le nombre de

moles dechaque constituant. Pourla solution aqueuse, le modèle repose sur la définition des espèces
de base représentant les éléments chimiques. Les réactions d'oxydoréduction peuvent s'écrire de
différentes manières, le choixde l'espèce de basedu redox demande un traitement particulier.

a) Les espèces aqueuses de base

Toutes les réactions de spéciation, d'équilibre de phase et de cinétique des minéraux, sont
écritesen fonction de cesespèces. D'un pointde vuenumérique, la stabilité du système est renforcée
si les espèces de base choisies sont les espèces dominantes (Coudrain-Ribstein et Jamet, 1989 ;
Holstad, 1994; Bethke, 1996; Steefel et Yabusaki, 1996). Pour s'en convaincre, il suffit de
considérer l'exemple présenté ci-dessous.

Il faut donc repérer, dès le début de la simulation, les espèces dominantes qui serviront
d'espèces de base. Lors du calcul de l'équilibre initial de la solution, le module recherche la base la
plus pertinente en procédant par estimations successives. De même, au cours de l'évolution du



système, les espèces de base peuvent être supplantées par des espèces secondaires, essentiellement à
cause des variations de pH et des conditions redox. Afin d'optimiser la convergence de la méthode
numérique, une procédure de changement de base automatique a donc été mise en place (cf. 2e"*
Partie).

b) le redox

Le calcul effectué ci-dessus est encore plus démonstratif pour les espèces concernant les
réactions redox puisque les rapports entre deux espèces d'un couple peuvent être encore plus grands.
D'autre part, plus le nombre d'électrons échangés est grand, plus le passage d'une espèce dominante
à l'autre est brutal (cf. les titrations redox au chapitre 5).

L'écriture de base des réactions d'oxydoréduction fait apparaître l'échange d'électrons entre
les espèces d'un couple redox. L'électron n'est cependant pas présent en tant qu'espèce aqueuse, les
électrons cédés lors de l'oxydation des réducteurs sont intégralement captés lors de la réduction des
oxydants de sorte que le bilan des charges est toujours respecté :

Fe3* +e" <=>Fe2+ log KFe

(3.12) SO2" + 8H+ +8e" t* S2" +4H20 log Ks

8AFe3+ = AS2" =-8A Fe2+ = -ASO2"

La transformation de 8 moles de Fe3+ en Fe2+ est toujours accompagnée par la disparition
d'une mole de S2" et la formation d'une mole de SO2,". On peut ainsi écrire une "pile complète" en
combinant les deux couples. Formellement, l'électron disparaît des réactions et n'est plus une
inconnue du système. Cette méthode permet en outre d'exprimer les réactions d'oxydoréduction en
fonction du "couple redox de base" jugé le plus pertinent. Plusieurs options se présentent et seront
exploitées dans quelques applications (voir 3ème partie). En prenant la réduction des sulfates comme
exemple, les réactions peuvent s'écrire différemment selon que l'on utilise :

- le couple redox aqueux considéré comme le plus "actif, par exemple : Fe3+ / Fe2+.
En combinant les deux réactions dans (3. 12), on obtient :

S02/+8Fe2++8H+<^S2-+8Fe3+ +4H20

(3-13) , (S2-)(Fe-)8 (H20)4
log Ks = log Ks - log KFe = •

(S02)(Fe2+)8 (H+)8

- un couple redox comprenant un gaz ; ce choix sera toujours privilégié quand la phase
gazeuse participe aux réactions d'oxydoréduction car dans ces conditions, l'équilibre avec le
gaz (par l'intermédiaire de la fugacité imposée) est une contrainte forte pour les conditions
d'oxydoréduction. Par exemple, avec le couple CO2- / CH4(g), laréaction s'écrit :
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SO2" +CH4(g) « S2" + C02" +H20 +2H+

ai4) logKs'=rxc°3XH2o)(H02
(S02)Fch4

- un couple redox comprenant un minéral ; cette option n'est applicable que si le minéral
est à l'équilibre avec la solution. L'activité du minéral est égale à 1 et l'on obtient, avec le
couple FeO(OH)(s) / Fe2+, par exemple :

SO2/ +8Fe2+ +12H20o S2- +8FeO(OH)(s) +16H+

(3a5) Lu:- (s'-)(hT

Dans le premier cas, où le choix se porte sur un couple redox d'espèces dissoutes, l'espèce
dominante du couple sert d'espèce de base pour la détermination de la quantité de l'élément chimique,
et l'autre espèce pour celle du redox. Or, quelque soit le couple, les conditions redox en solution sont

souvent telles que la quantité de l'une ou l'autre des espèces est quasiment nulle (cf. section B du
chapitre V). Des valeurs très petites ont des conséquences dramatiques sur la précision des calculs, et
même peuvent même rendre impossible la détermination numérique de la solution. En effet, ces

espèces sont prépondérantes dans le calcul des lois d'action de masse du type (3. 13), mais il n'est
plus possible d'en tenir compte dans l'équation de conservation de l'élément chimique ou dans le
bilan des charges. Dansl'exemple du fer, pour un pe de -5, la quantité de Fe3+ est de l'ordre de 10"
24 !Cette espèce est négligeable par rapport à Fe2+, le fer est présent en solution uniquement sous sa
forme réduite. A plus forte raison, l'espèce Fe3+ est négligeable dans le bilan des charges où
apparaissent des espèces dominantes comme Na+ et Cl" : on ne peut plus déterminer sa quantité avec
précision.

Finalement, le problème numérique rejoint ici le problème physique : le couplele plus actif en
solution est souvent celui qui contrôle le potentiel d'oxydoréduction (Michard, 1967 et 1989). Si l'on
se déplace vers des conditions où l'une des espèces devient quasi-inexistante alors un autre couple
redox "prend le relais" ou les échanges d'électrons deviennent négligeables. Une solution possible au
problème numérique est donc la multiplicité descouples redox dont les potentiels sont étages dans un
domaine large depe. Ces aspects de modélisation des réactions d'oxydoréduction sont reprises et
discutées plus amplement dans la section B du Chapitre V sur le titrage redox.

Le problème de l'espèce quasi-inexistante ne se pose pas dans la formulation des
réactions redox avec un couple contenant un gaz ou un minéral car ceux-ci n'interviennent que
par l'intermédiaire de leur fugacité ou de leur activité. Dans ce cas, l'espèce Fe3+ de l'exemple
précédent devient une espèce secondaire quelconque et ne sert plus à déterminer les conditions
redox.



3. Le système d'équations non-linéaires à résoudre

a) Calcul de l'équilibre initial en solution

Le calcul de l'équilibre initial de la solution aqueuse, la spéciation, est le préalable
indispensable à la simulation des interactions gaz-eau-roche. Le nombre de contraintes nécessaires

pourdéterminer l'état de la solution est Ne. Leurnature est très variée et dépend, dans la pratique, de
la qualité des mesures. En effet, la démarche la plus évidente pour connaître la composition de la
solution est d'imposer les quantités totales d'éléments chimiques mesurées et l'électroneutralité pour
déterminer le pH ou les conditions redox. En fait, les calculs montrent que cette méthode s'avère
inapplicable car les erreurs de mesure sur les quantités d'éléments en solution induisent des

imprécisions très grandes sur le calcul du pH avec l'électroneutralité. A plus forte raison, il est délicat
de déterminer les conditions redox. Nous n'utiliserons donc que les mesures les plus fiables pour les
éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène. Pour l'oxygène, la contrainte est liée à la référence
choisie pour la phase aqueuse, c'est-à-dire le kg de solvant: NH0 =55,508 moles. Pour

l'hydrogène, on utilise souvent une valeur de pH. Pour déterminer la composition de la solution, il
s'avère plus intéressant de contraindre certaines grandeurspar des mesures et d'équilibrer la charge de
la solution à l'aide d'une espèce inactive du système. Dans la pratique, on choisit généralement les
contraintes suivantes :

- pour H : on imposera préférentiellementla valeur du pH mesurée ou, en présence du
système carbonate, un couple de grandeurs parmi le pH, l'alcalinité1, le carbone total ou la

fugacité du dioxyde de carbone ;

\ oxy 9
- pour e" : la valeur du peou Eh mesuré, ou encore le rapport -? ^d'un couple qu'on

supposera à l'équilibre ;

- Na ou Cl : on choisit d'imposer l'électroneutralité par ajout de Na+ ou de Cl' selon

que le bilan des charges est négatif ou positif.

L'équilibre initial de la solution ne dépend directement, ni des quantités de minéraux,

ni de la quantité des constituants gazeux. Si la phase gazeuse est en équilibre avec la solution, ce

sont les fugacités qui entrent en jeu via les équations d'équilibre des phases. Les fugacités font partie
des données initiales du problème : elles sont directement imposées par l'utilisateur ou calculées en
fonction de la composition initiale du gaz.

' L'alcalinité, appelée aussi réserve alcaline, est la somme des charges des espèces inactives (Michard, 1989). Elle mesure la
capacité de neutralisation des acides. Dans un système contenant les systèmes acido-basique des carbonates et de la silice, par
exemple :

Alcalinité= [HC03]+2[CO,2']+[H3Si04-]+[OH-]-[H+]

C'est une grandeur conservative indépendante du pH, de la température et de la pression. Elle est souvent utilisée pour retrouver
le pH in situ d'une solution prélevée dans les réservoirs profonds à partir de la mesure en laboratoire (à T et P ambiantes).
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Exemple : le système carbonate

L'équilibre du système aqueux carbonate en présence de dioxyde de carbone gazeux et de
calcite implique la présence des phases et éléments suivants :

Phases Constituants

solide Calcite

gaz Dioxyde de Carbone

solution C, Ca, H, O *

* les constituants aqueux indépendants sont désignés par l'élément chimique qu'ils représentent

Tableau III-2. Phases et éléments qui constituent le système géochimique des

carbonates.

On ne connaît pas, a priori, la fugacité du gaz.
• Dans le système sans la calcite (et sansCa), la variance est : vTJ> = 3-1 = 2.

Pour déterminer la composition de la solution, il faudra donc connaître 2 grandeurs parmi
les 3 suivantes : le pH, l'alcalinité ou la quantité totale de carbone, la fugacité ds
C02(g). La troisième étant calculée à partir des deux autres.

• Si l'on considère lacalcite, lavariance du système est : \Tf = 4-(l +1)= 2.
Le choix des 2 grandeurs pourra s'effectuer parmi les 4 contraintes suivantes : le pH,
l'alcalinité ou la quantité totale de carbone, la fugacité de C02(g), la quantité totale ds
calcium.

Prenons l'exemple, classique, où les contraintes sont les suivantes : le pe et le pH de la
solution, la quantité des éléments qui ne sont pas concernés par l'équilibre avec le gaz,
l'électroneutralité pourNa (ou Cl) et les fugacités des constituants gazeux. Le système d'équations
d'ordre (Ne+Nv) à (Ne+N„) inconnues à résoudre pour calculer l'équilibre initial de la solution
s'écrit alors :
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(3.16)

(Eoxy)
(Ered)

= f(pe) (équation redox)

NH20 = a55

N+^
H r,

-pH

HT

(pour l'Oxygène)

(pour l'Hydrogène)

2o,kNk + t C%Nj +£ct AN =N|0' fNe -4 éléments)
k=l i=N„+l g=l

i=l

(pour Na ou Cl)

Kg(T,P).Fg=7?gn[Ej8k (Nvgaz)

avec les lois d'action de masse exprimant le nombre de moles des espèces secondaires en
fonction de ceux des espèces de base :

(3.17) N,=
( a55

V^H20 )

\«*H

1i
K,(T,P) krtN

k=l

j=(N,+l)...Nf

et ANgle nombre de moles de gaz échangés jusqu'à ce que l'équilibre des phases soit

respecté.

b) Calcul des interactions gaz-eau-roche

Dans cette phase du calcul, on reprend uniquement les équations de conservation, écrites pour
chaque élément chimique, et les diverses lois d'action de masse relatives à l'équilibre des constituants
gazeux. Les interactions géochimiques entre la solution et les minéraux sont représentées par les

termes sources qui expriment les variations de quantité de minéraux en fonction du temps, c'est-à-dire
les lois cinétiques de dissolution et de précipitation. De la même façon, en système ouvert, un terme
source rend compte des apports d'un flux d'eau de débit Qw traversant le milieu poreux. On obtient
ainsi le système d'équations suivant :
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(3.18)

2>HN,=0
i=l

k=l at j=Ne+l at g=l Qt m=l t"

k=l al j=Ne+1 Ul g=l Ul m=l Ul

KNv(T,P)FNv=rjNvfl[Ekrk
k=l

La première équation assure que l'électroneutralité de la solution est toujours respectée au
coursde l'évolution du système. La deuxième séried'équations exprime la conservation des éléments
chimiques (indice 2 à Ne) et prend encompte lavariation des quantités de matière due à un flux
d'eau de débit Qw dont la teneur en cet élément est N2inj. La troisième série d'équations exprime
leséquilibres de phases entre la solution et lesconstituants gazeux (indice 1 à Ng). Selon la nature du
problème géochimique, deux options se présentent à l'utilisateur (cf. Chapitre II, section B, sur
l'équilibre des phases gaz et eau) :

- option "réservoir de gaz infini" ou "milieu ouvert" : la fugacité des constituants gazeux
est fixée pendant toute la durée de la simulation ;

- option "milieu fermé" : la fugacité des constituants gazeux est calculée en fonction de
la composition du gaz qui évolue au gré des échanges avec l'eau.

La contribution des variations de quantité de minéraux s'exprime par les lois cinétiques dont la

forme générique est :
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i—(3.19)
dt KsM* K„

V

m=l...N

B. Une formulation implicite du système

D'EQUATIONS

1. Choix de la formulation numérique

Des systèmes (3. 16) et (3. 18) se dégagent deux types d'équations que nous devons traiter de
manière différente. En effet, les Ne premières équations sont des équations différentielles-

algébriques : outre la différenciation par rapport au temps, les espèces de base respectent les
équations algébriques de formation des espèces secondaires. Pour la résolution numérique de ces
équations, une discrétisation en temps est nécessaire. En revanche, les Nv équations concernant les
gaz sont des équations algébriques que l'on doit simplement réarranger en vue de la résolution (cf.
section 2).

Il est important de noter que les équations de ce système sont fortement non-linéaires : non

seulement les inconnues apparaissent explicitement dans les produits d'activités ioniques, mais elles
interviennent aussi dans les fonctions non-linéaires comme lescoefficients d'activité et les r\, rj et rjm
(de type (3. 17)). Cette complexité nous amènera à faire des choix quant à la prise en compte
implicite ou explicite de certaines fonctions. Comme nous le verrons aussi dans ce chapitre, la
résolution d'un tel système nécessite de linéariser les équations et d'employer des méthodes
numériques itératives. Nous développons, dans la section C, la méthode reconnue comme étant l'une
des plus efficaces, celle de Newton-Raphson (N.R.). C'est de loin la méthode la plus utilisée dans
les modèles géochimiques (Westall et al., 1976; Parkhurst et al, 1980; Reed, 1982; Felmy et al,
1983; Bail étal, 1987; Coudrain-Ribstein, 1988 ; Morrey, 1988; Sposito et Coves, 1988; Lichtner,

1992; Wolery et Daveler, 1992; Steefel et Lasaga, 1994).

2. Discrétisation en temps et méthode implicite

La discrétisation des équations permet de calculer la solution à des instants discrets de

l'évolution : t°, t1, ..., tn, tn+1 avec tn+1 = tn + At. Les variations des inconnues pouvant être très
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rapides, le choix de la discrétisation s'est porté sur une méthode implicite. En effet, un méthode
explicite imposerait des contraintes trop fortes sur le pas de temps.

a) Les équations de conservation

On choisit de discrétiser toutes les dérivées en temps par "différence avant", en écrivant le
développement de Taylor sous la forme :

(3. 20)
(9NNn+1 =N"+ M dt+0(dt2)

où 0(dt2) exprime la somme des termes de rang supérieur ou égale à 2. En négligeant ce terme
du second ordre, il vient :

(3.21)

Nn+1 et Nn étant les nombresde moles pris respectivement aux temps (n+1)et n.

dN 1 , „ v
T = 7 (Nn+,-Nn)
dt Atv '

Les équations de conservation, ainsi discrétisées, deviennent, pour 1=1...Ne :

S«,k(NkD+1 -Nkn)+. 1 a,fr* -N/>:>Ug(Ng"+' -N,')
j=Ne+l

(3. 22)

+ ZJStav-IAt +Qw(Nr-NJnOAt =0
m=l

Les valeurs au temps n sont supposées connues au stade de la résolution considéré. Les

inconnues sont les Nkn+1 etles Ngn+1. Les Nj"'1"1 s'expriment directement en fonction des espèces de
base à l'aide de la relation (3. 17) :

(3. 23) NJ =
( a55 ^

NV. 1>H20 J

1j

Kj(r,P)t
IÎN Ujk

k j=(Ne+l)...Nf

Leterme v°+1 représente lavitesse de réaction duminéral m et s'écrit en fonction des espèces
de base, selon qu'il précipite ou se dissout, sous la forme des relations suivantes (cf. §2.2.) :

0.24) v:+i=kms:(arOn'

/"Ne ^\

i—&



(3. 25) v"+1=kmS"
m mm

'tftferT
P,

k=l

K„

où n et (n+1) indiquent si la variable est considérée au temps n ou au temps n+1.

Avec un tel choix, les espèces secondaires ainsi que les vitesses des minéraux s'écrivent en
fonction des inconnues au temps (n+1) : c'est la formulation implicite. Ce n'est pas le cas des
fonctions T| qui dépendent indirectement des espèces de base par l'intermédiaire de la force ionique.
Elles ne sont pas calculées lors de la résolution du système, mais mises à jour à la fin de chaque
itération de Newton. Ce choix trouve son explication lors de la résolution par la méthode de N.R. qui,
sans cette hypothèse, ferait intervenir des dérivées compliquées (voir section C de ce chapitre), n
facilite aussi l'introduction d'autres formalismes d'interaction ionique, comme les équations semi-
empiriques de Pitzer. Ce choix est justifié en pratique en vérifiant que ces fonctions varient de manière

négligeable au cours d'un pas de temps. Bien que la matrice Jacobienne soit altérée, la qualité de la
solution n'est pas affectée par ce choix, mais la convergence de N.R. peut être un peu plus lente.

D'autre part, comme le bilan des échanges eau-minéraux n'est calculé qu'à la fin du pas de
temps, les surfaces réactives qui interviennent dans l'expression des vitesses sont prises en compte de
manière explicite, c'est à dire qu'elles conservent leur valeur au temps n durant le pas de temps.

b) Les équations d'équilibre

Pour la résolution, les équations d'équilibre des gaz doivent être réécrites en regroupant tous
les termes dans le même membre :

(3. 26)
'% k=l

g=l...NT

Pour traiter le cas des simulations où la fugacité (ou la pression partielle) peut atteindre des
valeurs très faibles (jusqu'à 10"80 bar), il est plus astucieux d'introduire les logarithmes :

(3. 27)
Alog Kg +log Fg - log ng - £ ugk log E"k+1 =0

Cette formulation s'avérera très bien adaptée lors de la mise en place de la méthode de
résolution de N.R. qui fait, elle aussi, appel aux logarithmes.

On notera que les fonctions ng sontcalculées de la même manière que précédemment, c'est-à-
dire qu'elles sont recalculées à la fin de chaque itération. C'est la raison pour laquelle nous ne
précisons aucun indice relatif au temps.
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C. Une resolution inspirée par la

METHODE DE NEWTON-RAPHSON

Après la discrétisation, à chaque instant, on obtient un système d'équations non-linéaires. La
méthode de Newton est une méthode classique de résolution de ce type d'équations.

1. Présentation de la méthode

La méthode de Newton-Raphson (N.R.) s'appuie sur le développement de Taylor au premier
ordre de la fonction que l'on veut annuler (Brinckley, 1947; Van Zeggeren et Storey, 1970; Crerar,
1975; Dennis et Schnabel, 1983;Press étal, 1992). On introduit pour cela une variable courante nk,
qui représente la valeur des inconnues Nkn+1au cours des itérations. Les équations des systèmes (3.
16) et (3. 18)peuvent être écrites sous la forme générale :

(3.28) fin+1^i,, •• •, nNe+Nv )= 0 i=l...(Ne+Nv)

où les fonctions f,**1 sont établies au temps n+1.

Le développement de Taylor au premier ordre des fonctions f(n+l autour de Nfns'écrit :

(3. 29) Ne+N, ^n+l

k=l dn.
<5nk+0(<5hk2)

i=l...(Ne+Nv)

avec ô nk =nk -Nk, et o((5nk2)un terme du second ordre en ônk.

Pour trouver la solution qui satisfait (3.12), N.R. procède par itérations de cette équation en
négligeant les termes du second ordre. A partir du temps n, on résout successivement les étapes p
telles que :

N.+Ng n^n+1

;- onj; =i
k p

i=l...(Ne+Nv)

O.30) r1 fa.-».<*,)«• I
k=l dr^

&ï=0

où ônl = n[!+1 - n£. Le processus itératif s'interrompt lorsque les valeurs de n£+1 annulent la
fonction £**' (voir Annexe 1). On aura alors nj^1 = Nk+1.
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Si on appelle Fp le vecteur composé des fonctions (f,n+1) à l'itération p, 5np le vecteur

(5n^), et Jp la matrice des dérivées premières, appelée matrice jacobienne, l'équation (3. 30) peut
s'écrire sous la forme matricielle suivante :

(3.31) oV=-Jp .Fp où (Jp)k =^-

Le système d'équations obtenu est linéaire : on peut le résoudre numériquement par les
méthodes classiques. Dans ce modèle, compte tenu de la taille modeste du système (le rang de la
matrice vaut en général 10 à 15),on fait appel à la méthode directe et rapide du pivot total de Gauss
(Choueri, 1990; Press étal, 1992).

Cependant l'utilisation de la méthode N.R. brute décrite ci-dessus présente deux inconvénients
majeurs qui sont liés aux spécificités du problème géochimique :

- si une inconnuequelconque prend une valeur négative en cours d'itération, ce qui n'a
physiquement aucun sens, la résolution devient impossible et il faut revenir en arrière à la

solution au temps précédent.

- la convergence numérique est rendue difficile par l'étendue des valeurs des inconnues

qui varient sur plusieurs ordres de grandeur(1 à 10"10).

On résout simultanément ces deux problèmes en introduisant le logarithme des inconnues (Van

Zeggeren et Storey, 1970; Dennis et Schnabel, 1983; Ortoleva et al, 1987b; Potdevin et al, 1992;

Wolery et Davêler, 1992; Steefel et Lasaga, 1994). Pour cela, on effectue le changement de variables

suivant (en simplifiant les notations pour la clarté de l'exposé) :

yk = log nk

(3-32) ( \ < xet g(yk)=f(l0^)

On peut écrire l'équation (3. 30) comme suit :

(3. 33)
^k

C'est la formulation classique de N.R. avec les nouvelles variables. On remarque que :

<?g(yk) <?f0oyt) ^f(ioy-)

(3. 34)

^4=-*<*)

ft> *yk (9(10yi)

ln(10)

ln(10)10>\
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Si on injecte cette expression dans (3. 33), on obtient la formule d'itération de N.R. en
logarithme2 :

(3. 35)

En passantà l'écriturematricielle, le système devient

(3. 36)

-^ekm(10)S0ognk)=-f(nk)
an,.

<51ognp=-

avec (jlog) =ln(10)."n7

-m

.F.

Notons que dans le cas des équations d'équilibre, qui sont déjà écrites en logarithme, le
développement de Taylor au premierordres'écrit :

(3.37) fin+1(lognk)=fin(lognk)+ £
N^N, d{

ti <?lognk

et l'équation (3.14) prend la même forme :

<5lognk
1

i=l...(Ne+Nv)

(3. 38) logn=-[(jlog)J .Fp où[(yiog)Jft=^-
A la fin de l'itération p , les inconnues sont remises à jour comme suit :

(3.39) nf1 =n[ .exp 1o(ô log n, ) k=l... (Ne+N¥)

Les itérations se poursuivent jusqu'à l'obtention d'une solution numérique que l'on juge
correcte, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on se soit approché de la solution mathématique avec une
précision suffisante. Pour vérifier la qualité de la solution numérique n£+1, on calcule le résidu Fp+1
qui correspond au bilan sur les éléments chimiques à l'itérationp+1 :

(3.40) (Fp+1) =r1(nr,5-,<+t1+N8) i=l...(Ne+N¥)

On vérifie alors si les critères de convergence suivants sont satisfaits :

2 Dans les équations, In fait référence au logarithme népérien, log correspond au logarithme à base 10
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(3.41)

Ne+Ng

X |5lognk| <en
k=l

k=l

(Fp4
n.

<ef

où ^ et £fsont des réels positifs "petits" (généralementde l'ordre de 10"6).

Le premier critère assure que la convergence est réalisée pour des valeurs stables des quantités
n{*'. On atteint la solution "vraie" quand ce critère est strictement nul. D contrôle la convergence
quand une des fonctions fj est très proche de zéro sur un grand intervalle, situation dans laquelle le

deuxième critère se révèle très imprécis (voir Annexe 1).

Le deuxième critère mesure l'erreur faite sur les bilans chimiques à l'itération p+1 par rapport

à la solution "vraie" pour laquelle Fn+1 = 0 (vecteur nul).

Ainsi, à chaque itération, on évalue les erreurs relatives sur la solution et sur la fonction

"bilan". La convergence n'est validée que lorsque les deux critères sont vérifiés. Dans ce cas, on

considère que NJ^1 =n^+1est la solution au pas de temps n+1 et nous passons au pas de temps
suivant. Dans le cas contraire, les valeurs n£+I sontutilisées pourune nouvelle itération de N.R.

Les termes de la matrice jacobienne sont obtenus en dérivant les équations de conservation

(ligne 1) et les équations d'équilibre des constituants gazeux (ligne g) des systèmes (3. 16) et (3. 18).

Les dérivations sont effectuées par rapport aux espèces aqueuses de base (colonne r) et par rapport
aux constituants gazeux (colonne h). La matrice jacobienne fait apparaître quatre parties :

(3.42)

J.r

l

Jlh

Jgr Jgh

Ne équation; de consffvation do éléments

Nv équationsd'équilibregaz-eau

Les termes la matrice jacobienne sont explicités dans les sections suivantes en distinguant ,

d'une part, les équations de conservation et les lois d'action de masse, et d'autre part, les termes dus à

la cinétique.
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2. Termes de la matrice jacobienne : les équations de conservation et les
lois d'action de masse

Comme les espèces aqueuses secondaires interviennent dans les équations de conservation et
qu'ellesdépendent desespèces de base, il faut faire intervenir des dérivées des équations (3. 17) du
type:

(3.43)

dn, d (r
j _

dlogn, dn,
a55

\2>*-'

^ N H20 J

Ne

? n>i"»
^

ln(10)nr

si r* H20

dïl;

d log nr
v*M& fï <

K-j k=i,k*r

ln(10)nr=ln(10)ujrnj

si r= H20

dn,

<?log n,

(f \ „ NL > (
1- IX nr^-,)-^-Il V* ln(10)nr =ln(10) 1- 2>j

V. k*H20 ) K j k=l,k*r K k"H.O J
n-

j=(Ne+l)..Nf;r=l..Ne

On peut noter ici que la dépendance des fonctions rjj par rapport aux espèces de base (par
l'intermédiaire des coefficients d'activité et de la force ionique) a été négligée. Ceci revient à faire
l'hypothèse que la force ionique varie très peupendant une itération et peutdonc simplement être mise
à jour à la fin de chaque itération sans altérer la convergence. Cette hypothèse est satisfaite dans les
systèmes géochimiques que l'on étudie, l'erreur relative sur la dérivée pouvant êtreestiméeà quelques
pour-cent (voir Annexe 2).

Les Ne premièreséquations du système, dérivéespar rapportaux espèces aqueuses donnent le
premier quartier NexNe de la matrice jacobienne, avec les termes Jirdu type :
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(3.44)

J„=ln(lO)
Nf \ N 3

(l+QwAt]a,nr+ X«ij^nj +Z A. T"2"^ At
j=N,+l m=l dn.

l=l...Ne, r=l...Ne

Le deuxième quartier, de taille NexNv, est composé des dérivées des mêmes équations par
rapport aux quantités de gaz :

(3. 45) J.h = <*„ 1=1...N h=l...N

D reste à dériver les équations d'équilibre des constituants gazeux. Elles n'ont besoin d'être
dérivées que par rapport aux logarithmes des espèces de base (troisième quartier N^NJ, en effet, les
quantités de gaz n'interviennent pas directement dans (3. 27). Par conséquent, le dernier quartier est
un bloc nul (NvxN) :

(3. 46) Jgr=Hr et Jgh = 0
g=l...Nv ; r=l...Ne ; h=l...Nv

A l'aide de ces équations, la procédure d'itérations décrite précédemment peut être mises en
place, avec le développement de la matrice jacobienne, comme suit :

(3.47)
n, «„

V

Y ^ log n, ^

ô log nh ;

fi(nk,n„)

fNe(nk,nh)

fg(Iognk)

(l+QwAt)Lnr+ I^^l+^^-n,
k. V J=Ne+l J m=l ^^

avec Q^ = ln(lO) At

77

dv.
Dans cette dernière expression, il reste à expliciter le terme -. —, c'est-à-dire la dérivée des

dnT

lois cinétiques par rapport aux quantités des espèces de base.



3. Termes de la matrice jacobienne : les lois cinétiques

Dans la section traitant des expressions cinétiques, nous avons vu que l'on pouvait dégager
deux formes génériques pour la précipitation et la dissolution. L'équation concernant la précipitation

se dérive aisément pour donner :

(3.48)

à <l _ d
dlogn, dnx pm m

sir *H20:

f ce Y*I>XU>»k
a55 t

VNH20.

nmi>ki
k=l

K„

-iA-i

d vn+1
=lnl0kpmSmap)3p

<?log n.
-1

sir = H20

dv
n+1

cMogn,
= -lnl0kpmSmapfl

(c\ Y>

VKn,;
-1

C-i

V^i»; k*H20

( n. \°,
"mk

-1

h

• lnlOn,

X°mk

La loi de dissolution, quant à elle, nécessite de s'intéresser à l'activité de l'espèce prise en

comptedans le terme a. : il s'agit de l'activité de H+ en milieu acide, de OH" en milieu basique; ai étant
égal à l'unité en milieu neutre. Dans lescas où l'on dérive par rapport à H+, selon que l'on se trouve
en milieu acide ou basique, le signe change dans la dérivation de ai :
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(3. 49)

L-hrfl.»
n„, ^ 7 J dn. ÏH*

a55
Nbi

•nH+ .. M

i_|?oH-t>-i- ' a55
Koh-^—-V

"H20 J
(H20)

D'où l'expression de la dérivée de la loi de dissolution

(3. 50)

d<+i

d log nr d nr
kBSn(aJ'

si r * H20

ra55>
NV H2oy

L».> ^nekumk
k=l

K„

= -b.
E°«-)bi]

nH+

lnlOn.

dj£-=]nl0 k^S^f 2*.Vm+6 bi v-1 enmilieu acide
loenr Km r-Hd log nr

<9lognr
=lnl0kdmSm(a1)bi ^t;m -5H+bi v? en milieu basique

si r = H20:

^-^InlOk^S^a,)15' §^- I vmk -b( v»+1 en milieu acide
oMognr Km k*H2o

•j n+1 /-v

—^^=lnl0kdmSm(a,)bi^- XtU+b,vnm+1 en milieu basique
<?lognr Km k*H2o

où 5rH+, est le symbole de Kronecker qui vaut 1 lorsque r = H+ et 0 dans les autres cas. Le
signe + ou - indiqué :

- au-dessus correspond au milieu acide ;

- au-dessous correspond au milieu basique.
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La dépendance des fonctions nm par rapport aux espèces de base appelle la même remarque
quepour les r\y Elles sont traitées de la même manière, c'est à dire qu'elles ne sont pas développées
en fonction des inconnues mais mises à jour à la fin de chaque itération.

D. Conclusion

Dans le contexte de lamodélisation des systèmes géochimiques complexes, la règle des phases
constitue un outil intéressant pour distinguer a priori certains caractères du système. Elle permet
notamment de déterminer si les minéraux et les gaz peuvent coexister simultanément à l'équilibre
thermodynamique avec la solution aqueuse (si la variance du système est nulle, le recours aux
diagrammes de stabilitédes minéraux et, éventuellement des gaz, est néanmoins nécessaire). Si c'est
le cas, le système peut évoluer sous l'impulsion des déséquilibres entre les minéraux et la solution
aqueuse ou sous la perturbation d'un flux d'eau traversant le système. Dans le cas contraire,
"l'instabilité" initiale de l'assemblage minéralogique constitue un moteur supplémentaire, parfois
même lemoteur principal, de l'évolution du système (cf. chapitres VII et VIII). La règle des phases
est également utile pour connaître le nombre d'inconnues du système à partir de la liste des
constituants et des différentes contraintes imposées par les lois de comportement tels que les lois
d'actions de masse (pour les espèces aqueuses secondaires).

Afin d'optimiser l'efficacité numérique du modèle, deux choix importants sont adoptés, et mis
en application dans le chapitre suivant, au niveau de l'écriture et de la résolution du système :

- l'utilisation systématique de l'espèce dominante (en quantité) comme espèce de base
pour unélément chimique donné. Au cours de l'évolution du système, un module est chargé
de vérifier la pertinence de la baseet, le cas échéant, de procéder à un changement de base ;

- la discrétisation des équations de manière implicite qui conduit à la résolution d'un
système d'équations non-linéaires par la méthode de Newton. Cette méthode est très stable et
permet l'utilisation de grands pas de temps.

80



Chapitre IV - L'ORGANISATION DU CODE

INFORMATIQUE

Les développements mathématiqueset numériques du chapitre précédent ont servi à mettre
au point un code de calcul baptisé NEWKIN.

Du point de vue des données géochimiques, dans NEWKIN, l'approche cinétique des
réactions hétérogènes et la base de données thermodynamiques sont héritées du code de calcul
KTNDISP (Madé, 1991; Clément, 1992). Cependant, des modules géochimiques nouveaux ont
été introduits, qui tiennent compte des fonctions supplémentaires du modèle : le calcul de la
fugacité des constituants gazeux en fonction de la composition du gaz, le calcul de la
contribution des apports dûs aux circulations d'eau, et le modèle de grain pour le calcul de la
porosité, des surfaces réactives des minéraux et des volumes occupés par le gaz et les minéraux.

Sur le plan numérique, les approches sont complètement différentes dans les deux codes
(elle est implicite dans le modèle présenté dans ce mémoire, et explicite dans le modèle KINDISP).
Dans NEWKIN, la construction et la résolution du système d'équations décrit dans le chapitre III
constitue le coeur du programme. L'étape préalable au calcul des interactions est la lecture des
données géochimiques et des paramètres de la simulation fournis par l'utilisateur. Ensuite, le
programme procède par étapes :

- calcul des quantités et des fugacités initiales des constituants gazeux ;

- calcul de la spéciation de la solution, c'est-à-dire de l'équilibre initial entre l'eau et
la phase gazeuse ;

- calcul des interactions géochimiques gaz-eau-roche, c'est-à-dire de l'évolution du
système en fonction du temps et des échanges entre les différentes phases.

Des modules spécifiques d'optimisation de la résolution numérique effectuent les tâches
liées à la gestion dynamique du pas de temps et au changement automatique de base de
composantes.
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A. DONNEES ET PARAMETRES DE LA SIMULATION

1. Les données géochimiques

a) Les données thermodynamiques des espèces aqueuses et des minéraux

La base de données est la même que celle utilisée par KINDIS (Fritz, 1975 et 1981 ;
Madé, 1991). L'interface entre la base de données et le module de calcul a été écrite par A.
Clément à Strasbourg, son fonctionnement est en toutpoint identique à la version de KINDIS. Le
fichier "BASE.DAT" contient :

- le nom et le chemin d'accès de tous les fichiers de la base de données

thermodynamiques concernant les espèces aqueuses et les minéraux, et des fichiers
permettant l'interpolation en température des constantes d'équilibre par l'intermédiaire de
fonctions splinescubiques (polynômes de degré 3) ;

- les constantes A et B de la loi de Debye-Huckel (1. 27) ;

- une sériede paramètres d'ajustements numériques, que l'utilisateur n'a pas besoin,
a priori, de modifier ;

- la liste des éléments chimiques que l'on peut intégrer dans les simulations, avec
l'espèce de base qui sert à écrire les réactions de dissociation, le coefficient Ci de Debye-
Huckel (1. 27);

- quatre séries de coefficients osmotiques (b,, b2, b3, b4) pour le calcul de l'activité
de l'eau (1.31).

Ce fichier doit toujours se trouver dans le répertoire où est exécuté le programme. Pour
plusde détails, on peut se référer au manuel de l'utilisateur de KINDIS (Clément, 1992).

Les données concernant les espèces aqueuses sont réunies dans le fichier "AQU.DAT".
Pour chacune des 145 espèces aqueuses de la base de données de Strasbourg (Centre de
Géochimie de la Surface), ce fichier contient :

- le nom, le numéro dans la base, le coefficient a° de la loi de Debye-Hiickel et la
charge ;

- les coefficients de l'équation de composition chimique ;

- les coefficients de l'équation de dissociation ;

- les logarithmes de la constante d'équilibreà différentes températures.
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Le dernier fichier de données thermodynamiques, "MIN.DAT", contient les données
relatives aux minéraux. Il se présente sous la même forme que le fichier précédent. Pour chacun
des 260 minéraux de cette base, les données disponibles sont :

- le nom, le numéro dans la base, la formule chimique simplifiée et le volume molaire
(cmVmol) du minéral,

- la composition chimique ;

- les coefficients stœchiométriques de l'équation de dissociation ;

- les logarithmesde la constante d'équilibre (logKJ à différentes températures.

Pour la majorité des espèces aqueuses et des minéraux, les simulations peuvent être
réalisées de 0 à 300°C. L'absence d'information sur la constante d'équilibre à une température
donnée (en général, aux températures extrêmes) est signifiée par un logK valant 1000. Les
constantes d'équilibre sont données pour différentes températures et, selon les besoins de
l'utilisateur, sont interpolées en utilisant des fonctions splines cubiques. L'interpolation en
fonction de la pression n'est pas disponible de manière automatique.

b) Les données thermodynamiques des constituants gazeux

Le module de calcul de la composition du gaz est issue d'une "bibliothèque d'outils
communs" disponible à l'IFP. Ce module met en œuvre l'équation d'état de Peng-Robinson pour
le calcul de la fugacité desconstituants gazeux en fonction de la composition, de la température et
de la pression du gaz. La base de données contient les paramètres de cette équation pour les gaz
couramment rencontrés dans les réservoirs (CH4, C02, N2, H2S), et notamment pour les gaz
hydrocarbures (certains alcanes jusqu'à C40t, aromatiques, ...). Les données thermodynamiques
relatifs aux gaz utilisés dans le cadre de ce mémoire (cf. Chapitre VUS) sont résumées dans le
Tableau IV-1.

Constituant

gazeux

Masse molaire

(cmVmol)

Température critique

TC(K)

Pression critique

Pc(105Pa)

Facteur acentrique

Cû

C02 44,01 304,221 73,79 0,225

CH, 16,043 190,55 46,01 0,0111

H2S 34.08 373,20 89,40 0,1090

N2 28,013 126,26 33,97 0,04

Tableau IV-1. Données disponibles dans la base de données pour le calcul de la
fugacité des gaz selon l'équation de Peng-Robinson (1. 82) et (1. 83).

* Notation pour les hydrocarbures de formule générique CnH2ll<2 contenant jusqu'à atomes de
carbone.
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2. Les paramètres de la simulation

L'utilisateur fournit au modèle l'ensemble des paramètres permettant le calcul de l'état
initial du système par l'intermédiaire d'un fichier de valeurs qui contient :

- les données permettant le calcul de l'équilibre thermodynamique de la solution :
valeurs pour la température, la pression, le nombre de moles par kg d'eau de chaque
élément chimique, et certaines autres contraintes comme le potentiel redox, le pH, la pC02
(dans l'hypothèse pC02 constante). D'autres choix sont possibles et discutés dans la
première partie du Chapitre m ainsi que dans Brosse et al. (1993), Bazin et al. (1997a,
1997b);

- la composition minérale : le nombre de moles de chaque minéral est calculé à partir
des fractions volumiques <j>m rapportées à un volumetotal VT de roche contenant 1 kg d'eau.
La porosité est complémentaire de la somme des fractions volumiques des minéraux. Elle
contient à la fois le gaz (0V) et l'eau (0W). La somme des fractions volumiques de chaque
phase vérifie :

(4.1) I0m+0W + 0V=1
m

- la composition du gaz : de la même manière que pour les minéraux, le nombre de
moles de chaque constituant gazeux est calculé à partir des fractions molaires Xg et du
volume de gaz Vv contenu dans 0V, selon les relations :

v. = *,vT

(4"2> SX, - !
e

- le débit en dm3.an"Vdm3 d'eau (cf. équation 2. 30) et la composition de l'eau
traversant le système.

En outre, pour chaque minéral, il est nécessaire de fournir l'ensemble des paramètres liés
aux différentes lois cinétiques : constantes cinétiques, surfaces réactives ou rayons des grains, pH
limites des domaines acide et basique de la loi (2. 25), etc.. La plupart de ces données sont
recensées dans Madé (1991) et les problèmes liés à leur détermination discutés dans le chapitre VI.
La description du fichier de paramètres est donnée de manière plus précise dans l'Annexe 2.

B. Organisation du programme de calcul

L'organigramme du code informatique Figure IV-1 permet de voir la structure globale du
modèle. Le programmeprincipal contientla boucle sur le temps qui est exécutée par pas de temps
successifs tant que le système n'a pas atteint l'équilibre ou que le temps de simulation défini par
l'utilisateur n'est pas atteint (t < tfin).
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nouvel incrément

xn+l =xk+l

FIN

MAIN gcimpQ
- lect() lecture des données et des paramètres
- init () initialisation des variables

EOUIL distrib()
calcul de la distribution initiale dans la solution
- equil(), distea(), verifb()
- GAMMA ifoncQ calcul de la force ionique

- ctcalc() calcul des molalités par éléments (sans le solvant)

NEWTON newraf(incr?moden,entry,mxit,xn,div)
- sauvegarde des variables au temps tn (xn,moden,dh2on)
- initialisation : dh2o=0, iter=0

- iter=iter+l

SjrSLTNsyst(incr,entry,iter,xn,moden,dh2on,fvec,fjac)
- écriture du système sous forme matricielle

GAMMA ifoncQ
calcul de I et de tous les termes qui en dépendent :
coef. d'activité, termes dus au esp. secondaires

RATE rates(moden,iter,over)
calcul des vitesses des minéraux, des bilans (ratef) et des
termes de la matrice jacobienne (ratej) dus aux minéraux

- ctrldt(dh2on)
contrôle du pas temps

TACOBIAN jacob(iter,xn,fvec,fjac)
calcul des bilans sur les éléments chimiques (fvec)
calcul des termes du Jacobien (fjac)

INV slnq(dx,fac,iut)

calcul de dx, solution du système d'équation à la kieme itération
xk+1 = xk • exp(dlogx)

Fig IV-1 Organigramme du code informatique.
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Le programme appelle un sous-programme pour la mise en place et la résolution du
système, effectue les bilans d'échanges de matière et les tests de "compatibilité" de la solution (pas
de surdestruction de minéraux, électroneutralité correcte de la solution aqueuse) à la fin de chaque
pas de temps. On trouvera un glossaire de toutes les fonctions et variables utilisées dans le
programme en Annexe 4 et 5.

Le code informatique se présente sous une forme modulaire. Les modules innovants par
rapport aux modèles habituels sont détaillés plus loin :

- le calcul de la fugacité des constituants en phase gazeuse en fonction du temps et
des conditions de température, de pression et de composition ;

- la mise à jour, des volumes de gaz, des minéraux et de la porosité ;

- le changement de base de composantes automatique.

Le détail de la procédure incrémentale gérée par le module "newraf" et la fonction qui
optimise le pas de temps sont présentés dans la section 2.

1. Calcul de l'équilibre initial de la solution aqueuse

La spéciation deséléments chimiques en solution dépend essentiellement, d'une part de la
température et la pression fixées par l'utilisateur, d'autre part de deuxparamètres clés : le pH et le
potentiel d'oxydoréduction. La valeur du pe, par exemple, détermine l'espèce dominante en
solution pour les couples redox de manière quasiment "binaire" : une espèce du couple est
fortement dominante et l'autre très petite (cf. diagrammes de Sillén pour les couples redox dans les
chapitres I et V). Or la méthode de Newton est très sensible à l'estimation initiale des inconnues, il
en résulte donc que le choix de la base de composantes initiale conditionne l'efficacité du
calcul de l'équilibre initial. En effet, si le point de départ des itérations de Newton est très proche
de la solution, la convergence est très rapide. Théoriquement, la convergence est quadratique (cf.
Annexe 1), mais dans la pratique, le choix de la force ionique constante et la complexité du
système peut dégradercettepropriété (Wolery, 1992, Mac Nab et Narasimhan, 1994). Par contre,
si le point de départ est tropéloigné, la méthode de Newton peut diverger. Le calcul de l'équilibre
initial de la solution aqueuse s'effectue en deux étapes :

- la détermination des espèces dominantes, appelées à devenir les espèces de base ;

- et la résolution du système d'équations contraint par les paramètres fournis par
l'utilisateur.

Pour détecter les espèces dominantes, le modèle procède par essais successifs. Dans un
premier temps, les espèces de base utilisées par défaut sont celles de la base de données. Le
nombre total de moles de chaque élément chimique est affecté au nombre de moles des espèces de
base correspondantes. Le nombre de moles des espèces secondaires est alors calculé par
l'intermédiaire des lois d'action de masse. Si les espèces de base choisies ne sont pas correctes, le
calcul des nombres de moles des espèces secondaires conduit à des valeurs incohérentes. En effet,
si la quantité totale d'un élément est affectée à une espèce qui n'est pas dominante, alors l'espèce
réellement dominante prendra une valeur très élevée (voir l'exemple détaillé plus bas). Pour
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trouver la base de composantes optimale, il suffit de permuter les espèces présumées secondaires,
qui prennent les valeurs les plus élevées, avec les espèces de base correspondantes.

Exemple

Soit à déterminer l'équilibre initial d'une solution qui contient du soufre et du carbone

dans les conditions suivantes : T = 25°C, pH = 6, pe = 10, ST = 10" mole/kg d'eau
et CT = 10"5 mole/kg d'eau. Les espèces dissoutes considérées sont :

CO2", HCO-3, H2CO°, S2' et SO2"

Dans la base de données, les espècesde base par défaut sont S2" et CO2-. Les réactions

d'équilibre avec les espèces subordonnées en solution sont :

HCO- <=> CO2" + H+ IogK, = -10,32

H2CO° oCOf +2H+ logK2 =-16,67

SO4- + 8H+ + %e~ <=> S2" +4H20 logK3 = 19,81

Dans un premier temps, on affecte la quantité totale de carbonate à l'espèce CO2-, et la

quantité totalede soufre à S2\Les lois d'action de masseconduisent aux estimations des
molalités suivantes :

[œ2]= 10-5mole/kgH2O

[s2]= 10-*mole/kgH2O

[HCO"]= 2,09.10"' mole/ kgH20 !

[H2CO°]= 4,68.10"'mole/kgH20 !

[S02"]= l,55.1ffl00mole/kgH2O !

Dans cecas, on remarque que cesont H2CO° et SO2- qui sont les espèces dominantes.

En recommençant le même calcul après le changement de base, on obtient :

[h2CO°]= 10_5mole/kgH2O

[S02-]= 10-8mole/kgH2O

[HCO-]= 4,47.1(T6mole/kgH20

[C02"]= 2,14.10-'0mole/kgH2O

[S2"]= 6,46.10"7mole/kgH2O

Les résultats sont cohérents et la base et adoptée. Au bout de quelques itérations, le

calcul de l'équilibre initial aboutit à :
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[h2CO°]= 6,91.10* mole/kgHjO

[S02]= 10-8mole/kgH2O

[HCO;]= 3,09.1(r6mole/kgH2O

[C02"]= l,49.10~10mole/kgH2O

[S2"]= 6,46.10~117mole/kgH2O

D arrive que plusieurs permutations soient nécessaires, surtout quand les réactions
d'oxydoréduction sont impliquées et qu'un grand nombre d'espèces aqueuses sont mises en jeu (il
existe une forte interdépendance des espèces en solution).

Après avoir déterminé la base de composantes, le calcul de la spéciation est effectué par le
module "equil" qui résout le système d'équations (3. 14), spécifique de l'équilibre initial de la
solution. Le changement de base est aussi susceptible d'être activé au cours du calcul des
interactions (cf. section 2.c, plus bas).

2. Description de la procédure incrémentale pour le calcul des
interactions gaz/ eau/minéraux

Le calcul des interactions géochimiques entre l'eau et les minéraux passe nécessairement
par la discrétisationen temps des équations de conservation (cf. Chapitre III, section A). A partir
de l'état initial, l'évolution du système est calculée pour des pas de temps successifs dont la durée
dépend de la vitesse des échanges de matière dus à la dissolutionet à la précipitation des minéraux
et aux circulations d'eau.

A l'issue d'un pas de tempsSt (passage du temps n au temps n+1), on obtient les nouvelles
valeurs des nombre de moles des espèces aqueuses, les quantités et les vitesses instantanées de
réaction des minéraux. Plusieurs itérations de Newton sont nécessaires pour effectuer ce calcul (le
nombre maximum d'itérations autorisées est donné par l'utilisateur, il est égal à 20 par défaut). On
utilise les vitesses de réaction des minéraux pour déterminer le pas de temps (cf. §a de cette section
pour la description du contrôle du pas de temps) et la solution au temps n comme point de départ
des itérations. Ensuite, à chaque itération, on répète les opérations suivantes :

1. Calcul des termes de la matrice Jacobienne Jlog (équations 3.41 à 3.48) et du
vecteurbilanchimique F (équations 3.20 et 3.25) ;

2. Résolution du système linéaire (3.45) par la méthode du pivot total de Gauss ;

3. Mise à jour du nombre de moles des espèces aqueuses et test de convergence de la
solution (voir ChapitreHJ, sectionCl). Si la convergence est atteinte, on quitte la
procédure d'itérations vers le pas de temps suivant, sinon on poursuit ;
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4. Miseà jour de la force ionique, des coefficients d'activité des espèces aqueuses, de
leur activité ainsi que celle de l'eau, et des fonctions r/j, r/g et nm (qui interviennent
dans les lois d'action de masse ;

5. Calcul de la saturation de la solution aqueuse par rapport à chaque minéral pour
déterminer leur statut (en dissolution, en précipitation ou inactif), pour calculer leur
vitesse de réaction et leur contribution dans les termes de la matricejacobienne ;

6. Retour à la première étape pour une nouvelle itération.

a) Le contrôle dynamique du pas de temps

Cette fonction permet d'optimiser le pas de temps en fonction des vitesses de réaction des
minéraux et des variations de composition dans la solution aqueuse. En effet, l'avantage principal
de la méthode de N.R., c'est qu'elle converge de manière quadratique lorsque le point de départ
des itérations (ici, les molalités au temps n) et les solutions à t = n+1 sont "proches" (cf. Annexe
1). Pour s'en assurer, on limite les variations des quantités de minéraux et des molalités des
espèces aqueuses à 5% pendant le pas de temps. Dans la pratique, cela conduit à estimer les pas de
temps imposées par les variations de chaque espèce de base et de chaque minéral, et à prendre le
minimum :

(4.3) dt=min{dtaq,dtmin}

où dtaq est déterminé avec les espèces aqueuses, et dtmjn est déterminé avec les minéraux,
comme suit :

(4.4)

/ \

dt = 0.05 abs
dq

ct(l)

rate(l)

dt

f qeff(m)

v(m)

qeff(m)

v(m)

0.05 abs

/

0.99 abs
V

si qeff(m) > qeffcl

si qeff(m) < qeffcr

l=l...Ne. m=l...N,

où ct(l) est la concentration totale de l'élément 1, rate(l) le bilan des apports et/ou des
consommations dus aux minéraux, qeff(m) la quantité et v(m) la vitesse de réaction du minéral m.
qeffcrit représente le seuil de la quantité de minéral à partir duquel le pas de temps est calculé de

manière à permettre la dissolution totale du minéral (à 99%). Ce seuil permet d'éviter que le pas de
temps décroisse de manière dramatique lorsqu'un minéral est sur le point de disparaître.
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En ajustant le pas de temps de cette manière, on limite non seulement les erreurs sur les

fonctions r\ (remarquées dans le chapitre III, section C) mais aussi les variations des surfaces

réactives des minéraux qui ne sont mises à jour qu'à la fin du pas de temps lors du calcul des
bilans.

Par ailleurs, pour des raisons de robustesse numérique, on cherche à obtenir une évolution
douce du pas de temps. Ainsi, même si le système géochimique peut donner heu à une évolution
très rapide, le pas de temps courant est contraint de manière à rester inférieur au double du pas de
temps précédent :

(4. 5) dtn+1 =min {dt calculé en(4.3), 2.dtn}

Enfin, le pas de temps peut être divisé si le modèle rencontre des difficultés de résolution
numérique ou dans les situations particulières suivantes :

- le nombre maximum d'itérations (généralement fixé à 20) est atteint sans
convergence de la solution, ce qui signifie que la solution au temps n+1 est trop éloignée de
celle au temps n ;

- surdestruction d'un minéral au cours du pas de temps ;

- trop grande variation dans la composition de la phase gazeuse.

Dans ce cas, la procédure de division du pas de temps est activée : on revient à la
solution au temps n et le pas de temps dt est divisé par trois.

b) Le module de calcul des propriétés du gaz

A partir de la composition de la phase gazeuse (en termes de fraction molaire), ce nouveau
module calcule les propriétés molaires du mélange et les fugacités des constituants gazeux à
l'aide de l'équation d'état de Peng-Robinson. Pour calculer les échanges avec l'eau, il faut
connaître le nombre de moles de chaque constituant, c'est-à-dire le volume de gaz présent. Pour
cela, on doit connaître à tout moment la porosité occupée par le gaz.

Dans le contexte du milieu poreux, il convient d'établir des règles de distribution du gaz et
de l'eau dans la porosité. En effet, lorsque la porosité varie, il est nécessaire de déterminer de
quelle manière les volumes occupés respectivement par l'eau et le gaz sont affectés. Deux
possibilités se présentent :

- le coefficient de partage de la porosité, c'est-à-dire le rapport des volumes des deux
phases, est constant ;

- une des deux phases accommode les variations de porosité pendant que l'autre
occupe constamment le même volume.
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Le choix dépend de la situation géologique et peut être relié essentiellement à la
problématique des circulations d'eau et de gaz (Figure IV-2). Dans un réservoir de gaz où l'eau
résiduelle n'est pas mobile, on peut suggérer que toute variation de porosité se fera au profit ou au
détriment de la phase gazeuse. Inversement, si l'on se trouve en présence de bulles de gaz piégées
ou peu mobiles au centre des pores, on peut imaginer que les variations de porosité se
répercuteront préférentiellement sur le volume d'eau présent. Dans le cas où il est impossible de
discerner le rôle prépondérant de l'une des phases, la première hypothèse peut être retenue.

Figure IV-2. La mobilité des phases aqueuse et gazeuse contrôle leur répartition
dans la porosité.

c) Le changement de base automatique

A chaque pas de temps, la pertinence de la base de composantes est réévaluée. Si une
espèce secondaire devient dominante, la permutation avec l'espèce de base est activée selon les
modalités suivantes :

VI'élément 1: Njmax =Max(kj) j = Ne +l...Nf, tel que aX] *0
siNjmax > 10.Nk alors on permute NjmaxetNk

Ce type de test permet d'éviter les pennutations intempestives lorsque deux espèces sont
présentes en quantités comparables et deviennent tour à tour "dominantes". En cas de permutation,
tout le système d'équations est reformulé en fonction des nouvelles espèces de base (voir, par
exemple : Coudrain-Ribstein et Jamet, 1989 ; Bethke, 1996).

Le passage d'une base de composantes B à une nouvelle base B', est calculé par
l'intermédiaire d'une matrice de transformation T. Cette matrice s'écrit avec les coefficients
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stœchiométriques des réactions d'équilibre entre les nouvelles espèces de base, E'k , et les
anciennes, Ek:

BT =(Ered0X, H20, H+, Ek) BlT =(Ered0X, H20, H+, E'k)

(4.6) Bfc<*X&E> logKk

T=(4r)

Le passage d'une base de composantes à l'autre s'écrit simplement sous la forme
matricielle (voir exemple présenté plus bas) :

B =T.B'

(4.7)
B' = r ' .b

Pourécrire les réactions d'équilibre desespèces aqueuses secondaires et des gaz, ainsi que
les réactions de dissociation des minéraux, il suffit de multiplier la matrice des coefficients
stœchiométriques deces réactions par l'inverse de la matrice de transformation. Pour les espèces
secondaires, par exemple :

E^I^A logKj
k

(4.8) EjOlt/^E, logKV
k

=> KM«v)r'
Le changement de base nécessite l'inversion de la matrice de transformation. Pourgarder la

cohérence de la base, il faut donc que la matrice de transformation soit inversible, c'est-à-dire que
le déterminant de le matrice soit non nul. C'est un critèrede cohérence du changement de base.

La dernière opération consiste à calculer les constantes d'équilibre des réactions écrites
dans la nouvelle base. Lors du changement de base, les réactions entre anciennes et nouvelles
espèces de base (4. 6) ont été substituée dans les nouvelles réactions d'équilibre, le logK de ces
réactions doit également en tenircompte. Les nouvelles constantes d'équilibre s'écrivent :

(4. 9) logKV =logKj - (ur XlogKk)T
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Exemple

Reprenonsl'exemple du système carbonate dans les conditions mentionnées plus haut :
T = 25°C, pH = 6, pe= 10.

Les espèces de base initiales sont, par défaut, les espèces de la base de données S2" et
CO2" alors que les espèces dominantes sont SO2' etH2CO° :

BT =(e , H20, H+, CO2-, S2") ffT =(e , H20, H+, H2CO°, SO2")

L'électron est gardé pour la clarté de la démonstration car le changement de base n'affecte

pas, dans ce cas, les réactions d'oxydoréduction. Les réactions d'équilibre entre les

nouvelles et les anciennes espèces de base s'écrivent :

H2CO° <=>C02"+2H+ logKcl =-16,67

S02-+8H++8e"oS2-+4H20 logKs| =19,81

La matrice de transformation est exprimée à partir de ces équations :

e

H20

H+

H2C03°

so2-

'10 0 0 0^

0 10 0 0

0 0

0 0

1 0 0

2 1 0

f

-84-801
V

e

H20

H+

CO

S

y3

L'inverse de la matrice de transformation, qui permet d'écrire l'ancienne base en fonction

de la nouvelle est :

( \ 0 0 0 0^

0 1 0 0 0

0 0 10 0

0 0-210

% -4 8 0 \t

Les équations d'équilibre des espèces subordonnées sont modifiées de la manière

suivante. Pour les espèces secondaires des carbonates et des sulfures, par exemple :

HCO, <=> CO2- + H+

HS" <=* S2" + H+

(œa\\ (0 0 o}

logKC2 =-10,32

logK^ =-13,90

H20

HS" 0 0 10 1
H +

co2-
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En appliquant l'équation (4. 8), il vient :

f ï 0 0 0 Olf e ^

/HCO:'l (0 0 1 1 0\
0 1 0 0 0

0 0 10 0

0 0-210

8-4801

H20

H+

H2CO?

. sor J

HS~ 0 0 10 1V

(o 0 -1 1 o"i

8-4 9 0 1

' e- ^

H20

H+

H2CO°

Le calcul des nouvelles constantes d'équilibre à l'aide de l'équation (4.9) donnant :

' 0 ^

'logK'C2N logR^ (0 0 -110^
0

0

-16,67

l 19,81

tlogK&J
8-4 9 0 1

On obtient, après le changement de base, les constantes d'équilibre correspondant aux

réactions suivantes :

HCOJ<=>H2CO°-H +

HS- +4H20 <=> SO2" + 9H+ + 8e'

logK'a=6,35

IogK'S2 =-33,71

C. LA PRESENTATION DES RESULTATS

Les résultats de la simulation sont disponibles sous deux formes : un fichier de type "texte"
(GCIMP.LST) pour consulter les résultats de manière agréable et deux fichiers de type "colonnes"
pour les sorties graphiques (GCIMP.RES et rfER.RES).

Les résultats à l'incrément de temps courant sont imprimés selon le souhait de l'utilisateur
et de manière automatique par le logiciel, dans les cas suivants :

- si l'incrément correspond à l'état initial,
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C. LA PRESENTATION DES RESULTATS

Les résultats de la simulation sont disponibles sous deux formes : un fichier de type "texte"
(GCIMP.LST) pour consulter les résultats de manière agréableet deux fichiers de type "colonnes"
pour les sorties graphiques (GCIMP.RES et ITER.RES).

Les résultats à l'incrément de temps courant sont imprimés selon le souhait de l'utilisateur
et de manière automatique par le logiciel, dans les cas suivants :

- si l'incrément correspond à l'état initial,

- si l'incrément correspond à la fréquence d'impression demandée par l'utilisateur
(paramètre istep),

- si il y a destruction d'un minéral au cours du pas de temps,

- si le système atteint l'équilibre (auquel cas la simulation est arrêtée).

Une description plus détaillée est reportée en Annexe 3.

D. Conclusion

Le code de calcul géochimique NEWKIN s'articule autour du module de résolution
numérique du système d'équations issu du Chapitre III. NEWKIN calcule d'abord l'état initial du
système géochimique, avec les paramètres fournis par l'utilisateur et les données disponibles dans
la base de données. A l'aide du modèle de grains simplifié, il replace le problème des interactions
eau - gaz - roche dans le contexte du milieu poreux dont la porosité contient 1 kg d'eau (qui est la
référence du système géochimique).

Le calcul de l'évolution du système procède ensuite par pas de temps successifs dont la
durée est optimisée en fonction des variations des différentes inconnues. Les interactions eau-
roche sont calculées de manière implicite par la méthode de Newton (en faisant cependant
l'hypothèse que la force ionique reste constante entre deux itérations, ce qui lui vaut parfois le nom
de méthode de Newton "hybride"). A l'issue de chaque pas de temps, les quantités et les surfaces
des minéraux sont remises à jour ainsi que les quantités et les fugacités des constituants gazeux.

La prochaine étape du développement est la validation du modèle, qui est l'objet du chapitre
suivant.
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ChapitreV - La vérification et la

VALIDATION NUMERIQUE DU MODELE

La validation d'un modèle numérique repose sur la simulation de cas-tests dont les résultats
sont ensuite comparés avec une solution de référence : une solution analytique (quand elle existe)
ou des mesures provenant d'expériences de laboratoire où les paramètres du système sont
maîtrisés au mieux.

Pour trouver un problème géochimique dont la solution peut être calculée de manière
analytique, il faut se tourner vers des systèmes en général extrêmement simples pour lesquels on
peut contourner les difficultés liées à la non-linéarité des équations. Le cas idéal est celui où deux
minéraux partagent la même et unique espèce en solution, par exemple deux minéraux
polymorphes de la silice : le quartz et la silice amorphe. C'est le premier cas test présenté dans ce
chapitre.

Quand il n'existe pas de solution analytique à un problème, on se contente de s'approcher
au mieux des mesures effectuées en laboratoire : c'est le cas des expériences de titrage redox. Ce
cas-test permet de valider le module d'équilibre redox en solution.
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a. un systeme simple : quartz/sllice

Amorphe

Le système Quartz / Silice Amorphe est un cas simple mais néanmoins démonstratif. En
système fermé, il permet d'illustrer les différentes phases de réaction des minéraux : dissolution,
inactivité au-dessous du seuil de sursaturation et précipitation (Figure V-l). En système ouvert,
l'évolution du système est contrôlé à la fois par les réactions avec les minéraux et par l'apport
d'éléments dissous dans l'eau qui traverse le système (Figure V-2).

Dans les deux cas, le système possède une solution analytique qui permet de vérifier, par
comparaison, que les résultats du modèlesont corrects d'un point de vue numérique.

1. Evolution en système fermé

La minéralogie initiale est constituée de Quartz (de formule Si02) et d'une petite quantité de
Siliceamorphe (de formule Si02également). Les éléments nécessaires pourdécrirele systèmesont
l'hydrogène, l'oxygène et le silicium. Les espèces de base prises en compte dans la simulation
sont H20, H+ et H4Si04. Seule la silice dissoute sera examinée (le pH ne variant pas pendant la
réaction).

Les données thermodynamiques sont prises pour une simulation à 25°C. Les paramètres
utilisés pour la simulation, constantes cinétiques et composition de l'eau, sont présentés dans le
tableau suivant :

Paramètres des minéraux

Minéral Quantité

(moles)

Constante d'équilibre

GogK)

Constante cinétique

kn, (mol.nvlan1)

Seuil de

sursaturation

critique (logQ'/K)

Surface "réactive"

Sra(m2)

Quartz 29,4 -3,999 î.o.io-5 0,2 0,01*

Silice

amorphe

2,9.10-" -2,714 2,0.106 0,0 0,01'

Composition de l'eau

[Si02] initiale 3.10"5 mol/kg H20

*les surfaces réactives sont maintenues constantes pour la comparaison avec la solution analytique

L'eau initiale est sous-saturée par rapport aux deux minéraux : par conséquent, le Quartz et
la Silice amorphe se dissolvent et apportent de la silice en solution. Celle-ci se sature
progressivement par rapport au Quartz (Figure V-l).
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Figure V-l. Système Quartz - Silice amorphe. Evolution en système fermé de la
saturation des minéraux pendant la transformation de la Silice
Amorphe en Quartz.

La solution atteint rapidement le seuil de sursaturation par rapport au quartz (fixé ici à
logQ'/K =0,2) : ce dernier commence alors à précipiter. La rapidité de cette réaction peut être
attribuée à la vitesse relativement élevée de la dissolution de laSilice amorphe qui se trouve loin de
l'équilibre (on note une très légère inflexion des courbes au moment où le Quartz arrête de se
dissoudre) et la valeur relativement faible du seuil de sursaturation (on peut observer des valeurs
supérieures à 0,5 dans certains réservoirs ; Bazin étal, 1997aet b).

Ensuite, la vitesse de précipitation du Quartz et la vitesse de dissolution de la Silice
amorphe évoluent vers une valeur constante où elles se compensent. La solution aqueuse, quant à
elle, ne se modifie plus. Le système atteint un état quasi-stationnaire (EQS) où la dissolution de
la Silice amorphe alimente directement la précipitation du Quartz : le transfert de matière dans la
solution aqueuse est instantané (dûà l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique). On observe un
plateau dans les saturations des minéraux, les vitesses sontconstantes et les quantités de minéraux
varient de façon linéaire par rapport au temps.

A la condition que les surfaces réactives restent inchangées, c'est volontairement le cas
dans cetexemple, l'EQS dure tant que les échanges de silice sont possibles, c'est-à-dire tant que la
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Silice amorphe apporte des éléments dissous en solution. Ce processus s'arrête donc à la
disparition de la Silice amorphe, ici vers 15000 ans.

A partir de ce moment, la solution est encore légèrement sursaturée par rapport au Quartz :
celui-ci précipite donc jusqu'à atteindre l'équilibre vers 19500 ans. Le retour relativement rapide à
l'équilibre du système, qui ne contient plus désormais que du Quartz, est dû à sa forte vitesse de
précipitation.

Pour calculer la solution analytique, on s'est placé en milieu neutre pour les deux minéraux
et on a considéré que l'influence de la force ionique était négligeable (en outre, celle-ci ne varie
guère pendant la simulation). Les vitesses de réaction du Quartz et de la Silice amorphe
s'expriment alors directement en fonction de la molalité de la silice dissoute que l'on note
(SiQ2)aq :

VQtz - kpQtz ^Qtz

(5.1)

VSiA —^dSiA ^SiA

f (Sio2)
1-

aq

K,Qtz

1-
(Si02)aq

K SiA

avec k les constantes cinétiques de réaction, S les surfaces actives et K les constantes
d'équilibre thermodynamique.

Dans le calcul de la solution analytique, nous ne tenons compte ni de la spéciation en
solution, ni des coefficients d'activité, aussi toute la teneur en silice est-elle regroupée dans le

terme (Si02 ) . L'équation de conservation de la silice aqueuse s'écrit :
'aq

(5.2) ^(SiO^-v^
'aq Qtz ' VSiA

dont la solution analytique est

(5.3)

/aq

(Si02l=-r7+ ^°2I'aq B ^V" Z/"1 B,

où (SiO2) est la concentration initiale dans la solution.

-Bt

La solution est analytique "par morceaux", les constantes A et B prenant des valeurs
différentes selon la phase de précipitation ou de dissolution des minéraux :
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(5.4)

A-v c n ^dSiA $siA
A ~ ^dSiA " SiA a ~ v quand SiA se dissout

K SiA

<A - kpQtz SQtz+k dSiA SSiA B=
kpQtzSQtz , kdsiASsiA

quand SiA se dissout et Qtz précipite
Qtz K SiA

A-k s n kpQtzSQtzA~ KpQtzSQtz °~ jr~
^Qtz

quand Qtz précipite

L'équation (5. 3) montre bien que la molalité de la silice en phase aqueuse évolue de
manière exponentielle par rapport au temps (cinétiques du premier ordre). Pour trouver sa valeur
au cours de l'épisode quasi-stationnaire , il suffit de remarquer que si cet état se prolongeait
indéfiniment (c'est-à-dire si la quantité de Silice amorphe était infinie), celle-ci tendrait

asymptotiquement vers une valeur constante, (Si02 ) , indépendante desa valeur initiale :

(5.5) *
\E(3S _ A^ kpQtz Sqg +kdSiA SsiA

2/aq - R ~ j, C 1. o

K Qtz

+•
kdSiA '-'SiA

KSiA

Ainsi, l'évolution du système tend immanquablement vers l'EQS décrit plus haut, sauf si la
quantité de silice amorphe initiale est trop faible pour saturer la solution par rapport au quartz
(Guedeney, 1996). Les courbes d'évolution de la teneur en silice issues du calcul analytique
et de NEWKIN sont confondues dans les trois phases de la simulation.

2. Système ouvert, influence du débit d'eau

En système ouvert, on choisit de reprendre le même système minéral mais, dans ce cas, la
précipitation du Quartz n'est plus assujettie au dépassement du seuil de sursaturation critique
(log Q*/K = 0,0). Les teneurs en silice dissoute dans la solution aqueuse initiale et injectée sont
les suivantes :

Teneur en silice dissoute

[Si02] initiale 5.105 mol/kg H20

[Si02] injectée 1.10 ' mol/kg H20
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Les simulations ont été conduites en faisant varier le débit d'eau à l'entrée de 0 à 10"3
dmVan. Les résultats sont présentés dans la Figure V-2. Malgré le fait que l'eau injectée soit
très sous-saturée par rapport aux deux minéraux, on peut tout de même former du quartz
(cas oùle débit est égal à 10"4 dmVan) : laquantité desilice dissoute provenant de la dissolution de
la Silice amorphe est supérieure à celle exportée hors du système, et suffit à alimenter la
précipitation du quartz. Quand le débit d'eau à l'entrée varie, on observe un comportement du
système qui tend assez rapidement versun EQSoù deuxsituations se présentent :

- la dissolution de la silice amorphe et la précipitation de quartz ;

- la dissolution des deux minéraux.

Quand on atteint l'EQS, la cinétique de dissolution, et éventuellement de précipitation, des
minéraux et l'exportation de silice se compensent. Cette situationperdure jusqu'à la destruction du
premier minéral qui se dissout. Dans cet exemple, quand la Silice amorphe est complètement
dissoute, un nouvel EQS s'établit et impose la dissolution du Quartz (à cause de l'état de sous-
saturation de l'eau injectée par rapport à ce minéral).

De même qu'en systèmefermé, l'évolution de la silice dissoute en fonction du temps peut
être calculée de manière analytiqueen résolvant l'équation de conservation suivante :

(5.6) ^(SiO2)aq =Q^ ^SiO2g-(Si02 )aq ]f VQtz +vSiA

où (Si02j" est la concentration en silice dissoute dans l'eau injectée.

La solutionde cette équation est de la mêmeformequ'en système fermé :

(aO;)M =i+((sio'>«-i-)e~B'

(5.7)

avec

A=kpQtzSQte +kdSiASaA +Qllf(Si02)[J

_ kpQtz ^Qtz kdSiA^SiA , „
B = — + - +Qref

^Qtz ^SiA

Comme en système ouvert, les courbes d'évolution de la silice aqueuse issues du
modèle sont confondues avec celles de la solution analytique. D'autres critères ont donc été
utilisés pour déterminer la précision du calcul. Par exemple, la teneur en silice correspondant aux
EQS peut être calculée en annulant la dérivée par rapport au temps dans le membre de droite de
l'équation (5. 6). On obtient ainsi :
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Figure V-2. Système Quartz - Silice amorphe. Evolution en système ouvert des
saturations et des % volumiques des minéraux en fonction du débit
d'eau entrant dans le système (en dmVan).

3. Conclusion

La validation numérique du modèle sur des exemples simples, mettant en relief la
compétition entre les vitesses de réaction des minéraux et les circulations d'eau, montre que les
résultats obtenus par NEWKIN sont en très bon accord avec les solutions analytiques. Le système
Quartz - Silice amorphe est aussi très instructif du point de vue de l'analyse géochimique : une
eau sous-saturée par rapport à un minéral peut, par les interactions complexes entre les constituants
du système, conduire à saprécipitation. Ce résultat peut être étendu aux systèmes plus complexes
comme, par exemple, l'albitisation des grès de Mer du Nord (cf. chapitre VU).
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, xeqs Q-CsoJT +k^+k^S
'aq SiA

'aq

Q-+
^Qtz^Qtz ^SiA^SiA

V
K Qtz K

(système Qtz+ SiA)

SiA J

(5.8)

(sioor
QrfCsOiï +koJS Qtz

!-+ K
^Qtz^Qtz

(système Qz seul)

Qtz

Comme en système fermé, cette teneur ne dépend pas de la quantité initiale de silice dans
l'eau. En revanche, la quantité de silice injectée (c'est-à-dire le produit de la teneur dans l'eau
injectée par le débit) joue un rôle déterminant. Le Tableau V-l ci-dessous montre qu'il y a un bon
accord entre les valeurs calculées et simulées. De légères différences apparaissent, imputables à
une légère correction des molalités dans NEWKIN (les coefficients d'activité sont très proches de
un, mais différents deun), selon que lesdeux minéraux sedissolvent, ou que la Quartz précipite.

Débit

(dmVan)

Temps de réaction jusqu'à destruction de SiA (années)

Solution analytique Simulation NEWKIN

0,0 15245,9 15249,5

Î.O.IO"4 15156,1 15162,7

4.9.10"4 14749,6 14749,5

1,0. ÎO"3 14583,4 14579,6

Tableau V-l. Temps de réaction jusqu'à la destruction de la Silice amorphe en
fonction du débit à l'entrée du système. Comparaison entre la solution
calculée par NEWKIN et la solution analytique.

De même, on peut calculer le débit Q^ correspondant àl'EQS où (Si02)a(f =(SiO^,
c'est-à-dire où il n'y a aucune variation de la silice dissoute au cours du temps. Ce débit s'écrit :

kQtz^Qtz 1-
(Si02)aq

Kqiz
+ ksiA^SiA

(Si02)aq
K

SiA

(5.9) ^<eosCeqs ^'-(sio,);,

La FigureV-2montre l'évolution de la saturation des minéraux en fonction du temps et du
débit d'entrée. Quand le débit est égal à Qeqs (4,9.10"4 dmVan, dans cet exemple), la concentration
en silice dissoute, et donc la saturation des deux minéraux est constante pendant toute la durée où
la Silice amorphe se dissout.

103



B. Titrage et "Choc Redox"

Le titrage redox est une opération classique en chimie. De nombreuses données
d'expériences sont disponibles et peuvent être comparées aux résultats des simulations. Cette
validation est d'autant plus intéressante que le modèle doit simuler une variation bmtale du
potentiel d'oxydoréduction au cours du temps : c'est le "choc redox".

1. Les réactions mises en jeu

Comme les titrages volumétriques acido-basiques, "le titrage redox consiste à déterminer
le titre d'une solution d'oxydant (ou de réducteur) ajoutée en quantité équivalente à une solution
réductrice (ou oxydante) de concentration connue" (Billy, 1973). Dans la pratique, il s'agit de
mesurer l'évolution du potentiel d'oxydoréduction (s'exprimant par Eh ou pe) d'une solution
contenant l'oxydant 1,noté Emyl, aufur et à mesure de l'ajout d'un volume donné de réducteur 2,
Ered2- Au Point d'équivalence, la réaction aura mis en jeu autant de Eoxyl qu'il y avait de Ered2
présent initialement. On détermine ainsi la quantité Ered2. Pour que la mesure du potentiel redox
soit exploitable dans ce sens, il est nécessaire que les réactions entre les couples redox soient très
rapides (on considère qu'elles sont à l'équilibre).

Le titrage est une réaction redox impliquant les deux couples redox E / E et
uav i rt. q j

Eoxy2 ' Ered2' La "Pile complète" permettant l'échange des électrons entre les deux couples s'écrit :

(5.10) ^E^+n.E^^n.E^l+n.E^,

Dans le but de simplifier l'écriture, on considère que l'activité et la molalité sont égales,
c'est-à-dire que l'eau est suffisamment diluée (c'est toujours le cas pour les titrages). Comme le
potentiel redox de la solution est égal à celui des deux couples, on peut l'écrire :

nm F n,EÎ+n2E2° 0,059
(5. 11) EH = + log

n, +n2 n, +n2

'N N ^*J oxyl ^oxyj

N N\^ 1>redl i^red2 J

(en remarquant que le rapport des molalités est égal au rapport des nombre de moles).

Au point d'équivalence, on a ajouté autant deEOTyl qu'il y avait de Ered2 initialement présent
en solution, et on a donc :

(5.12) n2Noxyl=n,Nred2

Le but du titrage est atteint lorsqu'on a repéré le point d'équivalence qui permet de
déterminer Nred2. Laréaction de titrage doit être aussi complète que possible afin de repérer le point
d'équivalence avec la précision désirée (voir, ci-dessous, exemple de la cérimétrie). Dans la
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plupart des titrages redox, la réaction (5. 10) est totale dans le sens direct, la constante d'équilibre
étant généralement très grande. Si on titre une solution contenant E2^ avec l'oxydant Eoxy] et que
Eredl n'est pas présent dans la solution au départ alors, à tout moment de la réaction, on aura :

(5.13) n2Nredl = n,Noxy2

(bien sûr, on suppose que ces espèces ne sont engagées dans aucune autre réaction)

Dans ce cas, l'équation (5. 11) se simplifie ; en injectant les équations (5. 12) et (5. 13) le
terme logarithmique disparaîtet le potentielde la solution s'écrit :

n,^,0 + n2£2°
(5.14) EH =

ni + n2

2. Un exemple de titrage : la cérimétrie

L'exemple de titrage redox le plus courant est le titrage des sels ferreux par cérimétrie,
c'est-à-dire avec le couple redox du cérium (par exemple Brewer, 1980; Chariot, 1984; Michard
1989).

a) Les données expérimentales

Dans cet exemple de titrage, les couples redox mis en jeu sont :

Ce4" + e~ <=> Ce* E° = 1,610 V
(5-15)

Fe*+e~ <=>Fe2+ £F°e = 0,771 V

(les potentiels standards sont donnés par Brewer [op. cit.] pour les conditions de
l'expérience à 25°C)

La pile complète s'écrit :

(5.16) Fe2+ + Ce4* «• Fe3+ + Ce* log K = 14,22

La valeur élevée de la constante d'équilibre indique que la réaction est quasi-totale vers la
droite.

La solution initiale de sels ferreux contient, par exemple, du Fe2+ en concentration
C = 0,1 M et du Fe3+ - 0 M. On ajoute progressivement une quantité (x.C) de Ce4* (la fraction
x est rapportée à la quantité de sel ferreux) pour initier la réaction :

(5.17) Fe2+ + Ce4+ -> Fe* + Ce*

106



Dans les conditions de l'expérience, il n'y a pas de Ce3+ en solution initialement, on a
donc, à tout moment :

(5.18) NFe3+ = Nce3+

Les principales étapes du titrage sont les suivantes (Figure V-3) :

- x = 0 : en début d'expérience, le potentiel redox de la solution de sels ferreux est
"indéterminé", onnepeut lecalculer en raison des traces de Fe3+ délicates à quantifier. Le
potentiel réel mesuré est d'environ 0,74 V;

- x < 1 : après avoir ajouté une quantité xC de Ce** , il s'établit une solution
tampon Fe3+ / Fe2+ aux concentrations respectives xC et (l-x)C. Le potentiel redox de la
solution varie peu au début puis sa variation s'accélère. En utilisant le potentiel du couple
du fer, on a :

(5.19) E= 0,771 + 0,059 log
(1-x)

- x = 1 : au point d'équivalence (Figure V-5), le potentiel est, d'après (5. 14) :

(0,771 + 1.610)
(5.20) E= — - = 1,1905 V

- x > 1 : le couple dominant est maintenant celui du cérium, dans une solution
tampon Ce4+ / Ce3+ dont les concentrations sont respectivement C(x-l) et C. Dans ces
conditions, en utilisant cette fois le potentiel du couple du cérium, le potentiel de la solution
s'écrit :

(5.21) E= 1,610 + 0,059 log (x-1)

On constate que la courbe de l'évolution du potentiel d'oxydoréduction en fonction du Ce4*
ajouté forme deux plateaux, en début et en fin d'expérience (quand le redox est dominé,
respectivement, par le couple du fer et du cérium), séparés par un décrochement brutal au
voisinage du point d'équivalence : c'est le choc redox.

On trouve dans la nature de nombreux témoins de ces chocs qui s'expriment dans l'espace
par de brusques variations de composition minérale constituant des fronts très raides. On observe,
de part et d'autre du front, des assemblages de minéraux sous forme oxydée et sous forme réduite
(par exemple Ortoleva et al, 1986 et 1987 ; Ensgaard et Kipp, 1992 ; Lichtner, 1992 ; Ortoleva,
1994).
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Figure V-3. Evolution du potentiel d'oxydoréduction lors du titrage d'un sel ferreux
par Ce4* (d'après Brewer, 1980).

Pourquoi le comportement redox est-il si tranché en comparaison avec les réactions
acide-base ? L'explication de ce comportement réside dans une caractéristique remarquable du
système redox : l'électron n'existe pas en tant qu'espèce aqueuse. Cette remarque appelle
quelques commentaires qui sontdéveloppées ci-dessous.

Le domaine de variation des conditions redox est plus large que le domaine acido-
basique. Pour les eaux naturelles :

- pH : domaine extrême de 3 à 12, domaine courant : 5 à 9 ;

- pe : domaine extrême de -10 à +18, domaine courant : -5 à 1+5.

Pour les valeurs courantes du pH, la position centrale des couples acide-base H307H20 et
H20/0H", et la variété des autres couples présents en solution, dont beaucoup sont constitués par
des diacides, permet une bonne couverture du domaine de pH. On obtient ainsi des variations
"douces" du pH.
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Pour les réactions redox, les couples disponibles sont moins nombreux et sont quasiment
toujours limités à l'une des espèces, oxydant ou réducteur, l'autre étant présente à l'état de traces
(Figure V-4). Le comportement particulier du redox est lié à la nécessité de former au moins une
pile complète qui permet l'échange des électrons entre les différentes espèces des deux couples, or
les valeurs des potentiels standards des couples redox diffèrent souvent de plusieurs unités.

Figure V-4. Diagramme de Sillén (\ogC,pe) des principaux couples redox présents
dans les eaux naturelles à pH 7 (d'après Michard, 1989).

Comme lemontrent les expériences de titrage, les chocs interviennent au voisinage du point
d'équivalence (on observe d'ailleurs les même type de choc lors des titrages acide-base) . On
comprend mieux le défaut de tampon de la solution vis-à-vis du pe dans cette région en examinant
le diagramme de Sillén aux stades clés du titrage sur la Figure V-5 (tirée de Michard, 1989).

Dans les diagrammes de Sillén, c'est l'électroneutralité qui détermine le potentiel de la
solution :

(5. 22) 2N^ + 3Npe3+ + 4NCe<+ +3NCe3+ + NH+ = NOH-

Néanmoins, en l'absence de variation de pH et compte tenu des conditions particulières de
l'expérience, il est plus facile de déterminer graphiquement le potentiel redox en utilisant d'autres
relations :
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- loin du point d'équivalence, on utilise l'égalité Fe3+ = Ce3+ (cf. équation (5. 18))
qui est toujours vérifiée. Cela correspond aux points A et B sur la Figure V-4, qui
représententl'intersection d'une droite de pente 0 avec une droitede pente +1 ou -1 ;

- au point d'équivalence, on a Fe2+ = Ce4+ (cf. équation (5. 12)). Cette condition
est respectée au point C, à l'intersection des droites respectives de chute de la concentration
du réducteur initial et de la formation de l'oxydant. Ici, la pente de ces droites est
respectivement -1 et +1.

On remarque que lorsqu'on s'approche du point d'équivalence, l'équation (5. 18) est
respectée sur un largedomaine depe, la solution n'est plus tamponnée car de petites perturbations
des concentrations font passer brutalement la solution du potentiel A à C ou C à B.

Le choc redox est davantage accentué :

- en raideur, si le nombre d'électrons échangés entre chaquecoupleest plus grand;

- en amplitude, si la différence de potentiel standard entre les couples est plus
importante.

b) Simulation du titrage redox

La cérimétrie des sels ferreux a été reprise comme cas-test pour valider le module de calcul
traitant les réactions d'oxydoréduction. Pour se rapprocher au plus près des conditions de
l'expérimentation, on reproduit l'ajout de Ce4* dans la solution de selsferreux en faisant entrer une
eau oxydante (pe = 35,00) contenant du cérium dans une boîte où l'eau initiale contient du fer
sous forme réduite (pe = 12,59). L'eau initiale à titrer contient également une petite quantité de
cérium, qui est nécessaire pour effectuer les échangesd'électrons avecle coupledu fer. Le Tableau
V-2 récapitule les paramètres initiaux de la simulation. La valeur du pH dans les deux solutions est
égale à 5 (cela peut être important lorsqu'on examine les espèces dominantes et les espèces
complexes des différents couples).

110



log C

24 26 p*

24 26 p*

24 26 pi

Figure V-5. Diagramme de Sillén (logC, pe) à différentes étapes d'un titrage
(d'après Michard, 1989). Les points A, Bet Cdonnent lepe pour lequel
l'électroneutralité de la solution est respectée.
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Elément chimique

(espèce dominante)

Molalité totale

(mol/kgH20)

Eau initiale (pe = 12,59)

Fe (Fe2+) î.o.io-6

Ce (Ce3+) 2,5.10"7

Eau injectée (pe = 35,00)

Fe (Fe*) 1,0.10"

Ce (Ce4*) î.o.io-6

Tableau V-2. Composition de l'eau initiale et de l'eau injectée pour la simulation du
titrage par cérimétrie.

Deux simulations ont été effectuées. Dans la première, on ne prend en compte que les
espèces suivantes pour les deux couples redox : Fe2+, Fe3+,Ce3+ et Ce4* (Figure V-6). Les
variations du potentiel d'oxydoréduction, de la molalité des espèces aqueuses et des éléments
chimiques sont représentés en fonction de la quantité de cérium apporté à l'entrée du système. A la
différence de la méthode expérimentale, une partie du cérium et du fer sort du système pendant la
simulation. On peut tout de même comparer les potentiels d'oxydoréduction initiaux, au point
d'équivalence et en fin de simulation avec les donnéesexpérimentales. Le Tableau V-3 montre que
les potentiels calculés par le modèle sont en très bon accord avec les résultats de Brewer (1980).

Dans la seconde simulation, certaines espèces complexes, notamment les complexes du fer
avec Cl" et OH", ont été ajoutées pour examiner l'influence de la complexation sur les réactions
d'oxydoréduction. Dans les conditions de simulation (pH = 5), l'espèce dominante du Fe(ÏÏT) est

Fe(OH)2+. Pour le même potentiel d'oxydoréduction, lamolalité du Fe2+ est divisée par un facteur
cent ! Les résultats de la simulation sont présentés dans la Figure V-7.

Laquantité deFe2+ à titrer étant divisée par cent, lequantité de Ce4* à ajouter est elle-même
divisée par cent. Le potentiel d'oxydoréduction obtenu en fin de simulation correspond à
l'équilibre avec le couple dominant du fer: Fe2+/ Fe(OH)2+. En complexant l'oxydant d'un
couple redox, on diminue le potentiel d'oxydoréduction au point d'équivalence (environ 19 contre
20 pour le couple Fe2+ / Fe3+ ) et à la fin du titrage (25,5 contre 27,3).
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Simulation sans les espèces complexes aqueux du fer.
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Simulation avec les espèces complexes aqueux du fer.
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Résultats de simulation

avec complexes du fer

(Figure V-7)

Résultats de simulation

sans complexes du fer

(Figure V-6)

Résultats expérimentaux

(Brewer, 1980)

pe initial 12,59 12,59 12,59

pe point d'équivalence 19,0 ± 0,5 20,0 ± 0,5 20,17

pe final 25,25 27,27 27,73

Tableau V-3. Comparaison des potentiels d'oxydoréduction expérimentaux et
simulés, aux points clés du titrage.

Le pe au point d'équivalence est difficile à déterminer avec précision dans la
simulation (précisément à cause des fortes variations du potentiel
d'oxydoréduction dans cette partie du titrage), il est néanmoins très proche
de la valeur expérimentale. Le pe final dépend de la quantité de CeTV ajouté
et tend vers le pe de la solution injectée.

c) Difficultés numériques liées à la prise en compte des réactions
d'oxydoréduction

La cérimétrie du fer montre que le modèle est capable de traiter, dans ce cas, le problème
des chocs redox. De manière générale, quand les réactions redox sont représentées uniquement par
des couples d'espèces aqueuses, par opposition à un minéral ou un gaz, cela peut poser
d'insolubles problèmes numériques car pour déterminer le potentiel redox d'une solution avec une
précision numérique suffisante, il est nécessaire de connaître la quantité de chacune des espèces
d'au moins un couple redox. Dans le cas de la cérimétrie du Fe2+, il y a toujours deux espèces d'un
couple présentes en quantités suffisantes pour calculer le pe avec précision. Au point
d'équivalence, c'est-à-dire quand on passe du domaine depe dominé par un couple au domaine de
l'autre couple, les quantités de Fe2+ et Ce4+ sont d'environ 10"15 mol/kgH20. Si, par exemple, la
"précision machine" relative est de 10"9 et que l'ordre de grandeur de l'espèce dominante du
système redox est d'environ 10"7mol/kgH2O, alors 10"15 mol/kg est une valeur significative d'un
point de vue numérique. En revanche, lors du calcul du bilan des échanges de charges, une espèce
dont la molalité est inférieure à 1016 mol/kgH20, ne seraplus prise en compte dans le calcul.
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l'eau dans le système. (T = 25°C, pH = 8)
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Pour illustrer cette difficulté, considérons l'exemple du titrage du fer par lesoufre, qui sont
deux éléments couramment rencontrés dans les réservoirs. Uneeau réductrice (pe = -5) contenant
du soufre et du fer traverse un milieu qui contient une eau initialement est très oxydé (pe = 15).
Le résultat de la simulation est une "branche" de la courbe de titration qui s'arrête quand on
s'approche du point d'équivalence (Figure V-8). La tentative de simulation de la titration du soufre
par le fer en partant de la limite réduite, c'est-à-dire en ajoutant l'eau oxydante à l'eau réduite,
aboutit aux mêmes résultats (Figure V-8).

Pour comprendre le comportement du système simulé, il faut examiner le diagramme de
Sillén (logC, pe) desespèces lors des différentes étapes du titrage (Figure V-8). Le diagramme est
volontairement limité aux valeurs supérieures à 10"17 mol/kgH20. Au-dessous de cette limite,
l'espèce aqueuse n'est plus prise en compte parle modèle. On voit, par exemple, que les quantités
des espèces S042 et Fe(OH)2+ sont simultanément inférieures à la précision machine dans le
domaine de pe compris entre -3 et -1 environ. Dans ce cas, en raison des limitations
numériques évoquées plus haut, la détermination du pe est impossible. L'indétermination
sur la quantité de certaines espèces se répercute sur les équations de l'électroneutralité ou du bilan
des échanges de charge, et de la conservation du fer et du soufre d'où l'impossibilité, in fine, de
calculer le potentiel redox.

Intuitivement, on peut se faire une idée sur les raisons de l'incapacité du modèle à calculer
le potentiel d'oxydoréduction dans ce domaine. En reprenant le diagramme de Sillén de la Figure

2+V-8 en échelle linéaire, on ne peut pas distinguer les variations de quantité de Fe2+ et Fe(OH)
dansde larges domaines de pe : par exemple quand il est inférieur à 3 ou supérieur à 11. Pour le
soufre, le domaine où l'on peutdéfinir nettement la relation entre la quantité de l'espèce et le pe est
encore plus restreinte (autour de -5). De la même manière, le calculateur ne reconnaît les nombres
inférieurs à la limite dite de "précision machine".
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3. Conclusion sur la prise en compte des réactions redox

L'exemple du titrage des sels ferreux par cérimétrie montre que le modèle est capable de
simuler les "chocs redox", c'est-à-dire des variations bmtales du potentiel d'oxydoréduction sur
plusieurs unités (+15 à +25).

Le titrage du système fer-soufre met en lumière les limitations de la représentation des
réactions redox à l'aide des espèces aqueuses uniquement. Dans ce cas, il est nécessaire qu'au
moins un couple redox soit dominant au sens numérique : les deux espèces aqueuses du couple
doivent être présentes en quantité significative (supérieure à la précision machine). C'est le cas
quand les différents couples redox du système "couvrent" l'ensemble du domaine de pe, par
exemple: sulfates / sulfures, ammonium / nitrites / nitrates, sels ferreux / ferriques. Dans le
cas contraire, on a recours à l'utilisation d'un minéral ou d'un gaz à l'équilibre. En effet, dans les
lois d'action de masse, ces constituants interviennent par l'intermédiaire de leur activité. Pour les
minéraux, elle est toujours égale à un, et pour les gaz, elle peut être fixée à une valeur constante
(système fermé) ou déterminée par le module qui traite les constituants gazeux (système ouvert).
La dernière option est utilisée dans le Chapitre VUI.

C. Conclusion

Les premiers tests de validation à l'aide du système Quartz - Silice amorphe permettent de
comparer les résultats du modèle avec des solutions analytiques. Les simulations ont porté sur des
configurations simples, mais néanmoins variées, où les minéraux, partageant les mêmes éléments
en solution, entrent en compétition par leur cinétique de dissolution et/ou de précipitation (avec
éventuellement, la possibilité d'appliquer un seuil de sursaturation préalable à la croissance des
minéraux). Des comportements similaires sont observés pendant les interactions avec l'eau
traversant le système. Les tests montrent que le modèle numérique se comporte de façon
satisfaisante aussi bien en système fermé qu'en système ouvert.

La conclusion sur les réactions redox est plus nuancée. Le modèle s'est montré efficace
pour reproduire les "chocs redox" lors de la simulation du titrage des sels ferreux par
cérimétrie. Dans le cas du système fer-soufre, le modèle met en évidence les limitations de la
"précision machine" quand les réactions redox ne sont représentées que par des espèces aqueuses.
Le diagramme de Sillén apporte des critèressimples pour vérifier que le système géochimique peut
être pris en compte de manière correcte par le modèle. Les conditions les plus favorables sont
réunies lorsque plus d'un couple redox est successivement dominant dans des domaines couvrant
la plage de pe pertinente pour le problème géochimique que l'on veut résoudre. Si une telle
succession de couples n'est pas disponible, il faut alors utiliser un couple contenant un gaz ou un
minéral.
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Troisième Partie

Application du modèle aux Transformations
Diagenetiques dans les Réservoirs Géologiques

Dans les réservoirs que l'on étudie, la composition des phases aqueuse, et éventuellement
celle de la phase gazeuse, évoluent en réponse aux perturbations causées par la circulation
d'eaux allochtones et/ou par les variations de température et de pression dues à l'histoire
géologique du réservoir (qui entretiennent des déséquilibres thermodynamiques conduisant à la
dissolution et précipitation des minéraux). C'est précisément l'influence des paramètres liés à ces
perturbations (vitesse et composition de l'eau, paramètres liés à la cinétique de dissolution et de
précipitation des minéraux) que l'on s'attachera à mettre en évidence dans les applications
proposées aux chapitres VU et VUI.

Les transformations diagenetiques sont souvent influencées par les circulations d'eau
traversant les sédiments. Dans ce cas, l'évolution du système et la durée de la transformation sont
le résultat de la compétition entre les cinétiques de réaction des minéraux et la vitesse
d'infiltration de l'eau. On peut illustrer ce phénomène en considérant les deux cas extrêmes :

- la vitesse d'infiltration de l'eau est lente ; dans ce cas, ce sont les vitesses de

réaction des minéraux qui gouvernent l'évolution du système et l'assemblage
minéralogique tend à imposer son équilibre ;

- les réactions de dissolution et de précipitation sont très lentes par rapport à la vitesse

de l'eau ; dans ce cas, c'est la composition de l'eau entrant dans le système qui contraint la

stabilité des minéraux et les transformations.

La démarche, appliquée systématiquement dans cette partie, consiste à considérer dans un
premier temps le comportement thermodynamique en système fermé uniquement. Ainsi, en
construisant les diagrammes de stabilité des minéraux, on peut déterminer si l'assemblage
minéralogique est thermodynamiquement stable et approcher l'état vers lequel le système tend à se
diriger. Par comparaison avec le système fermé, on peut ensuite estimer l'influence des apports et
des départs d'éléments chimiques dus aux circulations, en faisant varier le débit et la composition
de l'eau.

Le modèle a fait l'objet de nombreuses applications (Brosse et al, 1996 et 1997 ; Park et
al, 1996 ; Bildstein et Brosse, 1997 ; Le Gallo et al, 1997 ; Le Gallo et al, 1998) dont
l'anhydritisation des calcaires dolomitiques, l'illitisation des grès subarkosiques et la thermo
réduction des sulfates qui sont présentées dans cette partie.
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ChapitreVI - Les données

THERMODYNAMIQUES ET CINETIQUES :

REFLEXION PREALABLE A L'APPLICATION DU

MODELE

On trouve dans la littérature un grand nombre de lois cinétiques toutes différentes les unes
des autres. On a donc procédé à un travail de collecte et de réflexion autour de ces lois et des
données expérimentales qui y sont associées.

Les expressions cinétiques publiées dans la littérature sur les minéraux les plus
couramment rencontrés dans les réservoirs argilo-gréseux sont multiples. Ces expressions sont
issues de travaux expérimentaux qui fournissent les valeurs de la vitesse de dissolution du minéral
en fonction de différents paramètres tels que le pH ou la température. Outre les difficultés liées aux
méthodes expérimentales de mesure des vitesses de dissolution, on doit aussi disposer de
méthodes d'interprétation permettant de préciser les mécanismes réactionnels qui contrôlent ces
cinétiques (Lasaga et al., 1994).

L'objectif de ce chapitre est de discuter les limites de ces formalismes et d'aboutir au choix
des relations à introduire dans le modèle.

A. Les méthodes expérimentales et

L'INTERPRETATION DES RESULTATS

Les données expérimentales sur la cinétique des réactions sont le plus souvent acquises
loin de l'équilibre de dissolution, et en cinétique dite "initiale", c'est à dire dans des conditions où
la concentration des produits résultant de la dissolution est très faible. Cependant, des articles
récents font état de données cinétiques obtenues au voisinage de l'équilibre de solubilité du
minéral, voire dans des conditions de précipitation. Dans ce dernier cas, la difficulté est de
contrôler les conditions expérimentales de façon à ce qu'elles conduisent effectivement à la
précipitation du minéral fixé dans l'étude et non pas à la précipitation d'un minéral d'une autre
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formule chimique. Une autre difficulté dans les expériences de précipitation estde s'affranchir des
cinétiques de nucléation, qui sont très lentes et nécessitent l'utilisation de sursaturations
importantes en solution. On introduit donc des germes du minéral, pour effectivement ne mesurer
que la cinétique de croissance.

L'interprétation des résultats, et ladéfinition d'une relation cinétique cohérente, impliquent
de mettre en évidence les mécanismes réactionnels élémentaires. Ces mécanismes sont difficiles à
définir de façon univoque. A titre d'exemple, l'effetdu pHsur lacinétique de dissolution peut être
attribué à une augmentation de la solubilité du minéral : en milieu acide un minéral aura une
cinétique de dissolution plus rapide caril setrouvera plus loin de l'équilibre. Dans ce cas, le terme
d'écart à l'équilibre (1-Q/K) rendra compte des effets de pH observés. Mais les ions acides
peuvent aussi agir en s'adsorbant à la surface du minéral, modifiant l'énergie des liaisons de
surface et augmentant sa réactivité. C'est ce que l'on dénomme "l'effet catalyseur en cinétique".
Dans ce cas, il y a un effet spécifique de l'ion H+ qu'il faudra introduire dans l'expression
cinétique. Des moyens existent pour distinguer ces mécanismes, à partir des résultats
expérimentaux. Par exemple, laconstruction d'un "diagramme isocinétique" a permis de distinguer
l'effet de l'affinité chimique, de celui inhibiteur ou catalytique d'espèces aqueuses intervenant
comme réactifs ou produits lors de l'hydrolyse des minéraux (Dévidai, 1994). Il faut noter
toutefois que l'utilisation de diagrammes isocinétiques pour lever les ambiguités sur les
mécanismes cinétiques sont d'utilisation plutôt rare. Dans lamajeure partie des cas, les valeurs des
constantes de vitesses résultent directement de la mesure de la variation de la vitesse de réaction
avec la température. Ce sont donc des valeurs globales, le plus souvent établies en cinétique de
dissolution initiale, et qui ne prennent pas explicitement en compte les effets inhibiteurs ou
catalyseurs des autres espèces présentes dans la solution.

B. Les lois cinétiques et les données

DISPONIBLES

1. Choix de l'expression des lois cinétiques

Les expressions publiées dans la littérature sont résumées dans le Tableau VI-1 et ont déjà
été discutées par Madé etal. (1994). Ce tableau appelle plusieurs commentaires :

- les valeurs déterminées expérimentalement sont généralement précises et
convergentes : voir par exemple le très bon accord entre les vitesses de dissolution de la
muscovite déterminées par Lin et Clemency (1981) et Stumm et Wieland (1990).
Cependant, pour le quartz, la synthèse des valeurs expérimentales faite par Dove et Elston
(1992) montre à pH 7 et 25°C une grande dispersion des valeurs de vitesse de dissolution
qui sont comprises entre 10"13 et 10"11 mol/m2.s ;
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- les mesures sont effectuées le plus souvent en dissolution, loin de l'équilibre ; les
travaux anciens sont inteiprétés avec le formalisme de la chimie de coordination: les valeurs
des coefficients n, exposant du terme en H+, de l'énergie d'activation ou du facteur de
fréquence sont disponibles ;

- les travaux plus récents sur la cinétique de dissolution et de précipitation de ces
minéraux remettent en cause les expressions déduites des travaux anciens (voir par exemple
Oelkers et al, 1994). La TST, qui fait intervenir l'adsorption d'un complexe activé à la
surface du minéral, et la nature du complexe activé, y sont longuement discutés. L'image
théorique simplifiée d'un complexe activé dont la formule chimique est identique à celle du
minéral en cours de dissolution est parfois remise en cause, ce qui a pour effet d'introduire
dans la relation cinétique un terme qui dépend de la concentration des espèces en solution
(voir par exemple Oelkers et al, 1994 ; Schott et Oelkers, 1995).

Dans le dernier type de lois, les paramètres expérimentaux ne sont disponibles que pour un
nombre restreint de minéraux: quartz, kaolinite, albite et feldspath potassique. A notre
connaissance, les données sur la muscovite, minéral essentiel dès que l'on traite les
transformationsen mileupétrolier, ne sont pas encore disponibles (travail en cours à l'Université
de Toulouse). Le choix s'est donc porté sur le formalisme basé sur la chimie de coordination.

2. Les paramètres des lois cinétiques

La cinétique de dissolution introduite dans NEWKIN suit le formalisme de la chimie de
coordination, c'est-à-dire :

(6.1) Sk.-k^SJ.fc,),"i
i- —

Kn>7

Les valeursde kdm et de n, sont fonction de la nature des minéraux et du domaine de pH,
acide, neutre ou basique. On définitdes limites aux domaines acide/neutre (pH,) et neutre/basique
(pH2) en fonction de la nature des minéraux.

En précipitation, la loi cinétique prend une expression empirique où des coefficients ap et
P peuventêtre introduits pour ajusterles données expérimentales :

dN,

~dx(6.2) -TT-=kpmSm
" rr

vKmy

où k est la constante cinétique de précipitation.
pm

La constante cinétique de précipitation est issue des travaux expérimentaux. A défaut, elle
peut en principe être calculée à partir de la valeur de la constante cinétique de dissolution via le
principe de la microréversibilité.
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MINKRAL

QUARTZ

QUARTZ

qûârTz-

QUÀRTZ

QUARTZ

ÔTORT7"

S1LICE
AMORPHE

REFERENCE

Knauss cl Wolery, 1988

ïdyclWalter, l<

Dove et Crerar, 1990

Dove et Elston, 1992

Rimstidt et Bames. 1980

CIRF

Park and Ortoleva, 1991

Rimstidt et Bames, 1980

CONDITIONS

25°Cet70°C
pH variable
loin de l'équilibre

25*Ceté04C,
pH variable(2-ll),
dissolution initiale,
force ionique de
0,001 à 0,5 mol/1

200et300°C
dissolution initiale
force ionique de
0,007 à 0.1 mol/1

23T
pH: de 2 à 13
NaCl:0à0,5mol/l
18^3 305*0
dissolution k+ et
précipitation k.

l8°Cà305°C
dissolution k+ et
précipitation k.

I

EXPRESSION de la VITESSE de REACTION

COMMENTAIRES

Ki
l<pH<6
- à 25°C: n=0; k=4.H-18niole/cm2.s
- à 70°C: n=0; k=5.E- l6mole/cm2.s
6<pH<ll,8
- à 25°C: n=+<),5; k=5.E-2lmolc/cm2.s
- à 7()°C: n=+<),5; k=2.E-l8molc/cm2.s

énergie d'activalion:
l<pH<6:£=9lkJ/mole

6<pH<ll,8:£=l08U/molc

expression complexe - pas calculable immédiatement; fonction du
pH, de la force ionique cl de la température.

expression complexe fondée sur la spéciation des groupements
silanols à la surface du quart/:

valeurs des constantes connues pour 200°C pour le calcul de r,
La vitesse de dissolution augmente avec la force ionique; facteur 6
entre les valeurs extrêmes de force ionique.
relation complexe fondée sur la spéciation des groupes silanols;
facteur 10entre les valeursextrêmesde force ionique a pH7et
25°C.

logk, =1,174-2,03.10'T-4158/T
log* = -0,707 -2598/r

r±=kS(l-Q/K)
log*=log*„-£/2,3x/cT

log*. = -0,369- 7,89.10 T- 3438/T

log* =-0,707-2598/'/'

•

énergie d'activation lonclion
dupH:
-pH=4: £=IO,5kcal/mole

-pH=8: £=l3kcal/mole

- pH=ll: £=23,3kcal/molc
pas de valeurs d'énergie
d'activation.

Ea=68 ou 77 kJ/mole

unités: mole/cm2.S

log*„=-3,l9

£=91,41 E03J/molc

Ea=6l ou 65 KJ/mole.
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MINERAI,

ALBITE

ALBITE

ALBITE

ALBITE

MUSCOVITE

MUSCOVITE

MUSCOVITE

MUSCOVITE

REFERENCE

Knauss 1986
ftt Wol«.ry

Burchetal. 1993

Chou 1985

et wyiost

CIRF
Park and Ortoleva, 1991

Lin et Clemency, 1981

Slumm et Wieland, 1990

Knauss, 1989

et Wolery

CIRF

Park and Ortoleva, 1991

CONDITIONS

Z5°C et 70°C
pH variable
loin de l'équilibre

SOT

pH=8.8

25°C

25°C

25°C; pH=5

70°C
pH variable
loin de l'équilibre

EXPRESSION de la VU ESSE de REACTION

COMMENTAIRES

ka'„ pH<3:
- à 25°C: n=-l; k=I.E-l5mole/cni2.s
- à 70°C: n=-1 ; k=6.E-13mole/cm2.s
3<pH<8,5
- à 25°C: n=0; k=4.E-l7molc/cm2.s
- à 70°C: n=(); k=8.E-l6molc/cm2.s
pH>8,5
- à 25°C: n=+<),5; k=5.E-21 molc/cm2.s
- à 70°C: n=+0,5; k=3.E-20mole/cm2.s

L'énergie d'activation varie
avec domaine acide, neutre
ou basique:
- acide:Eu=l 19 KJ/mole
- neutre: Ea=54 KJ/mole
- basique: Ea=32 KJ/mole

rclalioncomplexe: deux lypes de silos; les vitesses de dissolution prévues par la théorie TST sont
plus grandes d'un ordre de grandeurque celles déterminées expérimentalement.

rclalion complexe: influence Al cl pH - pas d'influence Si; le
mécanisme de dissolution l'ail intervenir un complexe activé de
nature différente de celle du minéral; la réaction de formation de ce
complexe dépend de H*.

rt = kS(\ - Q/K)
lôg*=log*„-£/2,3x/î7/

unités: mole/cm2.S

log*,=-14,73

£ =56,52 E03 J/mole

pas de relation r= 2,5E-17mole/cm2.s

pas de relation r=2.E-17mole/cm2.s

r = ka- pH<5:
- à 70°C: n=0,37; k=2.E-15mole/cm2.s
5<pH<7
- a 70T: n=0; k=2.5IM7niolc/cni2.s
pH>7
- à 70°C: n=-0,22; k=8.E- l9mole/cm2.s

rt=kS(\-Q/K)
log* = log*,, -£/2,3x/fr

unités: mole/cm2.S

log*„=-27,56

£ =30,43 E03 J/mole



Les valeurs de la constante cinétiquede dissolution dans chacun des domaines acide, neutre
ou basique, et de précipitation, sont calculées en fonction de la température à partir des énergies
d'activation et des valeurs de k0 fournies par la littérature. Une grande partie des valeurs est
recensée dans Madé (1990)(Tableau VI-2). La loi d'Arrhénius permet de calculer la valeur de la
constante cinétique à la température désirée de la relation suivante :

(6.3) kdm =k0exp[-Ea/RT]

Les valeurs de k0 en mole/m2.an et deE enJ sont données dans le Tableau VI-2, ainsi que
les valeurs des exposants, n^ et des pH limites, pH, et pH2.

L'utilisation des expressions de vitesse décrites ci-dessus reste cependant délicate. D'une
part, leur formalisme n'est pas général. Il s'ensuit que l'on est souvent amené à les utiliser en
dehors des conditions expérimentales dans lesquelles elles ont été définies. De plus, les valeurs
des coefficients sont issues d'articles différents et les relations qui en résultent ne sont pas
toujours cohérentes. Enfin, l'utilisation de relations dont la continuité n'est pas assurée au
voisinage del'équilibre (puisque les relations cinétiques de précipitation et de dissolution ne sont
pas toujours établies par les mêmes auteurs) peut introduire des difficultés numériques, outre les
difficultés decompréhension physique sous-jacentes, dans lecasoù un minéral peut se dissoudre
puis précipiter au cours de lamême simulation numérique. Dest par conséquent nécessaire de faire
le maximum de contrôles sur les valeurs calculées; c'est l'objet des prochaines sections de ce

chapitre.

3. Les données disponibles

Les données recensées dans Madé (1990) sur la cinétique de dissolution ou de précipitation
des principaux aluminosilicates (quartz, kaolinite, muscovite et feldspaths) sont résumées dans le
Tableau VI-2 et ont déjà été intégrées dans le code géochimique KTNDISP (Madé et al., 1994).
Beaucoup dedonnées existent concernant lacinétique de dissolution des minéraux; en revanche, il
existe peu de données sur les coefficients cinétiques de précipitation. Ces derniers sont calculés en
appliquant le principe de microréversibilité.
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Minéral Tempe ralure k+ acide k+ neutre k+ basique Minéral Température k+ acide k+ neutre k+ basique

Muscovite

ni=0,IO
pH 1=5(1)

60

70

80

90

100
110

120

130
140
150

1,3c (14

4,3e-04

l,3e-03

3,4e-03

8.4e-03
l,3e-()2

4,()c-06

1,4e-05

4,lc-05

l,le-04

2,7e-04
4,lc-04

l,6e-08

5.5e-08

3,2e-07

4,4e-07

l,le-06
3,5e-06

Albite 60
n i = 1.00 70
pH|=3(3) 80

90

n2=-0.40 100
pH">=8(3) ll0
' 120

l.le-02

3,9e -02

5,le-02

1,3e-01

2.3c-01

2,4c-OI

5.4e-04

1,2c-03

2.6c-03

4,9e-03

8.9c-03
l,2e-02

2.2e-0fi

4.9e-06

2.OC-05

1,6e-05

2.8e-()5
9.3e-05

n2=-0,25
pH2=8(2)

Ea=60
KJ/mole

(6)

Ea=4()KJ/ \]®
mole 40
(6) ,5°

K Felds

n) = l,00
pH 1=3(3)

60

70
80
90

100

110

120
130
140
150

1,0e-02

2,3e-02

9,5e-02

l,5e-01

2,7e-01
7,3e-01

3,2e-04

7,3e-04

l,5e-03

2,9e-03

5,3e-03
6,9e-03

1,3e-06

2,9e-06

6,0e-06

l,le-05

2,le-05
5,5e-05

Anorthite 60

n|= 70
pHi=(3) 80
— 90

rn= 100

PH2=(3) |>o

5,4e-02

l,2c-02

2,5e-OI

4,2e-0l

8,9e-0l
1,2

1,7e-03

3,9e-03

8,le-03

1,6c-02

2,8e-02
3,7e-02

6.SC-06

l,5e-05

6.4e-05

6,6c-05

l,le-04
2,9e-04

n2=-0,40
pH2= 8(3)

Ea=40KJ/

mole

(6)

Ea=40KJ/ 13°
mole 140
(6) 150

Kaolinite
ni =0,38
pHi=4(l)

60

70

80

90
100
110

120

130
140

150

7,4e-3

2,0e-2

5,le-2

1,2c-1

2,5e-1
3,5e-1

7,5e-05

2,le-04

5,le-04

l,2e-03

2,5e-03
3,4c-03

2,9e-07

8,2e-07

4,le-06

4,7c-06

9,8e-06
2,7e-05

Silice 60
amorphe 70

80

90
100

110
120

130

140

150

2,8e-02

2,9e-01

2,9

2,8e-04

2,9e-03

2,9c-02

l,le-06

2,3e-05

2,2e-04

n2=-0,30
pH2 =9(4)

Ea=50KJ/
mole

(6)

QuarU
ni =0,00
pH |=6(5)

n2=-0,30
pH2=6(5)

60

70

80

90
100

110

120

130

140

150

4,4e-04

4,le-03

1.5e-02

4.6e-02

1,3e -01
2.lc-()l

4,5e-06

4,le-05

1,5e-04

4,6c-04

1,3c-03
2,le-03

l,8e-08

1,6e-07

l,2e-06

l,8c-06

5,2c-06
8,5e-06

références:

1-SiummetWieland 1990
2- Knauss et Wolery 1989
3- Helgeson ei al 1984
4- Carroll-Webb et Wallhcr 1988
5- Brady et Waliher 1990
6-Madé. 1991

Ea=70KJ/

mole

(6)

Tableau VI-2. Valeur des constantes cinétiques de dissolution en fonction
de la température et du domaine de pH.
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a) Les données cinétiques en dissolution

La borne inférieure de pH (pH,Correspond généralement à la valeur, appellée point de
charge nulle du minéral, pour laquelle la somme des charges de surface positives est égale à la
somme des charges de surface négatives. Il n'y a pas, à notre connaissance, de raisons théoriques
qui justifient cette observation. Les valeurs de pH, et pH2 peuvent dépendre de la température.
Ainsi, Knauss et Wolery (1986) ont montré expérimentalement dans le cas de la dissolution de
l'albite que la valeur de pH, passe de 2 à 25°C, à 4 à 200°C; la valeur de pH2 augmente également
avec la températurepassantde 7,5 à 25°C, à 9 à 200°C. Ces variationsont pour effet
de recentrer vers pH = 7 l'intervalle de pH correspondant au domaine d'application de la relation
de dissolution en milieu neutre. Toutefois, il n'existe de données que sur un nombre très restreint

de minéraux.

b) Les données cinétiques en précipitation

Les coefficients cinétiques de précipitation sont le plus souvent manquants et les données
expérimentales sont rares, à l'exception de la kaolinite (Nagy et al, 1991 ; Nagy et Lasaga,
1993 ; Small, 1993 ; Dévidai, 1994), de la muscovite (Small, 1993) et du quartz (Rimstidt et
Barnes, 1980).Dans le Tableau VI-3 sont récapitulées les expressions cinétiques et la valeur de la
constante d'équilibrede précipitation à différentes températures pour la kaolinite et l'illite d'après
Small (1993). Dans KINDISP, les constantes cinétiques de précipitation sont calculées, lorsqu'il
n'existe pas de valeurs expérimentales, à partir des constantes cinétiques de dissolution en
appliquant le principe de microréversibilité.

4. Calcul de la constante cinétique en précipitation

Pour calculer la constante cinétique de précipitation, on se sert du principe de la
microréversibilité qui stipule qu'à l'équilibre, la vitesse nette d'une réaction chimique réversible
est nulle. Ce principe permet de relier la constante cinétique de précipitation à la constante de
dissolution et à la constante d'équilibre du minéral par la relation suivante (Benson, 1960 ;
Laidler, 1965 ; Krupka et al., 1966) :

(6.4) k =k*»
pm K

m

Une première difficulté apparaît dans le choix de la valeur de kdm dont on a vu qu'elle
dépend du pH. Une autre difficulté est le choix de la valeur de la constante d'équilibre. En effet la
réaction d'équilibre de dissolution peut être écrite de plusieurs façons, selon les espèces de
l'aluminium majoritaires aux pH considérés, et il en résulte des valeurs de la constante d'équilibre
de dissolution qui peuvent différer de plusieurs ordres de grandeur. Le choix des espèces de
l'aluminium à considérer doit donc être discuté (Tableau VI-4). Dans ce qui suit, les
dénominations de pH acide, neutre ou basique, renvoient aux domaines de pH définis pour le
choix de la constante de dissolution.
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Tableau VI-3. Valeurs des constantes d'équilibres des minéraux en
milieu acide à différentes température (°C) (SUPCRT,
Johnson et al., 1993).
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Tableau VI-4. Valeurs des constantes d'équilibre pour la spéciation de
l'aluminium (données Madé, 1990)



En milieu acide, l'espèce dominante de l'aluminium est Al3+. Les constantes d'équilibre de
spéciation dépendent de la température, et par conséquent la gamme de pH où Al3+ est dominant
dépend de la température. Al3+ est majoritaire jusqu'à pH 4,7 à 60°C mais seulement jusqu'à pH
4,0 à 150°C. Les expériences en dissolution montrent que le domaine acide, suivant la définition
donnée pour la constante cinétique de dissolution, est rarement inférieur à 4, valeur de pHl, pour
les aluminosilicates. On peut par conséquent considérer dans notre cas que l'espèce majoritaire à
prendre en compte en milieu acide, pour le calcul de la constante de précipitation est Al3+, quelle
que soit la température comprise entre 60 et 150°C.

En milieu neutre, la principale difficulté est d'écrire l'équilibre de dissolution avec une
seule espèce pour représenter l'aluminium. Al(OH)2+ est majoritaire entre pH 4,7 et 6,8 à 60°C,

entre pH 4,5 et 7,0 à 100°C et entre pH 4,0 et 7,5 à 150°C. Pour les pH légèrement plus élevés,
l'espèce dominante, sans être toutefois majoritaire, est Al(OH)3. En particulier, Al(OH)3 est en

quantité non négligeable à 60°C. Indiquons également que tous les auteurs ne sont pas d'accord
sur la spéciation de l'aluminium en solution (nature chimique des espèces, valeurs des constantes

d'équilibre de spéciation). Enfin, il faut également faire un choix concernant H+ ou OIT pour
équilibrer la réaction de dissolution. Le choix de l'une ou l'autre des espèces conduit à des valeurs
différentes de la constante d'équilibre. En conclusion, on considérera, assez arbitrairement,
Al(OH)2+ pour l'écriture de l'équilibre de solubilité en milieu neutre.

En milieu basique, Al(OH)4~ est majoritaire à partir de pH 7,2 à 60°C, à partir de pH 8,5 à

100°C et à partir de pH 9 à 150°C. Pour le milieu basique, le principe de la microréversibilité peut
être testé en utilisant la valeur de k+ correspondant au milieu basique et l'équilibre de solubilité

écrit avec l'espèce Al(OH)4- jusqu'à 100°C. Au delà de 100°C, choisir Al(OH)4- n'est justifié que
pour les valeurs de pH supérieures à 9.

Nous proposons d'appliquer la relation (24) pour calculer les coefficients cinétiques de
précipitation en milieu acide, neutre et basique en choisissant l'espèce appropriée pour le calcul de
la constante d'équilibre: Al3+ en milieu acide, Al(OH)2+ en milieu neutre et Al(OH)4- en milieu
basique. La méthode consiste à calculer la constante d'équilibre de dissolution en température et
pression parSUPCRT92 (Tableau VI-5), qui utilise pour base l'espèce Al3+. On effectue alors un
changement de base en solution pour écrire les équilibres de dissolution avec les espèces majeures
de l'aluminium en milieu neutre ou basique, en utilisant la base de données thermodynamiques de
NEWKIN. On discute sur un exemple, le feldspath potassique, les valeurs de la constante
cinétique de précipitation ainsi obtenues.

Remarque: il est important d'appliquer le changementde base pour le calcul des constantes
de précipitation maiscela n'a aucune incidence dans le calcul de Q/Kqui ne dépend pas de la base
utilisée (Al(OH)4" est l'espèce principale utilisée dans Newkin).
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Tableau VI-5. Valeur de la constante d'équilibre des minéraux en milieu
neutre et en milieu basique à différentes températures
(SUPCRT, Johnson et al, 1993).
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Exemple

On présente ci-dessous un exemple du calcul de la constante cinétique de précipitation, à

100°C, en milieux acide, neutre et basique avec le feldspath potassique. Les valeurs des

constantes cinétiques de dissolution sont celles du Tableau VI-2. Les valeurs des

constantes d'équilibre sont celles du Tableau VI-5.

En milieu acide, la réaction de dissolution s'écrit:

KAlSi308+4H+<=>Al3++3H4Si04+K++2H20

A 100°C, le logiciel SUPCRT92 (Johnson et al., 1993) donne pour valeur de la

constante d'équilibre log Keq = -2,067. Les données cinétiques sont : n = 1 (pH
inférieur à 4), k,jm = 9,5 10"2 mol/m2.an .
Par conséquent: kpm = 1,1 10"3 mol/m2.an pour pH 4 et m= 1/7.

En milieu neutre, la réaction d'équilibre fait intervenir Al(OH)2 . Elle s'écrit pour des

raisons stœchiométriques avec des espèces H+ ou OH". Avec H+ la réaction est :

KAlSi308 +6H20 +2H+ <=> Al(OH| +3H4Si04 +K+

Le changement de base, de Al3+ à Al(OH)2, fournit lavaleur suivante pour la constante
d'équilibre: log Keq = -6,237. Les données cinétiques sont : n = 0 et k+ = 1,5.10'3

mol/m2, an.

Par conséquent: kpm = 2,6.103 mol/m2.an et m= 1/5. La valeur de la constante

cinétique de précipitation est aberrante.

Une autre façon d'écrire l'équilibre d'hydrolyse (avec OH") est :

KAlSi.O, +8H20 <=* Al(OH)£ +3H4Si04 +K+ +20H~

Avec les données de constante d'équilibre (log K^ = -30,757) et de constantes cinétiques

(n = 0 et kdm = 1,5 10"3 mol/m2.an), on obtient pour valeur de la constante cinétique
de précipitation kpm = 8,5 1027 mo]/m2.an.
L'une ou l'autre valeur de la constante d'équilibre calculée en milieu neutre ne permet

pas d'aboutir à une valeurplausible de la constante cinétique de précipitation.

En milieu basique, on a:

KAlSLOg +8H20 <=> Al(OH| +3H4Si04 +K+

à 100°C, les valeurs sont les suivantes: log Keq = -19,03 et, n = -0,40 (pH supérieur à

8), kdm = 6 10'6 mol/m2.an.
Par conséquent: kpm =1 1017 mol/m2.an pour pH = 8.

Les valeurs aberrantes des constantes cinétiques obtenues montrent bien les limites

d'application du principede la microréversibilité.
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On conclut que les valeurs calculées en précipitation dans les domaines de pH neutre et
basique à partir des équilibres de solubilité écrits en prenant en compte les espèces majeures dans
chaque domaine de pH neutre et basique sont aberrantes. La lecture du Tableau VI-5 révèle que la
difficulté rencontrée pour le choix de la constante d'équilibre de solubilité subsiste pour les autres
températures. Seule la valeur de la constante cinétique de précipitation calculée à partir de la
contante de dissolution en milieu acide semble réaliste.

C. Un formalisme cinétique symétrique

On a vu les limites de ces relations, en particulier des difficultés à rendre compte de la
précipitation par le principe de la microréversibilité. On ne dispose pas actuellement de valeurs
fiables pour calculer la cinétique de précipitation. Pour résoudre cette difficulté, on propose
d'adopter un formalisme cinétique symétrique en dissolution et en précipitation avec une seule
constante cinétique (à l'instar de ce qui est fait dans d'autres modèles, comme par exemple Bethke,
1994 ; Steefel et Lasaga, 1994).

On considère la réaction de dissolution du minéral Mm :

(6.5) Mmof>mkEk
k=l

La vitesse de réaction, ou vitesse nette, du minéral Mn, est la différence entre la vitesse de
précipitation et la vitesse de dissolution. Or, la vitesse de dissolution est proportionnelle à la
concentration des réactifs :

(6.6) rd=kdmn(Er)

avec rd : vitesse de dissolution

et la vitesse de précipitation est proportionnelle à la concentration des produits :

Nf Mtm

(6-7) rp=kpmn(Ek)

avec rp : vitesse de précipitation

A l'équilibre, la vitesse de précipitation est égale à la vitesse de dissolution, et à l'aide du
principe de microréversibilité, on déduit l'expression du rapport des deux vitesses :
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(6.8) ''dm

pm

ftfe)
N

k=l

u^m^

Nf , J>
n(E,)

eq

' eq

K.

D'où l'expression de la vitesse nette de réaction du minéral Mm :

(6.9)
dM p.

dt k=i V K.

L'utilisation de ce formalisme théorique nécessite simplement de connaître la constante
cinétiques de dissolution. De plus, elle n'entraîne aucune modification des équations intégrées

dans NEWKIN. On se limitera donc au milieu neutre eton prendra apet (3p égaux à un et kpm égal
à kdm (Tableau VI-6).
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D. Conclusion

Les expressions cinétiques de dissolution des minéraux silicates sont largement
disponibles. La dissolution est limitée par la réaction de surface et obéit généralement au
formalisme de la chimie de coordination. Les valeurs des paramètres sont renseignées pour les
silicates qui intéressent les applications traitées dans cetravail : le kaolinite, le quartz, le feldspath
potassique, l'albite et la muscovite. D'autres formalismes, fondés sur la théorie de l'état
transitoire, sont également disponibles pour un nombre limité de minéraux. Leur avantage est la
prise en compte d'un effet spécifique de l'aluminium dissout qui retarde significativement la
dissolution au voisinage de l'équilibre.

En revanche, les expressions cinétiques de précipitation disponibles dans la littérature sont
rares. Les valeurs des seuils de sursaturation critiques à partir desquels il y a croissance des
minéraux sont peu documentées : on s'en tiendra à des valeurs déduites des observations (par
exemple pour le quartz). On montre que l'application du principe de la microréversibilité pour le
calcul de la contante de précipitation à partir de la constante de dissolution conduit à des valeurs
aberrantes.

Apartir de ceconstat, une solution pragmatique est proposée. Elle résulte d'un compromis
entre une description physique raisonnable et une mise en pratique acceptable dans le cadre du
codede calcul géochimique. Elle se résume en deux points :

- on utilise le formalisme de la chimie de coordination de surface si on dispose des
données expérimentales pour la dissolution et pour la précipitation :

dN

~dx Ldm s:n(aJ
Q

K m )

et E.- \r Or 1-
VKm J

- dans le cas contraire on utilise un formalisme symétrique (la constante cinétique de
précipitation qui fait défaut, en général, n'a plus besoin d'être calculée) :

:SkdmiiEr
k=ldt

1-
K

^

mj

Dans les futurs développements, il sera souhaitable de pouvoir disposer d'une base de
données plus complète, et également de pouvoir tester d'autres formalismes cinétiques de
(précipitation de Small, 1993 ; Schottet Oelkers, 1995).
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ChapitreVII - Mise en évidence de

l'influence des circulations d'eau

Ce chapitre illustre par deux exemples l'influence des circulations d'eau sur les

transformations diagenetiques. Pour chaque système étudié, on procède également à une

simulation en système fermé. Dans certains cas, on fait varier la vitesse de circulation et/ou la
composition de l'eau. Les résultats obtenus permettent de discuter l'influence de

l'hydrodynamisme sur deux systèmes :

- l'anhydritisation des calcaires dolomitiques ;

- l'illitisation des feldspath potassiques dans les grès subarkosiques.

Dans le premier cas, les ions sulfates sont importés dans le système pour provoquer la
transformation diagénétique. Le rôle de la circulation d'eau sur l'illitisation des feldspaths
potassiques du Brent est plus subtile et encore discutées dans la littérature.

A. Anhydritisation des calcaires

dolomitiques

Dans certains réservoirs constitués de calcaires dolomitiques, on observe une cimentation

d'anhydrite et de calcite secondaires qui peuvent altérer les propriétés pétrophysiques. On trouve
un exemple d'une telle transformation dans la formation de VUpper Arab, notamment au large
d'Abu Dhabi.

1. Contexte géologique et problématique "réservoir"

La formation de VArab, du Jurassique Supérieur, regroupe plusieurs réservoirs qui ont

subi une anhydritisation. C'est un des plus importants systèmes de réservoirs carbonates de la
province Arabo-Persique. Dans la région d'Abu Dhabi, la formation de VArab, épaisse de 135 à
300 m (Hassan et Azer, 1989), est séparée en deux parties (Figure VII-1). La partie supérieure est
caractérisée par la succession de niveaux imperméables d'anhydrite massive (de faible épaisseur) et
de niveaux réservoirs dolomitiques (Guingand, 1986). L'abondance des niveaux d'anhydrite croît
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quand ons'approche du toit de la formation. Ensuite, lacouche massive d'anhydrite, qui constitue
la formation de Hith, succède à VArab. La partie supérieure de VArab est caractéristique d'une
transition progressive de conditions de mer ouverte à des conditions de mer fermée (de type
"sabkha" ou "salinas" ; Lapointe, 1991).

Le ciment d'anhydrite, qu'il soit diffus ou sous forme de nodules, est susceptible de
diminuer sensiblement la qualité d'un réservoir, notamment par une chute de la porosité. Dans le
champ de l'ABK(dans VUpperArab, Abu Dhabi), parexemple, la porosité des roches réservoirs
est fortement dépendante de la quantité d'anhydrite présente. Les dolomites à grain fin ne
contenant que peu d'anhydrite présenteraient lesporosités lesplus élevées, mais malheureusement,
ce sont elles qui sont les plus touchées par l'anhydritisation. Au contraire, les dolomites à grain
grossier sont moins anhydritisées et présentent donc demeilleures perméabilités.

Pour comprendre la formation d'anhydrite secondaire, il faut se replacer dans les
conditions qui régnaient au moment de latransformation dans les couches dolomitiques. Certaines
observations montrent que l'anhydritisation est associée à la dissolution de dolomite et à la
précipitation decalcite (Lapointe, 1992 ;Bouroullec et Meyer, 1994). Par ailleurs, au-dessous de
40°C, c'est le gypse qui est stable et non pas l'anhydrite. En l'absence d'argument géochimique
indiscutable qui permettrait de contraindre la température à laquelle la précipitation d'anhydrite a
lieu, nous avons testé ici une température de 60°C, avec une pression hydrostatique de 105 bars
correspondant à unenfouissement de 1700 m, qui correspond à l'enfouissement normal dans cette
région pour cette température (le gradient géothermique estd'environ 35°C/km).

2. Définition du système géochimique et conditions de simulation

a) Composition de la roche et paramètres du modèle de grains

Dans les conditions actuelles, les sédiments de la partie supérieure de VArab présentent une

composition minéralogique variable entre trois pôles : calcite, dolomite et anhydrite. En Abu
Dhabi, Guingand (1986) observe que les couches calcitiques peuvent comprendre une petite
proportion de dolomite. En revanche, les couches dolomitiques ne contiennent que très peu
d'anhydrite ou de calcite. Dans les réservoirs, ou à la transition entre les réservoirs et les couches
d'anhydrite massive, l'anhydrite se présente sous la forme de cristaux allongées ou de nodules,
mais aussi sous une forme cristalline (grains de 1 à 50 mm). La composition initiale de la roche et

le diamètre de grain testé pour chaque minéral dans les simulations sont donnés dans le
tableau ci-dessous.
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Minéraux Formule % volumique

(porosité 21%)

diamètre de grain

moyen (mm)

constante cinétique

(mol.m"2.an"1)

Calcite CaC03 5 0,1 4,1.10+2

Dolomite CaMg(C03)2 70 1 4.8

Anhydrite CaS04 4 là 50* 2,0.10+3

' diamètres correspondants respectivement aux deux hypothèses extrêmes : anhydrite cristalline, anhydrite en

nodules

Tableau VII-1. Données minéralogiques et paramètres cinétiques de la

simulation.

Les constantes cinétiques disponibles dans la littérature pour la calcite et la dolomite
présentent une bonne cohérence (Busenberg et Plummer, 1982 et 1986 ;Morse, 1983 ; Wollast,
1990 ; Herman et White, 1985 ; Chou et al, 1989 ; Madé, 1990). A l'opposé, les cinétiques de

précipitation et de dissolution de l'anhydrite sont encore mal connues. Quelques travaux sur la
dissolution du gypse (Gobran et Miyamoto, 1985 ; Raines et Dewers, 1997), et rarement
d'anhydrite (Barton et Wilde [1971] utilisentun dispositifde disque rotatif avec lequel ils mesurent
une vitesse de dissolution de l'ordre de 1014 mol.m^.an"1 à 400°C), et un travail préliminaire sur la
dissolution et de précipitation de l'anhydrite (Crossetal, 1997)permettent uniquementde déduire
une hiérarchie des vitesses : gypse > anhydrite > calcite. La constante cinétique de ranhydrite

adoptée est arbitrairement cinq fois supérieure à celle de la calcite à la même température (on verra
plus loin que cette valeur n'est pas déterminante dans l'évolution du système).

b) Composition de l'eau interstitielle

La composition de l'eau prise comme référence résulte de la mise à l'équilibre, à 60°C et
105 bars, d'une eau de mer avec les différentes phases en présence : la calcite, la dolomite,

l'anhydrite et le gaz carbonique. On verra plus loin, en effet, que ce système minéral peut être
stabilisé. L'eau obtenue par ce calcul d'équilibre est cependant plus calcique et contient moins de

sulfates que l'eau de mer (par comparaison avec l'eau de mer à 25°C : Garrels et Thompson,
1962 ; Michard, 1989). Pour le système carbonate, les données initiales, la pression partielle du

gaz carbonique et la valeur du pH, déterminent la teneur en carbonates dissous. La salinité est celle
habituellement rencontrée dans l'eau de mer (Tableau VII-2).
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Figure VII-1. Schéma d'une section Est-Ouest des formation de VArab et
de Hith, Abu Dhabi.
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Eléments

Quantité d'élément chimique total (mol/kgH20)

eau de référence

équilibrée avec les minéraux et le C02(g)

eau initiale

pour l'anhydritisation

S 1.57.10"3 1.10"2

Na 0,38 0,38

Ca 9,47.10"2 4.10"2

Mg 3.33.10"3 1.10"*

Cl 0,57 0,57

C 5,04.10"3 5,04.10"3

Autres données initiales

pH 6 6

m:o2(j) 0,1 bar 0,1 bar

Tableau VII-2. Composition chimique de l'eau de référence à 60°C et 105

bars.

Pour les simulations, nous avons d'abord choisi une composition d'eau initiale plus proche

de l'eau de mer pour les sulfates mais légèrement moins magnésienne et calcique. Plusieurs autres
compositions, basées sur cette eau, sont testées pour déterminer l'effet de la teneur en certains
éléments sur la formation d'anhydrite.

3. Diagrammes de stabilité du système Calcite-Dolomite-Anhydrite

Dans le système géochimique, six éléments chimiques, trois minéraux et un gaz sont

impliqués :

Phases Constituants

solides Calcite, Dolomite, Anhydrite

gaz Dioxyde de Carbone

solution C, Ca, Mg, S, H, O *

*les constituants aqueux indépendants sont désignés par l'élément chimique qu'ils représentent
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Lavariance du système est : vTP = 6-(4+ l)= 1. Selon larègle des phases, l'assemblage
minéral est stable et il suffit d'imposer la quantité d'un seul élément dissous pour déterminer la
composition de la solution à l'équilibre. Cette composition est représentée dans un diagramme de
stabilité par le point d'intersection entre les trois droites correspondant aux 3 équilibres binaires
entre les minéraux. Pour construire le diagramme, on écrit d'abord les réactions d'hydrolyse et de

dissociation des minéraux :

CaC03 (s) +H+ <=> Ca2+ + HCO; logK^

(7.1) CaMg(c03\(s) +2H+ <» Ca2+ +Mg2+ +2HC03 logKdol

CaS04 (s) <=> Ca'+ + S04~ logK

Leséquilibres binaires sont obtenus en combinant ces réactions deux à deux :

(7.2)

CaC03 (s) +Mg2+ +HCO3 « CaMg(C03)2(s) +H+ logKcal - logK

CaC03(s) +H+ + SO2- & CaS04(s) + HCO; logK^ - logKanh

CaMg(C03)2(s)+2H++S02- ^CaS04(s)+Mg2"+2HCO; logKdol-logK

anh

dol

anh

On remarque que chaque équilibre entre deux minéraux est indépendant de l'activité en
solution de Ca2+ .Si l'on choisit, par exemple, de fixer la valeur de (Mg2+), on peut exprimer ces

, v (hco3)
équilibres on fonction de (SO2 Jet de , . .

VH )
Dans un diagramme log-log, les équilibres binaires entre minéraux sont des droites et les

domaines de stabilité de chacun des minéraux sont représentés par des polygones (Figure VII-2).
Lesdiagrammes de stabilité ont été construits à 60°C et 105 bars, pour différentes valeurs de Mg
dissous. Ils montrent que l'augmentation de (Mg2+) a pour effet d'augmenter le domaine de
stabilité de la dolomite, essentiellement aux dépens de la calcite.

La première observation est que l'anhydritisation est d'autant plus favorisée que l'eau est
riche en sulfates et que la teneur en magnésium est élevée. On constate également que la
conjonction d'un pH et d'une quantité de carbonates faibles peut produire le mêmeeffet.
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Figure VII-2. Diagrammes de stabilité anhydrite / calcite / dolomite
(60°C, 105 bars)

4. Simulations et discussion

a) Comparaison entre système fermé et système ouvert, influence du débit sur la
transformation

La première simulation a été réalisée en système fermé. L'eau initiale est celle présentée
dans le Tableau VII-2. Dans cetteconfiguration, les minéraux imposent leuréquilibre et la solution
finale est atteinte quasi-instantanément (en quelques années) sans transformation significative
de la roche (Figure VII-3). Les cinétiques très rapides sont à l'origine de la brièveté de la
"transformation". La composition de l'eau initiale procure des conditions favorables à la formation
d'anhydrite (log Q/K ~ 1) mais les sulfates dissous sont présents en quantité infimes dans l'eau
par rapport à l'anhydrite (environ 10"2 mole d'anhydrite produite pour 4 moles initiales).
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Figure VII-3. Simulation en système fermé à 60°C et 105 bars. Evolution de
la composition de l'eau des minéraux et de la composition de la roche.

L'évolution de la composition de l'eau est dominée par la
consommation des sulfates liée à la précipitation de l'anhydrite. Dans
unepremièrephase, la dissolution rapide de la dolomite provoque une
augmentation des carbonates dissous ainsi qu'une légère chute du pH.
Ensuite, celle-ci est compensée par la précipitation de calcite et le
rapport carbonate sur pH revient à une valeur proche de l'équilibre
initial calcite-dolomite. Il n'y a pas de transformation significative dans

la roche
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Dans le cas où l'eau interstitielle circule, l'apport continu de sulfates est de nature à
favoriser la précipitation d'une quantité appréciable d'anhydrite et la vitesse d'infiltration de l'eau
doit alorsjouer un rôle important. Une simulation a été effectuée en système ouvert avec un débit
de référence initial de 10"3 dmVan, ce qui correspond à une vitesse moyenne d'infiltration de
20 cm/an à l'échelle d'un réservoir d'une longueur caractéristique de 1 km (cf. Chapitre II,

section D). Les résultats de la simulation sont présentés dans les diagrammes ci-dessous (Figure
VII-4). Dans cette configuration, les bilans de matière montrent que l'intégralité des éléments
apportés par l'eau est consommée par la précipitation de l'anhydrite et de la calcite. L'évolution de
la composition de l'eau dans le diagramme de stabilité confirme que la composition finale de l'eau
est la même quecelle obtenue en système fermé. Les cinétiques de réaction des minéraux sont
tellement rapides que c'est la vitesse de l'eau qui est le facteur limitant de la
transformation.

Une série de tests effectués en changeant les surfaces de réaction de l'anhydrite (en passant

d'une texture cristalline aune morphologie en nodules) n'a montré aucune conséquence sur les
résultats obtenus. Ainsi, l'effet de la texture, ou plus précisément l'influence des surfaces

réactives, est totalementnégligeable, dans ce cas. C'est en effet l'apport des éléments en solution
par la circulation de l'eau qui limite la transformation. L'ordre de grandeur du terme de surface est
négligeable devantcelui des constantes cinétiques des minéraux. Celaexplique, dans la figure VII-
4, l'évolution quasiment linéaire des compositions minérales et de la porosité, en fonction du
temps.

Pour déterminer l'impact de la vitesse de l'eau sur la vitesse de réaction du système,
d'autres essais avec différents débits d'entrée ont été réalisés. Les résultats des simulations

montrent que l'évolution du nombre de moles des minéraux est linéaire par rapport à la vitesse de
l'eau (pour veau = 0,2 à 200 cm/an). Ce comportement indique que la vitesse de précipitation de
l'anhydrite est tellement forte que l'intégralité de la quantité de sulfate apportée par l'eau est
précipitée sous forme d'anhydrite. Dans ce cas, c'est donc la vitesse de l'eau qui est la facteur
limitant de l'anhydritisation.
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Figure VII-4. Evolution de la composition de l'eau et de la roche en

fonction du temps en système ouvert, veau = 20 cm/an.

Le chemin réactionnel suivi par l'eau est le même qu'en système
fermé, l'intégralité des sulfates importée dans le système par l'eau
précipite sous forme d'anhydrite.
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vitesse de l'eau.

Même pour des vitesses d'eau très élevées, la pente des courbes de

variation des nombre de moles (en valeur absolue) reste égale à un.
Les cinétiques de réaction des minéraux sont très fortes et ne sont

jamais limitantes pour la réaction.

b) Influence de la composition de l'eau

Les apports d'éléments chimiques dépendent certes de la vitesse mais aussi de la
composition de l'eau qui traverse le réservoir. Plusieurs hypothèses sont testées en faisant varier la

quantité de certains éléments par rapport à l'eau de référence.

Quand on augmente la quantité de sulfates apportée par l'eau, la quantité d'anhydrite
précipitée est logiquement plus grande : avec une eau cinq fois plus riche en sulfates, elle passe de
5 à 15% pour la même durée de simulation. Si l'on augmente encore la teneur en sulfates,
l'anhydrite précipite massivement, aux dépens même des autres minéraux (avec 1.10"1 mol/kgH20
de sulfates, la calcite et de la dolomite se dissolvent complètement).
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Figure VII-6. Evolution de la composition minéralogique en fonction du
temps avec une eau injectée plus riche en sulfates (5.10'2
moI/kgH20)

Si la teneur en sulfates est plus faible, c'est la précipitation de calcite qui prend
progressivement le dessus. Quand elle atteint 5.10"2 mol/kgH20, l'anhydritisation cesse au profit
de laprécipitation de calcite (la dolomite se dissous toujours).

L'influence de la teneur en calcium (Ca) est moins prononcée, a priori, que celle des
sulfates. Quand la teneur est faible, c'est-à-dire 2.10"2 mol/kgH20, seule l'anhydrite précipite, aux
dépens de la dolomite et de la calcite, mais en faible quantité (+1%). Au-dessous de cette valeur de
Ca, tous les minéraux se dissolvent : la roche est lessivée.

La seule situation qui profite à la calcite est celle où la teneur en Ca dissous atteint 2.10"1
mol/kgH20. Alors seulement, la proportion de calcite formée est égale àcelle de l'anhydrite.

La teneur en magnésium dissous influence uniquement le couple calcite-dolomite. A forte
teneur en Mg c'est ladolomite qui est stabilisée (la dolomite précipite à la place de la calcite, sans
affecter laprécipitation d'anhydrite). Si la teneur en Mg est faible, la configuration ne change pas
par rapport à la référence.
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B. Transformations diagenetiques dans

LES GRES DE MER DU NORD

On observe très souvent dans les grès subarkosiques, à enfouissement élevé, un transfert

au moins partiel du potassium, depuis le feldspath potassique qui se dissout, vers l'illite qui
précipite. C'est notamment le cas dans le groupe du Brent en Mer du Nord, où la transformation
est observée à des profondeurs d'enfouissement supérieures à 3600 m (Giles et al., 1992). On se
propose d'utiliser des données pétrographiques et géochimiques en provenance de la zone du
Grand Alwyn (Johnson et Eyssautier, 1987; Jourdan et al., 1987; Hogg et al, 1995) pour définir
puis valider des simulations relatives, d'une part au phénomène très général d'illitisation, d'autre
part à un phénomène d'albitisation qui lui semble lié, mais qui est observé beaucoup plus
rarement. On s'attachera en particulier à étudier l'influence de la vitesse et de la composition de
l'eau interstitielle (notamment le rapport Na / K) sur ces transformations diagenetiques (Ben

Baccar, 1992).

1. Contexte géologique régional

Les cinqformations gréseuses qui constituent le groupe du Brent (Broom, Rannoch, Etive,
Ness et Tarbert) se sont déposées au Jurassique moyen, dans le contexte tectono-sédimentaire
associé à l'ouverture du Graben de Viking Nord. Avant la fin du lifting les crêtes de certains blocs
"tiltés" ont pu émerger, déterminant un premier épisode de transformation diagénétique des
aluminosilicates : dissolution d'une partie des feldspaths et précipitation de kaolinite (Scotchman et
al, 1989; Bj0rlykke étal, 1992).

L'illitisation estun phénomène beaucoup plus tardif, qui s'accompagne de l'altération des
feldspaths potassiques et de la kaolinite d'unepart, de la précipitation de quartz d'autre part. Dans
le champ d'Alwyn Nord, on observe encore l'assemblage de feldspath potassique et de kaolinite
vers 3300 m de profondeur, dans la zone à eau (à 110°C, 440 bars). Laquantité d'illite formée est
alors très faible. En revanche, dans les champs de Dunbar, d'Ellon et de Hild, à des profondeurs
qui s'échelonnent entre 3600 et4200 m (températures de 130 à 155°C environ, pression jusqu'à
700 bars), onpeut mettre en évidence des situations diagenetiques variées, où l'illite coexiste avec
la kaolinite, ou bienavec lesfeldspaths (feldspath potassique et, accessoirement, albite). Il est très
rare qu'en présence d'illite, l'assemblage de kaolinite et de feldspath potassique soit encore
observé.

Aucun argument pétrographique ne permet d'établir une chronologie relative nette entre
l'illite diagénétique et les surcroissances de quartz. Par ailleurs, la composition en 180 de ces deux
minéraux secondaires n'est pas incompatible avec une précipitation cogénétique (Hogg et al.,
1995). Les inclusions fluides situées près de la base des surcroissances de quartz donnent une
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température de piégeage de l'ordre de 110°C (Hogg et al., 1992; Cordon etGuilhaumou, 1996).
Les âges absolus des illites, déterminés par laméthode K-Ar, sont compris dans une gamme large
de 5 à 10 millions d'années, centrée sur le Paléocène ou sur l'Eocène selon le panneau structural
(Jourdan et al., 1987; Hogg et al, 1993). L'histoire de l'enfouissement, et donc de la pression
dans le réservoir, peut être reconstituée par modélisation de bassin (Brosse etal, 1997).

Cet ensemble d'informations pétrographiques et géochimiques permet de contraindre la
température et la pression à considérer pour modéliser la formation d'illite : on choisit, dans les
simulations présentées ici, une température de 120°C, et une pression de 375 bars qui est celle
observée aujourd'hui dans les réservoirs du Brent à l'enfouissement qui correspond à cette
température (Buhrig, 1989). Il s'agit d'une pression légèrement supérieure à la pression
hydrostatique.

2. La composition des eaux de formation

Dans la zone du Grand Alwyn, les inclusions fluides des quartz diagenetiques et les eaux
de formation actuelles présentent des valeurs et des distributions de salinité assez voisines. Du
Nord au Sud la salinité augmente, de 13 g/1 (minimum à Alwyn Nord) jusqu'à 70 g/1 (Hild)
(Warren et Smalley, 1994). Cette observation justifie que l'on a tire parti des eaux de formation
actuelles pour définir une gamme possible de composition pour les eaux anciennes. Toutefois, les
mesures disponibles sur les eaux de formation actuelles ne fournissent pas de contrainte sur
certains éléments qu'il est nécessaire de prendre en compte lorsqu'on veut modéliser les
transformations diagenetiques des aluminosilicates : Si et Al par exemple. Deux options s'offrent
alors : soit fixer la teneur de ces éléments à une valeur qui reflète le niveau de solubilité des eaux
(par exemple, Al = 10"7 mol/kg) ; soit la fixer par l'équilibre avec un ou plusieurs minéraux
(Bazin et al, 1997a et b).

Dans les simulations proposées, les compositions d'eau correspondent aux eaux
relativement salées que l'on observe notamment à Hild (Tableau VII-3). Acause du dégazage de
dioxyde de carbone lors de la remontée des échantillons d'eau, le pH mesuré en laboratoire n'est
pas représentatif du pH in situ : cette valeur doit être recalculée. La méthode utilisée est basée sur
l'hypothèse de l'équilibre entre l'eau, le C02 et la calcite (ibid.). Dans certains contextes
géologiques, comme celui de la Mer du Nord, les observations montrent que la pC02 évoluent
dans une gamme de valeurs restreinte qui est fonction de la température (Smith et Ehreberg, 1989;
Gouze et al, 1993). Dans les compositions d'eau du tableau ci-dessous, la pC02 correspond au
minimum de la valeur de Smith et Ehrenberg à 120°C (2 bars) et au maximum à 150°C (25 bars).
Les valeurs minimales et maximales du pC02et d'autres paramètres, comme le rapport Na/K, sont
testés et discutés plus bas.
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Eléments

Quantité d'élément chimique total (mol/kgH20)

eau de référence à 120°C

équilibrée avec la calcite et le C02(g)

eau de référence à 150°C

équilibrée avec la calcite et le C02(g)

Si 9,70.10"3 9,70. lu"3

K 7,00.10"3 5,00.10-3

Al 1,00.10'7 1,00.10"7

Na 1,06 1,18

Ca 6.61.102 4,42.10"2

Mg 7,00.10"3 7,00.10"3

Cl 1,18 1,19

C 4.16.102 2,72.10-'

Autres données initiales

pH 5,65 5,82

Fc02(s) 2 bars 25 bars

Tableau VII-3. Composition chimique de l'eau de référence à 120°C - 375
bars et 150°C - 680 bars.

3. Composition minérale et cinétique

De nombreuses études pétrographiques effectuées à partir des carottes prélevées dans les

réservoirs ont montré que, dans la région du Grand Alwyn, les grès ont une composition de
subarkose. Les carottes d'Alwyn Nord, provenant d'un champ largement préservé de l'illitisation,

ou encore certaines parties de réservoirs, en général plus illitisees (par exemple à Ellon, Hassouta
et Potdevin, soumis) mais très localement préservées par une cimentation calcaire précoce, ont

montré que les proportions respectives de feldspath potassique et de kaolinite peuvent varier, en
particulier selon le faciès sédimentaire (Durand et al, soumis). On choisit ici d'examiner le
comportement de deux grès subarkosiques, l'un plus riche en feldspath potassique, et l'autre plus
riche en kaolinite (Tableau VII-4). Les paramètres cinétiques à 120°C et à 150°C proviennent de
Madé (1990). Les données thermodynamiques et cinétiques de l'illite sont considérées égales à
celles de la muscovite, dont la formule se rapproche le plus.

153



Minéraux

% volumique

(*R1 = 20%

<DR2=18%)

Diamètre de

grain moyen

(mm)

Surface réactive

(m2)

Constante cinétique

(mol.m'2.an')

120°C j 150°C

Roche 1

Quartz 53 0,20 80 5,72. ÎO"2 4,28.10"2

Feldspath potassique 13 0,20 20 Ul.lO"2 3.86.10"2

Albite 5 0,20 8 2,79.10"3 9.71.10"3

Kaolinite 7 0,02 105 3,11.10-5 6.10.105

Muscovite/illite 1 0,02 15 2,45.10"5 4.78.10'5

Calcite 1 0,20 2 1.70.10*3 3,10.10+3

Roche 2

Quartz 52 0,20 87 5,72.10"2 4,28.10'2

Feldspath potassique 7 0,20 12 1,11.10"2 3,86.10'2

Albite 5 0,20 8 2,79.103 9,71.10"3

Kaolinite 13 0,02 217 3,11.10"5 6.10.10-5

Muscovite/illite 3 0,02 50 2,45.10"5 4,78.10-'

Calcite 2 0,20 3 1.70.10*3 3,10.10+3

Tableau VII-4. Composition minérale des deux roches considérées et
paramètres cinétiques des minéraux à 120 et 150°C.

4. Illitisation en système fermé

Dans un premier temps, on vérifie si l'assemblage minéralogique initial est stable à
l'équilibre thermodynamique (cf. Chapitre IU). Le tableau ci-dessous recense les huit éléments
chimiques répartis en six phases minérales, un gaz et la solution aqueuse :

Phases Constituants

solides Quartz, Albite, Feldspath potassique, Kaolinite,

Mite, Calcite

gaz Dioxyde de Carbone

solution H, O, K, Al, Si, Ca, C, Na

La variance du système est : vT p - 8 -(7 +1) = 0.
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La variance nulle n'étant pas une condition suffisante pour que le système soit stable (cf.
Chapitre III), on peut construire les diagrammes de stabilité des aluminosilicates en fonction de
(H4Si04), de (K+) / (H +) pour s'assurer de la stabilité de l'assemblage minéralogique. Ces
diagrammes montrent que, quelle que soit la température, l'équilibre avec le quartz impose une
activité en H4Si04 qui est incompatible avec la coexistence de l'assemblage illite / kaolinite /
feldspath potassique à l'équilibre (Figure VII-7).

*j£

60oC,145 bar*

•5.0 4.0 -3.0 -2.0 -1.0

100°C,270 bars

,3.0 -2.0 -1.0

-Log(H4Si(V)

80*0210 bars

•50 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0

120*0330 btrs

•4.0 -3.0 -4.0 -t.O

Figure VII-7. Diagramme de stabilité Quartz / Kaolinite / Feldspath
potassique / Muscovite (Illite) à différentes températures La
droite d'équilibre du quartz est représentée en pointillés.

Defacto, les simulations en système fermé conduisent invariablement à la réaction globale
suivante :

Kaolinite + Feldspath potassique -» Illite + 2 Quartz

Le système évolue en une seule étape où l'on observe la dissolution du feldspath
potassique et de lakaolinite et la précipitation du quartz (2-3%) et del'illite (11%). Les tests sur les
roches 1 et 2 ont montré que cette réaction isochimique, qui dure environ 18000 ans, s'arrête dès
que le minéral le moins abondant disparaît (Figure VII-8). Pour la roche 1, toute la kaolinite est
transformée en illite (le feldspath potassique fournit le potassium nécessaire) et pour la roche 2 tout
le feldspath potassique est transformée en illite (la kaolinite fournit l'aluminium).
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Figure VII-8. Evolution de la composition minéral de la roche 1 en
fonction du temps à 120°C. Système fermé.

On observe également une augmentation de la porosité, due aux différences de volume
molaire des minéraux échangés au cours de la réaction (Ben Baccar, 1992; Ben baccar et al,
1993).

5. Illitisation en système ouvert

En système ouvert, les simulations de l'illitisation portent uniquement sur la roche 1 à
120°C. Les vitesses d'eau testées sont de 0,2 ; 2 et 20 cm/an. L'eau injectée est sous-saturée par
rapport à tous les minéraux. Les simulations conduisent à une évolution du système en trois
phases (Figure VII-9) :

- phase 1 : dissolution de la kaolinite et précipitation de l'illite. Cette phase est
identique à celle observée en système fermé ;
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- phase 2 : dissolution de l'albite et du feldspath potassique avec précipitation de
l'illite. Dans cette étape, l'illite trouve du potassium dans le feldspath potassique et dans
l'eau et l'albite joue le rôle que jouait la kaolinite lors de l'étape précédente. Le sodium est
exporté du système ;

- phase 3 : destruction du feldspath potassique. L'illite et le quartz sont stabilisés et
la facteur limitant de la transformation semble être la disponibilité en alumininum.

A l'échelle du temps de la simulation (5 Ma), on peut considérer qu'à l'issue de la troisième
phase, le système atteint un état de pseudo-équilibre (l'illite et le quartz sont très proches de
l'équilibre et leurs vitesses de réaction sont très faibles).

Vitesse d'infiltration

(cm/an)

Phase 1 Phase 2 Phase 3

0,2 18000 1800000 2750000

2 17950 180000 275000

20 17500 19000 28000

Tableau VII-5. Durée des différentes phases en fonction de la vitesse de
l'eau.

La vitesse de l'eau, dans cet exemple, n'a pas d'effet sur l'ordre des fronts de dissolution.
La durée de la première phase est insensible à la vitesse de l'eau, confirmant que le moteur de la
réaction est le déséquilibre thermodynamique de l'assemblage initial. En revanche, la durée des
étapes suivantes dépend directement de la vitesse de l'eau : en multipliant la vitesse de l'eau par
dix, on réduit d'autant la durée de chaque phase (Tableau VIt-5).

La quantité d'illite formée dépend assez peu de la vitesse de l'eau. Toutefois elle est

largementsupérieure aux quantités obtenues en système fermé. Le principal facteur limitant est la
disponibilité en aluminium. La différence fondamentale entre le système ouvert et le système fermé
réside dans le fait que l'illitisation du feldspath potassique n'est complètequ'en système ouvert.
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Figure VII-9. Evolution de la composition minéral de la roche 1 en
fonction du temps à 120°C.Système ouvert : v^,, = 2 cm/an

6. Albitisation

La réaction supposée conduire à l'albitisation peuts'écrire :

2 Feldspath-K + 2,5 Kaolinite + Na+ => Albite +2 Illite + 2 Quartz + 2,5 H20 + H+

La transformation de l'assemblage feldspath potassique et kaolinite en système fermé a déjà
été simulée (Ben Baccar, 1993). Il en résulte, dans une roche à feldspath potassique dominant, un
assemblage composé d'albite et de feldspath potassique. Dans cette étude l'albitisation a été une
première fois observée à 150°C, dans une simulation avec la roche 2 en système ouvert, dans une
étape transitoire au cours d'un processus d'illitisation. Il a dès lors semblé que l'albitisation
pouvait éventuellement entrer en compétition avec l'illitisation pendant la transformation de la
roche. Dans les simulations présentées dans cette section, la vitesse moyenne de l'eau, qui
influence uniquement ladurée des réactions, est fixée à 2cm/an. Les essais ont été complétés avec
la roche 1. Chaque type de roches conduit à un à comportement spécifique mais, dans les deux
cas, la formation de l'illite, au moins de façon transitoire, est toujours observée.
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Pour la roche 1, avec le feldspath potassique dominant, la transformation est

essentiellement contrôlée par le rapport Na / K dans l'eau injectée :

- pour les valeurs de log(Na/K) supérieures à 1,92 , on observe successivement une
précipitation transitoire d'illite, aux dépens de l'albite et du feldspath potassique jusqu'à
disparition de ce dernier, puis une transformation de l'illite en albite ;

- pour les valeurs de log(Na/K) inférieures à 1,92 , l'illitisation est complète avec
dissolution totale du feldspath potassique et de l'albite.

Pour la roche 2, avec la kaolinite dominante, l'albite et l'illite précipitent, dans une première

phase, aux dépens de la kaolinite qui leur apporte l'aluminium. Pendant cette phase, l'illite et
l'albitene peuvent trouver leursource de potassium et de sodium uniquement dans l'eau. Quand la
kaolinite disparaît, la transformation est contrôlée par le rapport Na / K de la solution :

- pour les valeurs de log(Na/K) inférieures à 1,92 , l'albitisation est un phénomène
transitoire et, à terme, il ne resterait que de l'illite (en fonction du couple débit / temps de

réaction) ;

- pour les valeurs de log(Na/K) inférieures à 1,92 , l'illitisation décroît et l'albite
l'emporte.

D'une manière générale, les simulations montrent que l'albitisation du feldspath potassique
passe nécessairement par une phase d'illitisation. Après la disparition du feldspath potassique, le
système évolue soitvers l'albitisation, soit vers l'illitisation, essentiellement suivant le rapport Na /
K de l'eau injectée.

Même si le rapport Na / K n'est pas favorable à l'albitisation totale du feldspath potassique,
on a observé des formations d'albite transitoire à partir de la kaolinite (et du sodium de l'eau).
Cette albite néoforméeest redissoute par la suite si les réactions se poursuivent assez longtemps. Il
s'ensuit que l'on pourrait observer de l'albite en phase de dissolution qui ne serait pas d'origine
détritique. Il serait intéressant de confronter ces résultats à desobservations de terrain.
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Evolution de la composition minérale des différentes roches
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Figure VII-10. Albitisation en système ouvert à 150°C. Quatre configurations
roche 1 et roche 2, Rapport Na/K faible et fort.
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C. Conclusion

L'étude de l'impact des circulations d'eau apporte une lumière nouvelle sur les
transformations diagenetiques par l'introduction de la compétition entre la cinétique de réactions
des minéraux et l'apportextérieurd'éléments dans le système. A ce titre, les deux exemples traités
dans ce chapitre ne présentent pas le même comportement.

L'anhydritisation dépend fortement de la vitesse et de la composition de l'eau : teneur en

sulfates et, dans une moindre mesure, en calcium. L'anhydritisation cesse notamment pour des
teneurs en sulfates dans l'eau injectée inférieures à 5.10"2 mol/kgH20. A l'opposé, elle semble
relativement insensible à la teneur en magnésium.

D'autre part, les tests effectués en modifiant la surface réactive de l'anhydrite (forme
cristalline et nodules) montrentque celle-ci n'affecte guère la quantité d'anhydrite précipitée. Cette
constatation renforce l'idée selon laquelle la valeur de la constante cinétique de l'anhydrite est telle
que la vitesse de l'eau est toujours le facteur limitant de la transformation, c'est-à-dire que les
apports de sulfates sont intégralement précipités en anhydrite.

Dans le cas plus complexe de la diagenèse profonde des grès de la région du Grand Alwyn,
le bilan est plus nuancé. L'évolution du système procède en deux étapes distinctes qui peuvent se
résumer ainsi :

- la transformation dans la première étape est causée par l'instabilité

thermodynamique de l'assemblage minéralogique et aboutit à la disparition d'un
premier minéral, kaolinite ou feldspath potassique selon les proportions initiales de ces
deux minéraux. Elle a lieu de façon isochimique, que le système soit ouvert ou fermé. Dans
toutes les configurations simulées, l'illite précipite tant que la dissolution de feldspath
potassique apporte du potassium en solution ;

- la réaction observée au cours de la deuxième étape dépend essentiellement du

rapport Na/K de l'eau entrant dans le système et, dans une certaine mesure, des

minéraux encore présents. Elle conduit soit à la poursuite de l'illitisation, soit à
l'albitisation des grès (à 150°C). Il n'a pas été possible de provoquer l'albitisation à 120°C,
avec des concentrations raisonnables en sodium (albitisation à partir de Na > 3
mol/kgH20).

Aucune simulation ne montre de phase de transformation directe de feldspath
potassique en albite. Il y a toujours une formation préalable d'illite (au moins de façon
transitoire), suivie d'une phase où la compétition entre l'illite et l'albite détermine l'état final de la

roche. D'autre part, la simple connaissance du rapport Na/K dans l'eau injectée n'est pas

suffisante pour prévoir le degré respectif d'illitisation et d'albitisation : il faut également tenir

compte de la source d'aluminium (kaolinite et/ou aluminium dissous). Dans certaines conditions,

les deux réactions sont d'ailleurs antagonistes.
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Chapitre VIII - Un exemple de système

REDOX INFLUENCE PAR LES ECHANGES GAZ-

EAU : LA THERMO-REDUCTION DES

SULFATES

On appelle "thermo-réduction des sulfates" (en anglais "Thermochemical Sulfate
Réduction", d'où l'acronyme TSR) un ensemble de processus physico-chimiques qui aboutit à la
formation d'hydrogène sulfuré (H2S) aux dépens des gaz hydrocarbures (HC) dans des conditions
de température élevée (120-140°C et plus). Ces processus prennent place dans certains réservoirs
profonds, à partir de 4000 m environ, à la fois carbonates et riches en minéraux sulfatés (anhydrite
notamment). Les observations pétrographiques et géochimiques permettent de penser que la
production de H2S résulte de la réduction des sulfates provenant des évaporites et de l'oxydation
des hydrocarbures gazeux.

La présence de H2S est dommageable à deux titres au moins : d'une part les réserves en
gaz hydrocarbures sont altérées ; d'autre part l'hydrogène sulfuré est corrosif et susceptible de
dégrader les installations de production. Ce gaz est aussi très toxique et donc difficile à manipuler.
Etre capable de mieux comprendre sa formation et son abondance représente donc un enjeu
économique considérable dans certaines régions pétrolifères.

A. Observations et identification du

SYSTEME GEOCHIMIQUE

Un grand nombre d'études sur les provinces pétrolifères dont certains réservoirs ont subi la
TSR, permet d'en recenser les principaux traits. Ce type de réservoirs présente des caractères
récurrents :

- la roche réservoir est une matrice dolomitique qui contient de l'anhydrite (5 à 20%),
le plus souvent sous forme de nodules ;

- de petites quantités de soufre natif (S°) sont présentes ;
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- les valeurs de ô13C sont relativement faibles dans les carbonates secondaires, le
carbone provenant en grande partie des hydrocarbures, riches en carbone "léger" (Orr,
1977 ; Krouse et al, 1988 ; Machel étal, 1995a, Worden et Smalley, 1997).

Selon la localisation privilégiée où la TSR est observée, par rapport à la lithologie et à la
nature des fluides, on peut classer les réservoirs dans trois groupes distincts.

Dans le premier cas, les produits de la TSR sont observés dans la totalité de la zone à
gaz ; c'est le cas typique de certains réservoirs de la formation carbonatée à évaporitique
du Khuff (Permo-Trias), en Abu Dhabi (Worden et al 1995 ;Worden et Smalley, 1996 et
1997). Les analyses pétrographiques montrent que l'anhydrite est progressivement
remplacée par la calcite à des profondeurs supérieures à 4300 m, le rapport
calcite / (calcite +anhydrite) se stabilisant autour de 0,6 vers 5100 m(Figure VIII-1).
Parallèlement, la proportion de H2S dans le gaz augmente nettement à partir de 4300
m, tandis que celle des hydrocarbures, particulièrement de CH4, diminue. C02, N2 et
quelques gaz rares sont également présents dans des proportions qui ne présentent pas de
tendance évidente par rapport à celles des deux gaz précédents (Figure Vffl-2). La
signature isotopique du soufre semble montrer que le H2S ne s'est formé qu'à partir de
l'anhydrite (pas d'autres sources de H2S léger). Enfin, la profondeur d'enfouissement où
l'on observe la TSR (4300 m) et les températures d'homogénéisation des inclusions
fluides piégées lors de la précipitation de calcite secondaire, fournissent des arguments en
faveur d'une température seuil pour la transformation liée à la TSR, d'environ
140°C dans ces réservoirs.

Extent of anhydrite altération
0.0 02 0.4 0.8 0 8 1.0

10 "

00 0.2 0.4 08 0.8

Gas chemistry: HjS/fHjS+C^H^a)
1.0

Figure VIIM. Variation de l'indice de remplacement de l'anhydrite par la calcite en
fonction de la profondeur dans la formation du Khuff, Abu Dhabi
(Worden et Smalley, 1996).
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Figure VIII-2. Composition du gaz en fonction de la profondeur dans la formation
du Khuff, Abu Dhabi (d'après Worden et al.. 1995).

A partir de 4300 m, l'indice de remplacement de l'anhydrite augmente
brutalement et la quantité d'hydrogène sulfuré augmente aux dépens
notamment du méthane. Remarquons aussi que :

- la proportion d'hydrogène sulfuré ne dépasse jamais 3% au-dessous de
4300 m,

- le gaz devient "sec" (transformation des alcanes C2+) très rapidement au-
delà de cette profondeur.

Dans un second groupe de réservoirs, les réactifs de la TSR ne sont présents
simultanément que dans la zone proche du toit du réservoir ; on trouve de tels
exemplesdans la formation de Smackover (Jurassique supérieur), à l'extrême Sud-Est du
Mississippi, au Sud-Ouest de PAlabama et au Nord-Ouest de la Floride (Orr, 1977 ;
Sassen, 1988 ; Sassen et Moore, 1988 ; Wade etal, 1989 ; Moldovanyi etal, 1990).
La source de sulfates provient de la couverture anhydritique au toit du réservoir
(formation de Buckner). La TSR a lieu au contact de l'anhydrite avec les gaz
hydrocarbures. Un gradient vertical de la proportion en H2S dissous dans l'eau est observé
dans le reste du réservoir. Pour l'expliquer, Wadeet al. (op. cit.) invoquent une migration
de H2S, par diffusion ou par convection, vers la formation de Norphlet où il peut réagir
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pour précipiter des sulfures métalliques. La proportion de H2S atteint 20 à40% entre 4000
et 5500 m (Figure VIII-3), elle ne devient importante qu'à partir de 4000 m, ce qui
correspond à une température d'environ 110°C dans cette formation.
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Figure VIII-3. Proportion de H2S en phase gazeuse en fonction de la profondeur
dans la formation du Smackover (Wade étal., 1989)

Dans le troisième groupe de réservoirs, les produits de la TSR sont observés dans la
zone de transition entre le gaz et l'eau ; les réservoirs les plus représentatifs de cette
catégorie sont ceux de la formation de Nisku (Dévonien) dans l'Alberta au Canada
(Machel, 1987, 1990, 1995 et 1997 ; Machel étal, 1995b ; Riciputi et al, 1996). On
trouve également un exemple étudié récemment dans la formation du Smackover, au Sud-
Est du Mississippi (Heydari, 1997). Dans l'exemple canadien, la production de H2S
s'accompagne de la précipitation de calcite dans une première phase , puis de "saddle"
dolomite et de soufre natif (S°) qui sont observés uniquement dans la zone de transition
gaz-eau (de 3211 à 3227 m). Les inclusions fluides dans les dolomites secondaires
semblent indiquer que la TSR aeu lieu àune température d'environ 125 à 145°C.

Dans la majorité des réservoirs qui ont subi la TSR, l'anhydrite se présente sous forme de
nodules qui proviennent soit de gypse déposé dans des environnements de sabkha puis déshydraté
lors de l'enfouissement (par exemple, dans la formation du Khuff), soit d'une anhydritisation en
remplacement de la dolomite lors d'une phase relativement tardive de la diagenèse (par exemple,
dans les formations de Nisku et du Smackover, et dans le cas de l'Upper Arab en Abu Dhabi, voir
chapitre VII). Dans le second cas, de l'anhydrite massive précipite également en remplissage de
pores (Machel, op. cit.).

Outre ces études spécifiquement consacrée à la TSR, la formation du Smackover a été
abondamment examinée sous différents angles : sédimentologique, pétrographique, géochimique.
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A ce titre, elle constitue une référence privilégiée. L'article de Moldovanyi et Walter (1992) donne
sur la composition des eaux, dans le Sud-Ouest de l'Arkansas, des analyses très complètes
(alcalinités organique et carbonatée, acétate, formes du soufre dissous, du fer dissous), qui
révèlent l'existence dans cette région d'une zone où les eaux sont enrichies en H2S.

B. Apport des études expérimentales

Des expérimentations assez nombreuses ontété menées, sans que leur but précis, autre que
de reproduire la réduction des sulfates en H2S, ne soit toujours clairementexplicitée. Une synthèse
des études expérimentales est faite par Goldstein et Aizensthat (1994), Worden et al (1995) et
Goldhaber et Orr (1995). D'une manière générale, les tentatives de reproduction de la TSR en
laboratoire n'ont été positives qu'à des températures bien plus élevées que celles observées dans
les réservoirs : 175°C pour Orr (1982), environ 200°C pour Toland (1960), Trudinger et al.
(1985) et Kiyosu (1980).

Même si les données thermodynamiques montrent que la réduction directe des sulfates en
sulfures, par l'intermédiaire du méthane, est favorable dès 20°C, le caractère cinétique de cette
réaction et sa très haute énergie d'activation ne semble entraîner de transformation significative que
dans des conditions de température bien plusélevée (Goldstein et Aizensthat, op. cit.). Les auteurs
suggèrent que l'intervention de composés organiques permetde réduire l'énergie d'activation de
la réduction des sulfates en permettant le passage par des états de valence intermédiaires du soufre
entre +VI et -II. La réduction des sulfates serait alors activée par la température et pourrait ainsi
initier la TSR à des températures inférieure à 175°C (la réduction directe des sulfates par l'acide
acétique a également été mise en évidence par Orr, 1974 et 1977 ; Kiyosu, 1980 ; Kiyosu et
Krouse, 1990 et 1993). Ils concluent, notamment d'après les expériences de Toland (1960), que
les polysulfures (SH2~) sont les espèces aqueuses les plus actives pendant la TSR, et forment un
réseau d'espèces intermédiaires avec les thiosulfates (S20,2"), les dithionites (S2042) et les
dithionates (S2062")-

Anisimov (1978) propose le soufre natif, S°, comme espèce intermédiaire dans la formation
de H2S. Ce serait alors la réaction d'hydrolyse du soufre natif qui serait l'étape limitante de la
TSR :

4 S° + 4H20 -+ 3H2S + H2S04

cette réaction n'étant favorable, thermodynamiquement, qu'au-dessus de 150°C.
D'autre part, Goldhaber et Orr (1995) ont réussi à observer une réduction très rapide des

sulfates entre 175 et 250°C en utilisant du sulfate d'ammonium aqueux en présence de H2S et de
toluène (période de demi-vie des sulfates de l'ordre de 70 jours à 175°C). La vitesse de réaction
augmenterait avec la température et la pression partielle de H2S. Ils suggèrent également que la
TSR est conditionnée par la présence de H2S au stade initial (caractère autocatalytique de la
réaction) et n'est significative qu'à des pH très bas, pH < 2 (en accord avec les expériences
menées par Ohmoto et Lasaga, 1982).

Les résultats de ces expériences demeurent essentiellement qualitatifs, notamment à cause
des difficultés rencontrées pour reproduire la TSR dans les conditions de température et de
pression régnant dans les réservoirs. Cependant, seule une approche expérimentale peut aider à
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déterminer les mécanismes réactionnels élémentaires, et les espèces chimiques impliquées, qui sont
à l'origine de l'activation thermique de laTSR. Ces mécanismes pourront alors être intégrés dans
un modèle. En revanche, dans aucun cas il n'a été possible d'estimer la cinétique globale de cette
réaction en rapport avec l'évolution de lacomposition minérale et les transformations au sein de la
phase gazeuse. La modélisation proposée ici permet de tester l'influence respective des
mécanismes cinétiques intégrés dans le modèle, en connaissant les paramètres thermodynamiques
et cinétiques des constituants mis en jeu.

C. L'approche de modélisation geochimique

Ilesttrès peu question demodélisation des phénomènes dans la littérature sur la TSR. Seul
l'inventaire des constituants en présence est actuellement effectué, et de manière le plus souvent
déconnectée de la description géologique. La plupart des auteurs proposent directement une ou
plusieurs réactions chimiques, en parallèle ou en cascade, qui rendraient compte de la TSR. On
peut mentionner laréaction schématique globale (Worden et al, 1995) :

(8.1) CaS04(s)+ CH4(g)=>CaC03(s) +H2S(g)-i-H20

ou encore un processus en plusieurs étapes qui souligne l'importance d'espèces
intermédiaires (ici S0 ; Heydari et Moore, 1989) :

CaS04(s) +3H2S (g) +C02(g) => CaC03(s) + 4S°+3H20

(8'2) 4S0+2H20 +CH4(g) =* 4H2S(g) +C02(g)
De même, on peut faire intervenir les espèces organiques, les métaux sulfurés et d'autres

espèces du soufre (par exemple Orr, 1974 ; Goldstein et Aizensthat, 1994 ; Goldhaber et Orr,
1995 ; Machel, 1997). Des réactions similaires peuvent être écrites pour les gaz hydrocarbures de
type éthane, propane,... En fait, comme le montrent les observations dans la formation du Khuff
(Abu Dhabi), les gaz hydrocarbures (HC) qui n'ont pas encore subi la TSR sont déjà
majoritairement composés de méthane (ils sont appelés "gaz secs"). Aux profondeurs supérieures
à 4300 m, là où la TSR devient observable, les HC ne contiennent plus de gaz lourds (voir
composition des gaz, Figure III-l). Il semblerait donc que les alcanes1 C2+ réagissent
précocement, avant le méthane, participant à la réaction globale de transformation des HC en
hydrogène sulfuré (Worden et Smalley, 1996).

Lesdonnées thermodynamiques relatives aux constituants de la réaction (8. 1)conduisent à
une transformation dans le sens direct favorable quelle que soit la température durant
l'enfouissement (l'enthalpie libre de la réaction esttoujours négative, elle estd'environ -40 kJ.mol'
1à 120°C).

1 Notation pour les alcanes dont la formule contient 2 atomes de carbone ou plus : Téthane

(C2H„), le butane (C3H8°), le propane (C,H,0), etc..
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La démarche proposée ici, qui est celle développée dans la partie I, laisse de côté les
mécanismes réactionnels élémentaires, notamment en phase aqueuse. Les constituants des fluides
sont à l'équilibre entre eux à tout instant, et des cinétiques ne sont envisagées que pour la
dissolution et la précipitation des minéraux. Toutefois, c'est bien l'ensemble des constituants qui
est pris en compte ; on ne se limite pas à modéliser une ou plusieurs réactions globales censées
représenter la totalité du phénomène.

1. Stabilité de l'assemblage minéralogique

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, 0, Ca, S, e *

Selon le même principe que précédemment, si l'équilibre des deux minéraux est respecté, la
variance du système est : vTp = 6-(3 + 2 +1) = 0.

Or, il y a une contrainte supplémentaire liée à la prise en compte des réactions redox :
l'électroneutralité. Le nombre de degrés de liberté est négatif et donc cet assemblage de minéraux et
de gaz est instable. D'un point de vue thermodynamique, à son stade ultime, la TSR conduit
immanquablement à la destruction de l'anhydriteou du méthane.

2. Réaction en phase aqueuse ou en phase gazeuse ?

Pour comprendre et modéliser la TSR, il est d'abord indispensable de savoir si la réaction
prend place directement dans la phase gazeuse ou si l'eau joue un rôle de phase intermédiaire
incontournable. Pour cela, on est amené à se poser la question : où les réactifs sont-ils présents
simultanément ?

Comme nous l'avons vu précédemment, dans certains réservoirs, la disponibilité de
l'anhydrite est limitée à la couverture évaporitique, en contact avec le réservoir où le gaz s'est
accumulé. Dans d'autres réservoirs, l'anhydrite est présente sous forme de nodules dans la matrice
dolomitique du réservoir de gaz. Et dans un dernier type de réservoirs, on observe une abondance
de produits de la TSR (notamment du soufre natif) dans la zone de transition entre la zone à gaz et
la zone à eau.

Dans les deux premiers cas, la TSR semble se produire dans la zone à gaz des réservoirs,
là où l'eau a été balayée lors de la mise en place du gaz. Ce typede migration induit un drainage du
milieu poreux qui laisse cependant toujours une petite quantité d'eau interstitielle piégée : c'est au
minimum la saturation en eau irréductible (Bear, 1972 ; De Marsily, 1981 ; Cossé, 1988), qui
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peut occuper environ 10% de la porosité selon la nature des grains et la configuration des pores
(c'est le cas dans les réservoirs du Khuff selon Worden, op. cit.).

Dans le troisième cas, la TSR semble prendre place préférentiellement dans la partie du
réservoir où le gaz est en présence d'une grande quantité d'eau. En effet, dans cette zone de
transition (encore appelée GWC, "Gas-Water Contact), la saturation en eau augmente jusqu'à
atteindre la saturation complète dans la zone à eau.

Ces constatations constituent un premier argument en faveur d'une réaction en présence
d'une phase aqueuse.

Un deuxième argument est apparu à la lumière de mesures isotopiques effectuées dans les
réservoirs du Khuff par Worden et Smalley (1996). Des mesures de Ô13C ont permis de faire les
observations suivantes :

- le carbone de la calcite secondaire devient de plus en plus léger (de ô13C > 0 à
Ô13C < -25%o) au fur et à mesure de l'avancement de la réaction (8. 1), c'est-à-dire, de
l'altération de l'anhydrite ;

- dans une coupe centimétrique traversant la matrice dolomitique et un nodule
d'anhydrite recouvert decalcite, le Ô13C dela dolomite part d'unevaleur relativement élevée
(5%c) et chute régulièrement jusqu'à -30%o pour la calcite de remplacement (se formant
pendant la TSR) en partant du bord versle centredu nodule.

L'interprétationproposée (ibid.) est que la formation de calcite, lors de la TSR, s'effectue
d'abord à partir des carbonates dissous équilibrés isotopiquement avec les minéraux carbonates,
notamment la matrice dolomitique, puis progressivement, à mesure que le processus de TSR se
poursuit, à partir des carbonates qui proviennent de l'oxydation du méthane dissous dont le §13C
est beaucoup plus faible (< -30%o). Si la TSR avait lieu directement entre le méthane en phase
gazeuse et l'anhydrite, le ô13C de la calcite néoformée aurait une valeur constante et faible héritée
du carbone contenu dans le méthane.

Dans l'approche de modélisation proposée ici, on considère que les échanges entre les
phases solides et le gaz, qui caractérisent la TSR, ont lieu par l'intermédiaire de la phase
aqueuse, c'est-à-dire que les quantités de matière échangées directement entre les minéraux et le
gaz sont négligeables.

3. Modélisation du système géochimique

Les simulations sont conduites dans différentes conditions de réservoir : 120°C -

320 bars, 150°C - 425 bars et 170°C - 495 bars. Les constituants dominants du système
multiphasique à prendre en compte sont, au minimum :

- parmi les minéraux et autres phases solides : l'anhydrite (CaS04), la calcite
(CaC03), la pyrite (FeS2), et éventuellement, la dolomite (MgCa(C03)2), le pyrobitume et
le soufre natif (S°) ;
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- dans le gaz : l'hydrogène sulfuré (H2S), les hydrocarbures (dans un premier
temps, on se limitera au méthane, CH4), le gaz carbonique (C02), et éventuellement des
gaz non-réactifs comme l'azote, la vapeur d'eau et l'hélium ;

Il en résulte que la liste minimale des éléments chimiques à prendre en compte est : O, H,
C, S, Ca, Fe. D'autre part, parmi les espèces aqueuses, on trouvera les couples d'oxydoréduction
suivants : les espèces du fer (Fell et FelII), les sulfates et les sulfures, les carbonates et les
hydrocarbures dissous. Par ailleurs, comme les eaux de formation de ce type de réservoirs
profonds sont en général salées à très salées, il convient, pour la modélisation, de considérer
également les éléments le sodium (Na) et le chlore (Cl). La prise en compte des espèces
organiques n'est pas encore possible à cause du manque de données thermodynamiques et du
caractère métastablede ces espèces dans les conditions de réservoirs (leur présence est due à une
vitesse de réaction très lente en phase aqueuse ; voir Shock, 1988).

Dans un premier temps, on ne tient compte dans les simulations que des
constituants précédemment mentionnés en caractères gras. En système fermé, la conservation
des éléments chimiques s'écrit en nombres de moles présents dans le système :

ACaq =AC032" +AHCO3" +AH2C03°+ACH4°

= -tfcalAt-ACH4(g)-AC02(g)

ASaq =AS2- +AHS" +AS042"

= -tfanhAt-AH2S(g)

AFe „ = AFe2++AFe3+=0
aq

AOaq =3AC032" +3AHC03" +3AH2C03°+4AS042" +AH20 +AOÏT

= -3tfca]At- 4tfanhAt - AH20(g) -2AC02(g)

AH = AHCOr +2AH,C03°+4ACH4°+AHS- +2AH20 + AOH~ + AH+
aq

= -4ACH4 -2AH20(g) -2AH2S(g)

L'équation d'électroneutralité impose l'équilibre des charges dans la solution et permet de
rendre compte des réactions redox :

2C032" + HCO3- +2S2- + HS' +2S042~ +OH' = H+ +2Fe2+ + 3Fe3+

Les équilibres de phase régissent les échanges entre gazet eau s'écrivent :

C02(g)+H20«H2C03° KC02g
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CH4(g)^CH4° KCH4g

H2S(g)«H2S° KH2Sg

Les espèces aqueuses secondaires respectent les équilibres chimiques suivants :

H2S° « HS- + H+ KH2S

C032- + H+«HC03- Kco3

H2C03°oHC03-+H+ KH2C03

S2-+H+oHS" KS2

S042_ + 9H+ + 8Fe2+<=>HS-+4H20+8Fe3+ K,

CH4°+3H20+9Fe3+ <=* HC03' +10H+ +9Fe2+ KCH4

S04

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 constantes de Henry sont disponibles dans la littérature pour les gaz mentionnés
(Tableau VIII-l). On les trouve soit sous forme de données expérimentales brutes, soit de lois
empiriques calées sur des points expérimentaux (voir chapitre El).
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Constituant

gazeux

Constante de Henry

KHg (bars)

120°C, 320 bars 150°C, 425 bars 170°C, 495 bars

volume partiel à

dilution infinie

(cm3.mol')

Références

C02 131,5 150,6 157,1

35,0

Bieling et al. 1989

Dhima et al, 1997

CH4 2186,0 2780,0 2791,7

35,0

Gillespie et Wilson, 1982

Dhima et al., 1997

H2S 53,4 65,9 84,3

39,1

Suleinov et Krupp, 1994

Ellis et Me Fadden, 1972

Tableau VIII-l. Solubilité des gaz réactifs dans le système géochimique choisi pour
modéliser la TSR.

Les constantes d'équilibre des minéraux ont été corrigées en pression à l'aide du logiciel
SUPCRT92 (Johnson et al, 1993).

Des études récentes relatives à la dissolution de l'anhydrite à 140°C, et préliminaires à
l'expérimentation de la TSR, semblent indiquer que la cinétique est très rapide (Cross et al,
1997). Les constantes cinétiques pour la dolomite et la calcite sont celles de Busenberg et Plummer
(1982 et 1986). En l'absence de données exploitables dans la littérature, la constante cinétique de
l'anhydrite est prise arbitrairement environ cinq fois plus grande que celle de la calcite (Tableau
Vni-2). La matrice dolomitique (75% de la roche) est considérée comme inactive dans le système
et la porosité initiale fixée à 20%.

Minéraux % volumique initial

(porosité 20%)

diamètre de grain

moyen (mm)

KO

120°C

03 mole.m"2

150°C

.an'1)

170°C

Calcite 0 0,1* 1,7 3,1 4,2

Anhydrite 5 10,0 6,0 10,0 15,0

*le diamètre de grains est fixée pour la calcite alors qu'il évolue pour l'anhydrite

Tableau VIII-2. Données minéralogiques et paramètres cinétiques de la simulation.
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Les derniers paramètres de la simulation concernent la composition initiale de l'eau
interstitielle. En l'absence de données dans la littérature, on peut reconstituer partiellement la
composition des eaux de formation des réservoirs en connaissant la composition du gaz et en
faisant l'hypothèse del'équilibre de certaines phases. Les phases et les constituants en présence
initialement sont les suivants :

Phases Constituants

gaz Méthane, Dioxyde de Carbone,

Hydrogène Sulfuré

solution C, H, O, Ca, S, Na, Cl, e"f

+les constituants aqueux indépendants sont désignés par l'élément chimique qu'ils représentent

Pour contraindre les sept éléments cliimiques présents en solution et le potentiel
d'oxydoréduction, nous disposons de l'équilibre des trois constituants gazeux avec la solution et
de laquantité d'eau. La variance du système est donc : vT p=8-(3+1) = 4.

Le potentiel d'oxydoréduction, par exemple, est déterminé par l'équilibre des constituants
gazeux CH4 et C02 avec l'eau. En utilisant l'électroneutralité, le nombre de degrés de liberté
passe de 4 à 3 (le chlore, dans ce cas est complètement ajusté via par l'électroneutralité de la
solution). Il reste donc à imposer la valeur de trois grandeurs (pH et les quantités de deux
éléments, parexemple) pour reconstituer lacomposition del'eau.

Dans l'articlede Modovanyi et Walter (1992), un travail de collecte et de synthèse de la
composition des eaux de réservoirs riches en H2S, dans la formation du Smackover, a permis
notamment de recalculer lesvaleurs de pHà l'aide de mesures d'alcalinité et de fugacité de C02.
A 120°C, par exemple, les auteurs indiquent un pH autour de 6 avec une teneur en éléments
dissous d'environ 100 g/1. Lateneur ensodium de l'eau estfixée à 0,8 mol/kgH20, en accord avec
les eaux des mêmes réservoirs (ibid.). Le calcium est déterminé par rapport à la tendance observée
en moyenne dans les eaux salées (Hanor, 1994a et b). Un exemple de la composition de l'eau
initiale pour la simulation à 120°C est récapitulée dans leTableau VIII-3.

La salinité de l'eau, choisie dans les simulations, est très inférieure à celle habituellement
rencontrée dans les eauxdes formations évaporitiques (jusqu'à 5 mol/kgH20). Cechoix est dû, en
partie, à la limitation du modèle géochimique dont la loi de Debye-Hûckel ne permet de
représenter que les solutions aqueuses dont la force ionique est inférieure à l'unité. Néanmoins,
cette salinité n'est pas incompatible avec les mesures dans les inclusions fluides, notamment dans
les réservoirs du Khuff, qui montrent que la salinité décroît rapidement, jusqu'à 1,3 mol/kgH20,
tout au longde la réaction deTSR (Worden etal, 1996).
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Elément chimique Molalité totale (mol/kgH20) Contrainte correspondante

O 56,17 NH2() = 55,508 mol/kgH20

H 111,31 pH = 6,0

C 0,22 FC()2 = 13,6 bars

Ca 0,15 CaT = 0,15 mol/kgH20

S 0,38.10'2 FH2S = 0,2 bars

Na 0,80 NaT = 0,80 mol/kgH20

Cl 0,95 électroneutralité

(e) pe = -4,09 FCH4 = 238,2 bars

Tableau VIII-3. Composition initiale de l'eau dans le système géochimique de la
TSR àl20°C, 320 bars.

Les paramètres en caractères gras sont les seules données sur la solution
aqueuse fournies explicitement par l'utilisateur. Les autres sont déterminées
par les contraintes d'électroneutralité et d'équilibres avec les constituants
gazeux.

La fugacité initiale des constituants gazeux, à T et P donnés, est le résultat d'un premier
calcul où l'on donne la proportion de gaz dans la porosité (ici, la moitié de la porosité est
occupée par le gaz, soit 10% de la roche) et sa composition initiale. La composition de la phase
gazeuse provient d'un réservoirs de la formation du Khuff (Abu Dhabi) qui n'a pas encore subi
de TSR (Worden et al, 1995). Les réservoirs contiennent également un peu d'azote (une dizaine
de %), qui est un gaz inerte pour les réactions envisagées (Tableau VIII-4).

Constituants

gazeux

Fraction molaire

(%mol)

F

120°C, 320 bars

jgacité calculée (bai

150°C, 425 bars

s)

170°C, 495 bars

Méthane 83,5 238,2 336,1 409,2

Dioxyde de Carbone 6,5 13,6 19,4 24,0

Hydrogène Sulfuré 0,1 0,2 0,3 0,3

Azote 9,9 37,0 52,1 62,9

Tableau VIII-4. Composition initiale du gaz et fugacités des constituants gazeux
calculées dans les différentes conditions de réservoirs.
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D. Simulation numérique de la TSR

1. La cinétique de la TSR

Le premier objectif de la modélisation est d'aider à comprendre quels paramètres
contrôlent lacinétique globale de laTSR, qui conduit à ladestruction du CH4 et à la production
d'une grande quantité de H2S. Les simulations ont été conduites dans différentes conditions de
réservoir, les températures correspondent à des enfouissement croissants (de 4000m à 5000m
selon les réservoirs considérés, avec un gradient géothermique d'environ 30-35°C/km) et
l'évolution de lapression en fonction de laprofondeur est considérée comme hydrostatique. Trois
conditions de simulation ont été retenues et sont présentées dans la Figure VIII-4 : 120°C-320
bars, 150°C-425 bars, 170°C-495 bars.

Les simulations montrent que la transformation est intense en phase gazeuse avec le
remplacement du CH4 par H2S. Les proportions exactes dépendent de la température et de la
pression : il ne reste plus que quelques %de CH4 à 120°C et près de 20% à 170°C au bout de
quelques centaines d'années. Ces résultats sont dus aux solubilités et au comportement du mélange
gazeux dans les différentes conditions. Pour les minéraux, la réaction est totale : les 5%
d'anhydrite initiaux sont remplacés par la calcite. La réaction s'accompagne de la création de
quelques %de porosité etd'une grande quantité d'eau, qui conduit à une dilution d'environ
20% (voir Figure VITI-ô). Ces résultats rejoignent les observations de Worden et al (1996) dans
les réservoirs du Khuff où les inclusions fluides présentent des salinités environ cinq fois plus
faibles que les eaux habituellement rencontrées dans cetype de sédiments.

Aux trois températures testées, seules quelques centaines d'années sont nécessaires
pour consommer les 5% d'anhydrite et transformer le gaz. La durée de la réaction est, par
ailleurs, peu dépendante de la température : environ 500 ans à 120°C et 150 ans à 170°C (les
cinétiques de réaction des minéraux variant dans des proportions similaires). En revanche, il
semble que le processus soit directement contrôlé par lacinétique de dissolution de l'anhydrite. En
effet, dans la gamme de cinétiques utilisées, ladurée de laréaction est inversement proportionnelle
à la constante cinétique dedissolution de l'anhydrite (Figure VIII-5).

Figure page suivante

Leméthane et l'anhydrite sontremplacés par le H£ et la calcite. La duréede
la réaction est très courte et dépendpeu de la température, à l'échelle des
temps géologiques (quelques centaines d'années pour consommer 5%
d'anhydrite). Notons qu 'un peudeporosité et d'eau sont aussiformées.
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Figure VIII-4. Evolution de la composition du gaz et de la composition minéralogique
en fonction du temps pour différentes conditions de température et de
pression.
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Les simulations effectuées à des températures inférieures à celles où l'on observe la TSR
(< 120°C) ont également abouti à la transformation du gaz et de la roche, montrant que la
température seuil de laTSR n'était pas due à un effet cinétique des réactions de dissolution et de
précipitation des minéraux, pas plus qu'à lasolubilité des gaz dans l'eau.
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Figure VIII-5. Durée de la réaction (destruction de 5% anhydrite) en fonction de la
cinétique de dissolution de l'anhydrite.

La durée de la réaction est proportionnelle à la vitesse de dissolution de
l'anhydrite . Ainsi, malgré la cinétique de précipitation relativement plus
lente de la calcite, la totalité du calcium est transférée d'un minéral à
l'autre. C'est donc ici l'écart par rapport à l'équilibre qui détermine la
vitesse de précipitation de la calcite (la solution est largement sursaturée
par rapport à la calcite).

Lors de la TSR, le pH et le potentiel d'oxydoréduction de la solution aqueuse varient de
manière antisymétrique. Par exemple, à 120°C (Figure VIII-6), excepté un léger réajustement
initial, la solution évolue de manière monotone : la valeur de pH passe d'une valeur légèrement
supérieure à 6, à un pH plus acide (autour de 5,4), et le pe passe de -4,1 à -3,4. Le fait marquant
est la création d'une grande quantité d'eau qui se traduit par la diminution d'environ 20% des
molalités de Na+ et Cl". Dans la simulation présentée dans la Figure VIII-6, la pyrite a été ajoutée
pour quantifier lapart de sulfures qui peut être incorporé dans les sulfures demétaux. En l'absence
d'une forte teneur en fer initialement dans la solution, la quantité de pyrite qui précipite pendant la
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réaction est complètement négligeable (le fer initial, 4.10'4 mol/kgH20, est tout de même
consommé et se stabilise vers 10"6 mol/kgH20 en fin de simulation). En revanche, le soufre
dissous augmente fortement et reflète l'évolution de la fugacité d'hydrogène sulfuré dans la phase
gazeuse (les deux quantités sont multipliées par cinquante). Le calcium et les carbonates dissous
sont quasiment stationnaires, résultat des ajustements entre l'anhydrite, la calcite et le dioxyde de
carbone.
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Figure VIII-6. Evolution du pH, du pe et des éléments dissous en solution en
fonction du temps à 120°C-320bars.

Une étude plus poussée des espèces du soufre a conduit à une série de simulations visant à
mettre en lumière le rôle des espèces de valence intermédiaire comme les polysulfures et les
thiosulfates (Goldstein et Aizensthat, 1994 ; Goldhaber et Orr 1995 ; Vairavamurthy et al,
1995). Les données thermodynamiques relatives à ces espèces existent et proviennent de la base de
données de SUPCRT92 (Shock et Helgeson, 1988). Comme il a été souligné par de nombreux
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auteurs, ces espèces sont métastables et ne sont présentes de manière significative en solution que
dans des conditions particulières où leur vitesse de réaction est petite par rapport à l'échelle de
temps considérée (par exemple, Garrels et Naeser, 1958 ; Granger et Warren, 1969 ; Pryor,
1962 ; Goldhaber, 1983 ; Pourbaix et Pourbaix, 1992 ; Sato, 1992 ; Williamson et Rimstidt,
1992). Ceci implique, pour la modélisation, de traiter des réactions cinétiques en phase aqueuse
(comme par exemple, McNab et Narasimhan, 1994 ; Van Cappellen et Wang, 1996 ; Wang et
Van Cappellen, 1996). Cette fonction n'est pas disponible dans le modèle actuellement. La
simulation à 120°C du système soufré élargi, où toutes les espèces sont à l'équilibre, montre
simplement que ces espèces métastables ne sont dominantes à aucun moment et que, dans ces
conditions, elles n'influencent guère l'évolution du système.

Le soufre natif, S°, fait partie des phases solides le plus souvent observées dans les
environnements en relation avec la TSR. En effet, il est toujours associé aux minéraux secondaires
de laTSR (par exemple, Machel, 1990 ;Worden et Smalley, 1996 ; Heydari, 1997). Pour tester
son état de saturation pendant la réaction, dessimulations incorporant ce minéral ont été conduites
à 120°C-320 bars (les données thermodynamiques du S° orthorhombique proviennent de Delany et
Lundeen, 1991 ; Pourbaix et Pourbaix, 1992 ). De manière apparemment paradoxale, le soufre
natif reste sous-saturé pendant toute la durée de la réaction, même quand la teneur en sulfures
dissous est élevée. Plusieurs raisons peuvent être invoquées, notamment concernant les données
thermodynamiques. D'abord, on ne sait pas toujours quelle forme cristalline est adoptée par le
soufre natif dans les conditions de réservoir et si les données thermodynamiques sont adaptées. De
plus, au-dessus d'environ 150°C, le soufre natif est liquide (Goldstein et Aizensthat, 1994 ;
Heydari, 1997). Enfin, certains auteurs ne se prononcent pas sur son origine, il peut être produit
directement par laTSR ou être le résultat de l'oxydation de H2S après la TSR (Hutcheon et al,
1995).

Les résultats de ces premières simulations sont en apparente contradiction avec les
observations. En effet, on observe bien dans certains réservoirs une destruction quasi-totale des
gaz hydrocarbures (réduits à quelques %molaires, par exemple chez Wade et al, 1989 ; Worden
et Smalley, 1995 ; Heydari, 1997), mais ces réservoirs constituent des exceptions à la règle
générale selon laquelle l'anhydrite et les gaz HC coexistent. Cet argument suggère qu'il existe
d'autres mécanismes qui contrôlent la réaction et que l'on n'a pas pris en compte dans les
simulations. En se replaçant dans le contexte géologique, suivant le type de réservoir, il apparaît
que l'accès aux réactifs (CH4 et anhydrite) à différentes échelles peut jouer un rôle déterminant
(comme il a étévu dans la section Ade ce chapitre). On envisagera dans ce qui suit deux échelles
d'étude : la première est celle du réservoir, on discutera le rôle du volume relatif où la TSR est
active ; la seconde est celle du "grain", on discutera le rôle des cimentations diagenetiques générés
par la TSR dans l'extinction ou l'entretien d processus.
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2. La TSR à l'échelle du réservoir

Nous avons choisi, dans la section A de ce chapitre, de classer les réservoirs dans trois
grandes catégories selon la localisation des réactions de la TSR, c'est-à-dire selon l'endroit du
réservoir où sont réunis les réactifs. Dans deux configurations, la TSR est "confinée" dans une
zone limitée du réservoir : soit au toit de la formation, soit dans la zone de transition entre gaz et

eau (GWC).

Dans le cas où la TSR a lieu au toit, les résultats de la simulation précédente doivent être
tempérés tant en ce qui concerne l'extension de la réaction que sa durée. En effet, la réaction ne
concerne qu'une partie du volume de gaz et entraîne donc nécessairement une "dilution" du H2S.
D'autre part, les "puits" à sulfures (métaux de transition précipitant sous forme de métaux sulfurés
insolubles) piègent une partie des sulfures produit par la TSR. Enfin, dans la formation du
Smackover (Wade étal, op. cit.), les changements decomposition du gaz sont en partie assujettis
à des phénomènes de transport. Les processus de diffusion, voire de convection, provoquent un
transfert de H2S de lazone de production au toit du réservoirs vers la zone de minéralisation dans
la formation sous-jacente, et pourraient aussi êtreun facteur limitant pour la TSR.

Dans le second cas, où la TSR a lieu dans la zone de transition, la disponibilité en
d'anhydrite est limitée. Dans l'exemple proposé dans la Figure VIII-7, la quantité d'anhydrite
contenue dans la zone de transition, c'est-à-dire susceptible de réagir préférentiellement avec les
gaz HC, ne représente qu'environ 20% de l'anhydrite totale en contact avec les gaz HC. Si
l'anhydrite est totalement consommée dans lazone du GWC, la réaction s'arrête, sauf si le GWC
se déplace plus haut ou plus bas, vers une zone où l'anhydrite est encore présente (Heydari,
1997), et dans ce cas la dynamique de la TSR, à l'échelle du réservoir tout entier, dépend de la
migration des hydrocarbures.
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Figure VIII-7. Vue schématique d'un réservoir de gaz présentant trois zones
distinctes : un zone à gaz contenant de l'eau résiduelle, la zone de
transition (GWC) où la saturation en eau augmente et la zone à eau.

Dans cet exemple, la TSR semble prendre place préférentiellement dans la
zone de transition à cause de la présence simultanée des gaz HC et d'une
quantité importante d'eau. La porosité est de 20% dans le réservoir, dont
10% en moyenne est occupéepar le gaz dans la zone à gaz et 5% dans la
zone de transition. En considérant les dimensions approximatives du
réservoirs, la zone réactive ne concerne donc que 10% du volume de gaz et
20% de l'anhydrite disponible.

Deux simulations sont présentées Figure VIII-8, où la zone du réservoir active pour la
TSR, limitée à la transition du GWC, ne représente respectivement que 10 et 5% du volume du
réservoir. Dans ce cas, la quantité de CH4 remplacée par H2S est divisée respectivement par 7 et
par 17.

D'autre part, si une zone intermédiaire contenant de l'huile existe entre l'eau et le gaz, la
possibilité d'initier une réaction de TSR est encore débattue :

- l'huile pourrait empêcher toute réaction en cloisonnant les zones à eau et à gaz
(diffusion dans la phase huile étant supposée négligeable) ;

- au contraire, la TSR pourrait avoir lieu de manière significative par la dissolution
des composés organiques les plus légers de la phase huile.
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Figure VIII-8. Evolution de la composition du gaz en fonction du temps et du
volume du GWC (respectivement 10 et 5% du volume du réservoir).

3. La TSR à l'échelle du grain

Dans tous les réservoirs qui ont subi la TSR, les sulfates proviennent de la dissolution
d'anhydrite. Celle-ci se présente souvent sous forme de nodules de taille millimétrique à
centimétrique (Krouse et al, 1988 ; Alsharhan et Whittle, 1995 ;Machel, 1995 ; Worden et
Smalley, 1996 ; Heydari, 1997). Cettecaractéristique particulière met en relief le rôle possible de
la texture sur la dynamique de la TSR. En effet, dans les réservoirs où des observations
pétrographiques ont été menées, les nodules d'anhydrite sont partiellement ou entièrement
recouverts d'une couronne ou d'un "blindage" de calcite (du terme anglais armouring proposé par
Worden et Smalley, op. cit.). La Figure VHI-9 montre une interprétation de ces observations,
suggérée par ces auteurs, où le nodule d'anhydrite est recouvert de calcite secondaire très
imperméable, qui a précipité en remplacement de l'anhydrite. Il y a création d'un front de réaction
qui se propage vers le centre du nodule. Ce processus isole progressivement l'anhydrite du
méthane présent dans la matrice dolomitique.
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Figure VIII-9. Evolution de la texture d'un nodule d'anhydrite pendant la TSR
(d'après Heydari, 1997)et interprétation du phénomène d'après
Worden et Smalley (1996).

La calcite secondaireprécipite le long d'unfront de réaction qui se propage
vers le centre du nodule d'anhydrite. Elle entoure ainsi l'anhydrite et l'isole
du méthane contenu dans la matrice dolomitique, limitant ainsi la poursuite
de la réaction.
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Pour simuler l'effet de la précipitation de calcite en recouvrement de l'anhydrite, on utilise
une fonction particulière du modèle de texture qui permet deprécipiter unminéral aux dépens d'un
autre. Le premier précipite à la surface du second en "masquant" la surface réactive disponible
pour la dissolution. Ici, il s'agit de précipiter des grains de calcite de 0,1 mm sur les nodules
d'anhydrite de 1cmenmoyenne. Bien sûr, si chacun des grains de calcite précipitant à la surface
du nodule masquait la surface de manière totalement efficace, il suffirait d'une couronne dont
l'épaisseur est constitué d'un grain de calcite pour stopper laréaction. Pour rendre compte du front
de réaction qui se propage vers le centre du nodule, et qui suppose une couronne de plusieurs
grains d'épaisseur, nous avons introduit un paramètre empirique : le "coefficient d'efficacité" du
recouvrement. Il représente le nombre de grains efficaces (dont le recouvrement entraîne une
diminution de la surface réactive de l'anhydrite) sur le nombre total de grains de calcite précipitée.
Celui-ci est inversement proportionnel à l'épaisseur de la couronne nécessaire pour stopper la
réaction (plus le blindage estefficace, moins il faut decalcite).

A 150°C, les coefficients testés conduisent effectivement au remplacement progressif de la
calcite par l'anhydrite (Figure VIE-10). Quand le coefficient d'efficacité est relativement élevé
(5.106), seuls 20% de l'anhydrite initiale sont remplacés par la calcite en une centaine d'années,
ensuite la réaction s'arrête. Un coefficient de 10"6 conduit à la transformation de la moitié de
l'anhydrite. Quand le blindage est peu efficace (10"7), toute l'anhydrite est finalement détruite.

Un effort supplémentaire doit être fourni pour trouver une corrélation entre le coefficient
d'efficacité et les phénomènes physico-chimiques intervenant à l'échelle des nodules, ce qui
nécessiterait à la fois untravail théorique et des observations. Onpeutnotamment imaginer quedes
phénomènes de diffusion des réactifs et des produits de laTSR puissent alimenter en réactifs le
cœur du nodule.
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Figure VIII-10. Résultats des simulations de la TSR avec un effet masquant de la
calcite à 150°C-425 bars.

La précipitation de calcite masque la surface disponible pour la dissolution
de l'anhydrite avec un coefficient d'efficacité décroissant. Quand ce
coefficient est élevé, la réaction est stoppée bien avant la disparition de
l'anhydrite. Puis, en diminuant l'efficacité du recouvrement, la calcite
remplace progressivement l'anhydrite.

B. Conclusions

D'après la règle des phases, l'assemblage minéralogique et gazeux caractérisant la TSR est
instable. Les données thermodynamiques relatives aux réactifs et aux produits conduisent à penser
que le système est extrêmement réactif. D'autre part, la réduction des sulfates, la dissolution de
l'anhydrite et la précipitation présentent des vitesses de réaction très rapides. Les premiers résultats
de simulation confirment que, dans ces conditions, la cinétique globale de la TSR est elle-même
très rapide (de l'ordre de la centaine d'années), et dépend fortement de la cinétique de dissolution
de l'anhydrite. Bien que méritant une investigation expérimentale plus poussée, il ne semble
pourtant pas que celle-ci puissent être l'étape limitante de la TSR. En effet, ces résultats
contredisent les observations selon lesquelles il y a coexistence de l'anhydrite et des gaz HC dans
les réservoirs pendant des durées de plusieurs millions d'années. Cependant, le retour au contexte
géologique est également nécessaire. Il faut souligner, en effet, le rôle du transfert des différents
réactifs sur le lieu de la réaction. A l'échelle des nodules d'anhydrite, notamment, le blindage des
nodules et les processus de diffusion peuvent s'avérer être des facteurs limitants pour la cinétique
de la TSR. Pour s'en faire une idée plus précise, il serait intéressant d'appliquer un modèle couplé
faisant intervenir le transport diffusif à l'échelle d'un nodule d'anhydrite.
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Dans l'état actuel de la connaissance des processus intervenant dans la TSR, il n'a pas été
possible de rendre compte de la température seuil à laquelle commence la TSR, c'est-à-dire autour
de 120-140°C d'après les nombreuses observations de cas naturels. Ce phénomène pourrait être
expliqué par des mécanismes réactionnels élémentaires faisant appel à des espèces dissoutes
organiques ou soufrées, selon les auteurs. Néanmoins, le modèle d'échanges multiphasiques s'est
révélé être un outil intéressant pour tester différentes hypothèses et peut servir de guide à de
futures expériences de laboratoire sur la TSR.

Pour la compréhension des phénomènes, il sera peut-être nécessaire de repenser la
hiérarchie des vitesses de réaction. En plus de la cinétique desréactions hétérogènes de dissolution
etde précipitation des minéraux, il faudra introduire celle des réactions redox pour modéliser, par
exemple, l'influence des espèces métastables du soufre ou des acides organiques.
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Conclusion générale et Perspectives

La simulation numérique des interactions eau/minéraux est une approche de plus en plus
utilisée pour comprendre, et si possible prédire, l'influence respective de tel ou tel paramètre sur
l'évolution minérale d'une roche, soit au cours d'un processus géologique (diagenèse), soit au
cours d'un processus d'exploitation industrielle. C'est un domaine de recherche qui progresse
beaucoup depuis quelques années, avec le développement de modèles de plus en plus complexes et
prenant en compte une grande variétés de processus physico-chimiques. Trois grands axes de
développement actuel peuventêtre cités :

- l'optimisation numérique, pour résoudre plus finement et rapidement des
problèmes où les échanges entre phases et les mécanismes de transport de la matière
dissoute sont fortement couplés ;

- l'enrichissement des fonctions géochimiques, pour décrire le comportement de
systèmes géochimiques particuliers, notamment ceux faisant intervenir des eaux de
formation très salées, des réactions d'oxydoréduction (fronts redox), ou des interactions
avec une phase gazeuse ;

- une meilleure prise en compte des conséquences pétrophysiques des
interactions eau-minéraux, qui par un effet de texture, influencent les surfaces réactives des
minéraux en contact avec l'eau et modifient les caractéristiques de l'écoulement (relation

porosité-perméabi1ité).

Le travail de thèse dont on vient de lire les résultats a permis de progresser sur les deux
premiers de ces trois axes. D'une part, les observations montrent que certaines transformations
géochimiques ont pour moteur l'apport ou le départ de matière par les circulations d'eaux
allochtones, par exemple : l'anhydritisation (ou la dolomitisation, dans le cas où il n'existe pas de
sources locales de magnésium) des roches calcaires ; ou encore, la lixiviation de la matrice des
colis de déchets chimiques ou radioactifs (verre, béton) et les interactions induites au sein de
barrières de confinement géologiques et "ouvragées". Pour pouvoir traiter ces transformations
minérales, le développement du modèle d'interactions géochimiques doit s'inscrire
entièrement dans la perspective du couplage réaction-transport. C'est le cas des solutions
numériques développées ici, qui permettent d'améliorer très sensiblement l'efficacité des codes en
termes de temps de calcul. D'autre part, la variété des processus géochimiques observés dans la
nature guide le modélisateur dans le choix des fonctions géochimiques à introduire dans le
modèle : l'étude des transformations diagenetiques liées à la présence de gaz accumulé dans les
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réservoirs nécessite de suivre l'évolution de la composition des phases gaz et eau ; le
comportement des systèmes d'oxydoréduction comportant des fronts de précipitation ou de
dissolution (liroll-type front", configurations en bandes de Liesegang) implique de pouvoir traiter
les "chocs redox" ; et l'observation de situations de déséquilibre thermodynamique (assemblage
minéralogique instable dans les grès subarkosiques de Mer du Nord, eaux de formation sursaturée
par rapport au quartz) impose l'utilisation de lois cinétiques de dissolution et de précipitation des
minéraux.

Sous-entendue par les exigences et les types d'application qui précèdent, la démarche
scientifique qui a prévalu dans ce travail est exposée en trois grandes parties dans le manuscrit :

- d'abord, la définition du système géochimique et l'établissement des lois
physiques qui permettent de décrire son état, en se basant sur les relations
thermodynamiques dans chaque phase, mais aussi de prévoir son évolution, en étudiant les
relations entre les différentes phases (aqueuse, gazeuse et minérales) et les échanges avec le
flux d'eau qui traverse le milieu poreux ;

- ensuite, la formulation mathématique des lois physiques, l'identification des
inconnues du système et la mise en place de la résolution numérique en vue de construire
le modèle informatique. D est nécessaire de passer par une étape de validation du modèle
numérique à l'aide de solutions analytiques (c'est possible dans des cas relativement
simples), ou par comparaison avec des données expérimentales ;

- enfin, l'application du modèle à des systèmes naturels en s'attachant à mettre en
lumière l'impact des phénomènes géochimiques et hydrodynamiques sur les
transformations diagenetiques dans les sédiments.

Le modèle d'interactions géochimiques NEWKIN :
possibilités et limites

Les fonctionnalités géochimiques introduites dans le modèle NEWKIN, ainsi que les bases
de données thermodynamiques pour les espèces aqueuses et les minéraux sont partiellement
héritées des modèles précédemment développés au CGS à Strasbourg, et notamment de KINDISP.
Les données disponibles permettent de conduire des simulations entre 0 et 300°C.

L'activité des espèces aqueuses et la spéciation sont calculées à l'aide de la loi de Debye-
Huckel étendue et des lois d'action de masse. Ce formalisme permet de représenter les interactions
ioniques pour des forces ionique allant jusqu'à l'unité.

En ce qui concerne le comportement des minéraux, les lois cinétiques de dissolution et de
précipitation provenant de la chimie de coordination et de travaux expérimentaux sont intégrées
dans le modèle. Certaines restrictions, essentiellement liées à la disponibilité des paramètres
cinétiques de précipitation, ont également conduit à utiliser une seule loi symétrique qui ne
nécessite que la connaissance de la constante cinétique de dissolution. On retrouve dans les deux
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types de lois un terme d'écart à l'équilibre et un terme de surface réactive du minéral. On y adjoint
la prise en compte d'un seuil de sursaturation au-dessous duquel la précipitation n'a pas lieu
(phase de nucléation). Quelle que soit la loi utilisée, il est nécessite de calculer l'évolution de la
surface du minéral au cours des réactions de dissolution et de précipitation. Un modèle
géométrique de sphères flottantes est développé à cet effet. Dans ce modèle simplifié, chaque
minéral de la matrice rocheuse est représenté par un ensemble de sphères dont le diamètre
augmente ou diminue selon que le minéral précipite ou se dissout, sans aucune notion
d'encombrement ou de recouvrement. Pour les minéraux argileux, c'est le nombre de sphères qui

augmente ou qui diminue.

Un des objectifs de la thèse était de pourvoir le modèle de fonctionnalités originales
permettant de traiter certains problèmes rencontrés dans la diagenèse des réservoirs géologiques.
Ainsi, un module thermodynamique de calcul des fugacités des constituants gazeux par
l'intermédiaire de l'équation d'état de Peng-Robinson est maintenant couplé de manière explicite
aux interactions eau-roche. Lors du calcul des interactions gaz-eau-roche, les échanges de matière
entre l'eau et la phase gazeuse sont traitées à l'équilibre thermodynamique (équilibre des phases).
Ainsi, la composition de la phase gazeuse, et la fugacité de ses constituants, évolue au gré des
réactions.

L'apport le plus sensible de la thèse dans la compréhension des phénomènes est
l'intégration des flux d'eau qui apportent des éléments chimiques dans le système, ou les exportent
hors du système. L'ouverture du système géochimique aux flux d'eau permet d'alimenter certaines
transformations en éléments alors qu'en système fermé, elles sont limitées par les éléments
disponibles localement. Le chemin réactionnel d'un système peut s'en trouver complètement
modifié suivant que le facteur dominant de la transformation est la vitesse et la composition de
l'eau ou la cinétique de réaction des minéraux. Numériquement, le transport des éléments est
introduit comme un terme source dans les équations de conservation de la masse. Dans le couplage
réaction-transport avec représentation de l'espace, le système modélisé par NEWKIN constitue une
maille élémentaire du domaine modélisé.

D'un point de vue numérique, la discrétisation semi-implicite associée à la résolution du
système d'équations non-linéaires par la méthode de Newton s'est montré très efficace tant sur la
plan de la stabilité numérique que sur le plan de la rapidité d'exécution. En effet,malgré les calculs
plus lourds (calcul et inversion de la matrice jacobienne) que la méthode explicite utilisée dans
KINDISP, la méthode implicite permet d'utiliser des pas de temps beaucoup plus grands.
L'efficacité numérique du calculdes interactions géochimiques a permis le couplage de NEWKIN
avec le modèle de transport SARIP de 1TFP. Avec ce modèle, baptisé DIAPHORE, des
simulations de réactions diagenetiques ont pu être menées avec des temps de calcul raisonnables
sur des durées géologiques (10 Ma) dans des réservoirs gréseux hétérogènes, avec une géométrie
3Det plusieurs centaines de mailles, faisant intervenir six minéraux et une quarantaine d'espèces
aqueuses.
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Enfin, les réactions d'oxydoréduction ont été étudiées de manière spécifique en relation
avec les fronts ou "chocs" très raides que l'on observe tant au laboratoire (titration redox) que sur
le terrain (précipitation "brutale" de minéraux oxydés, par exemple). Cette étude met en relief la
nécessité du changement automatique de la base de composantes en cours de simulation, surtout
quand elle s'applique au couple redox de base. Par ailleurs, elle dévoile les limites de la
modélisation numérique quand les conditions d'oxydoréductidh sont contrôlées uniquement par les
espèces aqueuses. En effet, quand les quantités de certaines espèces aqueuses de base, participant
àun couple redox, sont inférieures à la "précision machine", il est numériquement impossible de
déterminer le potentiel d'oxydoréduction de la solution. Pour pouvoir utiliser le modèle quelles que
soient les conditions d'oxydoréduction, il faut que les quantités de deux espèces d'un couple, au
moins, soient supérieures àla précision machine. Pour, cela on peut faire appel àd'autres couples
redox aqueux, de manière àce que le couple redox dominant remplisse toujours cette condition, ou
imposer l'équilibre d'un minéral ou d'un constituant gazeux, si c'est possible. Ces options sont
disponibles dans NEWKIN.

Dans le cadre de la validation numérique dans le système Quartz-Silice amorphe, les
résultats de NEWKIN sont confrontés aux solutions analytiques calculées dans différentes
configurations : compétition entre les cinétiques de précipitation du Quartz et de dissolution de la
Silice amorphe, influence de lacirculation d'eau sur lecomportement des deux minéraux. Dans les
deux cas, le modèle s'est montré capable de simuler avec précision l'établissement d'états quasi-
stationnaires et la durée des réactions jusqu'à la disparition de laSilice amorphe. Atel point que les
courbes de l'évolution simulée de la saturation des minéraux, par exemple, sont confondues avec
lasolution analytique. De la même manière, l'exemple du titrage redox (cérimétrie des sels ferreux)
montre que les résultats du modèle peuventêtrecomparés à des mesures de laboratoire dans la cas
extrême d'une évolution brutale du potentiel d'oxydoréduction.

Les applications du modèle

Les aspects novateurs de lathèse sont mis en relief dans diverses applications du domaine
pétrolier. La modélisation en système ouvert complète l'approche du système fermé en prenant en
compte la compétition entre flux d'eau et cinétique de réaction. L'anhydritisation des roches
calcaires et l'illitisation des grès subarkosiques sont deux exemples de transformations
couramment observées dans les réservoirs pétroliers et influencées de manière différente par ce
phénomène. La dernière application, sur la thermoréduction des sulfates, a pu être traitée par la
prise en compte, à la fois des réactions d'oxydoréduction, et de l'évolution de la composition du
gaz.

Dans l'exemple de l'anhydritisation des roches calcaires, on assiste à la dissolution de la
dolomite au profit de l'anhydrite, et accessoirement de la calcite, en réponse à l'infiltration d'eau
riche en sulfates. Les différentes vitesses et compositions d'eau testées montrent que, sur une
période de temps donné, la quantité d'anhydrite précipitée est directement proportionnelle à la
quantité de sulfates importée dans le système. Dans ce cas, les vitesses de réaction des minéraux
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sont tellement rapides que l'évolution du système est entièrement contrôlée par le transport des
éléments.

A l'opposé, les résultats obtenus lors de la simulation du système plus complexe constitué
par les grès de la formation du Brent dans le Grand Alwyn (Mer du Nord) font apparaître un
comportement composite avec uncontrôle successif par la réactivité de la minéralogie puis par les
circulations d'eau. La première phase de la transformation est imputable à l'instabilité
thermodynamique de l'assemblage quartz / kaolinite / muscovite (illite) / felspath potassique qui
conduit invariablement à la destruction du minéral réactif le moins abondant : la kaoUnite ou le
felspath potassique. Dans le même temps le quartz et l'illite précipite selon la réaction :
Kaolinite + Feldspath potassique -» Illite + 2 Quartz. Cette réaction est isochimique et a lieu
aussi bienen système ouvertqu'en système fermé (sadurée est d'ailleurs peu sensible à la vitesse
de l'eau). Mais, alors qu'en système fermé, on atteint l'équilibre en une vingtaine de milliers
d'années (à 120°C), en système ouvert, le système évolue vers une illitisation complète des
aluminosilicates encore présents ouvers l'albitisation (uniquement à partir de 150°C) selon que le
rapport des quantités Na/K de l'eau injectée favorise l'un ou l'autre minéral. Finalement, deux
résultats importants sont à retenir : a) environ deux tiers de l'illite diagénétique sont formées
pendant laphase isochimique dela transformation, le tiers restant étant dûà ladissolution complète
du feldspath potassique puis aux apports de potassium dans l'eau; b) l'albitisation directe du
feldspath potassique n'est jamais simulée, elle passe nécessairement par une phase, même
transitoire, d'illitisation.

Lasimulation de la thermoréduction des sulfates semble constituer un véritable défi par la
complexité du système géochimique : l'ensemble des phases participe activement à la
transformation et leur composition est profondément modifiée. Dans la réaction globale,
l'assemblage des minéraux et des gaz est instable . Dans les conditions de réservoir étudiées, le
méthane, majoritaire en phase gazeuse, impose des conditions réductrices dans l'eau, transformant
les sulfates qui proviennent de la dissolution de l'anhydrite en sulfures. D se forme de grandes
quantités d'hydrogène sulfuré gazeux selon la réaction : Anhydrite + Méthane -* Calcite +
Hydrogène sulfuré. Les premiers résultats des simulations semblent montrer que lavitesse de cette
transformation est extrêmement rapide (une centaine d'années sont nécessaires pour détruire les
5% d'anhydrite initialement présents) en rapport avec les cinétiques très rapides des minéraux.
Ceci est en contradiction avec l'observation de la coexistence, dans les réservoirs de gaz, du
méthane et de l'anhydrite. La transformation est donc contrôlée par d'autres processus qui
éventuellement ne sont pas encore pris encompte dans lamodélisation. Le modèle permet toutefois
de tester des hypothèses : une première série de simulations indique que les solubilités des
différents gazdans l'eau ne peuvent pasconstituer unfacteur limitant de la transformation (sauf si
on invoque un processus de transfert cinétique). D'autres hypothèses sont alors avancées, qui
reposent sur des considérations de disponibilité des réactifs à différentes échelles. A l'échelle du
réservoir de gaz, la zone de réaction peut être limitée par la présence préférentielle de l'eau dans la
zone de contact gaz-eau (GWC). Comme l'eau est un intermédiaire indispensable de la
transformation, seule l'anhydrite présente dans cette zone est susceptible de réagir pour former
l'hydrogène sulfuré. Quand l'anhydrite du GWC est détruit, la TSR ne peut se poursuivre que si
ce dernier se déplace vers une zone contenant encore de l'anhydrite. Ce processus pourrait alors
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contrôler la vitesse de laTSR. A une autre échelle, l'anhydrite se présentant majoritairement sous
forme de nodules centimétriques, les transfert de matière peuvent être limités par un effet de
texture. En effet, la calcite précipite directement en remplacement de l'anhydrite en créant un
"blindage" très imperméable. Cet effet est simulé en imposant à la calcite de précipiter sur les
surfaces d'anhydritedisponibles. La précipitation de calcite peutalors totalement inhiber la réaction
en isolant les réactifs, le méthane dissous et l'anhydrite.

Les perspectives de développement

Ce travail de thèse a permis d'élargir le champ d'application des modèles géochimiques
existants par l'introduction de fonctionnalités originales, notamment pour les systèmes où
interviennent des circulations d'eau ou des interactions avec une phase gazeuse. Néanmoins, celui-
ci présente encore quelques points d'évolution possible.

En ce qui concerne les aspects numériques, une implicitation plus poussée du système est
peut-être souhaitable afin de mieux prendre en compte l'évolution de l'ensemble des phases du
système de manière globale et non plus de raisonner uniquement par rapport à la phase aqueuse.
Cela nécessite de reprendre le système d'équations pour intégrer de nouvelles inconnues : la force
ionique, les quantités de gaz et de minéraux, les surfaces réactives et la porosité. De tels travaux
sont déjà en cours.

Sur les aspects géochimiques, les principaux points d'amélioration du modèle portent sur
la capacité de représenterles solutions très salées rencontrées dans certains réservoirs profonds et
dans les contextes géologiques d'évaporites ; sur l'introduction de nouvelles lois cinétiques
(subordonnée à la disponibilité des données) ; et sur une meilleure représentation des surfaces
réactives des minéraux. Une première étude des formalismes d'interaction ionique en solution
fortement concentrées montre que les modèles de type Pitzer sont de plus en plus utilisés et que,
par conséquent, des efforts sont entrepris pour déterminer des paramètres expérimentaux sur un
nombre toujours plus grandsd'espèces aqueuses. Malgré les difficultés numériques inhérentes à la
complexité de ce formalisme, son intégration dans le modèle fait partie des priorités en matière de
développement futur.

Parmi les améliorations intéressantes, maisnon prioritaires du modèle, on peut encore citer
la prise en compte de la formation de solutions solides pour l'étudededifférents cas géologiques :
minéraux argileux, plagioclases, calcites magnésiennes. Enfin la présence d'espèces aqueuses
métastables dans certains systèmes géochimiques, même profonds (c'est le cas de la TSR, par
exemple), suggère une étude plus poussée des aspects cinétiques des réactions en solution et de
leur modélisation. Ces deux derniers aspects posent encore de nombreux problèmes à la fois
théoriques et expérimentaux.
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Glossaire

A nombre d'Avogadro
a55 nombre de moles d'eau dans 1 kg d'eau (55,506)
3n» agg paramètres (composants purs, binaires) de l'équation d'état de Peng-

Robinson

a° taille de l'espèce ionique i (m)

(3i) activité de l'espèce i dans la solution (H+ dans les milieux acides ou OH" dans
les milieux basiques) qui intervient dans la formation du complexe activé

A, B, C constantes de la loi de Debye-Huckel
b!,b2 ... constantes de la loi de calcul de l'activité de l'eau
bm, bg„ paramètres (composants purs, binaires) de l'équation d'état de Peng-Robinson
B et B vecteur base de composante et transposé
c/630 facteur de réactivité de la surface de minéral m
dNj variation du nombre de moles
dQ chaleur apportée au système
dWchim travail des forces chimiques
dWmeca travail des forces mécaniques
dS variation d'entropie du système
dt pas de temps (années)
Dj coefficient de diffusion de l'espèce aqueuse i
Ea énergie d'activation (kJ/mol)
Eg espèce gazeuse, g varie de 1à Ng
EH potentiel « hydrogène » d'oxydoréduction
E°H potentiel « hydrogène » d'oxydoréduction normal
Ei espèce aqueuse de la solution, i varie de 1 à Nf
Ej espèce subordonnée, j varie de 1à (Nf —Ne)
Ek espèce de base, k varie de 1 à Ne
E£ valeur de la molité de l'espèce de base k au temps n
Ej élément chimique de la solution, 1varie de 1 à Ne
(E;) activité d'une espèce i en solution
[E;] molalité de l'espèce i (mol/kg de solvant)
Eoxy, Ered oxydant et réducteur d'un couple redox
Fg fugacité du constituant gazeux g
G enthalpie libre de Gibbs
I force ionique de la solution
J„ terme de la matrice jacobienne "normale"

(Jiob) terme de la matrice jacobienne "log"
k . coefficient de dissolution du minéral m

dm

k coefficient de précipitation du minéral m

Kqj, KQtz... constantes d'équilibre de la calcite, du quartz
K constante d'équilibre de la réaction de formation de l'espèce j

Kv K2... constante d'équilibre de réactions de spéciation
Mm minéral du réservoir, m varie de 1 à N,

[Mm] nombre de moles du minéral Mm par kg de solvant
M masse molaire du minéral m

m

n, n+1 indices pour le pas de temps
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nf coefficient stoechiométrique de l'espèce i (H+ ou OH") requis pour former une mole
du complexe activé.

nm nombre de sphères (grains) de minéral m
Ng nombre de moles du constituant gazeux g
Nj nombre de moles de l'espèce aqueuse i
Nm nombre de moles du minéral m
P pression total
pC02 pression partielle de C02
pe potentiel d'oxydoréduction
pe° potentiel d'oxydoréduction standard
Pg pression partielle du constituant gazeux
P al pression de vapeur d'eau saturante
Pw pression de l'eau (ou pression de pore) (bar)
qe charge de l'électron
Qm produit des activités des espèces de base dans la réaction de dissolution du minéral m
Qref débit d'eau de référence
R constante des gaz parfaits
rm rayon des grains de minéral m
S entropie du système
ce _

°m surface de contact effective entre le minéral m et un kilogramme d'eau (m2)
t temps (années)
T température (K)
u et U vitesse microscopique de l'eau ou vitesse de pores, vitesse de Darcy (m/an)
U énergie interne du système
vTP variance du système (à T et P fixés)
Vg volume partiel molaire du constituant g
Vm volume de minéral m
vm volume molaire du minéral m
Xj fraction molaire du constituant i
Z facteur de compressibilité
z[ charge de l'espèce ionique i

ap,Pp coefficients empiriques dans la loi cinétique de précipitation d'un minéral m
ajg nombre de moles de gaz g dans l'élément 1
cqj nombre de moles de l'espèce i dans l'élément 1
Plm nombre de moles de minéral m dans l'élément 1
Sloge variation des inconnues sur un pas de temps (solution du système linéaire)
ee, £f critères de convergence de N.R.
T|j produit des coefficients d'activité dans la loi d'action de masse pour l'espèce j
r\m produit des coefficients d'activité dans la loi d'action de masse pour le minéral m
O porosité
0Naa coefficient osmotique dans le calcul de l'activité de l'eau
Yi coefficient d'activité de l'espèce i

Pjk coefficients stoechiométriques de la réaction de formation d'une espèce
subordonnée j à partir des espèces de base k

\>mk coefficients stoechiométriques de la réaction de formation du minéral m
Pi potentiel chimique du constituant i

indices :

* références aux propriétés des gaz parfaits
£ grandeur en phase liquide

ref propriétés de référence (par exemple la pression atmosphérique : 1,013 bar)
v grandeur en phase vapeur
c référence aux propriétés critique des gaz
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ANNEXES

Annexe 1. La méthode de Newton-Raphson

La méthode de Newton-Raphson (N.R.) est couramment utilisée pour la résolution des
systèmes d'équations non-linéaires. Son principe est simple, il s'agit d'écrire le système sous le
forme suivante :

(Al. 1) f,(ek)=0 i=l...N, k=l...N

avec N, le nombre d'inconnues égal au nombre d'équations.

Pour faciliter l'illustration de la méthode, nous allons considérer le cas ID, le. une
équation à une inconnue f(x)=0 (fig. ci-dessous). Pour trouver le point où la fonction s'annule,
nous procédons ainsi :

- on choisit comme point de départ une estimation de la solution xj et on calcule la
dérivée de f(x) en ce point ;

- le point suivant est X2, l'intersection entre la pente de la dérivée et l'axe des
abscisses ;
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- on calcule ensuite la valeur prise par la fonction en ce point et on teste si elle est
"suffisamment proche" de 0 (critère de convergence). Si ce n'est pas le cas, on
recommence la même séquence avec le point courant (pour x2 et x3, par exemple). Si c'est
le cas, il y a convergence et le point obtenuest solution du problème (x4).

La méthode de N.R. présente des avantages certains mais elle est susceptible d'être
améliorée sur quelques points :

Avantages :

- la convergence est quadratique quand le point de départ des itérations est "proche de
la solution", le. le nombre de chiffres significatifs de la solution double à chaque itération ;

- on trouve la solution exacte en une seule itération pour les composantes affines des
fonctions-bilan (c'est le cas pour les espèces aqueuses de type "traceur", le. qui
n'interagissent pas avec le milieu).

Inconvénients :

- N.R. n'est pas une méthode de convergence globale (le. si on ne démarre pas avec
une bonne estimation de la solution c'est-à-dire si le pas de temps est trop grand, elle peut
diverger : voir cas pathologiques ci-après) ;

- chaque itération requiert le calcul d'une nouvelle matrice jacobienne (au mieux, on
peut effectuer le calcul une fois sur trois si la convergence est bonne) et la résolution d'un
système linéaire.

Il faut noter que dans le cas du modèle développédans ce mémoire, le jacobien du système
n'est pas exact : les fonctions dépendant de la force ionique ne sont pas dérivées par rapport aux
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inconnues. On peut donc s'attendre à une convergence quadratique uniquement dans des
conditions favorables, notamment si la solution aqueuse est diluée (l'activité et la molalité sont
confondues).

Cas "pathologiques" (figure d'après Press et al, 1992) :

- la fonction f,(x) présente un extremumlocal qui met en défaut la méthode de N.R.;

- dans le cas f2(x), on entre dans un cycle de non-convergence.

Ces exemples montrent bien quepour converger de manière optimale il faut non seulement
contrôler le pas de temps, qui dépend étroitement des variations dans le système, mais en plus
vérifier le bon déroulement des itérations et tester si on ne se trouve pas dans un cas
"pathologique". En effet, sans ces vérifications, on peut atteindre un nombre d'itérations supérieur
au maximum admis (nmax=20 dans NEWKIN) le calcul est annulé et recommencé après division
du pas de temps ôt.

RAPPEL

Dans le cas du système géochimique qui nous intéresse, à chaque itération dans un pas de
temps, il s'agit de résoudre le système d'équations (3.19) :

(Al. 2) (Jl0g)p-51°ge +Fp=0

en développant son écriture on obtient :
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(Al. 3)
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Annexe 2. Le fichier de paramètres

Les paramètres des simulations sont regroupés dans le fichier GCIMP.PAR (voir exemple
plus bas). Afin de rester proche de l'ancienne version, nous avons repris sensiblement le même
format que celui utilisé par KINDIS en lesimplifiant pour le rendre plus convivial :

- il suffit désormais de placer un caractère "*" en début de ligne pour en faire une
ligne de commentaires.

- les minéraux peuvent être désignés indifféremment par leur nom ou leur numéro
dans la base de données.

Le fichier est organisé de la manière suivante :

1ère ligne :

- tfin : temps final de la simulation,

- maxiter : nombre maximum d'itérations admis pour la convergence de N.-R.,

- tsimul : température de la simulation,

- istep : fréquence d'impression dans les fichiers de résultats.

2ème ligne :

- nrmth : nombrede minéraux et gaz à traitement 'thermo',

- nrmc : nombre de minéraux à traitement cinétique,

- nbcor : nombre de minéraux dont on veut changer laconstante d'équilibre.

3ème ligne :

- ph : pH de la solution,

- pco2 : pression partielle de C02.

4ème ligne (groupe) :

- nbre d'éléments * { - nomel, et : nom et concentration de chaque élément
chimique,}

- une ligne vierge.
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5ème ligne (groupe) :

- nnspck,nspck : nombre et indice des esp. aq. dont on ne tient pas compte dans la
ilation.simulation

7ème ligne :

- nrmc * {

- nommin : nom du minéral,

- phlima, phlimb : pH limites séparant les milieux acides, neutres et basiques,

- kdma, kdmn,kdmb : constantes cinétiques de dissolution dans chaque milieu,

- npa,npb : exposant en dissolution du terme (ai),

- qeps : quantitéminimale de minéral (si Qm<qeps : minerai totalement détruit),

- surf : surface réactive du minéral,

- qeff : quantité de minéral présent,

- kpm : constantes cinétiques de précipitation,

- ap,bp : exposants de correction de la loi de précipitation,

- sukkin : seuil de sursaturation critique. }

Sème ligne (groupe) :

- nbcor * { - indcor, xlogcor : numéro et logK du minéral}

Il faut bien sûrveiller à lacohérence des paramètres (nrmc lignes de paramètres cinétiques,
nbcor lignes de correction de constante d'équilibre,...).
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EXEMPLE DE FICHIER PARAMETRES

*Dunbar Frontal Panel
*T=105°C, prof.=2600m, p=270bar
*eau salinité 0.42mol/l
*tfin, maxiter, tsimul, istep
l.e+6 20 105 10
♦nrmth, nrmc, nbcor
1 6 6

Carbon-Dioxide Calcite Quartz Low-Albite Kaolinite K-muscovite K-feldspath
*pH, pC02
6.4 2.82
Si 9.e-4
Ca 5.e-3
Mg 1.5e-3
AI 2.e-7
K 4.5e-3
Na .40

Cl .42
C l.e-2

*nbred'espèces aqueuses a supprimeret leur indice (ici A1+++)

*mineral

*pha, phb, kdma, kdmn, kbmb, npa, npb, qeps
*surf, qeff, kpm, ap, bp, sukkin
Calcite

6. 8. .102 1.0e-1 2.78e-4 1. -0.3 l.e-6
6. 2.7 4.0e-7 1. 1. 0.1
Quartz
2. 6. .154e-l .148e-3 .121e-5 1. -0.3 l.e-6
180. 132.2 1.8e-l 1. 1. 0.1
Low-Albite

3. 8. 5.12e-2 2.57e-3 2.04e-5 1. -0.3 l.e-6
6. 1. 2.9e-4 1. 1. 0.1
Kaolinite

2. 8. 5.1e-2 5.1e-4 4.14e-6 1. -0.3 l.e-6
300. 5. 2.0e-6 1. 1. 0.1
K-muscovite

2. 8. 1.3e-3 4.1e-5 3.2e-5 1. -0.3 l.e-6
30. .36 3.5e-6 1. 1. 0.1
K-feldspath
3. 8. 9.5e-2 1.5e-3 6.e-6 1. -0.3 l.e-6
15. 2.3 1.9e-2 1. 1. 0.1
correction des logK
27 -9.062
36 -3.041
38 -16.931
45 -33.605
50 -47.614
73 -19.027
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Annexe 3. Les fichiers de résultat

Le fichier texte GCIMP.LST

Ce fichier dispense les informations pour le contrôle de l'évolution de la simulation, les
paramètres concernant la solution, les espèces aqueuses et les minéraux :

- n° de l'incrément,

- type de contrôle du pas de temps, espèce aqueuse ou minéral imposant le pas de
temps,

- temps cumulé et pas de temps,

- pH de la solution et force ionique,

- coefficient, d'activité, activité et molalité des espèces aqueuses, état de saturation,

variation de quantité, quantité totale produite et détruite, bilan cumulé et quantité effective
de chaque minéral.

A titre d'information, le logiciel signale aussi les problèmes rencontrés lors du calcul de la

solution (concentrations négatives, problèmes de convergence), c'est en général le signe de grands
bouleversements dans le système.

Les fichiers graphiques '.RES'

Il existe deux fichiers de ce type : GCIMP.RES et ITER.RES. Ce sont des fichiers qui
présentent les résultats sous formes numériques rangés en colonnes comme décrit ci-dessous,
chaque ligne correspondant à un incrément :

GCIMP.RES

- t - dt - log(x) concentration des espèces aqueuses - log(Q/K) des minéraux -
Qp-Qd bilan des quantités de minéral produites moins détruites.

ITER.RES
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- t - dt - nombre d'itérations nécessaires à la convergence (N.-R.) - vminf vitesse des
minéraux - dh2o variation de la quantité d'eau.

Il faut ajouter que l'ordre dans lequel les espèces aqueuses et les minéraux sont imprimés
correspond à leur ordre d'apparition dans la base de données (sauf H2O et H+ qui sont en début de
liste des espèces aqueuses).ATTENTION !! Les gaz étant des inconnues du système, ils sont
traités commedes espèces aqueuses et rangés à la fin des espèces de base. La liste des inconnues
se présente donc sous la forme : P_0, H+, autres espèces aqueuses de base, CO2, O2, H2S. Pour
connaîtrecet ordre de manièreplus précise, il suffitde se reporterau fichierGCIMP.LST.
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Annexe 4. Liste des principaux modules de

NEWKIN

qchimp : c'est le programme principal qui contient la boucle sur le temps, procède au
tests et bilans après chaque itération (nelec pour la balance électrique, etcale pour les
concentrations totales) et gère l'impression des pas de temps (imprim).

lect (), : lecture des données et paramètres thermodynamiques et cinétiques de la
simulation. Ce module appelle plusieurs fonctions pour l'interpolation des données
thermodynamiques en fonction de latempérature (intth, intcal, interp).

initO : initialisation des tableaux de variables des différents paramètres de contrôle de
la simulation.

distribQ : calcul de l'équilibre thermodynamique initial préalable au calcul des
interactions eau-minéraux. Cette fonction appelle equil et distea qui répartissent les quantités
de matière de chaque élément chimique dans les espèces aqueuses de base et secondaires. La
fonction verifb teste si la balance électrique est correcte.

newraf () : linéarisation du système d'équations issu des lois géochimiques par la
méthode de Newton-Raphson et calcul de la nouvelle solution. La fonction comp est appelée pour
calculer les molalités des espèces aqueuses complexes.

syslinQ : mise enplace du système linéaire par lecalcul de lamatrice jacobienne et des
fonctions-bilan.

.iacobQ : calcul de la matrice Jacobienne et préparation en vuede la résolution.

rates () : détermination du statut des minéraux, calcul des vitesses de réaction et de leur
contribution dans la matrice jacobienne.

ifoncQ : calcul de la force ionique, des coefficients d'activité des espèces aqueuses, de
l'activité de l'eau et des fonctions r| liées à la force ionique.

ctrldt () : gestion du pas de temps dépendant de l'évolution des espèces aqueuses et
des minéraux.

slnqO : résolution du système linéaire par la méthode du pivot total de Gauss avec
recherche du pivot maximum.
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divdt ( ) : procédure de division du pas de temps activée lorsqu'il y a des problèmes de

convergence (on atteint le nombre limite d'itérations) ou s'il y a surdestruction d'un minéral.
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Annexe 5. Liste des variables utilisées dans

NEWKIN

Variables concernant le temps (en années) /time/

dtime

tdest

time

tfin

pas de temps
temps mis pour détruire le premierminerai (si l'équilibre n'est pas atteint)
temps courant

temps final, fin de la simulation

Gestion des indices /rank/

nbase

nesp

ninc

nrm

nrmc

nrmth

nsec

nombre d'espèces de base
nombre total d'espèces aqueuses
nombre d'inconnues du système (nbase+nrmth)
nombre total de minéraux et de gaz (nrmc+nrmth)

nombre de minéraux cinétiques

nombre de gaz
nombre d'espèces secondaires

Gestion des noms des minéraux et des espèces aqueuses lequel

mindest

nomea(nesp)
nomel(nbase)

nommin(nrm)

nom du minéral se détruisant le premier après la fin de la simulation (sans
avoir atteint l'équilibre)
nom des espèces aqueuses
nom des éléments chimiques
nom des minéraux

Variables concernant la solution /sol/

adh,bdh,cdh

ah2o

aiO(nesp)
bhl,bh2,bh3,bh4

cpdt,ctpdt
ct(nbase)

dh2o

dh2ot

eta(nesp)
gam(nesp)

constantes de la loi de Debye-Huckel
activité de l'eau

paramètre de taille des ions (loi de Debye-Huckel)
coefficients pour le calcul de l'activité de l'eau
compteurs d'identification de l'espèce contrôlant le pas de temps
molalité totale des éléments (sans l'eau) en mol/kg d__0
variation de H2O dans un pas de temps (mol/kg d'H2Û)
variation totale de H2O au cours de la simulation (mol/kg d'H2Û)

loi d'action de masse pour les espèces secondaires
coefficient d'activité des espèces aqueuses
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ialp(nbase,nesp)
nu(nesp.nbase)
pco2
ph2s

phsol
po2

x(nesp)

xfio

xkaq(nesp)
xlgnut(4)
xlkaq(nesp)
z(nesp)

coefficient de dissociation des espèces aqueuses
coefficient de composition des espèces aqueuses
pression partielle de CO2
pression partielle de H2S

pH de la solution
pression partielle de O2
molalité des espèces aqueuses (mol/kg d'^O)
force ionique de la solution
constante d'équilibredes espèces aqueuses
valeurs servant à l'interpolation des activités des espèces aqueuses neutres
logdes constante d'équilibre des espèces aqueuses
charge électrique des espèces aqueuses

Variables concernant les minéraux /min/

actm(nrm)

beta(nrm,nbase)
delp(nrmc)
delr(nrmc)
dmu(nbase,nrm)
qeff(nrmc)

qeps(nrmc)

milieu(nrmc)
mode(nrmc)

qsk(nrmc)
ratef(nrmc)
ratej(nrmc,nbase)
vminf(nrmc)
xksp(nrm)
xlksp(nrm)

activité des minéraux (= 1) etdes gaz (= fugacité ou pression partielle)
coefficient de dissociation des minéraux

quantité totale de minéraux produit au cours de simulation (moles)
quantité totale deminéraux détruit au cours de simulation (moles)
coefficient de composition des minéraux
quantité de minéraux (moles)

quantité minimale de minéral priseencompte (= 10-5 moles)
milieu considéré (Acide, Neutre ou Basique)
étatdu minéral (en Dissolution, Inactif, en Précipitation ou Totalement
détruit)

affinité chimique des minéraux (Q/K)
bilan desvitesses des minéraux parélément chimique
contribution des minéraux dans lejacobien du système
vitesse des minéraux en moles/an (>0 en précipitation, <0 en dissolution)
constante d'équilibre des minéraux
log de la constante d'équilibre des minéraux

Paramètres cinétiques Ikinl

ap(nrmc), bp(nrmc) exposants decorrection de l'affinité en précipitation
phlima(nrmc) pH limiteentre domaine acideet neutre
phlimb(nrmc) pHlimite entre domaine neutre etbasique
sukkin(nrmc) seuil de sursaturation critique avant précipitation (log Q/K*)
surf(nrmc) surface réactive des minéraux rapportée a 1kg d'H20 (m2)
xkdma(nrmc) constante cinétique de dissolution (moles/m2/an), domaine acide
xkdmb(nrmc) constante cinétique de dissolution (moles/m2/an), domaine basique
xkdmn(nrmc) constante cinétique de dissolution (moles/m2/an), domaine neutre
xkpm(nrmc) constante cinétique de précipitation (moles/m2/an)
xnpa(nrmc) exposant de l'activité de H+ en dissolution, milieu acide
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xnpb(nrmc) exposant de l'activité de H+ en dissolution, milieu basique

Paramètres de texture (sphères flottantes) /txtr/

MinVol_frac(nrmc) fraction volumique de chaque minéral (par rapport a total_v)
Molar_Vol(nrmc) volume molaire des minéraux (m3/mol)
phi_rock fraction volumique de la roche (1-phi_w)
phi_w porosité
qradius(nrmc) rayon des sphères de chaque minéral (m)
reac_coeff(nrmc) coefficient de réactivité des surfaces

sphere_dens(nrmc) nombre de sphères de chaque minéral
surf_real(nrmc) surface totale des minéraux rapportée à 1kg d'H20 (m2)
total_v volume total du système eau+roche (m3)
Vol_Min(nrmc) volume de chaque minéral (m3)
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