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Introduction 

 
Suite aux décisions gouvernementales et au mandat confié au Commissariat à 

l’Energie Atomique (CEA) sur les études d’Entreposage de très longue durée, le programme 
scientifique REPO (REfroidissement POlyphasique) a été initié. Fournir des outils aux 
concepteurs d’installations pour gérer de façon optimale la puissance thermique des colis en 
entreposage est le principal enjeu de ce programme. Il est conçu pour participer à la définition 
des marges de dimensionnement de différents concepts d’entreposage. Ceci nécessite donc la 
compréhension des mécanismes d’évolution des propriétés des matériaux d’infrastructure 
soumis à une large gamme de températures, en présence d’eau (milieu poreux partiellement 
saturé), dans la durée. L’étude du comportement des géomatériaux en entreposage passe alors 
par l’étude de différents phénomènes physiques : les transferts thermiques, les transferts de 
fluides, le transport de matière, la chimie et la mécanique. 

Le programme REPO conduit des études génériques pour identifier des domaines de 
comportement temps-température des géomatériaux. Les premier matériaux abordés dans ce 
programme paramétrique sont les calcaires. Nous avons en particulier étudié les processus 
chimiques et leurs conséquences. En effet, une évolution des matériaux est pressentie du fait 
du déplacement des équilibres chimiques avec la température et la vaporisation. Les processus 
de dissolution/précipitation des phases minérales, ainsi générés, impliqueront des variations 
de porosité, voire de colmatages de fissures ou à l’inverse la formation de zones de circulation 
préférentielle. 

L’approche que nous avons menée a consisté en une caractérisation de différents types 
de calcaire, afin d’acquérir les paramètres élémentaires nécessaires dans le cadre du 
programme REPO, notamment les paramètres du comportement en température. Par une 
approche expérimentale, nous avons également effectué une étude du comportement physico-
chimique du calcaire en système bi-phasique ; solide-solution d’une part et solide-vapeur 
d’autre part. Enfin, nous nous sommes intéressés à la tenue en température du calcaire, à sec 
mais aussi à saturation et sous contrainte. 

Après avoir replacé le sujet dans son contexte et décrit la problématique scientifique, 
nous détaillerons plus spécifiquement notre travail ainsi que ses résultats, en les confrontant 
au programme REPO. 
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I- Du contexte de l'étude à la démarche suivie… 

 
1. L’Axe 3 de la Loi du 30.12.91 et le programme REPO 

 
1.1. Le projet Entreposage de très longue durée EtLD en subsurface 

 
Le projet Entreposage de très Longue Durée (EtLD) a été mis en place au Commissariat à 

l’Energie Atomique, dans le cadre de l’axe 3 de la loi de 91 sur les déchets nucléaires. 
Certains “concepts” étudiés sont des entreposages de subsurface, où les colis sont disposés 
dans des galeries ou des puits creusés en roche dure (calcaire, granite). Un entreposage de 
subsurface nécessite en effet une infrastructure qui protège physiquement le colis d’intrusions 
agressives -mécaniques ou hydrométriques. Ainsi, les matériaux assurant cette protection 
physique, produits manufacturés (bétons) ou matériaux géologiques, sont des milieux poreux, 
échangeant de la matière avec leur environnement (écoulements interstitiels, séchage, 
évolutions chimiques). En l’absence de ventilation de l’entreposage (arrêt accidentel, 
volontaire ou conception initiale), l’infrastructure est amenée à assurer une fonction 
supplémentaire de refroidissement des colis. Cette fonction s’accompagne de l’exigence 
fondamentale de reprise des colis (c’est à dire réversibilité). Cette problématique implique 
donc une connaissance fine du comportement des matériaux géologiques dans des conditions 
de température élevée et, conséquemment, de désaturation de l’espace poreux. C’est l’objectif 
du programme REPO –volet géomatériaux. 

 
 

1.2. Le programme REPO 
 
Le programme scientifique REPO (Refroidissement Polyphasique), rattaché au projet 

EtLD et initié en 99, traite de la gestion de la puissance thermique des colis entreposés. Il a 
pour objectif de participer à la définition des marges de dimensionnement des concepts et de 
répondre à la question : quelle sollicitation thermique les matériaux d’infrastructure peuvent-
ils supporter sans remettre en cause l’exigence de reprise des colis? Il doit préciser le 
comportement mécanique des milieux soumis à haute température, en présence d’eau (milieu 
poreux partiellement saturé), dans la durée :  
• Le champ de température, l’état de saturation ajoutent aux géomatériaux de l’entreposage 

des contraintes supplémentaires que ceux-ci doivent pouvoir supporter. 
• Les sollicitations thermiques, les flux de matière et la chimie induisent au cours du temps 

une altération des géomatériaux. Après une longue durée d’entreposage, ceux-ci peuvent 
répondre différemment aux contraintes qu’ils subissent. 

 
L’étude du comportement des géomatériaux en entreposage passe par l’étude des 

différents phénomènes physiques évoqués ci-dessus : les transferts thermiques, les transferts 
de fluides, le transport de matière, la chimie et la mécanique. Tous ces phénomènes sont 
couplés les uns avec les autres de manière plus ou moins forte. Il n’est bien sûr pas possible 
d’étudier globalement l’ensemble de ces couplages. La problématique posée permet un grand 
nombre de simplifications. Priorité sera donnée à l’étude de la thermohydraulique, à 
l’altération des matériaux et à la mécanique. Cette problématique est complétée par le 
couplage entre les réponses thermo-hydro-mécanique et chimique dans un comportement à 
haute température. 
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1.3. Les programmes internationaux analogues et les spécificités du programme 
REPO 

 
 L’étude du comportement thermo-hydro-mécano-chimique des matériaux géologiques a 
déjà fait l’objet de divers programmes internationaux, dans le cadre de projets liés au stockage 
profond de déchets radioactifs. On citera parmi les plus ambitieux, avec les références de 
documents généraux de présentation : Yucca Mountain (Bodvarsson et al., 1999), 
DECOVALEX (Jing et al., 1995) et les programmes japonais ENTRY, BIG-EN…présentés 
dans le rapport Galle (1995). 
 Dans le cadre de l’entreposage, le programme REPO présente une orientation différente 
de celle prise par la grande majorité des programmes d’étude sur le stockage de déchets 
radioactifs, marquée par l’intensité de la sollicitation thermique considérée : les conditions 
thermiques sont telles que l’on balaie des gammes de températures susceptibles, dans 
certains cas, de dépasser le point d’ébullition de l’eau. Les matériaux diffèrent aussi de 
ceux habituellement étudiés dans les programmes de recherche sur le stockage : roches dures, 
calcaires en priorité. 
 
 Le programme REPO-géomatériaux consiste donc à identifier des comportements temps-
température des matériaux d’infrastructure d’entreposage, en particulier les calcaires. 
 
 
 

2. Problématique scientifique 
 

2.1. Le calcaire, un matériau hétérogène 
 
 Suite aux conclusions du rapport remis par le CEA au gouvernement (Etude de 
faisabilité d’un entreposage de subsurface, nov. 98) sur les géomatériaux à étudier, un intérêt 
particulier a été donné au calcaire qui, en terme de roche dure, est moins connu que le granite. 
Le calcaire est décrit : 
- d’un point de vue hydraulique, comme un milieu poreux contenant des fractures ; 
- d’un point de vue mécanique, comme une roche dure et fracturée, superposition d’une 

matrice saine et d’éléments joints ; 
- d’un point de vue chimique, comme une roche monophasée homogène pouvant contenir 

dans les microfissures diverses proportions d’argile ou autres minéraux accessoires. 
Ces descriptions se présentent toutes comme la superposition d’une matrice poreuse 
homogène carbonatée parcourue d’hétérogénéités mécaniques (fissures macro- ou 
microscopiques), liées à des hétérogénéités hydrauliques et chimiques. 
 
 L’intégration dans les modèles de comportement de ces hétérogénéités et leur relation 
avec la matrice est une des étapes du programme REPO. 
 
 

2.2. Un milieu oxydant et aéré 
 
 Dans une note technique du CEA, Louvat et Beaucaire (1999) ont procédé à une 
analyse hydrogéologique et géochimique liée aux concepts d’entreposage en subsurface. Dans 
une formation géologique plutôt homogène d’un point de vue pétrographique et 
stratigraphique, on peut considérer que dans les premiers cent mètres de la formation, les 
conditions physico-chimiques des solutions sont fortement dépendantes des conditions de 
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surface (CO2 et O2) et restent oxydantes. Ainsi, il n’y a pas de contrôle géochimique redox. 
Ce pouvoir oxydant est d’autant plus élevé que le système est ouvert à l’extérieur, c’est à dire 
relié à une hydrodynamique active, en relation avec un réseau de fractures. Dans les calcaires 
la perméabilité est de l’ordre de 10-8 à 10-4 m.s-1. L’importance du réservoir carbonaté et son 
accessibilité permettent de tamponner assez rapidement l’acidité naturelle des eaux du site, 
d’origine météorique. Cependant, dans le cadre de l’entreposage, le tampon « béton » sera 
probablement le tampon déterminant au niveau de l’interface avec la roche hôte. En effet, la 
dégradation du béton libère des jus à fort pH. C’est donc l’installation qui sera susceptible de 
contrôler en partie à sa périphérie la géochimie de son environnement. 
 De plus, les colis chauds entraîneront une perturbation thermique pouvant générer à la 
périphérie de l’installation une évolution des conditions physico-chimiques de l’eau 
souterraine alimentant l’environnement proche de l’installation en régime permanent. 
 En conditions de sub-surface, le système reste donc ouvert aux conditions de surface. 
Une alimentation en fluides oxydants et agressifs dans la zone de perturbation thermique et 
chimique est le facteur qui va entretenir les réactions d’altération de la roche encaissante et 
des matériaux. Cette alimentation en régime permanent place l’environnement de 
l’entreposage dans un état géochimique transitoire pour une durée qui est fonction de 
l’hydrodynamique du site, du gradient de température et de la quantité de matériau tampon 
disponible dans la barrière de confinement. 
 
 

2.3. Un système triphasique 
 

Les interactions entre un matériau chaud et un site entraînent des transformations thermo-
hydro-mécaniques, physico-chimiques et minéralogiques directement dépendantes des 
conditions hydrodynamiques et thermiques. Compte tenu des géométries potentielles 
envisagées pour un entreposage, on peut distinguer deux types d’environnements 
hydrodynamiques : 
- un domaine où se produiront des phénomènes de désaturation isotherme : zone de 

creusement et de ventilation ; 
- un domaine restant dans le même état de saturation : site. 

L’introduction de matériaux chauds entraînera des perturbations différentes de ces deux 
domaines. 
 

Dans la roche calcaire de site, la progression du profil thermique (température>100°C) 
provoquera l’apparition et le développement d’une zone de vaporisation (zone désaturée). 
Ceci sera accompagné de transformations physico-chimiques, minéralogiques, 
microstructurales et thermo-hydro-mécaniques en phase vapeur. Nous serons donc amenés à 
étudier un système triphasique (cf. Fig1). 
 
 

2.4. Phénomènes physiques pertinents 
 
 Dans le contexte d'un entreposage, pouvant donc être soumis à de fortes sollicitations 
thermiques, les matériaux calcaires de site sont susceptibles d'évoluer sous l'effet de différents 
processus. 
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(1) Processus de dissolution  : 
- contrôlée par l'affinité chimique : 
 Les phénomènes chimiques concernent certes les réactions d'interaction entre les 
phases (précipitation, dissolution) mais aussi les réactions de spéciation (complexation, 
oxydo-réduction et réaction acido-basique). Ces dernières induisent un couplage fort 
entre la phase aqueuse et la phase gazeuse (la concentration des carbonates étant 
contrôlée par la pression partielle en CO2). Tous ces phénomènes chimiques sont thermo-
dépendants et la présence d'un gradient de température peut donc avoir une influence 
différentielle selon les éléments chimiques. Nous y reviendrons. 
 
- sous l'effet de contraintes mécaniques : 

L'apparition de contraintes mécaniques sur un matériau calcaire conduit à des 
dissolutions sous contraintes, stylolites que l'on sait aujourd'hui en partie décrire par une 
approche thermodynamique hors d'équilibre (Ortoleva, 1994). 

 
(2) Processus de migration sous gradient de température : 

Les transferts sous gradient de température impliquent des transports d’eau, 
d’éléments et de chaleur, décrits en milieu poreux, respectivement par les lois de Darcy, 
Fick et Fourier ; lois souvent combinées avec des équations de continuité pour décrire le 
flux conjugué en régime transitoire. Cependant, les différents types de transport sont des 
phénomènes interactifs, chacun ayant une influence sur l’autre : cela revient à étudier les 
processus de transports couplés (Onsager, 1931 ; Bear, 1972). Si les trois principaux 
mécanismes de premier ordre de migration des éléments en solution sont la convection, la 
diffusion moléculaire et la dispersion cinématique (de Marsily, 1981), le gradient de 
température pourra également provoquer directement des flux d’éléments. Ce processus 
de transport, thermodiffusion ou effet Soret, est très important et peut favoriser la 
concentration de certains éléments vers le point froid du système et participer ainsi aux 
transferts élémentaires (Poinssot, 1998). De plus, lorsque le gradient est horizontal, l’effet 
thermogravitationnel (couplage de l’effet Soret et de la convection de fluide sous gradient 
de température) peut apparaître et créer, sous l’effet conjugué de la convection et de la 
gravité, des flux d’eau verticaux. Ce phénomène peut amplifier d’un facteur 103 à 105 les 
séparations engendrées par l’effet Soret seul (Schott, 1983). Plusieurs études ont mis en 
évidence l’occurrence couplée de phénomènes de migration dominants (diffusion) et non 
dominants, notamment la thermodiffusion, associée à une réactivité différentielle des 
matrices minérales sous gradient de température (Jullien et al., 1997 ; Poinssot, 1997). 

 
(3) Processus de précipitation éventuelle de nouvelles phases solides : 

Le rôle des éléments chimiques autres que les carbonates présents initialement dans les 
matériaux calcaires n'est peut-être pas négligeable. 

 
Il est important de noter que seuls les carbonates sont présents simultanément sous les 

trois phases, solide (carbonate de calcium et/ou de magnésium…), liquide (ions carbonates 
CO3

2- et hydrogéno-carbonates HCO3
- et H2CO3…) et gazeuse (pCO2 …). Ils représentent 

donc l’un des points majeurs de couplages dans un système carbonaté triphasique (cf. Fig1). 
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Fig1 - Altération des carbonates de part et d’autre du front de vaporisation :  

(1) dissolution / précipitation en phase aqueuse = fonction de la température, (2) équilibre liquide / vapeur pour 
la p(CO2) (loi de Henry), (3) migration différentielle des carbonates en phase aqueuse, (4) migration 

différentielle des carbonates en phase vapeur, (5) altération / précipitation de carbonates en phase vapeur. 
 
 D’autre part, l'ensemble des évolutions chimiques précédemment décrites peut se 
répercuter directement sur les propriétés du matériau : 

- hydrodynamiques en entraînant d'éventuels colmatages de la porosité, ou à 
l'inverse la formation de zones de circulations préférentielles par dissolution ; 

- mécaniques par couplage hydrodynamique – mécanique ; 
- thermiques. 

Ceci peut induire des évolutions texturales et minéralogiques. Ces évolutions sont 
donc susceptibles de modifier significativement la pérennité des fonctions accordées aux 
matériaux de sites dans un entreposage (notamment la fonction de protection et de reprise).  
 
 
 

3. Démarche 
 

Nous étudierons donc les roches calcaires en tant que milieu susceptible d'accueillir un 
entreposage de colis de déchets à haute température. Placées dans ces conditions, les roches 
évoluent dans un système tri-phasique (rappelons que la température est telle que le point 
d’ébullition est dépassé) et l’étude de leurs comportements implique de s’intéresser aux 
différents phénomènes physiques évoqués précédemment. Nous avons pu souligner 
l’importance du gradient thermique qui engendre un gradient chimique, alors couplé à des 
gradients hydraulique et de contrainte. Nous nous sommes placés à un stade exploratoire : un 
travail préalable est en effet nécessaire. Notre étude doit permettre de comprendre comment 
réagit le système à une température élevée. Bien entendu, les migrations introduites pas le 
gradient thermique ne peuvent pas être atteintes dans notre programme. 

Nous avons travaillé sur divers échantillons de calcaire et avons effectué une 
caractérisation de ces matériaux avant d’étudier plus précisément les processus chimiques en 
température. Nous plaçant alors dans des systèmes bi-phasiques (plus simples), nous avons 
tenté de caractériser la réactivité physico-chimique du calcaire dans ces conditions. Ont 
également été étudiés les comportements en température à sec et à saturation, sous contrainte. 
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II- Caractérisation des matériaux 

 
Avant de nous intéresser aux processus chimiques affectant des matériaux carbonatés, il 

est important d’acquérir un certain nombre de leurs paramètres caractéristiques, notamment, 
les paramètres morphologiques, thermiques et minéralogiques. 
 

1. Matériaux étudiés 
 

Plusieurs matériaux ont été sélectionnés pour nos expérimentations : 
- deux calcaires provenant du site de Cadarache : 

- un long morceau de calcaire gris avec une faille marneuse (RE 00.012) 
- un morceau de calcaire beige (RE 00.011) 

- une calcite sédimentaire hétérogène provenant du Var 
- un calcaire Urgonien pur ramassé dans une carrière à Chateauneuf-les-Martigues (13), 

choisi pour être un calcaire de référence de la roche. 
 

Les calcaires de Cadarache proviennent d’un forage carotté effectué lors d’une des 
études de caractérisation géologique et hydrogéologique du site. Nous possédons un morceau 
de calcaire beige et un morceau de calcaire gris, prélevés respectivement à -100 m à -85 m. 
- Le calcaire beige est un calcaire très fin, résistant, compétent et induré. Notre échantillon 

est un calcaire franc. 
- Le calcaire gris est également un calcaire fin, induré et résistant. La teinte, différente de 

l’autre calcaire, s’explique par le fait qu’il contienne un peu de matière organique (0,25% 
de carbone organique total pour ce type de calcaire). Ce calcaire contient un niveau 
marneux d’environ 1,5 cm d'épaisseur, plus noir, et fragile. 

Ces deux calcaires comportent de nombreuses figures de dissolution sous compression 
mécanique, dites stylolites, classiques dans les calcaires (Weyl,1959, Carrio-Scaffhauser et 
al., 1990). Néanmoins le calcaire gris est le plus stylolitisé. Il faut peut-être rapprocher ceci de 
son caractère marneux. 
 
 Une étude plus précise des propriétés chimiques, mécaniques et minéralogiques de ces 
matériaux a été conduite dans ce travail. 
 
 
 

2. Etude minéralogique 
 

Par différentes méthodes de caractérisation des matériaux, nous avons essayé de 
déterminer la composition chimique des échantillons étudiés. 
 

2.1. Analyse thermique 
 

En utilisant une thermo-balance (Netsch 409) couplée à un spectromètre de masse 
quadripolaire (Balzers Thermostar), nous avons fait une analyse thermique sur les différents 
matériaux étudiés (cf. annexe1 pour les méthodes). 

Nos résultats sont les suivants : 
- Thermogravimétrie (TG) :  

Calcaire gris (RE00012) : 97 % de calcite 

 9



Calcaire beige (RE00011) : 99 % de calcite 
Calcaire Urgonien : > 99,5 % de calcite 

- Analyse thermique différentielle (ATD) et Analyse des gaz émis (AGE) :  
présence d'argile et de matière organique (surtout pour le calcaire gris) 

 
 

2.2. Analyse en Diffraction des Rayons X  
 
 Nous avons analysé par diffraction des rayons X (diffractomètre Siemens D500 ; cf. 
principe en annexe1 ) les poudres des différents échantillons de calcaire. 

Les quatre types de calcaire sont très riches en calcite. Nous pouvons également noter 
une présence de quartz en quantité infime. Si les spectres des calcaires  de Cadarache et du 
calcaire Urgonien sont quasiment identiques et superposables, celui de la calcite du Var 
montre des pics supplémentaires que nous pouvons attribuer à la présence de fer dans le 
solide et qui caractérisent probablement une cristallisation simultanée de sidérite et de calcite. 

Enfin, le calcaire gris comporte une partie plus noire, dite marneuse : celle-ci est 
composée de calcite, quartz (en quantité plus importante que dans le reste de la carotte) et de 
minéraux argileux. Nous l’avons analysé plus en détails. 
 
 Afin de préciser la composition de la partie marneuse, nous lui avons fait subir un 
traitement acide : dispersion dans une solution d’HCl à 0,1 molaire, centrifugation puis 
renouvellement de l’opération jusqu’à disparition des bulles. Le solide résiduel (constitué de 
phases non attaquées par l’acide et stables à l’air) est très foncé (noir) ce qui laisse supposer 
une présence de matière organique. L’analyse en DRX de cette phase nous permet de 
constater la présence de minéraux argileux : un de type kaolinite et un autre de type chlorite 
ou illite. Ces minéraux argileux sont très faiblement voire non gonflants : ces impuretés 
auront donc probablement une influence physico-chimique mais pas d’action mécanique. 
 
RQ : De même, pour confirmer la nature du deuxième pôle prédominant dans les carbonates de la 
calcite du Var (le 1er étant le pôle calcium), un traitement acide avec dosage pourrait être effectué. 
 
 

2.3. Observations au Microscope Electronique à Balayage 
 

Nous avons observé au Microscope Electronique à Balayage (Jeol JSM840 ; cf. 
annexe1 pour le principe) les poudres de calcaire obtenues après broyage (Ø=315µm). Celui-
ci a permis de créer des plans de clivage propres dans les minéraux carbonatés constitutifs de 
la roche calcaire. Nous nous sommes intéressés à la morphologie des surfaces ainsi formées 
afin de déterminer l’état de référence des calcaires étudiés et de pouvoir déterminer, par la 
suite, des figures d’interaction ou d’altération expérimentales. 

Là encore, les matériaux semblent homogènes minéralogiquement : nous n’observons 
pas de structures particulières caractéristiques d’un minéral non carbonaté. Sur les grains à 
surface plane, nous retrouvons la morphologie typique des plans de clivage des carbonates 
(cf. Fig2 ; clivages rhomboédriques séparés par des angles d’environ 75°). Les calcaires 
Urgonien et beige ont des morphologies analogues avec des blocs clivés plus épais que pour 
le calcaire gris. 
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   (a) Calcaire beige        (b) Calcaire gris 

  
 (c) Calcaire Urgonien    (d) Calcite du Var 
 

Fig2 – Photographies MEB - Etat de surface initial des 4 calcaires 
 
 

2.4. Bilan 
 
 Le tableau 1 résume les résultats issus des différentes analyses minéralogiques 
effectuées. 
 

Calcaire Composition chimique 
Calcaire Urgonien + de 99,5% de calcite 

un peu de quartz 
Calcaire beige 99% de calcite 

quartz 
Calcaire gris 

 
 
 

Partie marneuse 

97,5% de calcite 
quartz 

Matière organique 
 

Calcite 
Quartz 

Argile : kaolinite, illite ( ?) 
Pyrite 

Matière organique 
Calcite du Var Calcite 

Quartz 
Phase carbonatée contenant du fer 

 
Tableau 1 – Bilan des analyses chimiques des différents types de calcaire. 
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 Les analyses montrent que le calcaire Urgonien est quasiment pur en calcite. Il pourra 
ainsi servir d’échantillon de référence. Les calcaires de Cadarache sont également riches en 
calcite, qui est le minéral largement prédominant. Les autres minéraux présents sont tous 
minoritaires. 
 
 
 

3. Paramètres physiques. 
 

3.1. Densité des grains 
 

Nous avons utilisé un stéréopycnomètre à hélium (AccuPyc1330, Micromeritics) (c’est 
à dire un appareil qui mesure les densités des solides et liquides, basé sur le déplacement des 
gaz). Nous avons calculé une moyenne à partir de 15 mesures effectuées sur des poudres de 
calcaire. 
 
 Le tableau 2 présente nos résultats, que nous pouvons comparer aux valeurs de densité 
cristallographique de minéraux purs (cf. tableau 3). Les valeurs de densité des trois calcaires 
(de Cadarache et Urgonien) sont relativement proches de celle de la calcite pure. Or, comme 
nous l’avons vu, ces roches sont très riches en calcite. Cela est donc cohérent. En ce qui 
concerne la valeur de la densité de la calcite du Var, supérieure à celle des trois calcaires, elle 
est également cohérente avec l’étude minéralogique précédente. En effet, nous avions montré 
que la calcite du Var contient probablement une phase carbonatée contenant du fer. Or, la 
sidérite a une densité cristallographique supérieure. 
 
 

 Densité des grains (g/cm3) 
A ± 2% 

Cadarache - Calcaire beige (RE00011) 2,718 
Cadarache - Calcaire gris (RE00012) 2,724 
Calcite du Var 2,779 
Calcaire Urgonien 2,723 
CaCO3 précipité (Merck 2066) 2,705 

 
Tableau 2 – Mesures de densité des grains des différents calcaires étudiés. 

 
 

Minéraux purs Densité cristallographique 
Calcite CaCO3 2,71 

Aragonite CaCO3 2,93 
Dolomite (Ca,Mg)CO3 2,86 

Sidérite FeCO3 3,96 
 

Tableau 3 – Valeurs de référence de minéraux carbonatés purs. 
(http:// web.wt.net/~daba/Mineral) 
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3.2. Détermination de la teneur en eau 
 

La détermination de la teneur en eau se fait de façon très simple à partir d’échantillons 
de calcaire : après pesée, ils sont desséchés par étuvage à 105°C (selon la norme en vigueur) 
et repesés à la sortie. La différence de masse nous donne la teneur en eau à l’état actuel des 
échantillons (ni secs, ni saturés) c’est à dire à l’état d’échantillons laissés à température 
ambiante ce qui ne correspond pas à l’état naturel in situ. Nous définirons cet état comme 
l’état initial. 
 

Le tableau 4 présente les résultats obtenus pour les différents calcaires étudiés. Ces 
teneurs en eau sont extrêmement faibles, voire non significatives. Nous pouvons alors en 
déduire qu’il n’y a quasiment pas d’eau liée dans les calcaires étudiés. Ainsi, dans le cas 
d’une élévation de température, l’eau qui interviendra sera uniquement celle du site et non 
pas l’eau structurale. 
 
 

 Teneur en eau  

Cadarache - Calcaire beige (RE00011) ~ 0,20% 
Cadarache - Calcaire gris (RE00012) ~ 0,10% 
Calcite du Var ~ 0,03% 
Calcaire Urgonien ε 

 
Tableau 4 – Teneur en eau des différents calcaires. 

 
 

3.3. Densité apparente et porosité  
 
 Pour connaître la porosité, nous avons effectué le calcul à partir des données de 
densité de grains solides (ds) et apparente (da) ; la porosité s’écrit alors : 

p = 1- (da/ds) 
Pour mesurer la densité apparente, nous avons utilisé un pycnomètre (GeoPyc 1360 ; 

Micromeritics) qui calcule la densité apparente en évaluant le volume de l’échantillon. Par 
ailleurs, pour un échantillon de forme géométrique connue, il est facile de calculer la densité 
apparente. Ainsi, nous pouvons estimer la porosité du calcaire gris de Cadarache. En effet, 
nous disposions d’un cylindre usiné de ce matériau et donc connaissions son volume, sa 
masse et, par conséquent, sa densité apparente. 
 

Les tableaux 5 et 6 présentent les résultats obtenus pour les différents calcaires. La 
porosité de nos échantillons est plutôt faible ; les calcaires ayant une porosité généralement 
comprise entre 0,5 et 12,5% (de Marsily, 1981). Néanmoins, cela conforte les résultats 
précédents : le calcaire Urgonien a, en effet, des densités de grains et apparente identiques ce 
qui explique la teneur en eau quasi-nulle car le calcaire est alors non-poreux. De plus, la 
calcite du Var est formée de phénocristaux ayant eu vraisemblablement une croissance rapide 
avec ménagement de vides importants autour de ceux-ci. Par contre, la cristallisation des 
calcaires, microcristallisés, a duré plus longtemps. Ceci explique pourquoi la calcite du Var a 
une porosité supérieure.  
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 Densité apparente (g/cm3) 
± 2% 

Cadarache - Calcaire beige (RE00011) 2,66 
Cadarache - Calcaire gris (RE00012) 2,67 
Calcite du Var 2,70 
Calcaire Urgonien 2,72 

 
Tableau 5 – Densité apparente des différents calcaires étudiés. 

 
 Porosité 

Calcaire beige de Cadarache (RE00011) 2,13% 
Calcaire gris de Cadarache (RE00012) 1,98% 
Calcite du Var 2,83% 
Calcaire Urgonien ε 

 
Tableau 6 – Porosité des différents calcaires étudiés. 

 
 

3.4. Mesure de la conductivité thermique 
 

3.4.1 Méthode et résultats 
 

Pour mesurer la conductivité thermique, nous avons utilisé un conductibilimètre 
(Kemtherm QTM D3 ; Kyoto Electronics) qui effectue une mesure utilisant une sonde 
spécifique, basée sur le principe du fil chauffant transitoire. Pour chaque échantillon, nous 
avons effectué une série d’au moins quinze mesures. 
 

Le tableau 7 présente les résultats obtenus pour les mesures de conductivité thermique sur 
les calcaires étudiés, selon différents états de saturation : 
- des échantillons à l’état initial ; 
- les mêmes échantillons mis à l’étuve à 105°C pendant quelques jours et laissés refroidir 

dans un dessicateur = état sec. 
De même, nous avions prévu de mesurer la conductivité thermique des calcaires saturés 

en eau. Cependant, étant donné la porosité des calcaires -extrêmement faible-, la saturation en 
eau n’augmenterait pas de façon significative la teneur en eau de l’échantillon et n’aurait donc 
aucune influence sur la conductivité thermique. C’est pourquoi, nous avons finalement choisi 
de ne pas effectuer cette mesure. 
 

 Conduct. thermique à 
l’état initial 

(W/m.K) à ±3% 

Conduct. thermique à 
sec 

(W/m.K) à ±3% 
Calcaire beige (RE00011) 
Cadarache 2,64 2,62 

Calcaire gris (RE00012) 
Cadarache 2,74 2,73 

Calcite du Var 2,90 Non mesuré 

Calcaire Urgonien 2,99 2,99 
 

Tableau 7 – Conductivité thermique des différents calcaires, à sec et à l’état initial. 
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3.4.2. Discussion 
 

D’une façon générale, à l’état initial, les trois calcaires et la calcite ont une 
conductivité thermique relativement proche : entre 2,6 et 3 W/m.K. Ces chiffres sont en 
accord avec les ordres de grandeur que nous avons pu trouver dans la littérature : 
- la conductivité thermique moyenne des minéraux constituant les roches (hors quartz) vaut 

2,9W/m.K (Farouki, 1956) ; 
- la conductivité thermique des calcaires varie entre 2 et 3 W/m.K (Furlong et al., 1991). 
 

De plus, la conductivité thermique d’une roche dépend essentiellement de la teneur en 
eau et de la densité. Ainsi, une roche apparaît d’autant plus mauvaise conductrice de chaleur 
qu’elle est sèche : la conductivité de l’eau est en effet de 0,6 W/m.K (à 20°C) alors que celle 
de l’air vaut 0,023W/m.K (à 20°C). Dans notre étude, il apparaît que la teneur en eau des 
calcaires est extrêmement faible (<0,2%) : ainsi, la conductivité thermique à sec est quasiment 
identique à celle des calcaires à l’état initial. Ce facteur n’intervient donc pas. D’autre part, 
pour la plupart des roches et des minéraux, pour une composition chimique et une structure 
données, la conductivité thermique augmente quand la densité augmente (Furlong et al., 
1991 ; Farouki, 1986 ; Horai, 1971). Or, le graphe de la figure 3 montre qu’il y a bien une 
relation entre la densité apparente et la conductivité thermique des quatre échantillons. Cette 
relation apparaît même quasi-linéaire (coefficient de régression = 0,98), ce qui est également 
conforme avec les résultats bibliographiques : en général, les expérimentateurs ont trouvé des 
relations linéaires ou semi-logarithmiques entre la conductivité et la densité (Beziat, 1987). 
 
 

Conductivité thermique en fonction de la densité.
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Fig3 – Relation entre la conductivité thermique et la densité apparente des divers calcaires. 

 
 
 

Par ailleurs, d’autres facteurs influencent la conductivité thermique. On constate, en 
effet, que ce paramètre dépend de la composition minéralogique et chimique, de la structure 
cristallographique des minéraux et leur texture d’assemblage dans la roche. Les principales 
conclusions sont les suivantes : 
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- Le nombre et la nature des contacts entre les grains de la roche influencent également 
la conductivité thermique, ceci parce que le transfert de chaleur se passe 
principalement par les points de contact. Ainsi, plus les contacts seront nombreux et 
importants, plus la conductivité thermique sera grande (Farouki, 1986). 

- La conductivité thermique d’une roche avec une grande quantité de faces cristallines 
sera plus grande que celle d’une roche clastique. L’état cristallin facilite grandement le 
transfert de chaleur. Par contre, les impuretés dans les cristaux diminuent la 
conductivité thermique (Furlong et al., 1991). 

- Dans une série isomorphe, telle que les carbonates, la conductivité thermique varie 
linéairement avec le poids atomique moyen (Horai, 1971). 

- La conductivité thermique diminue quand la température augmente (Furlong et al., 
1991 ; Farouki, 1986). 

Nos résultats sont également cohérents avec ces autres critères : 
- le calcaire Urgonien, le plus pur, le plus dense et non poreux a la conductivité 

thermique la plus grande ; 
- la calcite du Var, moins pure, mais bien cristallisée, a une conductivité thermique 

supérieure aux calcaires de Cadarache. 
 
 

3.4.3. Modélisation 
 

Nous avons essayé de comparer nos résultats avec les résultats obtenus par 
modélisation. Nous avons choisi un modèle thermique très simple : le modèle géométrique 
(Beziat, 1987). Ce modèle bien qu’empirique est celui qui est le plus abouti au niveau du 
concept (Renard, 1997). Il consiste à écrire que la conductivité thermique d’un matériau est 
égale à la moyenne géométrique des conductivités de chaque phase pondérées par leur 
fraction volumique. Pour un matériau poreux constitué de trois phases -matrice solide, eau et 
air-, la conductivité thermique globale du matériau s’écrit : 
 

)1.(.)1( .. Sn
air

Sn
eau

n
mat

−−= λλλλ  
avec 

λmat, la conductivité thermique de la matrice solide 
λeau = 0,6 W/m.K ; conductivité thermique de l’eau 
λair = 0,024 W/m.K ; conductivité thermique de l’air 
n, la porosité 
S, l’indice de saturation. 

 
Nous faisons l’hypothèse que pour les calcaires de Cadarache, la conductivité thermique 

de la matrice solide est celle du calcaire Urgonien (ce qui est justifié, cf. conclusion). A partir 
de ce modèle, nous pouvons calculer une conductivité thermique à sec. Le tableau ci-dessous 
compare les résultats expérimentaux et les calculs effectués. 
 
 Conduct. therm. à sec mesurée 

(en W/m.K) 
Conduct. therm. à sec calculée 

(en W/m.K) 
Calcaire beige de Cadarache 2,62 2,70 
Calcaire gris  de Cadarache 2,73 2,72 

 
Même si il existe une différence pour le calcaire beige et que notre étude ne porte que 

sur deux échantillons (donc peu représentative), ces résultats sont plutôt cohérents avec le 
modèle. 
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3.5. Bilan 
 

Le tableau 8 dresse le bilan des mesures de paramètres physiques. Nous pouvons noter 
que ceux-ci sont globalement homogènes entre les différents calcaires. Le calcaire Urgonien 
est un calcaire non-poreux : ses paramètres physiques pourront donc caractériser la matrice 
solide des calcaires de Cadarache. 

De plus, les faibles teneurs en eau et porosité de l’ensemble des calcaires permettent 
de dire que les circulations de fluide à l’intérieur de la roche ne seront pas très importantes. 
Nous pouvons alors supposer que les surfaces de contact solide-solution à l’intérieur de la 
structure sont réduites. 
 
 
 Densité des 

grains 
(en g/cm3) 

Densité 
apparente 
(en g/cm3) 

Porosité     
Teneur en 

eau à      
l'état initial 

Conduct. 
thermique à 
l’état initial 
(en W/m.K) 

Conduct. 
thermique à 

sec 
(en W/m.K)

       
Calcaire beige (RE00011) 2,718 2,66 2,13% 0,2% 2,64 2,62 
Calcaire gris (RE00012) 2,724 2,67 1,98% 0,1% 2,74 2,73 
Calcite du Var 2,779 2,70 2,83% 0,03% 2,90 non mesuré 
Calcaire Urgonien 2,723 2,72 0 0 2,99 2,99 

 
Tableau 8 – Bilan des mesures de paramètres physiques des différents calcaires étudiés. 

 
 
 

4. Conclusion 
 

Nous pouvons noter que, en négligeant la partie marneuse, les deux types de calcaires de 
Cadarache sont relativement proches, tant par leur composition minéralogique et leur texture, 
que par leurs caractéristiques physiques (sauf peut-être la conductivité thermique).  

Le calcaire Urgonien semble chimiquement pur : il contient plus de 99% de calcite. De 
plus, il a une porosité négligeable : ses paramètres physiques représenteront donc ceux de la 
matrice solide fine des autres calcaires. Ces résultats confirment le choix de cet échantillon 
comme référence de la roche calcaire. Nous avons donc à notre disposition un échantillon de 
calcite, minéral constitutif des calcaires de Cadarache : la calcite du Var ainsi qu’un 
échantillon de référence de la roche : le calcaire Urgonien. Nous sommes donc en mesure 
d’étudier les calcaires de Cadarache. 
 

A partir de ces résultats, nous avons alors étudié plus précisément le comportement du 
calcaire en température, à sec, en solution, en phase vapeur, sans contrainte et sous contrainte. 
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III- Réactivité chimique des matériaux calcaires en système bi-
phasique 

 
1. La chimie des milieux carbonatés, à haute température 

 
1.1. Le système chimique carbonaté : Approche thermodynamique 

 
D'une façon générale, l'altération des roches carbonatées (en particulier, la calcite 

CaCO3) en surface et en souterrain est due à la réaction globale suivante : 
 

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca2+ + 2 HCO3
- 

 
Selon Plummer et al. (1978), cette réaction résume trois attaques différentes du 

système H2O–CO2 sur la surface de la calcite. Ce sont les réactions suivantes : 
 

CaCO3 + H+ = Ca2+ + HCO3
- 

CaCO3 + H2CO3 = Ca2+ + 2 HCO3
- 

CaCO3 + H2O = Ca2+ + CO3
2-+ H2O 

 
D'après ces équations, il semble évident que la réaction du système H2O–CO2 avec 

CaCO3 est gouvernée par les concentrations des espèces H+, HCO3
-, CO3

2-, H2CO3 et Ca2+ 
dans la solution, à la surface de la calcite.  

Nous étudierons dans un premier temps le système carbonate (système H2O–CO2) pur 
avant de nous intéresser au système complet calco-carbonate. 
 
 

1.1.1. Le système H2O-CO2 : réactions d’ionisation et équilibres chimiques 
 

Le transfert de CO2 de la phase gaz dans la solution, formant ainsi l'espèce aqueuse 
CO2

aq est décrit par la réaction suivante : 
 

CO2
g + H2O = CO2

aq + H2O 
 
L'équilibre entre les deux formes de CO2 est donné par la loi d'Henry qui relie la pression de 
CO2 dans l'atmosphère environnant à l'activité du CO2 dissous : 
 

2
.)( 2 COH

aq PKCO =  
 
(X) indique l’activité de l’espèce X, [X] sa concentration. Concentrations et activités sont 
reliées par le coefficient d'activité γ que nous développerons plus tard. 
Le CO2 réagit avec l'eau pour former l'acide carbonique : 

 
H2O + CO2

aq = H2CO3 
 
avec la loi d'action de masse : 
 

).()( 3202 COHKCO aq =  
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Souvent, on définit :  
 
[H2CO3*] = [CO2

aq] + [H2CO3] 
 

En effet, en solution, il est difficile de faire une différence entre CO2
aq et H2CO3, les 

deux formes de CO2 dissous. H2CO3* est alors considéré comme l'acide carbonique calculé 
analytiquement ([H2CO3*] est égale à la concentration analytique totale du CO2 dissous). En 
fait, en solution, la forme de CO2 dominante est CO2

aq. Cette notation définit une espèce 
hydratée neutre. La réaction H2O + CO2

aq = H2CO3 est peu importante : à 25°C, seulement 
0,3% du CO2 dissous se présente sous la forme H2CO3, si bien que H2CO3*est un acide 
beaucoup moins fort (pK = 6,3 à 25°C) que l'acide carbonique vrai H2CO3 (pK = 3,8 à 25°C). 
Dans ce cas, nous écrirons indifféremment CO2

aq , H2CO3* et H2CO3. 
 

H2CO3 se dissocie en H+ et HCO3
- selon : 

 
H2CO3 = H+ + HCO3

- 

 
avec la loi d'action de masse 
 

1*
32

3

)(
))((

K
COH
HCOH

=
−+

 

 
La dissociation suivante est : 
 

HCO3
- = H+ + CO3

2- 
 
avec 
 

2
3

2
3

)(
))(( K

HCO
COH

=−

−+

 

 
Enfin, il faut tenir compte de la dissociation de l'eau : 
 

WKOHH =−+ ))((  
 
 

1.1.2. Le système calco-carbonate : espèces mises en jeu et équilibres 
 
 La calcite CaCO3 est composée d'un ion Ca2+ et d'un ion basique CO3

2-. Sa dissolution 
introduit donc ces ions en solution. Ils se rajoutent aux espèces décrites dans le système 
carbonate pur. Si CaCO3 est dissous, l'équilibre entre les espèces dissoutes et le solide est 
donné par le produit de solubilité Kc :  
 

éqéqc COCaK )()( 2
3

2 −+=  
 
où (Ca2+)éq et (CO3

2-)éq sont les activités à l'équilibre. Pour décrire l'état de saturation de la 
solution, on utilise généralement le coefficient de saturation Ω : 
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cK
COCa ))(( 2

3
2 −+

=Ω  

 
Si Ω<1, la solution est sous-saturée, si Ω>1, elle est sursaturée et à l'équilibre pour Ω = 1. 
 
 Pour lister la totalité des espèces en solution, en plus des espèces précédemment 
citées, il faut savoir que Ca2+ réagit avec l'eau et les ions carbonates et bicarbonates pour 
former des complexes, Ca(OH)+, Ca(OH)2

0, CaHCO3
+, Ca(HCO3)2

0 et CaCO3
0. Nous pouvons 

négliger Ca(OH)+, Ca(OH)2
0  : leur présence nécessite une solution beaucoup plus basique que 

les eaux karstiques naturelles. Les activités des autres espèces sont reliées par les lois d'action 
de masse suivantes : 

)()).(.( 33
2

3
+−+ = CaHCOHCOCaK  
)()).(.( 0

3
2
3

2
4 CaCOCOCaK =−+

−+

 
))(()).(.( 0

23
2

3
2

5 HCOCaHCOCaK =  
 

Alors que Fein et Walther (1987) estiment que, dans les eaux naturelles karstiques ces 
espèces peuvent être négligées, pour Plummer et Busenberg (1982) la paire d’ions CaHCO3

+ 
doit être prise en compte dans le modèle aqueux. Nous avons choisi de ne pas en tenir compte 
dorénavant. L'ion Ca2+ est alors l'espèce ionique dominante du calcium. 
 
 

1.1.3. Composition chimique de la solution vers l'équilibre et conditions aux limites 
 

Des réactions précédentes, nous déduisons que la dissociation de l'acide carbonique en 
ions bicarbonate et carbonate est gouvernée par le pH. De plus, il existe une relation entre les 
concentrations en calcium et en ions bicarbonates. On peut donc écrire [H2CO3*], [HCO3

-], 
[CO3

2-] et [Ca2+] en fonction du pH. Pour cela il faut écrire une dernière équation : 
l'électroneutralité. 
 

[H+] + 2 [Ca2+] = [HCO3
-] + 2 [CO3

2-] + [OH-] 
Pour 4 < pH <8,4, avec une précision de 2%, cette équation peut se simplifier en : 2[Ca2+] = [HCO3

-] 
 
On note CT la quantité totale de carbone dans le système CO2-H2O 
 

CT = [H2CO3*] + [HCO3
-] + [CO3

2-] 
 

La dissolution de la calcite dans les systèmes naturels peut se produire sous différentes 
conditions aux limites. En particulier, deux cas limites peuvent se présenter : 

- l'eau est un milieu ouvert vis-à-vis d'une atmosphère considérée comme infinie. Dans 
ce cas, la pression partielle en CO2, PCO2, est constante ; 

- l'eau est isolée de l'atmosphère ; dans ce cas, CT = constante. 
 

Plaçons-nous dans un système ouvert. A partir des équations précédentes, connaissant les 
conditions aux limites, il est possible de connaître la composition chimique du système calco-
carbonate pendant le processus de dissolution. La figure 4 présente le diagramme de Sillen 
obtenu pour un système ouvert, à 25°C et 200°C. 
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Diagramme de Sillen-Equilibre avec la calcite
p(CO2)=3,4.10-4atm, T=200°C
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Diagramme de Sillen - équilibre avec la calcite
p(CO2)=3,4.10-4atm , T=25°C
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Fig4 - Diagrammes de Sillén en système ouvert sur l'atmosphère, à 25°C et 200°C. 

 
 

1.1.4. Relation entre les activités et les concentrations 
 

Dans les lois d'action de masse nous avons utilisé les activités. Celles-ci sont reliées 
aux concentrations par le coefficient d'activité γ tel que (Garrels et Christ, 1965) : 

].[)( ii iγ=  

Le coefficient d'activité dépend, lui, de la force ionique I de la solution, définie par : 

∑=
i

ii cZI .
2
1 2  

Zi est la charge de la ième espèce dans la solution et ci sa concentration en mol.L-1. Ainsi pour 
système calco-carbonate, elle s'écrit : 

])[4][4][][]([
2
1 22

33
+−−−+ ++++= CaCOHCOOHHI  

et peut alors se simplifier à (d'après les diagrammes de prédominance) : 

I = 3[Ca2+] 

En présence de Mg2+, comme c'est le cas dans les calcites magnésiennes, on a : 

I = 3 ([Ca2+] + [Mg2+]) 

L'intérêt de cette relation est que l'on obtient une valeur de la force ionique, et donc la 
détermination des coefficients d'activités des éléments, à partir des seules concentrations des 
ions Ca2+ (et Mg2+). Les coefficients d'activité sont généralement calculés par la loi de 
Güntelberg (valable pour I<0,1 mole / kg ; Michard, 1989) : 

I
IZA ii

+
−=

1
..log 2γ  

A, coefficient qui ne dépend que de la température (cf. Influence de la température sur les 
activités) 
 
 Dans les eaux karstiques naturelles, la force ionique est inférieure à 0,1 et cette théorie 
peut donc être appliquée. 

Pour des espèces non chargées, comme CO2 et H2CO3 les coefficients d'activité sont 
donnés (Plummer et Mackenzie, 1974) par : 

110 .1,0 ≈= I
iγ , si I<0,1 
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1.1.5. Influence des ions étrangers sur la spéciation du système calco-carbonate 
d'après Buhmann D, Dreybrodt W 1987 

 
 Dans la réalité, les eaux karstiques proviennent rarement d'un système calco-carbonate 
pur. Elles sont plus souvent riches en Mg2+ ou SO4

2-, dus aux dolomites, calcites 
magnésiennes ou aux gypse et anhydrite également rencontrés dans les régions karstiques. On 
y trouve également dans beaucoup de cas Na+, K+ et Cl-. Tous ces ions changent la force 
ionique de la solution et affectent donc les équilibres ioniques. De plus, si des minéraux ayant 
un ion commun avec CaCO3, tels que MgCO3 ou CaSO4, sont dissous, les équilibres sont 
modifiés par l'effet de l'ion commun. Par conséquent, non seulement l'évolution chimique de 
la solution pendant la dissolution est modifiée mais en plus la solubilité de la calcite est 
altérée en présence d'ions étrangers.  
 Les principaux effets des ions étrangers sur la solubilité de la calcite peuvent être 
classés en différents mécanismes indépendants : 
- Effet sur la force ionique : si des substances telles que NaCl sont ajoutées cela n'a pas 

d'influence sur l'électroneutralité de la solution. Par contre, la force ionique change et les 
coefficients d'activité diminuent. Ce changement provoque l'augmentation de la solubilité 
de la calcite, toujours vraie mais souvent faible dans les eaux karstiques. 

- Effet d'un ion commun : L'ajout d'un ion commun dans une solution purement calcique 
saturée entraîne l'augmentation du produit d'activité ionique et donc la solution devient 
sursaturée. Dans tous les cas, l'effet d'un ion commun est une diminution de la solubilité 
de la calcite. 

- Effet d'un acide : L'addition d'un acide fort dans une solution saturée fait diminuer le pH 
vers une valeur considérablement basse. L'activité du CO3

2- décroît alors énormément 
ainsi que le produit d'activité ionique : la calcite est donc de nouveau dissoute.  

- Effet d'une base : C'est le contraire de l'ajout d'un acide. Le pH augmente beaucoup, 
l'activité de CO3

2-, et donc le produit d'activité ionique, diminuent : la calcite précipite.  
- Effet d'une paire d'ion : Comme nous l'avons dit précédemment, la présence d'un 

complexe telles que CaHCO3
+, Ca(HCO3)2

0 et CaCO3
0, ne modifie pas de façon 

significative les calculs dans le cas d'eaux naturelles karstiques. Par contre, en présence de 
SO4

2- des paires d'ions CaSO4
0 sont générés en quantité assez importante selon la loi 

d'action de masse suivante : 
 

)()).(( 0
47

2
4

2 CaSOKSOCa =−+  
 

A 20°C, K7 = 5.10-4 mol.l-1. Par conséquent, pour [Ca2+] = 2.10-3 mol.L-1, la quantité 
d'ions Ca2+ incorporés dans les paires d'ions est d'environ 10% du calcium total. Ceci 
réduit donc le produit d'activité ionique : la solubilité de la calcite augmente.  
 Un effet similaire existe avec la présence de Mg2++ qui réagit avec HCO3

- pour former 
MgHCO3

+. 
 

Le tableau 9 résume la chimie du système calco-carbonates. Comme nous l'avons évoqué, 
la calcite pure est rare et il s'agit le plus souvent de dolomite ou autre calcite magnésienne, 
avec parfois influence d'ions étrangers tels que SO4

2-, Na+, K+ et Cl-. Dans notre cas, se 
rajoute l’effet de la température, qui, comme nous allons le voir, modifie certains processus 
chimiques. 
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EQUILIBRES  CONSTANTES D’EQUILIBRES
1- Entre les phases liquide et gazeuse : 
Dissolution ou évasion du CO2 

CO2
g + H2O = CO2

aq + H2O 
 
(CO2

aq) = KH.PCO2 
2 – Dans la phase liquide : 
Hydratation du CO2 et ionisation 

H2O + CO2
aq = H2CO3 

H2CO3 = H+ + HCO3
- 

HCO3
- = H+ + CO3

2- 

 
(CO2

aq) = K0.(H2CO3) 
(HCO3

-)(H+) = K1.(H2CO3*) 
(CO3

2-)(H+) = K2.(HCO3
-) 

Formation de paires d’ions 
HCO3

- + Me2+ = MeHCO3
+ 

CO3
2- + Me2+ = MeCO3

0 

 
K = (MeHCO3

+) / (Me2+)(HCO3
-) 

K = (MeCO3
0) / (Me2+)(CO3

2-) 
Dissociation de l’eau 

2 H2O = OH- + H3O+ 
 
(OH-)(H+) = Kw 

Formation de paires d’ion avec SO4
2- 

SO4
2- + Me2+ = MeSO4

0 
 
K = (MeSO4

0) / (Me2+)(SO4
2-) 

3 – Entre les phases liquide et solide : 
Dissociation ou précipitation du carbonate 

MeCO3 + CO2 + H2O → Me2+ + 2 HCO3
- 

 
Ks = (Me2+)(CO3

2-) / (MeCO3) 
4 – Electroneutralité de la solution 
2[Ca2+] + [H+] + [MeHCO3

+] = [HCO3
-] + 2[CO3

2-] + [OH-] + 2[SO4
2-] 

 
Tableau 9 – Récapitulatif des équilibres chimiques dans un système carbonaté. 



 Références 
log KH = 108,3865 + 0,01985076T - 6919,53/T - 40,45154 logT + 669365/T² (1) 
      K0 = 1,7.10-4/K1 (2) 
log K1 = -356,3094 – 0,060919964T + 21834,37/T – 126,8339 logT-1684915/T² (1) 
log K2 = -107,8871 – 0,03252849T + 5151,79/T + 38,92561 logT – 563713,9/T² (1) 
log KW = 22,801 – 0,010365T – 4787,3/T – 7,1321 logT (3) 
log K3 = 1209,12 + 0,31294T – 34765,05/T – 478,782 logT (1) 
log K4 = -1228,732 – 0,299444T + 35512,75/T + 485,818 logT (1) 
log Kc = -171,9065 – 0,077993T + 2839,319/T + 71595 logT (1) 
(1) Plummer et Busenberg (1982) (2) Wissbrun et al. (1954) (3) Harned et Hammer (1933) 
 

Tableau 10 – Variations des principales constantes thermodynamiques du système 
calco-carbonate avec la température. 

 
 
 

1.2. Couplage thermo-chimique dans un système carbonaté 
 

Les effets de la température sur la réactivité chimique des matériaux sont les suivants : 
- du point de vue thermodynamique, une modification de la température affecte les 

équilibres chimiques ainsi que les activités des espèces ; 
- du point de vue cinétique, une élévation de température accélère toujours les réactions 

chimiques. 
 

1.2.1. Influence de la température sur les constantes d'équilibre  
 

Toutes les constantes d'équilibre du système calco-carbonate précédemment définies 
dépendent de la température (selon la loi de Van’t Hoff). Le tableau 10 et les graphes (cf. Fig5 
à Fig8) donnent la variation des constantes d'équilibre avec la température. 
 
 La température influe donc sur l'ensemble des constantes d'équilibre des réactions 
chimiques. Elle influence donc fortement la spéciation des solutions. De même les produits de 
solubilité dépendent de la température : non seulement la solubilité est modifiée mais 
également la zone de stabilité des phases minérales. De plus, l'influence de la température sur 
les produits de solubilité n'est pas homogène : la variation de la solubilité des minéraux avec 
la température est propre à chaque espèce. Ceci entraîne donc une différenciation : retenons 
cette remarque pour l’étude des phases néoformées. Intéressons nous maintenant plus en 
détails à la solubilité de la calcite. 
 
 
Solubilité de la calcite (dans le cadre dans entreposage à température élevée) : 
 
 Sharp et Kennedy (1965) puis Fein et Walther (1987) ont étudié le comportement de la 
calcite en fonction de la température, de la pression et de la teneur du fluide en CO2 
(conditions proches des systèmes métamorphiques hydrothermaux et solution H2O-CO2 
supercritique). Leurs résultats sont similaires. Pour une proportion de CO2 dans le fluide 
constante, la solubilité des carbonates augmente avec la pression et est une fonction 
décroissante de la température (ce qu'on appelle solubilité rétrograde). 
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Fig5 – Dépendance de K1 avec la température. Fig6 – Dépendance de K2 avec la température. 
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A pression et température constantes, quand XCO2 augmente, la solubilité augmente 
jusqu'à une teneur en CO2 maximale comprise entre 0,02 et 0,05. Pour des plus fortes teneurs 
en CO2 la solubilité de la calcite diminue, probablement en raison de la diminution de 
l'activité de l'eau jusqu'à des valeurs largement inférieures à 1. 
 Dans nos expériences, ce qui dominera alors c'est la décroissance de la solubilité 
quand la température augmente. 
 
 

1.2.2. Influence de la température sur les activités 
 
 Comme nous l'avons dit, la température affecte également les activités des espèces. 
Ainsi, le coefficient A de la formule de Güntelberg (qui sert à calculer les coefficients 
d’activité) augmente avec la température (Michard, 1989).  

A concentration égale, l'activité d'une espèce chimique varie donc avec la température. 
Dans des systèmes à température variable, il est donc nécessaire de raisonner sur les activités. 
Ce phénomène d'évolution des activités sous gradient thermique se superpose à l'évolution des 
produits de solubilité évoquée précédemment et peut influencer les précipitations. En effet, le 
produit ionique est défini à partir des activités. Ainsi la seule variation des activités avec la 
température peut permettre à une phase minérale de précipiter au point chaud d'une 
expérience sous gradient (là où son activité est la plus forte). Cependant, ces coefficients sont 
les mêmes pour toutes les espèces en solution et n'entraînent donc pas de ségrégations 
chimiques. 
 
 

1.2.3. Influence de la température sur les cinétiques de réaction 
 
 La température intervient dans les cinétiques de réaction via la constante de vitesse. En 
effet cette constante suit une loi d'Arrhenius de la forme : 

RT
Ea

eAk
−

= .  
 
A = constante 
Ea = énergie d'activation en J/mol 
 
 Les constantes de réaction sont donc des fonctions croissantes de la température. 
Cependant, l'énergie d'activation est propre à chaque réaction : la température n'aura donc pas 
une influence uniforme sur toutes les réactions (certaines vitesses augmenteront fortement 
avec la température, d'autres beaucoup moins voire quasiment pas). Sachant que la cinétique 
est souvent un facteur limitant des réactions de précipitation des phases minérales, certains 
minéraux pourront être favorisés dans les zones chaudes du système. Les cinétiques peuvent 
donc influencer indirectement la distribution des espèces minérales et chimiques dans le 
gradient de température. 
 
 
 Nous avons montré que les phénomènes chimiques, que ce soit la thermodynamique 
ou la cinétique, sont fortement dépendants de la température. Celle-ci conditionne les valeurs 
des constantes d’équilibres des réactions, réactions contrôlées par la cinétique, elle-même 
thermiquement activée. Ces phénomènes peuvent provoquer des ségrégations chimiques. 
 
 



2. Expériences simplifiées : chauffage en milieu aqueux ou vapeur 
 

Jusqu’à maintenant, nous avons caractérisé les matériaux à notre disposition en définissant 
des références (roche calcaire et minéral) ainsi que des états microscopiques de surface. Nous 
cherchons maintenant à en connaître l’évolution sous l’effet de la température en phase 
aqueuse ou vapeur. 
 

2.1. Présentation des expériences 
 

Les dispositifs utilisés, bombes Paar, sont de type autoclaves (cf. Fig9). Il s’agit de 
caractériser la réactivité physico-chimique du calcaire. Notre premier travail a été de tester les 
autoclaves à disposition afin de déterminer dans quelle mesure ils fuyaient. Nous pouvons 
estimer que les fuites sont négligeables. 

Nous avons ensuite effectué des expériences de chauffage en milieu aqueux ou vapeur 
à partir des poudres de calcaires tamisées à 315 µm. 
 
 

Ressort 
 

Disque du fond

Bombe 

Pot en Teflon (45 mL) 
avec couvercle

Disque de corrosion 

Disque de rupture 
Plaque de pression 

Fig9 – Bombe Paar utilisée dans les expériences en système bi-phasique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1. Système biphasique solide-solution 
 
 Le tableau 11 récapitule les différentes expériences effectuées en solution. La seule 
différence entre chaque groupe d’expériences est le pH de la solution d’Evian. Le but est de 
mettre en évidence le rôle de la température par rapport au pH. 

A la sortie de l’étuve, les bombes sont laissées à température ambiante pendant 24h avant 
d’être ouvertes. Le contenu du pot en Teflon est alors centrifugé : le culot, une fois récupéré 
est mis à l’étuve à 105°C pour séchage. Le surnageant, quant à lui, est filtré à 0,22 µm. 

Nous avons analysé la concentration des ions calcium et magnésium de la solution 
(mesures à la torche à plasma -Perkin-Elmer Plasma 40-, confirmées à l’électrophorèse 
capillaire) et avons mesuré son pH. Le solide, pulvérulent, a été observé au MEB sans être 
broyé (recherche de figures de dissolution, du soulignage des joints de grains, des 
fissurations) et a été analysé par diffraction des Rayons X. 
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Matériel Masse 
de roche Solution Température Durée 

     
Calcaire beige – Médecin 
Calcaire gris – Cadarache 
Calcite Var 
Calcaire Urgonien 

4 g 
20 mL 

eau d’Evian 
 

200°C 4 semaines 

     
Calcaire beige - Cadarache 
Calcaire gris - Cadarache 
Calcite Var 
Calcaire Urgonien 

4 g 
20 mL 

eau d’Evian amenée à 
pH=4 (avec HCl) 

200°C 4 semaines 

     
Calcaire beige - Cadarache 
Calcaire gris - Cadarache 
Calcite Var 
Calcaire Urgonien 

4 g 
20 mL 

eau d’Evian amenée à 
pH=2 (avec HCl) 

200°C 4 semaines 

 
Tableau 11 – Descriptif des expériences effectuées en système solution/solide. 

 
 

2.1.2. Système biphasique solide-vapeur 
 
 Nous souhaitons étudier le comportement du calcaire en contact avec de la vapeur. Le 
volume des autoclaves étant connu, on peut déterminer précisément le rapport eau/roche et il 
est possible de contrôler la pression et la température. Or, comme nous voulons étudier la 
réactivité en phase vapeur, connaissant le diagramme de phase de l’eau, nous pouvons définir 
le couple P, T tel qu’on soit en phase vapeur. Pour cela, nous devons être certains que la 
totalité de l’eau introduite dans les autoclaves se trouve sous forme vapeur. Un simple calcul 
nous permet de déterminer la quantité d’eau à introduire. A 200°C, la pression de vapeur 
saturante de l’eau est 1153,6 kPa (Handbook of Chemistry and Physics, 1982). Si nous 
considérons la vapeur d’eau comme un gaz parfait, nous pouvons écrire que, à la limite, pour 
une vapeur saturante, le volume initial d’eau à introduire dans l’autoclave s’écrit :  
 

Ve = V.M.Pvs / ρ.R.T 
 
V = volume de l’autoclave 
Ve = volume d’eau introduite 
M = masse molaire de l’eau = 18.10-3 kg/mol 
ρ = masse volumique de l’eau = 103 kg/m3 
R = constante des gaz parfaits = 8,314 J.mol-1.K-1 

T = température de l’enceinte l’autoclave = 200°C = 473 K 
 

Pour une Bombe Parr de 45 cm3 il faut donc introduire moins de 320 µL d’eau pour 
être certain que celle-ci soit uniquement en phase vapeur. 

Le tableau 12 récapitule les expériences que nous avons effectuées dans ces 
conditions. 
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Matériel Masse 
de roche Solution Température Durée 

     
Calcaire beige - Cadarache 
Calcaire gris - Cadarache 
Calcite Var 
Calcaire Urgonien 

2 g 
300 µL 

eau d’Evian 
 

200°C 4 semaines 

     
Calcaire beige – Cadarache 
Calcaire gris – Cadarache 
Calcite Var 
Calcaire Urgonien 

1g 
300 µL 

eau d’Evian 
 

200°C 4 semaines 

 
Tableau 12 – Expériences effectuées en système solide/vapeur. 

 
 

2.2. Etude théorique des expériences en solution 
 
Composition de l’eau d’Evian 
 

Ca2+ 78 HCO3
- 357 

Mg2+ 24 SO4
2- 10 

Na+ 5 Cl- 4,5 
K+ 1 NO3

- 3,8 
 H4SiO4 13,5  

pH=7,2 
 

T=20°C 

 
Tableau 13 – Caractéristiques de l’eau d’Evian (étiquette), minéralisation en mg/L 

 
Alors que la composition de l’eau d’Evian théorique est celle indiquée sur le tableau 

13, les concentrations en ions calcium et magnésium ainsi que le pH que nous avons mesurés 
dans l'eau d'Evian utilisée dans les expériences sont différentes. Nous obtenons en effet : 

pH = 8,2 
[Ca2+] = 24,4 mg/L soit 6,1.10-4 mol/L 
[Mg2+] = 24 mg/L soit 9,87.10-4 mol/L 

 
Nous pouvons donc constater que l'eau utilisée dans nos expériences est également 

riche en calcium et en magnésium. Nous nous intéresserons donc à ces deux ions en 
particulier par la suite. De plus, d'après ces données, nous pouvons supposer que l'eau d'Evian 
s'est mise en équilibre avec l'atmosphère (la bouteille était ouverte depuis plus d’une journée). 
Si nous faisons cette hypothèse, nous pouvons en déduire les concentrations des différents 
ions du système carbonate (cf. diagramme de Sillen). On calcule alors : 

[H2CO3] = 1,2.10-5 mol/L 
[HCO3

-] = 8,3.10-4 mol/L 
[CO3

2-] = 6,15.10-6 mol/L 
Nous admettrons donc par la suite que l’eau d’Evian utilisée a cette composition chimique. 
Intéressons-nous justement maintenant aux expériences en solution d’Evian. 
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2.2.1. Analyse des expériences avec une solution d’Evian ‘naturelle’ 
 

On introduit 20mL de solution (Evian) et 4g de calcaire dans le pot en Teflon. La 
température est d’environ 20-25°C et la solution est au contact de l’air atmosphérique. 
 

D’après les données précédentes et en supposant que les concentrations des éléments 
non mesurées sont celles indiquées sur l'étiquette des bouteilles d’Evian, nous pouvons 
calculer la force ionique I de la solution et en déduire les coefficients d’activités γi des ions 
selon leur charge i (cf. 1.). Finalement, cela permet de calculer les coefficients de saturation Ω 
de la solution, vis à vis de la calcite et de la dolomite. Le tableau 14 résume nos résultats (cf. 
annexe2 pour plus de détails) 

L'eau d'Evian étant, a priori, légèrement sous-saturée vis à vis de la calcite et 
sursaturée vis à vis de la dolomite, des phénomènes de dissolution/précipitation sont attendus. 
On peut supposer que ceux-ci sont lents…et qu'ils n'ont pas le temps de se produire avant la 
montée en température. 
 

pH 8,2 
T 298K 
Volume de la phase gazeuse(cf. annexe2) 23,53 mL 
Volume de solution 20 mL 
PCO2 3,4.10-4 atm 
[H2CO3] 1,2.10-5 mol/L 
[HCO3

-] 8,3.10-4 mol/L 
[CO3

2-] 6,15.10-6 mol/L 
Moles de C total (gaz + solution) 1,73.10-5 moles 
[Ca2+] 6,1.10-4 mol/L 
[Mg2+] 9,87.10-4 mol/L 
Force ionique 3,965.10-3 mol/L 
Coeff.d’activité des ions monovalents - γ1 0,934 
Coeff.d’activité des ions bivalents - γ2 0,760 
Ωcalcite 0,42 
Ωdolomite 14,76 

 
Tableau 14 – Bilan de l’état initial des expériences en solution d’Evian. 

 
2- On ferme l’autoclave : le système peut alors être considéré comme fermé. 

La température monte à 200°C. On considère que pendant la montée en température, 
le système est « bloqué ». 

A 200°C, la température d’ébullition de l’eau est dépassée, les constantes d’équilibre 
sont modifiées et la pression de CO2 dans la phase gazeuse augmente. 
 

Le volume d'eau qui s'évapore est extrêmement faible (cf. annexe2). Nous le 
négligerons et supposerons que le volume de la phase gazeuse est constant. 
 

Si nous tenons compte de l’évolution du coefficient d’activité avec la température, 
nous avons maintenant : Ωcalcite~0,31 et Ωdolomite ~ 11,23 

Par ailleurs, lorsque l'équilibre final est atteint, il s'agit en réalité d'une multitude 
d'équilibres : 

CO2gaz = CO2aq = HCO3
- = CO3

2- = dolomite et calcite 
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Les réactions possibles sont les suivantes : 
 

 Réaction PK de la réaction 
1 CO2gaz = H2CO3 2,06 
2 H2CO3 = HCO3

- + H+ 7,23 
3 HCO3

- = CO3
2- + H+ 10,78 

4 Ca CO3= Ca2+ + CO3
2- 11,29 

5 CaMg(CO3)2 + Mg2+ = 2 CaCO3 + Ca2+ 1,85 
 
 D'après les constantes d'équilibre, produits de solubilité et états de saturation vis à vis 
des minéraux carbonatés, nous faisons l'hypothèse que la réaction 5 est prépondérante sur la 
réaction 4 et que [CO3

2-] reste constante. 
Si nous considérons les équilibres 1, 2 et 3 et que nous ajoutons la conservation du 

carbone (système fermé) entre les phases, nous obtenons un système à quatre équations et 
quatre inconnues : PCO2, [H2CO3], [HCO3

-] et pH (cf. annexe2). Nous pouvons résoudre ce 
système facilement. 

Si nous considérons maintenant la réaction 5, la solution étant sursaturée vis à vis de la 
dolomite, il y a précipitation de dolomite. Nous pouvons calculer dans quelle mesure et 
obtenons finalement les nouvelles concentrations en calcium et magnésium (cf. annexe2). 

Le tableau 15 résume l’état final obtenu théoriquement avec les différentes hypothèses 
que nous avons faites. Nous attendons donc un pH très légèrement basique, une augmentation 
de la concentration en calcium et diminution de celle du magnésium dans la solution 
conséquences d’une dolomitisation. 
 

pH 8,65 
[H2CO3] 3,13.10-5 mol/L 
[HCO3

-] 8,26.10-4 mol/L 
[CO3

2-] 6,15.10-6 mol/L 
[Ca2+] 1,22.10-3 mol/L soit 49 mg/L 
[Mg2+] 3,77.10-4 mol/L soit 9 mg/L 

 
Tableau 15 –Etat final théorique des expériences en solution d’Evian. 

 
 

2.2.2. Analyse des expériences avec une solution d’Evian acidifiée 
 
 En ce qui concerne, les solutions d’Evian acidifiées, en supposant l’équilibre du CO2 
entre les phases gazeuse et liquide, nous pouvons calculer les concentrations des ions 
carbonates, ainsi que la nouvelle force ionique de la solution et les nouveaux états de 
saturation vis à vis des minéraux carbonatés. Pour pH = 4, nous obtenons Ωcalcite~ 1,7.10-9 et 
Ωdolomite ~ 7. 10-8 

La solution est très fortement sous-saturée vis à vis des minéraux carbonatés ; même à 
200°C. Nous pouvons donc prévoir une dissolution de carbonates : en effet, comme nous 
l’avons vu précédemment l’ajout d’un acide fort entraîne une dissolution rapide de la calcite 
et conséquemment, une augmentation du pH.  
 
 L’étude théorique nous a permis de constater que le système carbonate est complexe. 
Néanmoins, nous avons obtenu certains résultats que nous allons donc confronter avec les 
résultats des expériences. 
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2.3. Résultats 
 

2.3.1. Des solutions tamponnées, enrichies en calcium et appauvries en magnésium 
 

Les graphes de la figure 10 présentent les résultats de l’analyse des solutions issues 
des différentes expériences en système bi-phasique, solide-solution. Nous pouvons observer 
que : 
 
- Dans les trois types d’expériences, la concentration en ions Ca2+ a augmenté par rapport à 

la solution initiale. Le phénomène est amplifié pour les solutions initialement acides et 
décroît avec l’acidité de celles-ci. De même, les résultats sont différents selon les calcaires 
- mais il semble y avoir une constance du comportement d’un calcaire donné entre chaque 
type d’expériences (les trois courbes ont globalement la même allure)- le calcaire gris 
étant celui pour lequel l’apport de calcium en solution est le plus important. 

 
- Dans les trois types d’expériences, la concentration en magnésium a diminué par rapport à 

celle de la solution initiale. Ceci laisse supposer la précipitation d’un minéral riche en 
magnésium que nous allons essayons de définir. De même que pour le calcium, les 
résultats diffèrent avec le type de matériau avec une relative constance du comportement 
d’un matériau donné, la calcite du Var étant celui pour lequel la « disparition » de 
magnésium est la moins marquée. 

 
- En ce qui concerne le pH, on observe que les valeurs de toutes les solutions sont 

comprises entre 7,5 et 8,5 (soit 1 unité pH) alors que les solutions initiales avaient des pH 
très différents. L’effet tampon des carbonates est ici complètement mis en évidence.  

 
L’analyse des solutions nous montrent donc un enrichissement de celles-ci en calcium 

(qui peut être très important pour les solutions initialement acides) et un appauvrissement en 
magnésium. De plus, le pouvoir tampon du calcaire est complètement mis en évidence. 
 
 

2.3.2. Pas de nouvelles phases solides (autres que carbonates) 
 

Les différentes phases solides issues des expériences ont été passés au DRX. Les 
spectres obtenus sont quasi-superposables avec les spectres des matériaux initiaux : les phases 
majeures restent les minéraux carbonatés. 
 

Il n’y a pas de nouvelle phase non carbonatée majeure, aux échelles de temps et 
d’espace étudiées. 
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Fig10 – Résultats des mesure de pH et concentrations en calcium et magnésium des solutions des 
expériences en bombes Paar, selon le type de calcaire et le type de solution initiale. 

 
 



2.3.3. Des dissolutions, du mûrissement 
 
 L’observation des différents solides résiduels au MEB (cf. Fig11 et 12) permet de 
découvrir des figures de recristallisation ainsi que de dissolution. 
 
- Expériences en solution d’Evian (Fig11) : Nous observons le développement des phases 

cristallines des cristaux initiaux ; cette recristallisation se faisant par des phénomènes de 
mûrissement. L’augmentation de température diminue la solubilité et entraîne des 
précipitations de manière hétérogène à partir des bases des plans clivés. 

 
- Expériences en solution d’Evian acidifié (Fig11) : Dans tous les cas, les plans de clivage 

ne sont plus marqués : il y a un contrôle par dissolution de la surface. A pH4, nous 
observons à la fois des figures de dissolution et des cristaux bien marqués. Il semble y 
avoir compétition entre la dissolution liée à l’acidité et la reprécipitation due à la 
température. Plus la solution initiale est acide, plus les figures de dissolution sont intenses. 

 
- Manips en phase vapeur (Fig12) : Dans ce cas, nous observons également des figures de 

dissolution ! Alors qu’en solution, il y avait du mûrissement, en phase vapeur, il y a de la 
dissolution. L’effet d’une phase vapeur semble être le même qu’une attaque acide ! 

 
 
 

2.4. Interprétation et conséquences 
 

En solution d’Evian, les résultats des expériences concordent relativement bien avec 
ce que nous avons calculé par la théorie : le pH et les concentrations calculés sont du même 
ordre de grandeur que ceux mesurés. La réaction prépondérante dans ce système, qui explique 
les résultats (appauvrissement en magnésium et enrichissement en calcium) est donc : 

2 CaCO3 + Mg2+ → CaMg(CO3)2 + Ca2+ 

Il s’agit d’une dolomitisation : la calcite initiale est « remplacée » par de la dolomite. De plus, 
le calcaire gris étant le plus marneux, il contient plus de calcium mobile que les autres 
matériaux : le calcium de la partie marneuse est un ion échangeable qui sera évacué en 
solution. Ceci explique donc pourquoi l’enrichissement en calcium de la solution est plus 
marqué pour le calcaire gris. Par contre, la calcite du Var est un minéral et contient donc 
beaucoup moins de magnésium mobile que les calcaires. C’est pourquoi l’appauvrissement de 
la solution est moins marqué pour ce matériau. 

En milieu acide, la dissolution de calcite est, au moins dans un premier temps, la 
réaction prépondérante (cf. effet d’un acide fort, III.1.1.5). Néanmoins, il semble également y 
avoir eu dolomitisation. On peut supposer qu’après un certain taux de dissolution de calcite 
donc approche de l’équilibre vis à vis de la calcite et remontée du pH, la solution devienne 
sursaturée vis à vis de la dolomite (peu soluble à 200°C) et qu’il y a donc transformation de 
calcite en dolomite. Si au début, l’effet de l’acidification l’emporte sur l’effet de la 
température, celui-ci n’est néanmoins pas négligeable. L’effet de la température est donc 
puissant. Nous pouvons supposer que la présence de magnésium favorise le mûrissement et 
qu’en solution acide, il y ait compétition entre précipitation et dissolution, ce que semble 
confirmer les observations au MEB. 

 



   
       (a) Calcaire urgonien en solution d’Evian  (b) Calcaire beige en solution d’Evian 

 
(c) Calcaire beige en solution d’Evian 

 

    
     (d) Calcite du Var ; solution d’Evian à pH2          (e) Calcaire urgonien ; solution d’Evian à pH2 

    
  (f) Calcaire urgonien ; solution d’Evian à pH4            (g) Calcaire gris ; solution d’Evian à pH2 
 

Fig11 – Photographies MEB - Etats de surface après les expériences en solution. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

       
 
 

Fig12 – Photographies MEB – 
Etats de surface du calcaire urgonien après les expériences en phase vapeur. 
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Si l’eau souterraine du site d’entreposage en milieu calcaire contient une teneur en 
magnésium non négligeable, nous avons montré qu’une dolomitisation peut se produire ainsi 
qu’une recristallisation par mûrissement. Or, ces phénomènes vont entraîner des 
modifications plus ou moins importantes des propriétés hydrodynamiques et thermiques de la 
roche : 
- La conductivité thermique de la dolomite est près de une fois et demi supérieure à celle de 

la calcite (Horai, 1971). Ainsi, le transfert de chaleur dans la phase solide se fera plus 
rapidement. 

- Pendant la dolomitisation, la texture initiale de la calcite est détruite (Suthren, 1999). De 
plus, nous avons vu qu’il se produit une recristallisation avec formation et développement 
de cristaux. Ainsi, une concentration de la matière se produit, ce qui va probablement 
engendrer une modification de la porosité avec d’éventuelles cicatrisations et colmatage 
de microfissures. Une densification des zones d’interaction va donc se produire à la 
périphérie desquelles apparaîtront de nouvelles zones de circulations préférentielles. 

 
 
 

3. Conclusion 
 
 La réactivité physico-chimique des calcaires est fortement influencée par l’état de 
l’eau présente, aqueuse ou vapeur, la composition chimique de la solution qui y circule ainsi 
que de la phase gazeuse. Nous avons vu, en effet, que les carbonates sont présents dans les 
trois phases ce qui induit de nombreux équilibres entre celles-ci. Nous avons en particulier 
étudié le comportement à 200°C. La circulation d’une eau ayant une concentration en 
magnésium non négligeable à travers une roche calcaire, à 200°C semble entraîner une 
dolomitisation de la roche. De plus, une recristallisation des carbonates par mûrissement se 
produit. Ces phénomènes engendrent une variation de la structure de la roche, ce qui modifie 
la porosité. Par contre, l’eau vapeur semble agir différemment et avoir un effet agressif 
comparable à celui que pourrait avoir une eau acide. 
 



IV- Comportement en température d’échantillons massifs 

 
1. Test de tenue en température à sec et sans contrainte 

 
 Cette expérience permet de connaître le comportement d’un calcaire en température à 
sec. Cela donne une information sur la température de calcination ainsi que sur les éventuels 
autres effets de la température seule sur le calcaire. 
 

1.1. Principe 
 
 Nous avons utilisé un disque de calcaire gris de Cadarache, issu du sciage puis poli, 
afin de faire un test de tenue en température. Il s’agit d’un simple chauffage à volume libre à 
sec, dans un four. La figure 13 présente la montée en température en fonction du temps subie 
par l’échantillon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RQ : Le passage d’un palier à un autre se faisait entre 20 minutes et une demi-heure. 

Fig13 – Montée en température subie par un échantillon de calcaire gris, à sec. 
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1.2. Résultats 
 

La figure 14 résume les principales observations que nous avons pu faire, en 
soulignant, par des photos, l’évolution du disque au cours du temps. 

Jusqu’à 400°C environ, nous n’avons constaté aucun changement macroscopique du 
calcaire. Par contre après 400°C, nous commençons à observer une fermeture des plans de 
stylolisation. Ensuite à partir de 580°C, de l’oxyde de calcium (chaux) apparaît en surface du 
disque. Cela correspond à la réaction chimique suivante : CaCO3 → CaO + CO2 
Le dioxyde de carbone s’échappe. Il y a donc une perte de masse du disque et ceci entraîne un 
retrait d’où apparition de craquelures en surface. 
 Lors du refroidissement, l’échantillon se désagrège. Nous pouvons observer que la 
formation de chaux n’atteint pas l’intérieur qui reste gris : seule une fine couche extérieure 
s’est transformée en chaux vive (la nature du minéral formé a été vérifiée par DRX). Par 
contre, l’ancien plan de stylolisation est marqué par une coloration rouge.
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Fig14 – Observations lors du chauffage à sec d’un échantillon de calcaire gris du Médecin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3. Analyse 
 
 La fermeture du plan de stylolisation peut être due, a priori, à la dilatation du calcaire 
ou à un fluage quelconque. 

L’expansion thermique linéaire ∆L/L0 de la calcite vaut 0,248% à 400°C et 0,334% à 
500°C (Touloukian et al., 1970b). La dilatation du calcaire est donc faible et ne semble pas 
pouvoir expliquer à elle toute seule la fermeture du plan de stylolisation. Comme nous l’avons 
dit, ce plan, après refroidissement, apparaît rempli d’un matériau de couleur rouge (cf. Fig14) 
qui se distingue de la coloration grise du reste de l’échantillon. L’hypothèse de la migration 
d’un élément particulier dans ce plan n’est donc pas infirmée. Dans de tels matériaux, la 
coloration rouge peut être due à des oxydes métalliques (fer, manganèse) ou à un carbonate de 
manganèse, peu stable à l’air (rhodocrosite) –la calcite initiale pouvant contenir du 
manganèse. Or, les calcaires du Cadarache ne contiennent du manganèse qu’en trace et en 
quantité trop faible pour expliquer le phénomène observé. Il s’agit plus probablement 
d’oxydes de fer. Certains ont pu être piégés lors de la formation des stylolites (qui concentrent 
les éléments insolubles, Carrio-Shaffhauser et al., 1990). Nous pensons que lors du chauffage 
il a pu se produire une transition du type goethite→hématite (transformation associée à une 
augmentation de température, Schwertmann et Cornell, 1991), l’hématite ayant une coloration 
rouge vif. Par manque de temps, nous n’avons pas analysé la nature de ce minéral. 
 
 Cette expérience nous permet de constater une fermeture du plan de stylolisation à 
plus de 400°C et, par conséquent, une modification de la porosité du calcaire. Cette 
information est très importante car elle signifie une modification des paramètres 
géomécaniques et sûrement hydrodynamiques de la roche. Dans le cadre du programme 
REPO, la température ne pourra atteindre de telles valeurs qu’exceptionnellement. Par contre, 
un milieu saturé et une température de 150°C est une situation plus réaliste : nous avons 
étudié le comportement du calcaire dans ces conditions. 
 
 
 

2. Comportement en température, sous contrainte, à saturation 
 
 Cette expérience d’étude du comportement du calcaire en température, sous contrainte 
et à saturation permet de compléter l’étude en autoclaves et d’un cas théorique passer à un cas 
réaliste. Les conclusions de cette expérience intéresseront directement le programme REPO. 
 

2.1. Expérience 
 

Nous avons utilisé une cellule avec un manchon chauffant dans laquelle la pression est 
contrôlée. Il est également possible d’exercer une contrainte axiale : ainsi, un essai mécanique 
en compression simple a pu être réalisé. La figure 15 présente le dispositif. 
 Nous avons usiné un cylindre de la carotte de calcaire gris de Cadarache aux 
dimensions requises pour l’utilisation de la cellule. L’échantillon a été choisi parce qu’il 
comportait en particulier un plan de stylolites. Nous pourrons ainsi étudier l’effet de la 
contrainte sur la chimie : en particulier, nous nous intéresserons aux zones déjà fragilisées. 
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Fig15 – Montage de la cellule de gonflement 

 
Conditions expérimentales: 
Température : 150°C 
Fluide : eau d’Evian 
Pression de fluide (Peau) : 10-12 bars (on évite l’ébullition qui se produit pour P<1,76 bars) 

Une pompe maintient la pression alors qu’un clapet anti-retour empêche la sortie d’eau. 
Durée : 1 mois 
Bilan des forces : - contrainte latérale : σlatérale = Peau 

 - contrainte axiale : σaxiale = Peau + F/S 
où la contrainte axiale de force F exercée sur la surface S du cylindre vaut environ 8.104N. 
 

Nous avons mesuré l’évolution de la pression d’eau, de la force (la mesure correspond 
aux diverses actions exercées sur le piston), du déplacement et de températures à divers 
endroits du dispositif, au cours du temps. La figure 16 présente l’évolution de ces paramètres. 
Suite à une défaillance du régulateur du four, une montée en température imprévue, soudaine 
et brève, s’est produite en fin d’expérience. Néanmoins, nous pouvons discuter des résultats 
obtenus et les prendre en considération. De tels phénomènes sont, en effet, envisageables dans 
la réalité. De plus, si la montée en température a été très importante, a-t-elle été suffisamment 
longue pour avoir un impact important sur l’expérience ? Chimiquement, certainement pas 
mais mécaniquement peut-être. En effet, a priori, la figure 16 montre que la montée en 
température a été associée à une augmentation de la force et donc cela a pu provoquer des 
fractures. 
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Fig16 - Evolution des différents paramètres mesurés au cours de l'expérience sous contrainte. 
 



2.2. Résultats et conclusions 
 
 L’échantillon de calcaire a résisté à l’expérience : il n’a globalement changé ni de 
forme, ni de dimensions. Néanmoins, macroscopiquement, des modifications ont eu lieu. 

Initialement, l’échantillon possédait un plan de stylolisation bien visible que nous avions 
‘référencé’. Ce plan n’a pas bougé : il n’a, semble-t-il pas rejoué lors de l’expérience sous 
contrainte. Par contre, un nouveau plan de fracturation, non présent initialement (ou du moins 
non visible) est maintenant bien visible (cf. Fig17). Il apparaît sur les deux faces circulaires 
ainsi qu’à deux reprises sur la face latérale. De plus, deux autres plans, plus ou moins 
parallèles, moins bien définis, recoupent le premier selon un angle de 60° environ.  

D’après ces résultats, il semble que la fracturation initiale n’est plus vraiment active, 
comme cicatrisée. Les plans de stylolites ne sont donc pas des zones fragiles vis à vis de la 
température. Par contre de nouvelles fracturations, non stylolitisées, sont apparues. Sont-elles 
dues au choc thermique final ? C’est une hypothèse. Cependant, l’augmentation de la pression 
d’eau, montée à 275bars (cf. Fig16), correspond à environ 7 tonnes. Or, ceci équivaut à peu 
près à l’augmentation de la force. La roche a donc principalement subi une surpression d’eau 
lors du choc thermique : la contrainte axiale supplémentaire exercée sur la roche n’a 
probablement pas trop variée. La rupture de la roche ne s’est donc peut-être pas effectuée à ce 
moment. Par ailleurs, on constate un changement de régime de la force vers 38000 min : ceci 
indique un processus mécanique. Or, on note également une faible variation du déplacement 
au même temps (moins nette). La rupture s’est peut-être produite à ce moment là. Néanmoins, 
ne disposant que d’un essai unique, nous ne pouvons pas en dire plus à ce sujet. Ce sont là des 
tendances. 

Toutefois, les fractures correspondent bien à un état de contraintes uniaxiales car elles 
sont parallèles, ou prennent naissance parallèlement, à l’axe de la contrainte la plus forte 
(verticale, ici). Ce sont des zones de fracturation sous contrainte associées à la température. Il 
semble que ce soit le résultat d’une concurrence entre le taux de la compaction mécanique et 
la vitesse de pression-dissolution. Renard et al. (1997) ont montré que, sous contrainte, il y a 
une transition entre la compaction mécanique et la compaction chimique (dans la croûte 
terrestre, elle dépend de la profondeur). Ainsi, si le taux de compaction mécanique est 
supérieure à la vitesse de pression-dissolution et que l’augmentation de la contrainte est trop 
rapide, il y a rupture. Si les transformations sont lentes, la compaction chimique contrôle les 
phénomènes, si elles sont rapides, il y a un contrôle mécanique assisté par la température. 
Ceci explique alors l’angle observé entre les deux fractures. 
 
 
 

3. Conclusion 
 
 Ces deux types d’expériences ont été menés sur de petits échantillons de calcaire de 
Cadarache massifs, c’est à dire non réduits en poudre. Le chauffage à sec et sans contrainte 
nous a permis de vérifier que la température de calcination du calcaire est supérieure à 500°C 
et de constater que jusqu’à 400°C, aucun changement macroscopique n’est observé. Par 
contre, si on place l’échantillon dans un milieu saturé en eau et sous contrainte à 150°C, de 
nouvelles fractures, purement mécaniques, apparaissent mais surtout, les zones stylolitisées 
initiales, que l’on supposait plus fragiles, ne rejouent pas ! Elles semblent cicatrisées. Ces 
zones ne paraissent donc pas sensibles à l’effet de la température en milieu saturé. 
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Fig17 - Comparaison des états initiaux des différentes faces de l’échantillon ayant subi 
l’expérience en cellule de gonflement .
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Conclusion 

 
Dans le contexte d’un entreposage en subsurface, donc soumis à de fortes sollicitations 

thermiques, les roches carbonatées évoluent dans un milieu sous contrainte, non saturé et 
ouvert aux conditions de surface (conditions de subsurface) ainsi qu’en système triphasique 
(effet thermique). Dans de telles conditions, l’étude des processus chimiques fondamentaux 
nous a conduit à différencier les processus chimiques purs des processus couplant la chimie et 
la mécanique. 

Nous avons choisi quatre échantillons : deux calcaires de Cadarache (un gris et un 
beige), une calcite du Var, échantillon de référence du minéral constitutif des deux précédents 
et un calcaire Urgonien, échantillon de référence de la roche calcaire. La caractérisation 
chimique et physique de ces matériaux, préalable nécessaire à toute analyse, a permis de 
confirmer le choix des références. Outre l’acquisition de paramètres élémentaires et la 
composition chimique initiale des matériaux, nous avons défini un état de surface initial 
microscopique. A partir de ces résultats, l’analyse de la réactivité chimique en système bi-
phasique, (solide/solution et solide/vapeur) par mesures du pH et de différentes concentrations 
de la solution ainsi qu’observations au MEB, nous a montré : 
- un phénomène de dolomitisation ainsi qu’une recristallisation de la phase carbonatée par 

mûrissement ; 
- une compétition entre la recristallisation et la dissolution en milieu acide et donc une forte 

influence du facteur ‘température’ (concurrençant le facteur ‘acidité de l’eau’) ; 
- un comportement inattendu de la surface des carbonates en vapeur saturée : la surface 

est altérée de manière similaire à celle d’un acide. 
L’expérience sur un échantillon massif à température élevée et à saturation, nous a permis 

de mettre en évidence la cicatrisation des zones stylolitisées : elles sont restées inactives 
mécaniquement au cours de l’expérimentation. 

Enfin, l’ensemble des expériences permet d’approfondir la réponse géomécanique du 
calcaire. Nous pouvons souligner deux types de résultats : 
- des successions d’altérations locales (influencées par la température, la contrainte, les 

argiles…) ; 
- une compétition chimie-contrainte. 

 
Cette étude nous a permis de mieux caractériser les processus chimiques affectant les 

matériaux carbonatés sous contrainte thermique. Néanmoins, nos résultats s’inscrivent dans 
des échelles de temps et d’espace restreints, ce qui nous amène à nous poser certaines 
questions : si le phénomène de dolomitisation semble réduit dans nos expériences, qu’en sera-
t-il dans un contexte d’entreposage en subsurface ? De plus même réduit, ce phénomène doit-
il être considéré comme anecdotique ou s’agit-il d’une transformation majeure qui peut avoir 
des conséquences significatives sur les propriétés physiques, chimiques et hydrauliques de la 
roche ? De même, à longue durée, les zones stylolitisées restent-elles cicatrisées ? Enfin, il 
importe d’évaluer en quelle mesure cette étude peut décrire le comportement chimique des 
carbonates sous gradient de température, lorsque l’eau circule et que les quantité de matière 
mises en jeu sont beaucoup plus importantes, c’est à dire dans des conditions réelles. 
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Annexes 
 
Annexe 1 – Sur les appareils utilisés… 
 

Préparation des échantillons 
Obtention des poudres : broyage manuel + broyeuse électrique à boules de tungstène + tamisage à 315 µm 
Obtention des échantillons massifs (cylindre et disques) : sciage + polissage (GEOPOL Presi, avec papier abrasif 
en SiC) pour les disques , sciage + usinage pour le cylindre (h=49mm, Ø=57mm) de la cellule de gonflement 
Métallisation des échantillons pour le MEB : métallisation au carbone ; dépôt d’une couche de 20-30 nm. 
 

Analyse thermique 
- Thermogravimétrie (TG) : Son principe repose sur la mesure de la variation de masse d’un échantillon 
en fonction de la température à laquelle il est soumis. Cette technique permet la mise en évidence ainsi que 
l’étude quantitative de toute réaction entraînant une variation de masse. Les réactions principalement étudiées 
par TG sont les déshydratations et les décompositions des solides. Il est courant de doubler la thermogravimétrie 
par l’enregistrement de sa dérivée (DTG) en fonction de la température : (dm/dT) = f(T). 
- Analyse thermique différentielle (ATD) : Cette méthode permet l’étude des réactions, même si celles-ci 
ne conduisent pas à une variation de la masse de l’échantillon à analyser. Le principe de l’ATD est basé sur la 
mesure de la différence de température entre un composé inerte de référence et  l’échantillon à étudier, en 
fonction de la température à laquelle ils sont tout deux portés :  ( Téchantillon - Tréférence ) = f (T)  

Toutes les réactions peuvent être étudiées par ATD, dans la mesure où elles mettent en jeu un transfert 
de chaleur entre l’échantillon et le milieu extérieur. Il apparaît dans ce cas une différence de température entre 
l’échantillon et le corps de référence qui, du fait de son inertie chimique, ne subit pas de réaction. 

La thermobalance permet la réalisation simultanée d’une TG, d’une DTG et d’une ATD. Ceci présente 
comme intérêts, un gain de temps d’analyse, et surtout une réduction des erreurs de non-reproductivité, dans la 
mesure où toutes les analyses sont effectuées dans les mêmes conditions. Cependant, des compromis doivent être 
faits : les paramètres optimums pour la TG (faible vitesse de chauffage notamment) ne sont pas toujours adaptés 
à l’ATD et réciproquement. 
- Analyse des Gaz Emis (AGE) Lorsque plusieurs réactions se produisent dans le même domaine de 
températures, il est difficile de les différencier par ATD ou TG. On procède alors à une analyse des gaz de 
réaction émis. Cette analyse peut être qualitative (étude de la nature des gaz émis) ou quantitative (détermination 
de la quantité de gaz émis ). Dans cette étude, l’AGE a été réalisée par spectrométrie de masse. Cette méthode 
présente comme principaux avantages, une très grande sensibilité, ainsi qu’un temps de réponse court. 
 

Microscopie électronique à balayage (MEB) 
Le principe du balayage consiste à explorer la surface de l'échantillon par lignes successives et à 

transmettre le signal du détecteur à un écran cathodique dont le balayage est exactement synchronisé avec celui 
du faisceau incident. Les microscopes à balayage utilisent un faisceau très fin qui balaie point par point la 
surface de l'échantillon. Sous l'impact du faisceau d'électrons accélérés, des électrons rétrodiffusés et des 
électrons secondaires émis par l'échantillon sont recueillis sélectivement par des détecteurs qui transmettent un 
signal à l’écran cathodique : l'image résulte donc de l'amplitude d'un des phénomènes d'interaction. 
Conditions d’utilisation : tension d’accélération de 15 kV et une distance de travail de 9cm entre l’échantillon et 
le détecteur d’électrons secondaires. 
Logiciel d’acquisition des images numériques : ISIS OXFORD 
 

Diffraction des rayons X 
La diffraction des rayons X est une méthode universellement utilisée pour identifier la nature et la 

structure des produits cristallisés. En effet, cette méthode ne s'applique qu'à des milieux cristallins (roches, 
cristaux, minéraux, pigments, argiles...) présentant les caractéristiques de l'état cristallin, c'est-à-dire un 
arrangement périodique, ordonné et dans des plans réticulaires tridimensionnels des atomes constitutifs (certains 
plans contiennent bien plus d'atomes que d'autres en fonction de la formule chimique du minéral). Les atomes 
s'organisent donc en plans réticulaires plus ou moins denses qui sont désignés par leurs coordonnées (h, k, l) 
dans un système de repérage de l'espace. Ces plans réticulaires sont séparés par des distances caractéristiques (d) 
selon la nature du cristal ou du minéral considéré. Trois ou quatre distances réticulaires bien choisies permettent 
une reconstitution du réseau cristallin du minéral. Avec un rayonnement de longueur d'onde suffisamment petit 
on peut obtenir des diffractions par les plans réticulaires (de la même manière que les rayons lumineux sont 
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diffractés par les petites fentes d'un réseau en optique). Cette réfraction est d'autant plus intense que le plan est « 
dense » c'est-à-dire riche en atomes. La théorie a été élaborée concomitamment par W.L. Bragg et G.Wulff : on 
l'appelle la relation de Wulff-Bragg. Un faisceau de rayons X incident de longueur d'onde λ ne sera réfléchi par 
une famille de plan (h,k,l) que dans la mesure où il rencontre ces plans sous un certain angle θ dit angle de Bragg 
tel que :   θλ sin..2. )(hkldn =  

Conditions d’utilisation : l’appareil fonctionne avec la raie CoKα (35kV, 30mA). 
Configuration utilisée : collimateur 1300µm de diamètre ; deux fentes de divergence de 0,1° 
Paramètres d’acquisition : de 2 à 80°2θ par pas de temps de 100s 
Logiciel de traitement des spectres : Diffrac Plus – EVA, Brucker analytical X-ray system 
 

Autres appareils 
- Etuve : Memert 
- Four pour la calcination :Four à moufle, Hemann Moritz ; régulateur WEST 2050 
- Centrifugeuse : Heraeus-Sepatech, Labofuge 15000 
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Annexe 2 – Etude théorique des expériences en solution 
 
Volume de la phase gazeuse 

Connaissant la masse de poudre de solide introduite (4g) dans le pot en Teflon de 45 cm3 ainsi que sa 
densité (en moyenne 2,72g/cm3 -cf. II) et connaissant, de plus, le volume de solution introduite (20 mL), on en 
déduit le volume de la phase gazeuse : 

Vg = 45-20-(4/2.72) 
D’où volume de la phase gazeuse = Vg = 23,53 cm3 

 
Evaporation d’eau à 200°C 

La pression de vapeur saturante à 200°C est connue (Pvsat = 15,5 atm). Si on considère la vapeur d'eau 
comme un gaz parfait, le volume d'eau évaporée peut alors être calculé. 

Pvsat. (V-Vf) =(Vi-Vf)ρ R T/M 
Où : V= volume de la bombe Paar = 45 cm3 

Vi = volume d’eau initial = 20 cm3 et Vf= volume d’eau final 
ρ= densité de l’eau = 103 kg/m3 ; M = masse molaire de l’eau = 18g/moles 
T = température = 473K 
R = cste des gaz parfaits = 8,314 J/mol.K 

Volume d’eau évaporée ~200 µm3 
 
Calculs de l’état de saturation vis à vis des minéraux carbonatés : 
- Pour I = 3,61.10-3 
 A  γ1 γ2 

25°C 0,5 0,934 0,760 
200°C 0,8 0,896 0.644 

A : coefficient de la formule de Güntelberg 
 
- Etat de saturation  
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avec cette écriture :  

 Kc Kd 
A 25°C 8,3 2,49 

A 200°C 11,3 -2.87 
 
Equilibres des carbonates à 200°C 
Hypothèses : [CO3

2-] = cste = 6,12.10-6 
Système : [H2CO3] = KH.PCO2 

[H2CO3].K1 = [HCO3
-].[H+] 

[HCO3].K2 = [CO3
2-].[H+] 

nCO2gaz + nH2CO3+ nHCO3
- + nCO3

2- = 1,73.10-5 moles 
⇒ équation en (H+) du second degré : (H+)² [V/K1.K2 + Vg/K1K2RT] + (H+).V/K2 + (V - 1,73.10-5 / [CO3

2-]) = 0 
 
Précipitation des carbonates 
Réaction :  2 CaCO3 + Mg2+ → CaMg(CO3)2 + Ca2+ 

Une mole de dolomite qui précipite engendre la libération d’une mole de Ca2+ et la ‘capture’ d’une mole 
de Mg2+. On cherche donc X, tel que : 

([Ca2+]i + X) ([Mg2+]i - X).( CO3
2-)2 = K2

2.10-2.87 

où l’indice i indique la concentration initiale. 
⇒ équation en X du second degré. 
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