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I. INTRODUCTION 
 
 

I.1. Contexte de l'étude 
 
Les minéraux carbonatés sont parmi les plus réactifs rencontrés à la surface de la terre. La 

dissolution de la calcite et de la dolomite, les deux carbonates les plus fréquemment 
rencontrés sous les conditions de surface, représente près de 50% de l�érosion chimique sur 
les continents (WOLLAST et MACKENZIE, 1983). Dans les milieux naturels, les carbonates 
réagissent avec des solutions de composition variable, à différentes températures et pressions. 
Les processus géochimiques impliqués dans ces réactions sont complexes, mais dépendent 
significativement de la solubilité de ces carbonates, de leur chimie de surface et des cinétiques 
de dissolution et de précipitation. 

 
En milieu fracturé, la dissolution des carbonates est un processus géologique important et 

complexe qui contrôle l�évolution des propriétés hydrodispersives (essentiellement 
perméabilité et dispersivité) du milieu. 

 
De nombreuses études ont été réalisées dans le domaine des sciences de la terre sur le 

système carbonaté, en parallèle des travaux menés sur les écoulements en milieu fracturé, afin 
de mieux comprendre, par exemple, la genèse des réservoirs pétroliers, la formation des 
karsts, la neutralisation des effluents miniers acides et l'isolement des déchets, ou encore de 
modéliser la fracturation acide des puits pétroliers.  

 
Les propriétés hydrodynamiques d�un réseau de fractures dépendant des propriétés à 

l�échelle d�une fissure unique, l'étude de ces dernières constitue un élément de base des 
modèles de transport en milieu fracturé (BROWN, 1987). La prédiction des écoulements au 
travers d'une fracture nécessite la connaissance des propriétés du fluide, de la géométrie de la 
fracture et de la pression de fluide aux limites (HAKAMI et LARSSON, 1996). La figure 1 
illustre la problématique des écoulements au sein d'une fracture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : organigramme présentant les paramètres influençant les écoulements au sein d'une 
fracture, modifié d'après HAKAMI et LARSSON (1996) 
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L�objectif final de la présente étude est de caractériser les relations existant entre 
l�évolution des microstructures, celle des propriétés de transport (porosité, perméabilité et 
dispersivité) et les réactions géochimiques du système qui sont contrôlées principalement par 
la cinétique de dissolution des carbonates.  

 
Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à développer les méthodes de 

traitement d'images issues de la tomographie. Cette étape a permis de suivre qualitativement 
l'évolution des structures au sein d'une fracture, puis d'isoler la fracture de la matrice 
rocheuse, ce qui est nécessaire pour une étude quantitative.  

 
L'évolution structurale de la fracture au cours des expériences de dissolution résulte d'un 

transfert de matière lors du passage de fluide ; il est induit par le transport en solution des 
produits des réactions géochimiques. Aussi exposerons-nous les différentes lois qui 
gouvernent le transport des fluides, puis celles utilisées pour quantifier les principaux 
mécanismes de transport d'éléments chimiques conservatifs dissous. 

 
Une bonne connaissance de la réactivité des carbonates est également requise pour 

caractériser ces relations et calibrer au mieux les travaux expérimentaux. C�est pourquoi nous 
nous intéresserons aux différents facteurs qui contrôlent la thermodynamique et influent sur la 
cinétique de dissolution et précipitation, principalement le pH, la pression (effet de la pression 
partielle de CO2 entre autre), la température et la surface réactionnelle.  

 
La description des états d�équilibre et la répartition des espèces entre les différentes phases 

du système ont été réalisées à l�aide du modèle géochimique statique CHESS, à partir de la 
composition de la roche fournie par les analyses minéralogiques et chimiques ; cette étape 
permit d�évaluer les réactions chimiques susceptibles de se produire lors du passage d�un 
fluide dans une fracture.  

 
Enfin nous avons pu, avec l�utilisation du modèle couplé chimie-transport HYTEC, étudier 

l'influence des divers facteurs géochimiques sur la dissolution des carbonates (cinétique de 
réaction, surface, etc.), calibrer les phénomènes physico-chimiques qui se produisent lors de 
la circulation de fluide dans une fracture et simuler les réactions qui se sont produites au cours 
des expériences réalisées sur les échantillons de roche.  

 
 

I.2. Dispositif expérimental 
 
Ce travail est focalisé sur l�évolution de fractures dans les roches à dominante carbonatée. 

La phase expérimentale repose sur l�utilisation de l�imagerie tomographique RX pour 
caractériser, au cours de réactions de dissolution, l�évolution des structures et de la porosité de 
fracture à l�échelle d�une fissure unique. 

 
Ces modifications sont obtenues sur des échantillons cylindriques de carbonates (Ø=6 mm, 

L=12 mm), fissurés artificiellement, et placés dans une cellule de percolation en pression de 
confinement (figure 2) ; les deux épontes sont collées sur les bordures de façon à éviter tout 
déplacement mécanique au cours des expériences. D�une durée de quelques heures, plusieurs 
stades de dissolution sont réalisés, durant lesquels les échantillons sont traversés par un fluide 
acide (H2O enrichi en CO2 dissout). Au terme de chacune de ces étapes (ainsi qu�à l�état 
initial), les échantillons sont observés par tomographie RX. Des mesures ponctuelles de pH et 
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de débit ont également été effectuées, ainsi que la caractérisation chimique et minéralogie des 
échantillons (figure 3). 

 

 
Figure 2 : schéma du dispositif expérimental mis en �uvre à proximité du système de 
tomographie (ESRF-Grenoble) 
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Figure 3 : représentation de l'échantillon et paramètres disponibles pour l'étude 
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II. TOMOGRAPHIE RX 
 
 

II.1. Principe 
 
La tomographie RX est une technique d'analyse non destructive basée sur la mesure des 

coefficients d'atténuation d'un corps traversé par un faisceau de photons X. Le niveau 
d�atténuation dépend des caractéristiques du rayonnement (défini par sa fréquence, sa 
longueur d�onde et son énergie), mais aussi de l�épaisseur traversée, de la densité (en relation 
avec la porosité) et de la composition chimique du matériau considéré. 

Pour un faisceau monochromatique, l�intensité transmise est donnée par la loi de Beer-
Lambert :  I= Io e-µδx 

⇒  log I/Io = -µδx = βH 
où µ est l�atténuation massique du matériau par unité de volume (cm2!g-1), δ la densité 

gravimétrique du matériau (g!cm-3), x la longueur du matériau traversé (cm), β la constante 
liée au détecteur, H la densité radiologique (unité Hounsfield).  

 
 

II.2. Dispositif expérimental 
 
Le dispositif expérimental, présenté figure 4, est composé d�une source de rayonnement qui 

produit l�énergie excitatrice, d�un système mécanique de positionnement de l�échantillon, 
d�un collimateur, d�un scintillateur qui transforme les photons X en photons du domaine 
visible, et d�un détecteur de rayonnement transmis (caméra CCD). Tout le dispositif est 
associé à un système électronique pour l�acquisition des informations résultantes et à un 
ordinateur pour la reconstruction, le stockage et l'analyse d'images. 

 

 
Figure 4 : schéma du dispositif expérimental de tomographie RX 

 
Les méthodes d�observation microtomographique RX haute résolution (ID19-ESRF 

Grenoble) sont appliquées sur les échantillons initialement, et après chaque stade de 
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dissolution. La caméra acquiert successivement 900 prises de vues sur 180°, soit une 
radiographie tous les 0.2° (figure 5). La reconstruction mathématique 3D s�opère à partir de 
toutes ces projections (sinogramme). Chaque pixel de l'image est traduit sous forme d�un 
niveau de gris directement corrélé au coefficient linéique d�atténuation de l�objet en ce point. 
L�image finale, reconstruite à partir des 900 radiographies, est composée de 8.6 billions de 
voxels (2048"2048"2048 pixels), la résolution de l�image (taille du voxel) étant égale à 
4.91"4.91"4.91 µm. 

 

 
Figure 5 : exemple de radiographie RX de l�échantillon (taille 2048""""2048 pixels) 

 
 

II.3. Traitement des images 
 

II.3.1. ÉLIMINATION DU BRUIT AVANT RECONSTRUCTION 
 
Les images brutes reconstruites présentent deux types de bruitage : 
 

⇒ les ring artefacts ; leur existence résulte d�erreurs de calibrage des détecteurs 
individuels ; ces artefacts sont généralement bien localisés et peu nombreux. Lors de la 
reconstruction, ces erreurs de mesure se traduisent par des arcs de cercle qui présentent un 
niveau de gris différent du matériau (figure 6).  
 

⇒ les points chauds, qui résultent de rayonnements parasites atteignant les détecteurs 
lors des prises de vues. Ces pixels, généralement saturants, sont distribués de façon 
aléatoire (bruit) et concernent généralement moins de 1% des données. Lors de la 
reconstruction, l�existence de ces pixels particuliers génère des rayures (un point étant la 
projection orthogonale d'une droite sur un plan) 
 

      
Figure 6 : hétérogénéité du faisceau sur une image de référence (radiographie en l�absence de 
l�échantillon) et résultat (ring artefact) sur l�image reconstruite 

200 µm 
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L�existence de ce bruit peut venir perturber le traitement des images, aussi est-il nécessaire, 
dans la mesure du possible, de l'éliminer. 

 
L�application d�un filtre médian conditionnel avant reconstruction est une méthode pour 

éliminer les points chauds (en revanche, l�élimination des ring artefacts est bien plus difficile 
et n�a pas été réalisée dans cette étude) (figure 7). Le principe consiste à identifier les pixels 
"aberrants" et à les remplacer par le médian de la matrice 3"3 dont ils sont le centre. Pour 
cela, on calcule sur une partie de l'image, suivant la valeur du seuil choisi (écart entre la 
valeur du pixel et celle du médian), le pourcentage de pixels modifiés si on applique le filtre. 
Seulement comme le montrent les graphiques ci-dessous (figures 8 et 9), il n'y a pas, pour les 
différentes images d'un échantillon, de relation entre seuil, nombre de pixels modifiés et 
élimination des points chauds sur l'image reconstruite. Aussi faut-il entreprendre par essai 
erreur la recherche du seuil optimal qui permet l'élimination des points chauds (c'est à dire 
qu'on reconstruit quelques coupes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de points chauds en essayant de 
modifier le minimum de pixels (en effet, chaque modification de pixels entraîne une 
modification de l'information contenue dans chaque vue)). Un phénomène reste inexpliqué : il 
s'agit de l'allure parabolique périodique et croissante que prend la courbe présentant le nombre 
de pixels modifiés sur chaque vue (figure 9). 

 

 
Figure 7 : image non traitée présentant les rayures caractéristiques des points chauds, image 
reconstruite après application du filtre médian et différence entre les deux 
 

 
Figure 8 : recherche du seuil d'application du filtre médian (lag) en fonction du nombre de 
pixels modifiés, sur une vue à l�état initial et aux différents stades diagénétiques 
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Figure 9 : calcul du nombre de pixels modifiés pour chaque radiographie suite à l'application du 
filtre médian ; la valeur du lag retenue est présentée dans la légende 

 
 

II.3.2. ISOLEMENT DE LA FRACTURE PAR SEGMENTATION 3D 
 
Pour isoler la fracture, il faut en premier lieu binariser l'image de façon pertinente, c�est à 

dire séparer les vides de la roche sans venir modifier la structure de la fracture en coupant ou 
en ajoutant de la matrice ou des vides. Les différents essais réalisés montrent qu�il est 
important de réaliser un filtrage médian 3D en amont de la binarisation afin de scinder 
l'histogramme de l'image, et ainsi séparer au mieux la fracture de la matrice (figure 10). Plus 
efficace qu�un seuillage trivial, la solution adoptée pour binariser l�image est la segmentation 
par croissance de zone (PITAS, 2000). Une fois l�image binarisée, il convient ensuite 
d�éliminer toute la porosité qui n�est pas connectée à la fissure. Cette étape est réalisée en 
simulant une percolation entre les deux faces (haut et bas) de l�échantillon (figure 11). 

 
L�examen de l�histogramme de valeurs (en niveau de gris) réalisé au voisinage de la 

fracture (figure 10 a), et la tentative de le modéliser comme la somme de deux répartitions 
normales (figure10 b) permet de conclure que les deux pics sont, dans un premier temps, 
globalement séparables grâce à un filtre médian, à environ 93. Pour chacune de ces deux 
régions, on suppose ensuite qu�il existe un pic dans l�histogramme des valeurs, et que les 
voxels ayant cette valeur sont toujours dans la région considérée. Pour la première région, on 
suppose donc que tous les voxels dont les valeurs vont de 0 au premier pic sont dans la région 
1. A partir de cette approximation, on va faire croître la région à ses frontières en incluant les 



 

voxels frontaliers qui n�ont pas été traités et qui ont une valeur inférieure à celle du pic plus 
une limite donnée pour chaque région, et qui présentent un écart de valeur par rapport au 
voxel de la frontière qui est inférieur à une limite unique pour le volume. On combine donc un 
critère de valeur plus d�écart type plus de gradient. La seconde région est constituée de tous 
les voxels restant. 
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II.4. Analyse structurale 
 

II.4.1. DESCRIPTION DE LA FRACTURE 
 
La fracture étudiée (échantillon 8) a une géométrie tridimensionnelle complexe, 

relativement plane sur une grande partie de sa longueur. La fracturation des échantillons a 
généré la formation de figures particulières, comme des fractures secondaires (branchages) et 
des esquilles. On remarquera la présence d'oxydes métalliques (en noir) et d'argiles dans une 
fissure naturelle qui intercepte la fracture (figure 12). 

 

     
Figure 12 : coupes tomographiques présentant des caractéristiques particulières au niveau de la 
fracture : fragment, pore, branchage, oxyde métallique (échantillon 8, état initial) 

 
 

II.4.2. DÉTERMINATION DE L'OUVERTURE DE LA FRACTURE 
 
L'ouverture d�une fracture est un paramètre important pour déterminer le flux et les 

propriétés de transport dans les milieux fracturés. Elle est définie, figure 13, comme étant la 
distance de séparation des deux épontes de la fracture (suivant la direction x), cette dernière 
étant supposée, sur la section étudiée, parallèle au plan (y,z). A partir de l'image binarisée, 
l'ouverture est déduite d'après le repérage des deux épontes de la fracture, et de la mesure du 
nombre de pixels les séparant. Comme la topographie de la fissure est globalement plane et 
que les situations complexes (esquilles, branchages�) sont peu nombreuses et pourront être 
traitées individuellement, cette approche très simple pour déterminer l�ouverture est 
pertinente. Cependant, dans le cas le plus général, il est nécessaire d�utiliser un algorithme 
plus complexe (ex : squelettisation, d�après PITAS, 2000). 
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Figure 13 : définition de l'ouverture de la fracture, d'après Hakami et Larsson (1996) 

 
La figure 14 présente les faces ouest et est, ainsi que l'ouverture d�une portion de la 

fracture, à l'état initial. On remarque en premier lieu un amoindrissement de l'épaisseur de la 
fracture sur un coté, et une direction préférentielle de linéation ou alternent des ouvertures 
plus ou moins grandes ; ces phénomènes semblent provenir d'un léger décalage des deux 
épontes, généré lors de la fracturation de l'échantillon. On observe également des puits 
d'ouverture, qui correspondent à des zones d'intersection de la fracture avec des pores 
contenus initialement dans la matrice. Les zones de fermeture de la fracture résultent de la 
présence d'esquilles rocheuses, ou d'artefacts dus à la présence de branchages qui sont 
reconnus par le logiciel comme étant la fracture. Cela induit donc une erreur dans le calcul de 
l'épaisseur de la fracture (cf. figure12). 

 

 
Figure 14 : présentation des deux faces et de l'ouverture de la fracture sur une section de 
l'échantillon 8 (état initial) 
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II.5. Évolution des structures de la fracture au cours des différents 
stades diagénétiques 

 
Bien que les coupes tomographiques aux différents stades de dissolution ne soient pas 

encore placées dans un même repère, il est néanmoins possible de faire quelques observations 
quant à l'évolution structurale de la fracture.  

 
La tortuosité, pouvant être définie comme le rapport entre la distance entre deux points dans 

la roche et la distance moyenne effective parcourue par le fluide, tend à diminuer au cours des 
stades de la dissolution, en lissant les structures et en gommant les aspérités (figure 15). On 
remarquera figure 16 la présence d'un fragment rocheux qui s'est déplacé lors du passage du 
fluide, puisqu'il est absent à l'état initial et n'apparaît qu'au premier stade diagénétique. Enfin, 
la fracture étudiée est recoupée par une fracture naturelle, qui contient des argiles ; ces argiles 
disparaissent dès le premier stade de dissolution, lessivées par le flux (figure 17).  

 

 
Figure 15 : diminution de la tortuosité au cours des stades diagénétiques (de gauche à droite : 
état initial, diagenèse 1 et diagenèse 3) 
 

 
Figure 16 : apparition d�une esquille au niveau du premier stade de diagenèse (entourée) et 
évolution d'un branchage au cours de dissolution (de gauche à droite : image initiale, diagenèse 
1, diagenèse 2 et diagenèse 3) 

100 µm 

200 µm 
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Figure 17 : présence d�argiles au stade initial, puis disparition ; évolution d'un branchage et 
croissance de la fracture naturelle interceptant la fracture artificielle (de gauche à droite : image 
initiale, diagenèse 1, diagenèse 2 et diagenèse 3) 

 
 
 
La tomographie est une technique d’imagerie fine qui nous a permis de suivre 

l’évolution des fissures au cours des expériences de dissolution. Les observations faites ne 
constituent jusqu’à présent qu'une approche qualitative, qu’il sera bon de compléter par 
une étude quantitative de la géométrie de la fracture. La difficulté du traitement d’image 
tient à trouver les méthodes et à définir les paramètres adaptés au mieux à l’élimination des 
artefacts, à la binarisation de l’image, et à l’évaluation des paramètres représentatifs de la 
fracture (tortuosité, rugosité, distribution des ouvertures, etc.) ; soit, pour résumer, de 
minimiser l’erreur entre la réalité morphologique et sa représentation, et ce sur des 
données bruitées, hétérogènes et très imposantes (en taille mémoire et temps de calcul). 

 
L'évolution des structures dans la fracture résulte du transport et du transfert de masse 

des produits des réactions géochimiques entre les carbonates et le CO2, que nous allons 
maintenant essayer de quantifier. 

 
 

argiles 

colle 
200 µm 
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III. PHÉNOMÈNES DE TRANSPORT DE MASSE 
 
Le transport de matière en solution est, dans les milieux poreux ou fissurés, influencé par 

un grand nombre de processus physiques, chimiques et biologiques. Les lois qui gouvernent le 
transport des fluides seront présentées, puis celles utilisées pour quantifier les principaux 
mécanismes de transport des éléments conservatifs dissous. Ces équations constituent la base 
des modèles de transport conservatif. 

 
 

III.1. Équations générales de la mécanique des fluides 
 
L'écoulement d'un fluide est régi par les principes de conservation de la masse et des 

moments, présenté au travers des équations suivantes : 
 
- l'équation de continuité, qui exprime la conservation de la quantité de matière :  
 

0  q    t
 )  (   )U ( div =+∂

∂+ ρωρρ
ρ

     (3.1) 
 

avec : ρ, masse volumique du fluide (kg!m-3) 
  U

ρ
, vitesse de filtration (m!s-1) 

  q, terme source (s-1) 
  ω, porosité totale 
 
- l'équation d'état isotherme du fluide : 
 

 e   o) -  ( 
o

ppβρρ =        (3.2) 
 

avec : β, coefficient de compressibilité du fluide (kg-1!m!s2) 
 
- les équations de Navier-Stokes (équations de la dynamique, au nombre de 3), qui 

peuvent s'écrire pour un fluide incompressible (BATCHELOR, 1967) :  
 

( )( ) u   p- F    u u  t
u 2∇+∇=∇⋅+∂

∂ µρρ      (3.3) 
 

avec :  u, vecteur vitesse (m!s-1) 
  F, composante des forces à distance par unité de masse (m!s-2) 
  p, pression (kg!m-1!s-2) 
  µ, coefficient de viscosité dynamique (kg!m-1!s-1) 
 
Le premier terme traduit l'accélération advective, les second et troisième termes 

représentent les forces de masse, et le dernier terme les forces de viscosité. Les équations de 
Navier-Stokes sont en pratique inapplicables telles quelles, car la connaissance de la pression 
et des vitesses au niveau microscopique est restreinte (DE MARSILY, 1981).  

 
En milieu poreux, la loi macroscopique reliant pression, vitesse et forces extérieures est la 

loi de Darcy : 
 

( )z dagr g   P dagr η 
k -  S

Q  U ρρ
ρρ

ρ+==       (3.4)  
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La combinaison de l'équation de continuité, de l'équation d'état isotherme de fluide, et de la 
loi de Darcy conduit alors à l'équation de la diffusivité, dont l'intégration permet de calculer 
l'évolution de fluide en milieu poreux :  

 

q   t
h  S  h) dagr(K  div +∂

∂=
ρ

       (3.5) 
 

avec :  S, coefficient d'emmagasinement (m2) 
  K, perméabilité (m!s-1) 
  h, charge hydraulique (m) 
  q, débit volumique (m3!s-1) 
 
En milieu fissuré, les écoulements au travers d'une fissure unique sont communément 

assimilés à des écoulements laminaires entre deux plaques lisses et parallèles, où le flux 
volumique varie suivant le cube de l'ouverture ; la loi cubique s'écrit :  

 

dx
dP  12

d
 L-  Q

3

y µ=         (3.6) 
 

avec : Ly, longueur de la fracture prise perpendiculairement au flux (m) 
  Q, débit volumique (m3!s-1) 
  d, distance orthogonale entre les plaques (m) 
  dP/dx, gradient de pression appliqué au fluide (kg!m-2!s-2) 
 
Cependant, le modèle à plaques parallèles ne constitue qu'une description approximative 

des écoulements en milieu fracturé ; en effet, les fractures naturelles sont bien souvent 
tortueuses, rugueuses et l'existence de points de contact entre les deux surfaces opposées 
entraîne des déviations à la loi cubique (BROWN, 1987).  

 
 

III.2. Transport des solutés 
 
On distingue classiquement trois mécanismes de transport des éléments conservatifs dans 

les milieux poreux saturés, fissurés ou non : la convection, la dispersion et la diffusion. 
 
- la convection est la migration des solutés dans le mouvement du fluide, qui se déplace 

selon la vitesse moyenne d'écoulement U définie par la loi de Darcy. On définit le flux 
convectif :  

 

( )dυ C U div    conv.  ∫−=
ρ

φ        (3.7) 
 

avec : C, la concentration macroscopique moyenne d'élément dissous (mol!m-3) 
  ν, le volume élémentaire représentatif considéré (m3) 
 
- la dispersion cinématique est liée à l'hétérogénéité des vitesses. En milieu fracturé, on 

distingue la dispersion de Taylor, qui est induite par les variations du champ de vitesse d'une 
éponte à l'autre (profil parabolique), la macrodispersion, qui résulte des variations de vitesse 
causées par la variabilité du degré d'ouverture de la fracture (DETWILER et al., 2000), mais 
également les phénomènes de dispersion liés à l'hétérogénéité des vitesses de fissure à fissure, 
et le mélange et dispersion transversale par rencontre de fissures de directions différentes (DE 
MARSILY, 1981). Le flux dispersif est noté :  
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( )    dυ dCagr D'    disp.  ∫= ρφ        (3.8) 
 

avec : D�, le coefficient de dispersion (m2!s-1), qui s'exprime en fonction du tenseur 
de dispersivité α  par :  U  D' α=  
 
- la diffusion moléculaire résulte de l'agitation moléculaire ; dans un fluide au repos, le 

mouvement brownien envoie des particules dans toutes les directions de l'espace ; les 
gradients de concentration ont tendance à s'atténuer, suivant la loi de Fick :  

 

( )dυ dCagr d   div   diff.  ∫= ρωφ       (3.9) 
 

avec : d, le coefficient de diffusion du soluté considéré (m2!s-1). 
 
Le flux total d'un élément conservatif transporté s'exprime alors par la somme des flux 

provenant des différents mécanismes de transport : φTOT = φconv. + φdisp. + φdiff. La 
superposition de ces mécanismes se résume au travers de l'équation de la dispersion :  

 

0  c' q -  t
c) (  - )( =∂

∂ ωcL        (3.10) 
 

avec : L(c), l'opérateur de transport 
 
Elle exprime le fait que la variation au cours du temps de la masse de soluté présente dans 

une unité de volume (deuxième terme, ou terme d'accumulation) est due au transport de ce 
soluté (premier terme), et à d'éventuels apports externes (troisième terme, ou terme source). 

 
 

III.3. Évolution des propriétés de transport liée à la dissolution de 
carbonates  

 
III.3.1. EN MILIEU POREUX 

 
La dissolution d�un milieu poreux carbonaté par un acide fort (suivant la réaction 

CaCO3+2H+⇔CO2+H2O+Ca2+) entraîne une évolution de la géométrie porale et la formation 
de canaux (« wormholes »), accompagnées d�une augmentation de la perméabilité K. 
L�évolution de la structure et du comportement des motifs de dissolution dans l�espace et le 
temps dépend significativement de la vitesse de fluide, du coefficient de dispersion et de la 
cinétique de réaction. Cette dépendance peut être exprimée grâce au nombre de Peclet (Pe) et 
au nombre de Damkhöler (Da) : 

 

hD
vLPe= , mesure l�importance relative du flux advectif v, par rapport au flux dispersif Dh, 

pour une échelle de longueur donnée L. 
 

v
AkLDa= , traduit l�importance relative de la constante cinétique de réaction k combinée à 

la surface réactive A, par rapport à la vitesse du fluide v, pour une échelle de longueur L. 
 
Da détermine si la réaction sera contrôlée par le transport ou la réaction de surface, suivant 

lesquels l�évolution de perméabilité est différente. Quand la réaction est contrôlée par le 
transport, un équilibre local se forme au voisinage de la surface, la formation des canaux est 
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favorisée car le changement de perméabilité s�opère uniformément sur le pourtour et la pointe 
du canal (STEEFEL et LASAGA, 1990). La vitesse est indépendante de la cinétique de réaction 
de surface k, et dépend de Pe ; quand Pe est grand, les canaux, qui sont plus larges, se 
propagent à la vitesse maximale. 

 
HOEFNER et FOGLER (1988) ont observé que la structure des canaux évoluait suivant la 

valeur de Da. Pour Da très grand, le front de réaction ne se propage pas, et la face de 
l�échantillon se dissout uniformément. L�étape limitante est le transport des réactifs (car 
vréaction surface>vtransport). La réduction de Da se traduit par un développement de l�arborescence 
des canaux, qui tend à représenter la structure de l�espace poral originel (figure 18). 

 
 

Figure 18 : évolution de la structure porale (moulage) d�une carotte calcaire en fonction de la 
décroissance du nombre de Damkhöler, d�après HOEFNER et FOGLER (1988) 

 
A pression constante, Da diminue au cours de l�avancée de la réaction dans l�échantillon, 

résultant de l�augmentation de la vitesse du fluide liée à la dissolution. En conséquence, 
l�arborescence se développe (figure 19). 

 

 
Figure 19 : évolution de l�arborescence au sein d�une carotte calcaire (moulage) en fonction de la 
décroissance du nombre de Damkhöler (HOEFNER et FOGLER, 1988)) 

 
 

III.3.2. EN MILIEU FRACTURÉ 
 
En milieu fracturé, les méthodes d'investigation non destructives, comme par exemple la 

tomographique RX, l�imagerie à résonance magnétique nucléaire, la tomographie à émission 
de positons, ou les traçages permettent d�accéder aux vitesses du fluide en temps réel, et/ou de 
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caractériser l�état initial, puis les étapes de modification de la géométrie porale au cours 
d�expériences de dissolution ou de précipitation. 

 
SIEMERS et DREYBRODT (1998) ont modélisé le flux et les processus de dissolution par 

percolation d�acide dans un calcaire affecté de fractures primaires. Au début, le flux est 
réparti dans toutes les fractures, puis des chemins préférentiels se développent suite à la 
dissolution, qui attirent de plus en plus de flux, jusqu�à un point (percée) où la vitesse du 
fluide augmente de façon dramatique. D�autres investigations indiquent également que, dans 
le plan de fracture, le flux est réparti préférentiellement au travers de canaux (JOHNS et 
ROBERTS, 1991).  

 
DURHAM et al. (2001) ont étudié, en milieu confiné, la relation entre la topographie de 

surface, la vitesse de fluide, la chimie du fluide et la vitesse de dissolution d�un échantillon de 
marbre fracturé sous une pression hydrostatique de 0.2 MPa. Des évolutions opposées, à deux 
échelles différentes, ont été relevées : alors qu�à petite échelle, les canaux sont partiellement 
lissés par la dissolution (diminution de la tortuosité), un canal de plus grande taille est formé 
suivant la direction du flux. La perméabilité décroît cependant, car la fermeture de la fracture 
liée à l�aplanissement est dominante par rapport à la formation du canal central. 

 
La dépendance de ces motifs vis-à-vis de l�échelle peut être expliquée en terme d�instabilité 

du front de dissolution. L�instabilité représentée par la focalisation du flux (formation du 
canal, à grande échelle) naît de la focalisation du fluide dans les zones de meilleure 
perméabilité ; il en résulte une rétroaction positive entre la dissolution et le flux, ayant pour 
conséquence le développement des chenaux allongés (SIEMERS et DREYBRODT, 1998 ; 
STEEFEL et LASAGA, 1990). 

 
Deux manifestations d�une relation inverse entre la variation de flux et la vitesse de 

dissolution restent inexpliquées. La première est la dissolution relativement rapide des 
aspérités au niveau de la fracture alors que le flux est supposé relativement faible, ce qui 
entraîne la fermeture des deux parois de la fracture ; la seconde est la persistance de grosses 
aspérités au niveau du canal central, où le flux est très important. 

 
 
 
En conclusion, les phénomènes de transport peuvent être quantifiés en résolvant 

simultanément les équations de la diffusivité et de la dispersion, qui sont à la base des 
modèles de transport réactif dans les milieux poreux ; ils constituent donc un facteur 
déterminant pour évaluer le transfert de masse des éléments conservatifs au cours de 
réactions chimiques ; un autre facteur déterminant est la réactivité des matières mises en 
jeu lors de ces réactions, dont une la conséquence et le transfert en solution des produits de 
réaction. L'étude des relations entre fluide et roche est donc aussi essentielle pour la 
compréhension et la prévision de l'évolution du système en déséquilibre. 
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IV. GÉNÉRALITÉS SUR LA GÉOCHIMIE DES CARBONATES 
 
 

IV.1. Rappels de thermodynamique 
 

IV.1.1. ÉQUATIONS DE BASE - SYSTÈME CALCO-CARBONIQUE 
 
Le système calco-carbonique CaCO3-CO2-H2O peut être représenté par les réactions qui 

suivent (MUCCI, 1983) : 
 
CO2 (g) ! CO2 (aq)    KH  
CO2 (aq) + H2O (l) ! H2CO3 (aq)  K0 10-1.47   (4.1) 
H2CO3 (aq) ! HCO3

- (aq) + H+ 
(aq)  K1 10-6.35 

HCO3
- (aq) ! CO3

2- (aq) + H+ 
(aq)  K2 10-10.33 

Ca2+ 
(aq) + CO3

2- (aq) ! CaCO3 (s)  Kps 10-8.34 (valeurs à 25°C d�après PLUMMER 
et BUSEMBERG, 1982). 
 
La quantité totale d'un élément TOTi (mol) est invariante et égale à la somme de toutes les 

espèces chimiques le contenant. Cette relation constitue l'équation de conservation de la 
matière. Ainsi, pour le système ci-dessus on a : 

 
TOTCa = nCa2+ 

(aq) + nCaCO3 (s)      (4.2) 
TOTC = nCO2 (g) + nCO2 (aq)+ nH2CO3 (aq)+ nHCO3

- (aq)+ nCO3
2- (aq) 

 
La répartition des différentes espèces du système à l'équilibre peut être transcrite suivant la 

loi d'action de masse : 
 

KH = 
)(2

)(2

gCO

aqCO

P
a

    K0 = 
2

32

CO

COH

a
a

 

K1 = 
32

3
*

COH

HCOH

a

aa −+

    K2 = 
−

−+

3

2
3

*

HCO

COH

a

aa
 

Kps = −+ ∗ 2
3

2 COCa aa  
 

Soit, en utilisant une notation plus générale, pour chaque réaction j : ∏
=

=
Nj

1i
j  a  K ji

i
α   (4.3) 

avec : Kj, la constante thermodynamique de la réaction chimique j 
Nj, le nombre d'espèces chimiques intervenant dans la réaction 
ai, l'activité de l'espèce i 
αij, le coefficient st�chiométrique de l'espèce Ci dans la réaction j 

 
L'activité ai d'une espèce est reliée à la concentration mi par un coefficient d�activité γi tel 

que : 
 

ai = γi mi.          (4.4) 
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Deux équations sont communément utilisées pour le calcul des coefficients d�activité des 

ions simples, en fonction de la force ionique I de la solution ( 2

2
1

ii zmI ∑= , où mi et zi 

représentent respectivement la molalité et la charge de l�ion i). 

⇒ Équation de Debye-Hückel étendue : cI
BIa

IAz

i

i
i +

+

−
=

2
1

2
1

2

1
log

&
γ    (4.5) 

où A et B sont des constantes qui dépendent de la température et du type de solution, c est 
une constante qui représente l�écart à la loi de Debye-Hückel, a&est le rayon ionique de l�ion i. 

⇒ Équation de Davies : bI
I

IAzi
i +

+
−=
1

log
2

γ  où A et b sont des constantes (4.6) 

 
IV.1.2. ÉTAT DE SATURATION 

 
L�état de saturation d�une solution vis-à-vis de la calcite est le rapport du produit 

d�activité ionique sur le produit de solubilité, et se définit par : 
 

Calciteps

COCa
Calcite K

aa −+

=Ω
2
3

2 *
       (4.7) 

 

où Ω est l�indice de saturation. Si Ω=1, alors la solution est à l�équilibre avec la calcite. Si 
Ω<1, la solution est sous saturée, et le minéral peut se dissoudre. Si Ω>1, la solution est 
sursaturée, et il peut y avoir précipitation de la calcite. 

 
IV.1.3. INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE ET DE LA PRESSION SUR LES CONSTANTES D’ÉQUILIBRE 
K 

 
Les valeurs de K dépendant de la température et de la pression, les variations de ces deux 

derniers paramètres influent sur la solubilité des carbonates et la distribution des espèces 
chimiques (MORSE et MACKENZIE, 1990). La solubilité de la calcite augmente avec la 
diminution de température et l�augmentation de pression. 

 
L�influence de la température sur les constantes d�équilibre est décrite par la loi de van�t 

Hoff :  
 

2
ln

RT
H

dT
Kd R°∆=         (4.8) 

 

où RH°∆  est l�enthalpie libre de réaction (J!mol-1), T la température (°K), R la constante 
des gaz parfaits (R=8.314 J!mol-1!K-1).  

 
L�influence de la pression sur les constantes d�équilibre est donnée par l�équation : 
 

2
0 5.0ln P

RT
KP

RT
V

K
K P






 ∆+





 ∆−=










     (4.9) 

 

où ∆V est la variation de volume associée à la réaction, P la pression appliquée, K0 la 
constante de réaction à P=1atm, KP la constante de réaction à la pression P (atm). 
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IV.2. Cinétique de dissolution des roches carbonatées 
 

IV.2.1. LOI CINÉTIQUE POUR LA DISSOLUTION DES MINÉRAUX CARBONATÉS 
 
La principale difficulté tient à la détermination des lois cinétiques et à l'appréciation de leur 

domaine de validité. Parmi les minéraux carbonatés, la calcite et l�aragonite ont été le plus 
souvent étudiées. Cependant les approches, les méthodes et conditions expérimentales 
différent d�une étude à l�autre, ce qui permet difficilement d�aboutir à une interprétation 
unitaire.  

 
La cinétique de dissolution et de précipitation des carbonates est influencée par de 

nombreux paramètres, comme le pH, la PCO2, les conditions hydrodynamiques, la 
température, la salinité, la présence d�inhibiteurs (Mg2+, −2

4HPO ), la morphologie de 
surface� (voir par exemple PLUMMER et al., 1978 ; SJÖBERG et RICKARD, 1984 ; CHOU et al. 
1989 ; MUCCI et MORSE, 1983 ; DOVE et HOCHELLA, 1993 ; WOLLAST, 1990 ; ALKATTAN, 
1996 ; BUHMANN et DREYBRODT, 1985 ; MACINNIS et BRANTLEY, 1992). Ces réactions sont 
contrôlées par les processus physiques et chimiques qui s�opèrent à l�interface entre le minéral 
et la solution ; le degré de déséquilibre (sur- ou sous-saturation) de la réaction est également 
un des facteurs qui contrôle la vitesse de réaction des carbonates en milieu aqueux (MORSE et 
MACKENZIE, 1990). 

 
Les réactions susceptibles d�être mises en jeu lors de la dissolution de la calcite sont les 

suivantes (CHOU et al., 1989) : 
−+

−
+ +⇔+ 3

2
1

13 HCOCaHCaCO
k

k
 (1)  k1=8.9 10-5 

−+
−

+⇔+ 3
2

2

2
*323 2HCOCaCOHCaCO

k

k
 (2) k2=5.0 10-8 où 32)(2*32 COHCOCOH aq +⇔  

−+
−

+⇔ 2
3

2
3

33 COCaCaCO
k

k

  (3)  k3=6.5 10-11, k-3=1.9 10-2 (valeurs de k en 

mol!cm-2!s-1, obtenues à 25°C, d�après CHOU et al., 1989). 
 
La vitesse de globale de réaction peut alors s�écrire :  
 
R = k1 aH+ + k2 aH2CO3* +k3 aH2O � k-3 aCa

2+ aCO3
2-    (4.10) 

 
En terme de complexation de surface, le premier terme de cette équation correspond à la 

protonation de surface, le deuxième à la carbonatation, et le troisième peut être considéré 
comme l�hydratation des sites de surface du minéral, caractérisé d�un point de vue théorique 
par la formation d�un complexe activé qui se décompose rapidement ; le quatrième terme 
correspond à la réaction inverse de précipitation (WOLLAST, 1990). 

 
 

IV.2.2. CONTRÔLE DE LA RÉACTION, INFLUENCE DU PH, DE LA PCO2 ET DE L’AGITATION 
 
De façon classique, la dissolution d'un solide dans un fluide se décompose en cinq étapes : 

(1) le transport des réactifs vers la surface du minéral, (2) l�adsorption des réactifs à la 
surface, (3) la réaction chimique de surface, (4) la désorption des produits de la surface et (5) 
le transport des produits loin de la surface. Bien entendu, c�est l�étape la plus lente qui 
gouverne la cinétique globale de réaction (étape limitante). Aussi la cinétique de dissolution 
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peut-elle être contrôlée par le transport des réactifs (1ère et dernière étape), ou par les réactions 
de surface (étapes intermédiaires). Un contrôle intermédiaire, mixte, est également possible. 
La figure 20 présente ces différents contrôles. 

 

 
Figure 20 : évolution des concentrations en fonction de la distance à l�interface lors du contrôle 
de la dissolution d�un solide par le transport (a), la réaction de surface (b), ou contrôle mixte (c), 
d�après MADÉ (1991) 

 
Trois régions sont couramment distinguées dans la littérature (BERNER et MORSE, 1974 ; 

PLUMMER et al., 1978 ; SJÖBERG et RICKARD, 1984) (figures 21 et 22). Il faut cependant noter 
que la localisation des limites entre deux régions dépend de la température et de la 
composition de la solution. 

 

 
Figure 21 : vitesse de dissolution de la calcite en fonction du pH et PCO2, pour des solutions 
agitées, à 25°C, d�après PLUMMER et al., 1978 
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Figure 22 : résumé des régimes cinétiques de dissolution de la calcite en fonction de la 
température et du pH, d�après SJÖBERG et RICKARD, 1984 

 
Aux pH faibles (pH<4) (région 1), la réaction (1) est dominante. La vitesse est limitée par 

le transport des réactifs entre la solution et la surface du minéral ; cette vitesse peut être 
décrite en terme de diffusion des réactifs au travers de la couche limite (BERNER et MORSE, 
1974), l�épaisseur de cette couche dépendant des turbulences locales, par la même de la 
vitesse d�agitation dans la phase aqueuse. En domaine acide, la loi vitesse de dissolution peut 
s�écrire : v=k(aH+)n, k dépendant de la température et de la vitesse d�agitation (PLUMMER et 
al., 1978). Suivant les auteurs, l�ordre de la réaction n varie de 0.2 à 1. Un ordre n<1 
indiquerait que la diffusion du proton n�est pas le seul facteur limitant (RICKARDS et SJÖBERG, 
1983), des phénomènes de rétrodiffusion des produits de la réaction, des réactions chimiques 
dans la couche limite ou la réaction inverse étant évoqués. 

 
Dans les régions 2 et 3, la vitesse est limitée à la fois par le transport diffusif des réactifs 

(RT) et par les réactions chimiques de surface (RC) (SJÖBERG et RICKARD, 1984) :  
 RT=kT(Cs-Cb) 
 RC=kC(Co-Cs) 
où kT est la constante cinétique de transport diffusif, kC la constante cinétique chimique ; 

Cs, Cb, Co sont les concentrations, respectivement à la surface, dans la solution et à l�équilibre. 
La vitesse de dissolution sous ce contrôle mixte peut s�écrire :  

v=k0(1-Ω1/2) 
avec k0=kC!kT/(kC+kT) ; Ω= Cb/Co ; l�ordre de réaction égal à ½ vis à vis de l�indice de 

saturation résulte du contrôle mixte. 
 
A pH modéré (4<pH<5.5), la cinétique dépend du pH, mais aussi de la PCO2, et les trois 

réactions se produisent simultanément. La vitesse peut s�écrire : 
 

R = k1 aH+ + k2 aH2CO3* +k3 aH2O.  

Cette équation décrit la réaction directe (
1sens

→ ), loin de l�équilibre.  
 
A l�approche de l�équilibre, la vitesse de dissolution est contrôlée par les réactions de 

surface ; la réaction inverse de précipitation (
2sens

← ) de l�équation (3) devient alors 

significative, la vitesse s�écrit : 
 

R = k3 aH2O� k-3 aCa
2+ aCO3

2-. 
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A l�équilibre, la vitesse globale étant nulle (R=0), alors :  
(aCa

2+!aCO3
2-)éq = Kps calcite = 

3

3

−k
k . 

 
 

IV.2.3. DÉPENDANCE DES CONSTANTES DE VITESSE K VIS-À-VIS DE LA TEMPÉRATURE 
 
Les constantes de vitesse k varient avec la température suivant la loi d�Arrhenius : 
 






 −= RT

EaAexpk         (4.11) 

où A représente le facteur de fréquence, Ea est l�énergie d�activation (J!mol-1), T la 
température (°K) et R la constante des gaz parfaits (J!mol-1!K-1). 

 
PLUMMER et al. (1978) ont exprimé la dépendance des constantes de réaction vis à vis de la 

température : log k1=0.198 � 444/T  avec Ea=8.36kJ/mole 
log k2= 2.84-2177/T  avec Ea=41.8kJ/mole 

  log k3=-5.86-317/T  avec Ea =6.27kJ/mole T<298.15 K 
log k3=1.10-1737/T  avec Ea=33.0kJ/mol  T>298.15 K 

 
La valeur de k1 (obtenue ici pour une vitesse d�agitation de 1800-2300 tpm) est en général 

fonction de l�agitation, alors que k2 et k3, qui représentent un contrôle par les réactions de 
surface au sens large, n�apparaissent pas comme étant dépendantes de l�agitation. 

 
 

IV.2.4. INFLUENCE DE LA NATURE DU CARBONATE 
 
CHOU et al. (1989) ont montré que, parmi les carbonates simples, la calcite (CaCO3), 

l�aragonite (CaCO3), et la whiterite (BaCO3) ont des comportements cinétiques similaires, 
indiquant que la nature du cation joue un rôle mineur dans le mécanisme de dissolution. La 
vitesse de dissolution de la magnésite (MgCO3) est beaucoup plus faible, ceci étant 
probablement du à la difficulté d�hydratation de MgCO3 et de déshydratation de Mg2+. Dans 
le cas des carbonates à deux composants métalliques, telle la dolomite (CaMgCO3), la 
cinétique et les mécanismes de dissolution sont plus compliqués. L�ordre de la réaction est 
inférieur à 1, cette dépendance pouvant être reliée à l�existence de complexes de surface. 

 
 

IV.2.5. INFLUENCE DE LA MORPHOLOGIE DE SURFACE 
 
La vitesse globale de dissolution de la calcite R est reliée à la surface du minéral en contact 

avec la solution par : 
 

R= r!(S/V) 
 

avec r, vitesse intrinsèque de dissolution ; V, volume de la solution (dm3) ; S surface totale 
de calcite en contact avec la solution (cm2) (S étant égal au produit de la surface spécifique Ss 
(cm2!g-1) par la masse m de calcite en solution(g)). La surface spécifique efficace, qui entre en 
jeu dans le phénomène de dissolution, dépend de la pureté de la calcite, de sa morphologie 
(rugosité, présence de défauts, fissures, boucles et coins de dislocation) et du nombre de sites 
réactionnels à sa surface. Cependant, la dépendance observée entre la vitesse de réaction et la 
densité de dislocation reste faible (insignifiante ou inférieure à un ordre de grandeur pour une 
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augmentation des dislocations de plusieurs ordres de grandeur) (MACINNIS et BRANTLEY, 
1992).  

 
IV.2.6. EFFET DES IMPURETÉS 

 
Dans des solutions complexes, les autres composés influencent les cinétiques de réaction au 

niveau de la nucléation, des transformations diagénétiques et des coprécipitations. L�influence 
de ces composés résulte de la formation de complexes avec les ions réactifs en solution ou de 
leur adsorption sur la surface de réaction (MORSE et MACKENZIE, 1990). 

 
De nombreux travaux ont été consacrés à l�étude de l�influence des ions phosphates et 

magnésium sur les vitesses de dissolution de la calcite et de la magnésite, afin de mieux 
comprendre notamment la faible réactivité de la calcite dans l�eau de mer (voir par exemple 
MUCCI et MORSE, 1984 ; DOVE et HOCHELLA, 1993 ; WALTER et HANOR, 1979 ; MUCCI, 
1986).  

 
Les phosphates sont des inhibiteurs puissants des cinétiques de réaction des carbonates. 

L�adsorption des ions phosphates a pour effet de diminuer le nombre de sites actifs pour les 
réactions de surface, ralentissant ainsi les vitesses de réaction. L�inhibition est d�autant plus 
grande que la quantité d�ions phosphates augmente (BERNER et MORSE, 1974 ; WALTER et 
HANOR, 1979). L�inhibition est également plus forte à proximité de l�équilibre ; MUCCI 
(1986) a relié cette observation à la durée moyenne de vie des surfaces de calcite à l�approche 
de l�équilibre : les ions phosphates ont plus de temps pour s�adsorber avant d�être délogés ou 
incorporés dans le réseau cristallin. 

 
L�influence de Mg2+ sur la dissolution peut être décrite en terme d�isotherme d�adsorption 

de Langmuir (REEDER, 1983) ; l�inhibition est donc d�autant plus grande que la proportion 
Mg2+ augmente dans la solution, mais aussi que l�on se rapproche de l�équilibre.  

 
La présence de matière organique et d�argiles influencent également les cinétiques de 

dissolution et précipitation en formant une couche adsorbée à la surface du minéral, limitant le 
nombre de sites réactifs (MORSE et MACKENZIE, 1990). 

 
 
 
 
On voit que les phénomènes géochimiques sont complexes et interdépendants. C'est 

pourquoi la quantification des transferts eau-roche requiert l'utilisation d'outils 
informatiques. Ces modèles reposent sur les principes de la thermodynamique et de la 
cinétique des interactions eau-roche. Ils conduisent au calcul de la distribution ionique des 
éléments, permettant de calculer l'état de saturation d'une solution par rapport aux 
minéraux, et de prévoir ainsi leur évolution au sein d'un système géochimique. 
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V. MODÉLISATION CHIMIQUE STATIQUE CHESS 
 

V.1. Introduction 
 
Le modèle géochimique statique CHESS (Ecole des Mines) s'intéresse à la description des 

états d�équilibre dans les différentes phases (aqueuse, solide, gazeuse), et à la répartition des 
différentes espèces chimiques au sein du système considéré. Ce logiciel de spéciation conduit 
à la recherche des espèces stables thermodynamiquement les plus abondantes, chaque élément 
pouvant être contrôlé par un minéral. CHESS peut, en outre, être utilisé de façon pseudo 
dynamique (titrage, flushing) dans le but d�étudier l�évolution du système chimique en 
fonction de la variation de certaines contraintes d�équilibre (pH, PCO2), de la surface réactive 
ou encore de la loi cinétique.  

 
 

V.2. Hypothèses de base du modèle CHESS  
 
Les déséquilibres observés dans les milieux géochimiques (solutions sur ou sous saturées 

vis-à-vis des certains minéraux) sont souvent interprétés comme des manifestations des 
cinétiques de réaction. Or, les paramètres cinétiques des réactions sont souvent mal connus ou 
non extrapolables. C'est pourquoi CHESS se base pour les calculs de spéciation sur 
l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique local (SALIGNAC, 1998) ; des lois cinétiques pour 
la dissolution et la précipitation des solides peuvent cependant y être associées. Les constantes 
thermodynamiques proviennent de la base de données du Lawrence Livermore National 
Laboratory (LLNL). Les équations de base sont :  

⇒ la loi d'action de masse  
⇒ l'équation de conservation de la matière 
⇒ la relation activité concentration  

Ces trois équations (cf. § IV.1.1.) constituent un système non linéaire dont la résolution 
permet de calculer la spéciation. La méthode de résolution retenue dans CHESS est la 
méthode des composantes de base et la résolution du système non-linéaire se fait par la 
méthode itérative de Newton-Raphson.  

 
 

V.3. Composition chimique et minéralogique des échantillons 
 
Les deux échantillons carbonatés (échantillon 7 et 8) proviennent de sondages effectués 

dans du Crétacé (Colline du Médecin, Cadarache). Des analyses ont été effectuées afin de 
caractériser leur composition chimique et minéralogique. Ces données serviront de paramètres 
d�entrée dans CHESS pour les simulations géochimiques. 
 
V.3.1. ANALYSES DIFFRACTOMÉTRIQUES RX 

 
La minéralogie a été déterminée par diffraction des rayons X sur la roche totale et sur la 

fraction argileuse extraite (laboratoire du CIG, et données antérieures). La teneur des 
minéraux, présentée avec les diffractogrammes, est estimée de façon semi-quantitative avec 
bouclage à 100%, les minéraux de la roche totale (figure 23) étant exprimés en pourcentage et 
ceux de la fraction argileuse (figure 24) sur dix. 
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Figure 23 : diffractogrammes RX de la roche totale des échantillons 7 et 8, présentant les raies 
caractéristiques des différents minéraux, par rapport de l'angle 2θθθθ de diffraction (en relation 
avec la distance réticulaire, en Å) 
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Figure 24 : diffractogramme RX de la fraction argileuse présentant les raies caractéristiques des 
distances réticulaires des minéraux argileux, et comportement en fonction des traitements 
spécifiques (chauffage, éthylène-glycol, hydrazine) 
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V.3.2. ANALYSES CHIMIQUES PAR SPECTROMÉTRIE D'ÉMISSION ATOMIQUE 
 
Les teneurs en silicium, aluminium, calcium, magnésium, manganèse, fer, sodium, 

potassium, titane et phosphore ont été analysées par Spectrométrie d'Émission Atomique - 
Source Plasma à Couplage Inductif (ICP-AES) au CRPG Vandoeuvre. Ces valeurs, présentées 
tableau 1, ont servi à la reconstitution des minéraux (tableau 2) suivant le protocole présenté 
ci-après, en comparaison des résultats obtenus en diffractométrie RX.  

⇒ attribution de la totalité du calcium et magnésium à la constitution de la calcite et de la 
dolomite ; en effet, même si ces deux éléments peuvent entrer dans la composition des 
argiles, la proportion de ces dernières est faible, et cela ne viendrait guère modifier les 
teneurs en calcite et dolomite de la roche. 

⇒ abondance du potassium qui a été réparti entre illite et smectite, parce que s'il 
participait seulement à la formation de l'illite, alors cette famille d'argile serait la plus 
abondante de la fraction argileuse ; or, les analyses diffractométriques RX ont montré 
que la kaolinite était prédominante. 

⇒ excès de silice par rapport à l'aluminium pour reconstituer la st�chiométrie des argiles 
(même les plus substituées) ; cet excès est attribué au quartz (élément trace aux RX). 

⇒ présence de fer, qui peut être attribuée à un oxyde de fer (g�thite ou hématite, 
indécelable aux RX à ces teneurs, mais observé en imagerie) ou à une smectite ferrifère 
(nontronite). 

 

Tableau 1 : composition chimique moyenne de l'échantillon 7 donnée par les analyses ICP-AES 
Oxyde SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO K2O TiO2 Na2O P2O5 MnO Perte Feu Total 

% massique 5,34 2,61 0,73 2,83 47,1 0,28 0,1 <LD <LD <LD 40,78 99,78 
M (g/mol) 60,09 101,96 159,7 40,31 56,08 94,18 236,4      

nélément (mol) 0,0889 0,0512 0,0091 0,0703 0,8399 0,0061 0,0004      

 
Tableau 2 : tableau de répartition st�chiométrique des différents éléments métalliques dans la 
reconstruction des minéraux et composition de l'échantillon 7 reconstruit à partir des teneurs 
des différents éléments chimiques obtenus en ICP-AES 

Minéral Dolomite Calcite Illite Kaolinite Smectite   % sur 10 

Constituant Ca Mg Ca Si4-x Al2+x Kx Si4 Al4 Si4-x Alx Al2-y M3+
y M+

x  Dolomite 8,00  

Ca 1 1     Calcite 87,57  
Mg 1      Illite 0,65 3,05 
Si   3,2 4 3,67  Kaolinite 0,96 4,52 
Al   2,8 4 0,33  Smectite 0,52 2,43 
K   0,8  0,33  Quartz 2,30  
Fe     2  Roche Totale 100,00  

Ti       Argiles 2,13 10,00 

 
Pour conclure, ces analyses des éléments chimiques sont en accord avec les analyses 

diffractométriques RX, mais des incertitudes demeurent néanmoins sur la nature exacte des 
minéraux argileux. 
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V.4. Applications de CHESS 
 
Cette étape permet d'évaluer les réactions chimiques susceptibles de se produire lors du 

passage du fluide, et de mettre en évidence les facteurs géochimiques influençant la 
dissolution des carbonates. 

 
V.4.1. RÉPARTITION DES ESPÈCES AU SEIN DU SYSTÈME CARBONIQUE 

 
Les activités des différentes espèces carbonatées peuvent être exprimées en fonction de la 

pression partielle de dioxyde de carbone (PCO2) et du pH (pH=-log aH+), et ces deux facteurs 
jouent sur la répartition des différentes espèces au sein du système (figure 25). 
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Figure 25 : diagramme de Bjerrüm montrant la répartition des différentes espèces du système 
carbonique (en proportions relatives) en fonction du pH, à 25°C 
 
V.4.2. ÉVOLUTION DU PH EN FONCTION DE LA PCO2 

 
La figure 26 présente l'évolution du pH d'une eau pure en fonction de la PCO2, en 

comparaison avec une eau en équilibre avec la calcite. Dans le contexte des expériences, le 
pH d�entrée doit rester constant à 3.90, et les pH obtenus en sortie indiquent que l�on ne se 
trouve pas à l�équilibre thermodynamique. On voit ainsi l�influence de la cinétique et du 
transport sur les réactions géochimiques. 
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Figure 26 : évolution du pH d'une eau pure et d'une eau en équilibre avec la calcite en fonction 
de la PCO2 (de 10-3.5-1 atm) 
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V.4.3. DESCRIPTION DES ÉTATS D'ÉQUILIBRE ET RÉPARTITION DES ESPÈCES ENTRE LES 
DIFFÉRENTES PHASES DU SYSTÈME 

 
La composition des échantillons issue des analyses (cf. V.3.1 et V.3.2) ne peut être 

introduite dans le modèle telle quelle. En effet, les minéraux interstratifiés (ici, illite-smectite) 
sont absents des bases de données thermodynamiques, aussi ont-ils été répartis entre illite et 
smectite. L'illite a été assimilée à une muscovite. La figure 27 présente les paramètres 
minéralogiques d'entrée dans CHESS à partir des données fournies par les analyses. 
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Figure 27 : composition de l'échantillon 7 et représentation dans CHESS 

 
Différentes combinaisons minéralogiques ont été testées à différentes PCO2 ; les simulations 

1, 2 et 3 testent l�influence de la PCO2 en présence d�une argile ferrifère, les simulations 4, 5 et 
6 testent également l�influence de la PCO2, mais en présence de différents oxydes métalliques 
(auxquels le fer est attribué), et 7 et 8 sont des systèmes où le fer n�est pas pris en compte ; les 
résultats sont présentés tableau 3. Les systèmes peuvent présenter un état de sursaturation vis 
à vis de certains minéraux ; cependant, il faut exclure ceux, bien que stables, qui n�ont pas été 
observés ou présumés dans les échantillons analysés, ou qui ne peuvent pas se former dans le 
contexte géologique sédimentaire (minéraux du métamorphisme, zéolites�) (tableau 4). 

 
Le pH d�équilibre est contrôlé par la calcite en équilibre avec l�eau à la PCO2 considérée. 

C�est lui qui exerce une grande influence sur les équilibres et les domaines de stabilité des 
minéraux. Aux pH élevés (PCO2 faibles, système fermé), la boehmite se forme aux dépends de 
la kaolinite, la dolomite est instable et se dissout au profit de la calcite qui précipite (sim. 3 et 
7) ; on observe aussi à ces faibles pressions l�apparition d�une chlorite magnésienne : le 
clinochlore-14Å. 

 
Les oxydes de fer sont totalement instables (sim. 6 et 7) ; tout le fer mis en solution 

contribue à la formation de la nontronite (smectite ferrifère), aux dépends de la 
montmorillonite ; il peut alors subsister de la montmorillonite si le fer est l�élément limitant ; 
c�est ce qu�on observe dans la simulation 5 : la montmorillonite se dissout totalement en 
présence d�hématite alors qu�elle persiste en présence de goethite (sim. 5 et 6), parce que la 
goethite contient deux fois moins de fer que l�hématite. Sous l�effet de la dissolution des 
carbonates, le calcium relargué se substitue au potassium dans la nontronite (sim. 1 à 3) et la 
montmorillonite (sim. 5). 

 
Le système 8 est thermodynamiquement stable (PCO2 atmosphérique, système ouvert). 
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Tableau 3 : simulation de la répartition des espèces minérales et aqueuses de 8 systèmes 
géochimiques 

 
Tableau 4 : présentation des indices de saturation de quelques minéraux du système n°7 et 
suppression des espèces indésirables 
Saturation indices of minerals and colloids 
mineral Antigorite                  68.21 
mineral Clinochlore-14A             7.955 
mineral Tremolite                   6.822 
mineral Saponite-Ca                 5.992 
mineral Talc                        4.414 
mineral Scolecite                   2.152 
mineral Boehmite                   0.3933 
mineral Gibbsite                   0.2015 
mineral Dolomite-ord                    0  
 

Simulation 1 2 3 4 5 6 7 8 
Composition entrée mol/l 

Calcite 23.01 
Dolomite 1.55 
Kaolinite 0.3 

Muscovite 0.07 
Nontronite-K 0.07 0.07 0.07 * * * * * 

Montmorillonite-Ca * * * * * * 0.07 0.07 
Montmorillonite-K * * * 0.07 0.07 0.07 * * 

Goethite * * * 0.05 0.05 * * * 
Hématite * * * * * 0.05 * * 

PCO2 1 3.2 10-4 3.2 10-5 1 3.2 10-4 3.2 10-4 3.2 10-5 3.2 10-4 

Composition en sortie mol/l 
pH 6.03 8.28 8.93 6.03 8.28 8.28 8.93 8.28 

Calcite 22.99 23 23.88 22.98 22.99 22.98 24.46 23.01 
Dolomite 1.549 1.55 0.666 1.573 1.562 1.573 0.107 1.55 
Muscovite 0.090 0.093 0.093 0.090 0.093 0.093 0.070 0.070 
Kaolinite 0.269 0.265  0.324 0.291 0.314  0.300 
Boehmite 6.89 10-5 7.08 10-5 0.177   3.97 10-3 0.130  

Nontronite-Ca 0.07 0.07 0.07 0.025 0.025 0.05   
Montmorillonite-Ca     0.034   0.070 

Calcédoine    0.079     
Clinochlore-14A   0.177    0.293  

Concentrations des éléments aqueux mol/l 
H[+] 3.38 10-2 1.07 10-5 1.0910-6 3.38 10-2 1.09 10-5 1.09 10-5 1.0910-6 1.09 10-5 

Ca[2+] 8.29 10-3 4.74 10-4 2,32 10-4 8.29 10-3 4.76 10-4 4.76 10-4 2,32 10-4 4.76 10-4 
HCO3[-] 0.054 1,01 10-3 4,60 10-4 0.054 1,01 10-3 1,01 10-3 4,60 10-4 1,01 10-3 
Mg[2+] 5,41 10-4 3.08 10-5 1.49 10-5 5,41 10-4 3.09 10-5 3.09 10-5 1.49 10-5 3.09 10-5 
Al[3+] 3.74 10-9 9.81 10-8 4.22 10-7 1.39 10-9 6.70 10-8 9.74 10-8 4.22 10-7 6.70 10-8 

SiO2(aq) 6.89 10-5 7.09 10-5 6.15 10-5 1.86 10-4 1.03 10-4 7.08 10-5 6.15 10-5 1.03 10-4 
K[+] 2.55 10-3 1.27 10-5 5.40 10-6 2.55 10-3 1.28 10-5 1.28 10-5 5.40 10-6 1.28 10-5 

Fe[3+] 2.08 10-12 3.41 10-13 4.81 10-13 3.97 10-13 1.83 10-13 3.42 10-13   
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V.4.4. INFLUENCE DES ARGILES 

 
Comme l'indique le tableau 5, les constantes cinétiques de dissolution des minéraux 

argileux sont très faibles, environ huit ordres de grandeur inférieures à celles des carbonates 
(pour une PCO2=1 atm). En l�absence de référence, les constantes cinétiques de la 
montmorillonite et de la nontronite ont été prises égales à celle de la muscovite. 

 
Tableau 5 : valeurs de constantes cinétiques des minéraux carbonatés (d�après Chou et al., 1989) 
et argileux (d'après Madé, 1991 (Carrol-Webb et Walther, 1990 ; Stumm et Wieland, 1990)), à 
pH 5 et à une température de 25°C 

Minéral k (mol!!!!cm-2!!!!s-1) 
Calcite 1.8 10-8 

Dolomite 3.4 10-9 
Kaolinite 3.1 10-17 
Muscovite 2.4 10-17 

Monmorillonite  2.4 10-17 
Nontronite 2.4 10-17 
 
La présence d�argiles ne semble pas, à l'échelle de temps considérée (1 jour), avoir une 

influence sur l�évolution géochimique du système. Le résultat de la simulation cinétique 
menée en batch avec CHESS sur le système {calcite, dolomite, kaolinite, muscovite et 
montmorillonite} montre, figure 28, que les concentrations totales en K+, SiO2 et Al3+ 
(signature des argiles) sont très faibles (10-9 à 10-11M). 

 
Cependant on peut supposer que ces argiles peuvent exercer une influence au niveau de la 

surface réactive des carbonates (diminution par tapissage). 
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Figure 28 : évolution des concentrations en ions calcium, magnésium, aluminium, potassium et 
silicium (échelle logarithmique) en fonction du temps 
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Sur cette figure, on remarque également que la concentration en Mg2+ décroît au bout 
d�environ 9 heures ; ce phénomène résulte de la réaction incongruente de la dolomite : au 
départ calcite et dolomite se dissolvent simultanément, plus rapidement pour la calcite ; il en 
résulte la mise en solution de HCO3

-, Ca2+ et Mg2+ jusqu�au moment ou la quantité de Ca2+ 
vient sursaturer la solution vis-à-vis de la dolomite, qui précipite alors que la calcite continue 
de se dissoudre. 

 
 
 
Le modèle géochimique statique CHESS permet de calculer les transferts de masse 

réversibles entre les phases solides et fluides dans les roches. Pour des conditions physico-
chimiques données (composition, pH, température, pression partielle de CO2…), il calcule 
la répartition des espèces aqueuses à partir de l’expression de la loi d’action de masse et 
prévoit ainsi l’évolution d’un système géochimique à l’équilibre thermodynamique. Il 
permet aussi d’accéder au temps d’évolution d’un système eau-roche déséquilibré en 
introduisant la cinétique des phénomènes de dissolution et/ou de précipitation. 

 
Seulement la circulation de fluide dans la fracture sous les conditions expérimentales 

entraîne des transferts de masse irréversibles entre le fluide et l’encaissant carbonaté, d’où 
la nécessité d’adopter un modèle dynamique de transport réactif qui puisse rendre compte 
du transfert et du transport de ces éléments en solution. 
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VI. APPLICATION DE HYTEC À LA SIMULATION DU TRANSPORT 
RÉACTIF 

 
 

VI.1. Introduction 
 
La dissolution des carbonates, suite au passage du fluide enrichi en CO2 dans la fracture, a 

été simulée grâce au modèle couplé chimie � transport HYTEC (Ecole des Mines) ; le code 
PHREEQC (U.S. Geological Survey) a également été utilisé dans un souci de comparaison. 
Cette approche des écoulements en milieu fissuré par un milieu continu équivalent constitue 
une première approximation. Elle est destinée à évaluer la sensibilité des différents paramètres 
hydrodynamiques et géochimiques sur le transfert de masse au sein de la roche. 

 
 

VI.2. Hypothèses de base des modèles HYTEC et PHREEQC  
 
HYTEC est un modèle de transfert de masse qui intègre le modèle géochimique CHESS, 

profitant ainsi d'une description complète et précise du comportement géochimique d'un 
système (DE WINDT et VAN DER LEE, 1999). HYTEC 1D étant développé initialement pour les 
expériences en colonne, les conditions aux limites sont : concentration constante en amont du 
système et flux libre de matière en aval. L'équation monodimensionnelle de transport multi-
solutés de HYTEC 1D est de type concentration totale explicite, soit :  

 

)(c    t
C  i

i L=∂
∂ω  

 
où Ci et ci sont respectivement la concentration totale et la concentration en solution de 

l'espèce i, et L l'opérateur de transport, qui intègre les phénomènes de convection, dispersion 
et diffusion moléculaire (voir paragraphes III.1. et III.2.). La résolution de l'équation de 
transport se fait selon un schéma en différences finies, optimisé pour le transport convectif 
unidirectionnel. Le couplage entre les modules de transport et de géochimie est obtenu par 
une méthode à deux pas itérative. 

 
PHREEQC est un modèle de transport de masse 1D dit « en boites ou cellules 

mélangeuses » (PARKHURST et APPELO, 1999). Il s�agit en fait d�un modèle utilisant une 
méthode des différences finies classique, associée à un schéma de résolution permettant de 
quantifier le transport de masse convectif pur. Les réactions d�équilibre chimiques et les 
réactions cinétiques sont calculées après le pas de transport advectif et le pas de dispersion. La 
dispersion numérique est minimisée par le respect du critère de Courant en imposant un pas 
de temps fixe : ∆t = ∆x/U, où ∆x est la taille de la cellule et U la vitesse de Darcy. Cette 
contrainte présente néanmoins le désavantage d�allonger considérablement les temps de 
calcul. 
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VI.3. Application des modèles couplés chimie-transport à la modélisation 
du transport réactif 

 
 

VI.3.1. DÉFINITION DU SYSTÈME ET CHOIX DES PARAMÈTRES EN ENTRÉE DANS HYTEC 
 
Le système, assimilé à la fracture entourée de calcite (porosité=1, [calcite]=27,1 mol!l-1) 

(cas de l'échantillon 8), est représenté par une colonne 1D de 12.24 mm de longueur, 
subdivisée en 51 mailles. Le choix de discrétisation spatiale qui vise à s'affranchir d'éventuels 
problèmes d'instabilité numérique en satisfaisant le critère suivant sur le nombre de Peclet : 

2  D
x U  Pe ≤∆= , serait de définir au moins 61 mailles, mais on n'observe pas de différence 

significative en adoptant un maillage plus lâche, et les temps de calcul s'en trouvent réduits. 
La calcite est mise initialement à l�équilibre avec la pression de dioxyde de carbone 
atmosphérique (PCO2=3.2 10-4 atm). L�injection de CO2 se fait dans la première maille ; les 
coefficients de diffusion et de dispersivité sont choisis respectivement 7 10-10 m2!s-1 
(coefficient de diffusion du calcium) et 0.1 mm. Le schéma de discrétisation temporel utilisé 
est celui de Crank-Nicholson ; afin de s'affranchir des problèmes d'instabilité, la valeur du pas 
de temps vérifie initialement le critère de Courant : 2

Pe  x  ω
∆t U  Co ≤∆= .  

 
La loi de vitesse globale de réaction introduite dans le modèle HYTEC est de la forme :  
 

[ ] 1) - ( Ci k)(Sr  R  )(
j ∏ Ω⋅== paij

dt
Sjd , 

 

où Sr est la surface réactive du minéral (m2!l-1), k la constante intrinsèque de dissolution 
(mol!m-2!s-1), [Ci]aij représente l'activité des espèces inhibitrices ou des catalyseurs, et (Ωp-1) 
le degré de déséquilibre. Or, la loi cinétique pour la dissolution des minéraux carbonatés est 
souvent énoncée comme suit : R (mol!s-1) = Sr!(k1!aH+ + k2!aCO2 + k3!aH2O) (cf § IV.2.1.). 
Aussi n'est-il possible de l'introduire dans HYTEC qu'en recherchant une constante approchée 
(figure 29) dans le domaine de pH des expériences. La vitesse globale retenue pour la calcite 
est : R = Sr!2.66 10-6!aH+

0.66, et R = Sr!2.64 10-9!aH+
0.103 pour la dolomite ; il s'agit de bonnes 

approximations entre pH 4 et 4.8 des lois proposées par PLUMMER et al. (1978) pour la calcite, 
et CHOU et al. (1989) pour la dolomite. 
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Figure 29 : évolution de la vitesse intrinsèque r de dissolution de la calcite et de la dolomite (-log 
r) en fonction du pH (-log aH+) pour une PCO2=1atm (d'après la loi cinétique proposée par 
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PLUMMER et al., 1978 pour la calcite, et CHOU et al., 1989 pour la dolomite), et proposition d'une 
loi cinétique approchée entre pH 4 et 4,8 

 
Les paramètres d�entrée disponibles (issus de l�expérimentation) sont les pH en entrée (eau 

en équilibre avec une PCO2=1atm, soit pH=3.91) et à la sortie de l�échantillon (pH≈5.05), et un 
ordre de grandeur du débit Q traversant l�échantillon (Q≈10-8 m3/s (50ml/h)), ces valeurs étant 
issues de mesures ponctuelles, et donc ayant été susceptibles de varier en cours d'expérience. 
Dans ce contexte, il est possible de simuler le transport réactif en prenant des valeurs 
approchées de la surface réactive (estimée en premier lieu égale à la surface des deux épontes 
de la fracture plus la surface supérieure de l�échantillon, soit 172 mm2 ou 2 cm2!g-1). La 
vitesse de Darcy sera le paramètre que l'on fera varier jusqu'à obtenir le profil de pH 
expérimental. Le schéma ci-dessous (figure 30) résume les paramètres d�entrée dans le 
modèle. 
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Figure 30 : définition du système et paramètres d'entrée dans le modèle 

 
 

VI.3.2. PROFILS DE PH ET DE DISSOLUTION 
 
Le profil de pH (figure 31), calé par les valeurs expérimentales du pH en entrée et sortie, est 

obtenu pour une vitesse de Darcy de 1.35 10-4 m!s-1. Les concentrations en ions Ca2+ et HCO3
- 

sont respectivement de 8.98 10-4 et 1.79 10-3 mol!l-1 à la sortie. 
 
L'allure de la courbe de pH croît au cours de la traversée du fluide dans l'échantillon, et tend 

vers une asymptote (qui correspondrait à une eau en l'équilibre avec la calcite si l�échantillon 
était plus long ou la vitesse de circulation réduite). Étant donné la petite longueur de 
l�échantillon et l�ordre de grandeur important de la vitesse de circulation, le régime permanent 
est atteint avant la première minute et le profil reste alors constant au cours du temps. Le 
régime d�écoulement est essentiellement convectif, et les phénomènes de diffusion sont 
négligeables. 

 
L'augmentation du pH suite à la réaction de dissolution des carbonates avec le CO2 entraîne 

une diminution de la vitesse de dissolution (cette dernière étant fonction du pH) ; le taux de 
dissolution n'est alors pas uniforme le long de la fracture (figure 32), et le profil de dissolution 
résultant dans la fracture a une allure en V.  
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Les profils de pH et de concentration en ions obtenus avec les modèles HYTEC et 
PHREEQC sont très similaires, ce qui permet d�utiliser ces logiciels en complément. 
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Figure 31 : profil simulé de pH au sein de l'échantillon de calcite en régime permanent 
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Figure 32 : profil simulé de dissolution de la calcite dans l�échantillon, atteint au bout d�une 
heure 

 
 

VI.3.3. CALCUL DU TAUX DE DISSOLUTION ET D’OUVERTURE DE LA FRACTURE 
 
Le volume de l�échantillon étant de 0.34 cm3, 9.2 mmol de calcite sont donc contenues dans 

ce dernier (si on considère une porosité quasi nulle). Si on suppose que la fracture est plane, 
alors la surface d�une éponte est de 72 mm2, ce qui représente une surface réactive de 2 
cm2!g-1, soit 187 cm2!mol-1ou encore 0.54 m2!l-1 pour le système défini précédemment. Pour 
simplifier, on considérera que la dissolution est uniforme le long du profil de l�échantillon, et 
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donc que les épontes restent parallèles. A partir du calcul du taux de dissolution, on peut donc 
déterminer le degré d�ouverture de la fracture au cours du temps (tableau 6). 

 
Tableau 6 : calcul du taux de dissolution et d�ouverture de la fracture à partir des 
concentrations en calcite dans chaque maille fournies par HYTEC 

Dissout (mol/l*50mailles*1h) 1,7922 
Dissout (mol/l) 0,0358 

Quantité dissoute (mmol/h) 0,0122 
Volume dissout (mm3/h) 0,4494 

Quantité dissoute (mmol/24h) 0,2920 
Volume dissout (mm3/j) 10,7863 

Taux dissolution (%volumique/j) 0,0317 
Ouverture fracture (µm/h) 6,2 

 
 

VI.3.4. INFLUENCE CONJOINTE DE LA SURFACE RÉACTIVE ET DE LA VITESSE DE DARCY 
 
Si on observe des images au microscope électronique à balayage ou même les simples 

parois de la fracture, on remarquera que ces dernières ne sont pas planes et présentent des 
aspérités susceptibles d�augmenter la surface de réaction. A l�inverse, la présence d�argiles 
peut venir diminuer par tapissage la surface réactive. Or, le pH en sortie est sensible à ce 
dernier paramètre, et de surcroît est aussi sensible à la vitesse de fluide dans la fracture ; plus 
la surface réactive est grande, plus la mise en solution de produits de réaction est importante ; 
plus la vitesse augmente, plus grand est le débit et par la même le transfert de matière ; et 
inversement. Ainsi est-il possible d�obtenir un même profil de pH et de concentration ionique 
dans la fracture pour des couples surface réactive � vitesse de Darcy différents (figure 33 et 
figure 34). Aussi sera t�il nécessaire par la suite d�accéder précisément à ces paramètres, car le 
taux de dissolution de la calcite peut considérablement varier en conséquence (cf. tableau 7). 
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Figure 33 : relation entre surface réactive et vitesse moyenne de pores ; l�ensemble des points sur 
chaque droite conduit à l�obtention d�un profil de pH identique 
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Figure 34 : comparaison de l'évolution de calcite (mol!!!!l-1!!!!maille-1) dans la colonne en fonction de 
la surface réactive Sr (m2!!!!l-1) et vitesse de pore v (m!!!!s-1) pour un même profil de pH 

 
Tableau 7 : influence du couple vitesse de Darcy � surface réactive sur le taux de dissolution de 
la calcite et l�ouverture de la fracture, obtenus pour un même profil de pH 

Surface réactive (cm2!g-1) 2 8 
Vitesse Darcy (m!s-1) 1.35 10-4 5 10-4 

Taux dissolution (%volumique!j-1) 3.17 11.79 
Taux d�ouverture (µm!h-1) 6.2 23.2 

 
 

VI.3.5. INFLUENCE DE LA LOI CINÉTIQUE 
 
Le logiciel PHREEQC permet, par le biais d�une interface en programme BASIC, de 

définir différentes expressions de la vitesse pour les réactions cinétiques. Aussi a t�il été 
utilisé pour étudier l�influence de la loi cinétique sur le taux de dissolution de l�échantillon. 

 
Les profils de concentrations ioniques et pH dépendent de la loi cinétique introduite dans le 

modèle (figure35). Et, comme on peut le voir tableau 8, la loi cinétique de dissolution exerce 
une influence directe sur le taux de dissolution. On remarque que la loi approchée est bien 
calée pour les pH les plus faibles, pour lesquels les vitesses de dissolution sont les plus 
grandes (ce qui minimise l�erreur sur le transfert de masse), puis dévie ensuite 
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progressivement en sous estimant la vitesse de dissolution, par la même le pH et les 
concentrations en Ca2+ et HCO3

- en solution.  
 
De plus, il faut se rappeler que les lois cinétiques sont déterminées à l�issue de travaux 

expérimentaux réalisés en batch et menés sur de fines poudres, c�est pourquoi elles ne sont 
pas forcément adaptées au contexte de nos expériences.  
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Figure 35 : comparaison des profils de pH et de concentration en régime permanent, pour 
différentes lois cinétiques (loi Chou r = 8.9 10-5 aH+ + 5.0 10-8 aH2CO3* +6.5 10-11

 aH2O ; loi Plummer 
r = 5.1 10-5 aH+ + 3.5 10-8 aH2CO3* + 1.2 10-11

 aH2O ; loi approchée r = 2.66 aH+
0.66) 

 
Tableau 8 : influence de la loi cinétique introduite dans le modèle sur le taux de dissolution de la 
calcite 

Loi cinétique approchée Plummer (1978) Chou (1986) 
Dissout (mol!l-1!h-1) 0,1370 0,1545 0,2083 

Quantité dissoute (mmol!h-1) 0,0465 0,0525 0,0707 
Volume dissout (mm3!h-1) 1,718 1,938 2,612 

Taux de dissolution (%volumique!j-1) 12,13 13,68 18,43 
Taux d�ouverture de la fracture(µm!h-1) 23,9 26,9 36,3 

 
 

VI.3.6. INFLUENCE DE LA NATURE DU CARBONATE SUR LE TAUX DE DISSOLUTION 
 
Si on considère un système composé de calcite et de dolomite, tel l�échantillon 7, on voit 

que la présence de plusieurs carbonates au sein du système va avoir une influence sur la 
dissolution, en comparaison d�un système composé uniquement de calcite (cas de 
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l�échantillon 8). En effet la proportion de différents carbonates va influer d�une part sur la 
grandeur de leur surface réactive (en proportion) et, d�autre part, même si l�on considère pour 
des conditions hydrodynamiques identiques, que calcite et dolomite peuvent avoir une même 
surface de réaction, les conditions d�équilibre (notamment le pH) et les lois cinétiques étant 
différentes pour ces deux espèces de carbonates, cela va se répercuter sur le taux de 
dissolution. 

 
Le tableau 9 présente la répercussion de la nature des carbonates, de surfaces réactives 

identiques (en proportion relative), mis en jeu pour des systèmes de composition variable en 
calcite et dolomite. On remarque qu�il n�est pas possible d�évaluer l�ouverture de la fracture, 
par un calcul proportionnel fait à partir des ouvertures d�un système composé de calcite à 
100% et de dolomite à 100% (deux premières colonnes du tableau). Cette différence provient 
du fait que calcite et dolomite n�ont ni le même pH d�équilibre (pH=8.28 pour la calcite, 
pH=8.17 pour la dolomite, après quinze jours de mise à l�équilibre en solution), ni la même 
vitesse de réaction. Ainsi le pH est en sortie de 5.02 pour un système 100% dolomite contre 
5.06 pour un système 100% calcite, la réaction étant plus avancée pour la calcite dont la 
vitesse de dissolution est plus grande. La prépondérance de la calcite par rapport à la dolomite 
dans le système va tendre à rapprocher le pH de 5.06, mais ce pH sera plus élevé que pour la 
réaction avec la seule dolomite, et donc va ralentir la vitesse de dissolution de cette dernière, 
et plus faible que pour la dissolution de la simple calcite et donc augmenter sa vitesse de 
dissolution. En conclusion la calcite se dissout plus vite et la dolomite légèrement plus 
lentement dans un système ou les deux carbonates sont présents, en conséquence de la relation 
qui lie vitesse de dissolution et activité de H+ dans les lois cinétiques (il faut noter que la 
dépendance à l�activité du proton est plus grande pour la calcite (aH+

0.66) que pour la dolomite 
(aH+

0.103) dans les lois approchées). 
 

Tableau 9 : influence de la nature du carbonate sur le taux de dissolution et d�ouverture de la 
fracture 

 Dolomite + Calcite 
 

Dolomite Calcite 
Dolomite Calcite Dolomite Calcite Dolomite Calcite 

Pourcentage minéral 100 100 50 50 25 75 10 90 
Surface réactive (m2/l) 2 2 1 1 0.5 1.5 0.2 1.8 

Dissout (mol/l*50mailles) 3,0649 6,6593 1,4993 3,6359 0,7456 5,2208 0,2977 6,1365 
Dissout (mol/l) 0,0613 0,1332 0,0300 0,0727 0,0149 0,1044 0,0060 0,1227 

Concentration (mol/l) 15,53 27,1 7,77 13,55 3,88 20,33 1,55 24,39 
Volume molaire (cm3/mol) 64,365 36,934       

pH en sortie 5,02 5,062  5,056  5.061  5.063 
Volume dissout (mm3/h) 1,341 1,667 0,656 0,912 0,326 1,309 0,130 1,539 

Taux dissolution (%volume/j) 9,47 11,79 11,08 11,54 11,78 
Ouverture totale (µm/h) (modèle) 18,63 23,19 21,78 22,72 23,18 

Ouverture (µm/h) (calcul proportionnel)   20,91 22,05 22,74 
 
 

VI.3.7. CAS DES ARGILES 
 
L�influence des argiles sur le système reste complexe. D�une part, elles ne sont pas 

réparties uniformément dans l�échantillon (on a vu en imagerie des concentrations d�argiles 
dans la fracture naturelle), d�autre part leur comportement aura tendance à différer suivant 
leur localisation ; en effet, les amas situés dans une fracture risquent d�être évacués dès le 
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début de l�écoulement sous l�effet de la pression de fluide (décolmatage), les amas situés 
hypothétiquement dans de gros pores seront aussi évacués rapidement lorsque ces derniers 
seront mis en contact avec la fracture au cours de son ouverture, et les argiles situées 
initialement dans la porosité matricielle vont se décrocher progressivement au fur et à mesure 
de l�ouverture de la fracture, en fonction de son taux d�ouverture. 

 
Si leur faible réactivité se confirme, il ne sera pas possible techniquement, à l�échelle de 

temps considérée, de déceler la présence de leurs signatures de dissolution (ions K+, SiO2, 
Al3+), et plutôt que par une approche géochimique, il faudrait peut être les considérer comme 
des particules physiques non réactives chimiquement, dont l�évacuation dépendra de leur 
localisation dans l�échantillon (ce qui nécessite une approche bidimensionnelle, voire 
tridimensionnelle), et implicitement du taux de dissolution des carbonates. 

 
Si on veut les considérer à une échelle de temps et d�espace plus grande, alors on pourra 

introduire leur cinétique de réaction dans les modèles et considérer que les carbonates sont à 
l�équilibre thermodynamique. En effet, même si les surfaces réactives des argiles sont 
beaucoup plus élevées que pour les carbonates, les écarts d�ordre de grandeur cinétique entre 
ces minéraux sont tellement importants que le modèle itératif HYTEC ne converge pas, et on 
peut douter des résultats que propose PHREEQC, car il apparaît des problèmes de divergence 
liés aux effets d�échelle quand les concentrations en solution deviennent inférieures à 10-15 
mol!l-1 (PARKURST et APPELO, 1999). 

 
 
 
Les modèles couplés chimie – transport ont donc permis d’évaluer le transfert de calcite 

au cours du passage du CO2 dans la fracture. A ce stade d’avancement, du fait de la 
méconnaissance de certains éléments, il nous a été seulement possible, au travers de 
simulations, de faire une étude d’impact des divers paramètres d’entrée du modèle sur la 
dissolution des carbonates. Il existe un grand nombre de combinaisons possibles entre 
paramètres hydrodynamiques et géochimiques qui peuvent conduire à un même résultat 
dans la modélisation et le calcul du taux de dissolution et d’ouverture de la fracture. De 
même, la seule connaissance des pH et concentrations ioniques est insuffisante pour 
modéliser le transfert de matière. Les variables les plus sensibles sont la vitesse de fluide, la 
vitesse intrinsèque de dissolution et la surface réactionnelle, la nature du carbonate 
intervenant dans une moindre mesure. 
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VII. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 
 
Ce travail réalisé au Centre d'Informatique Géologique ces six derniers mois en 

collaboration avec l�université de Montpellier a constitué une première approche de l�étude 
visant à caractériser les relations existant entre l�évolution géochimique, hydrodynamique et 
structurale de roches carbonatées fissurées. Sur la base de la mise en �uvre d�une chaîne 
complète de traitement depuis l�expérience jusqu�à la modélisation, cette étude a permis de 
faire un état des lieu des moyens expérimentaux et des capacités d�observation, puis de 
modéliser les processus hydrogéochimiques à l�échelle d�une fissure d�ouverture infra-
millimétrique. Il a révélé quelques lacunes au niveau des expériences de dissolution et mis en 
évidence les problèmes pouvant se poser lors du traitement d�image ou bien encore de la 
modélisation. 

 
Dans notre étude, la caractérisation de l�évolution des propriétés de transport repose sur 

l�utilisation de la tomographie RX et du traitement d�images associé pour observer et préciser, 
tout d�abord l�état initial de l�échantillon de roche carbonatée, puis ensuite l�évolution de 
fissures soumises à des réactions de dissolution. Ces observations vont fournir les contraintes 
pour la modélisation des processus chimiques et hydrodynamiques qui contrôlent ces 
modifications. 

 
En ce qui concerne la tomographie, on a vu que les images brutes ne sont pas directement 

exploitables pour une étude quantitative ; aussi est-il nécessaire de mettre en �uvre des 
traitements (élimination du bruit, binarisation), en essayant de reproduire la morphologie 
réelle de la fracture sans ajouter de la matrice ou des vides (une erreur d�un pixel se traduit 
par une déviation d�environ 5 µm). Il est nécessaire de placer les échantillons dans un même 
repère tridimensionnel, de corriger les artefacts qui introduisent une erreur dans le calcul de la 
géométrie de la fracture et certainement d�uniformiser les traitements sur les différents 
échantillons. Après la mise en place de cette méthodologie, il sera alors possible de réaliser 
l�approche quantitative de la caractérisation et de l'évolution des paramètres géométriques qui 
décrivent la fracture : ouverture, distribution, surface de contact, corrélation spatiale, rugosité 
(détermination de l'exposant de Hurst), tortuosité� 

 
Dans le contexte de nos expériences, la formation de canaux dans la fracture ou la 

localisation du flux n�ont pas été constatées, contrairement à ce qui a été mis en évidence dans 
d�autres travaux (SIEMERS et DREYBRODT, 1998 ; DURHAM et al., 2001 ; JOHNS et ROBERTS, 
1991) ; mais il est vrai que les conditions expérimentales sont très différentes d�une étude à 
l�autre (taille et orientation de l�échantillon, pression de fluide, pression de confinement, 
durée des expériences�) ; en particulier, pour les expériences réalisées au cours de cette 
étude, le setup expérimental était fait pour limiter toute composante mécanique (ex : 
rapprochement des épontes). Afin d�améliorer l�interprétation des expériences, il faudra 
dorénavant que l�on prenne en considération l�influence de la vitesse de fluide en liaison avec 
le nombre de Damkhöler, suivant lequel le profil de dissolution de la fracture doit prendre une 
allure plus ou moins semi-convexe (suivant le rapport de la vitesse de fluide sur la vitesse de 
réaction), voir adopter un profil « en entonnoir » si l�équilibre thermodynamique est atteint au 
sein de l�échantillon. On a vu enfin que la vitesse de circulation de fluide exerce une influence 
considérable sur le transport des éléments en solution. Jusqu�à présent, le cas considéré est 
celui d�écoulements laminaires permanents de fluide incompressible dans un milieu isotrope. 
Or, durant des étapes de percolation, bien que les capteurs de pression aient été mal adaptés à 
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un suivi complet de l�évolution de la perméabilité de la fissure, nous avons constater, lors 
d�augmentation du débit, que très rapidement la loi de Darcy (ou cubique) n�est plus valide. 
Cet aspect devra être pris en compte lors des expériences futures, soit en imposant les 
conditions nécessaires pour rester dans le domaine de validité de la loi de Darcy, soit en 
recherchant un outil de modélisation qui tienne plus compte des phénomènes à l�échelle 
microscopique en intégrant les équations de Navier-Stokes. 

 
L�approche par milieu continu équivalent retenue dans la simulation du transport réactif a 

mis en évidence les différents facteurs géochimiques qui influencent le taux de dissolution de 
la roche : pH, surface réactive, constante cinétique, nature des carbonates� Il soulève la 
nécessité d�adopter la plus grande précision au niveau des mesures et du suivi des 
expériences, tant au niveau de la caractérisation des échantillons (analyses chimiques, 
détermination des surfaces réactives) qu�au niveau du suivi des paramètres physico-chimiques 
de la solution aqueuse : pH en entrée et sortie, mais aussi mesure des concentrations en Ca2+, 
Mg2+, HCO3

- qui viendront compléter les informations sur l�évaluation du transfert de masse. 
L�influence des argiles pourra s�étudier en mesurant les concentrations en K+, SiO2 et Al3+ 
dans la solution percolante, et bien sûr également en travaillant directement sur des 
échantillons argileux. 

 
 
En conclusion, l’étude des propriétés de transport liée à la dissolution des fissures dans 

les roches reste un domaine de recherche vaste où beaucoup de paramètres interdépendants 
influencent l’évaluation du taux de dissolution de la roche. Cependant, à cette échelle, 
l’observation en continu des processus hydrodynamiques et géochimiques ainsi que de 
l’évolution de la géométrie du système est maintenant possible et devrait apporter à terme 
des informations importantes sur l’évolution des réservoirs fissurés sédimentaires. A l’issue 
de ce travail, que l’on pourrait assimiler à une étude de faisabilité, il apparaît que pour 
dimensionner les expériences, améliorer la chaîne d’acquisition et de traitement des 
données et contraindre la mise en œuvre et l’exploitation des outils de modélisation, la 
solution à adopter dans un premier temps sera sans doute de réaliser des expériences sur 
des fractures artificielles de géométrie contrôlée en comparaison des fractures naturelles, 
afin de séparer l’influence liée au contexte géochimique de celle liée à l’écoulement.  
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