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1 INTRODUCTION 

L'étude est axée sur deux problèmes actuels majeurs, étroitement liés bien 
qu'apparernrnent totalement distincts: d'une part la protection environne
mentale et d'autre part l'amélioration de la récupération du pétrole des ré
servoirs crayeux et la réduction des compactions associées. 

Du point de vue environnemental, le CO2 relâché dans l'atmosphère par 
les centrales thermiques à combustibles fossiles et autres industries utilisant 
ces combustibles, contribue actuellement à l'effet de serre pour 63% alors 
que le méthane y contribue pour 20%. Les poussières et les aérosols jouent 
également un rôle important dans l'effet de serre. Dans le cadre du proto
cole de Kyoto, pour stabiliser la concentration de CO2 dans l'atmosphère, 

1 L'étude, pluridisciplinaire, a été effectuée par les équipes des Laboratoires 
de Géologie de l'ingénieur, d'Hydrogéologie et de Prospection Géophysi
que et du Département de Génie Nucléaire et Centrales Electriques. 
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plusieurs mesures simultanées de réduction des émissions de CO2 à partir 
de la production d'énergie doivent être mises en œuvre, à la fois du côté de 
la demande et de la production d'électricité. 

Du point de vue pétrolier, les réservoirs en formations crayeuses, princi
palement en Mer du Nord (entre autres, le gisement d'Ekofisk), subissent 
des compactions importantes compromettant la stabilité des plates-formes, 
la déplétion du réservoir entraînant des "subsidences" inacceptables. De
puis 1986, l'opérateur procède à des injections d'eau de mer ("waterfloo
ding") afin de maintenir la pression du réservoir et d'améliorer la récupéra
tion du pétrole. Malgré cela, la subsidence continue à se produire, en raison 
du comportement particulier de la craie qui s'effondre lorsque le pétrole est 
balayé par l'eau. 

L'idée de base du projet est qu'il est possible de réduire, voire de suppri
mer, l'émission du CO2 dans l'atmosphère en le capturant au cours du cycle 
de production d'énergie et en le réinjectant dans le réservoir pétrolier, en 
lieu et place de l'eau de mer, de manière à récupérer davantage de pétrole et 
à limiter la subsidence. 

Actuellement, le stockage définitif de CO2 en formations géologiques se 
pratique surtout dans des aquifères, bien que des injections de CO2 soit ex
périmentées en réservoirs pétroliers. Cependant, il n'y a pas de tentatives 
d'injection en réservoir crayeux en raison, entre autres, de la crainte de 
phénomènes de dissolution. 

La démarche globale est donc la suivante: 

• production de CO2 dans une centrale "à émission (quasi) nulle" 
et capture de ce CO2 

• utilisation du CO2 capturé pour la récupération du pétrole 

• stockage définitif du CO2 dans le réservoir 

Pour que l'opération soit possible, il faut évidemment s'assurer que les 
propriétés mécaniques de la craie ne sont pas affectées par le balayage par 
du CO2 supercritique, comme elles sont affectées par le balayage à l'eau, et 
que la récupération du pétrole est supérieure à celle obtenue par le balayage 
à l'eau. Cet aspect est étudié expérimentalement. 
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2 CENTRALES THERMIQUES A EMISSION NULLE 

2.1 Position du problème 

Les technologies de contrôle des émissions de CO2 peuvent être classées en 
deux catégories : 

• la capture du CO2, principalement en aval, dans les fumées ( dé
carbonisation des fumées); 

• le développement de nouveaux concepts de centrales à émission 
de CO2 nulle ou quasi nulle. C'est le cas en particulier des cy
cles O2'CO2, catégorie à laquelle appartient le cycle MA TIANT 
conçu et modélisé à l'Université de Liège (Département Génie 
Nucléaire et Centrales Electriques). 

2.2 Le cycle MATIANT 

Ce cycle utilise le CO2 lui-même comme fluide de travail en lieu et place 
de l'azote de l'air. 

Le combustible fossile est brûlé avec de l'oxygène pur produit dans une 
unité de séparation d'air. 

Les produits de la combustion, essentiellement CO2 et H2O, sont alors 
extraits du fluide de travail. L'eau est retirée par simple refroidissement et 
condensation alors que le CO2 excédentaire (issu de la combustion, environ 
8% du flux recirculé) est extrait du CO2 pur. Ceci est aisé à faire, à l'aide 
d'une simple vanne, ce qui permet d'éviter l'utilisation de systèmes de cap
ture coûteux et gros consommateurs de chaleur comme les systèmes à ab
sorption chimique. De plus, la capture du CO2 est ici de près de 100% (une 
petite quantité est toutefois dissoute dans l'eau extraite) au lieu de 90% 
dans les autres systèmes. 

Le CO2 capturé est extrait à l'état liquide ou supercritique (8 -11 MPa, 15 
- 30°c). 

Le cycle thermodynamique MA TIANT est présenté, dans le diagramme 
température / entropie de la figure 1 
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Figure 1: diagramme T-S du cycle MATJANI. 

Il est similaire à un cycle à gaz de Brayton. Au point de vue énergétique, 
les centrales à émission nulle, requièrent toujours une unité de séparation 
d'air. La consommation d'énergie est donc déplacée d'aval (absorbeurs 
chimiques dans les fumées) en amont (alimentation en oxygène des brû
leurs). Des études d'optimisation technico-économiques doivent être faites 
pour évaluer les avantages et désavantages des diverses options .. 

Il donc est ainsi possible de réaliser des turbines à gaz en cycle semi
fermé à émission pratiquement nulle de CO2.Ce système est également à 
émission nulle de NOx et de SO2, qui se retrouvent dans le flux de CO2 et 
de H2O, répartis en fonction de leur solubilité dans ces milieux et qui ne 
sont donc pas, eux non plus, relâchés à l'atmosphère. 
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3 INTERACTION CO2 - PETROLE 

3.1 Mécanisme de récupération du pétrole par le CO2 supercritique 

Lorsqu'on pratique la récupération de pétrole par injection d'eau, une 
grande quantité de pétrole est toujours irrécupérable pour deux raisons 
principales. 

La première est que l'eau peut se déplacer selon des chemins préféren
tiels entre les puits d'injection et les puits de production. Une grande partie 
du pétrole est alors "by-passée" et n'est pas soumise à l'action du fluide de 
récupération. 

La seconde est que dans les pores de la roche, des secteurs de pétrole sont 
entourés d'eau et maintenus en place par la tension superficielle eau
pétrole, ce qui empêche tout écoulement et donc toute récupération. 

Ces problèmes ont été le moteur de la création d' un nouveau champ 
d'investigation en ce qui concerne le fluide injecté dans les réservoirs pé
troliers, et ont conduit à l'utilisation du dioxyde de carbone. 

Le CO2 agit d'abord, comme l'eau, par effet "piston". 

Ensuite, le dioxyde de carbone se dissout en partie dans le pétrole, pro
voquant, entre autre, une réduction de sa viscosité. Ces deux phénomènes 
améliorent la récupération du pétrole. Les composants légers du pétrole se 
dissolvent également en partie dans le dioxyde de carbone. Il y a donc un 
échange de matière entre les deux phases. 

Lorsque l'on utilise le dioxyde de carbone comme fluide d'injection, 
deux types extrêmes de comportement peuvent être définis: déplacement 
miscible ou non miscible. Le déplacement est non miscible lorsque le 
dioxyde de carbone enrichi en pétrole léger et le pétrole lourd forment deux 
phases bien distinctes. Le déplacement est miscible, très souvent lorsque le 
dioxyde de carbone se trouve à l'état supercritique: phase fluide dense, 
ayant des propriétés telles qu ' une grande partie des chaînes hydrocarbonées 
légères se dissolvent dans le dioxyde de carbone. Les deux phases n' en 
forment alors plus qu'une seule et il y a déplacement du pétrole par disso
lution dans le dioxyde de carbone. 
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La pression minimum de miscibilité (MMP) est définie comme étant la 
pression à partir de laquelle il y a miscibilité totale entre le dioxyde de car
bone et le pétrole. Des corrélations existent pour relier la MMP à la pro
fondeur du réservoir, à la température et aux propriétés du pétrole. On peut 
généralement considérer que la pression minimum de miscibilité est at
teinte dans des réservoirs qui sont à des profondeurs supérieures à 1000 m, 
à une température supérieure à 50°C, et dont la densité du pétrole est infé
rieure à 870 kg/m3 en conditions standard. En pratique, le C02 est à l'état 
supercritique dans les conditions typiques rencontrées dans les réservoirs. 

3.2 Conditions de récupération 

Les caractéristiques physiques du pétrole et du fluide de récupération in
fluencent les conditions et l'efficacité de la récupération. 

3.2.1 Différence de viscosité 

En raison de la différence de viscosité et donc de mobilité, le C02 se dé
place plus vite que le pétrole dans le réservoir. Ainsi, des canaux de C02 se 
déplacent à l'intérieur du pétrole, créant alors des irrégularités dans 
l'écoulement. De la même manière, le C02 s'écoule préférentiellement 
dans les zones de plus fortes perméabilités, "by-passant" du pétrole et di
minuant ainsi la récupération de ce dernier. De plus, dans ce dernier cas, 
du C02 est récupéré prématurément au puits, obligeant alors un traitement 
du flux sortant du réservoir. Pour résoudre ces problèmes, les volumes in
jectés de C02 seront beaucoup plus grands. Un cas de récupération bien gé
ré présenterait un rapport massique C02 sur pétrole récupéré de 4 au maxi
mum. 

3.2.2 Différence de densité 

Aux conditions typiquement rencontrées dans les réservoirs, le C02 est 
moins dense que l'eau et peut être plus ou moins dense que le pétrole. 

Ainsi, si la colonne de pétrole dans le réservoir est haute (supérieure à 
100 m), et si la perméabilité verticale est suffisante, le C02, s'il est moins 
dense que le pétrole, migre au sommet du réservoir, et seule une petite 
partie du pétrole est en contact avec le C02• Cette ségrégation gravitation
nelle résulte en un déplacement du pétrole très inefficace. Plus le flux est 
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faible, plus le phénomène est important, car les substances ont le temps de 
se déplacer verticalement. Dans le cas de certains réservoirs de la mer du 
Nord, le pétrole et le C02 ont des densités fort proches, et le transfert de 
matière entre ces phases diminue encore l'écart entre ces densités, rendant 
ce phénomène beaucoup moins important par rapport à l'utilisation de l'eau 
ou de la vapeur d'eau comme fluide de récupération. 

3.2.3 Récupération du CO2 au puits de production et réinjection définitive 

Lors de l'injection du C02, celui-ci déplace et dissout à la fois le pétrole 
qui est en contact proche avec lui. En fonction du taux de récupération du 
pétrole souhaité, on est amené à traiter le flux sortant du réservoir, c'est-à
dire à séparer le C02 du pétrole, et le réinjecter dans le puits. 

Après récupération du pétrole, le C02 est ainsi stocké définitivement 
dans le réservoir. 

4 INTERACTION C02 - CRAIE 

Les objectifs de l'étude expérimentale sont de vérifier si le comportement 
mécanique de la craie est affecté par l'injection de C02 comme il est affecté 
par l'injection d'eau et de quantifier la récupération de pétrole par le ba
layage au C02 supercritique 

A cet effet, une campane d'essais a été réalisée sur craies d'affleurement 
saturées en kérosène (Soltrol™), en pétrole brut de Mer du Nord et en eau 
en équilibre chimique. 

4.1 Comportement mécanique de la craie 

La craie présente un comportement mécanique élasto-visco-plastique. Lors 
d'un essai de compression, le comportement de la craie présente trois pha
ses caractéristiques illustrées par le diagramme de la figure 2 qui montre 
l'évolution de la contrainte axiale en fonction de la déformation axiale de 
l'échantillon au cours d'un essai oedométrique (essai Ko). 

On distingue successivement : un comportement pseudo élastique et li
néaire (non complètement réversible) [1], l'effondrement poreux ("pore 
collapse") (PC)[2] et un comportement plastique avec écrouissage [3] 
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Figure 2: diagramme contrainte/déformation d'une craie saturée en huile. 

De plus, la craie est sensible au fluide de saturation, comme le montre la 
figure 3 relative à des essais sur craies sèche, saturée en Soltrol et en eau. 
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Figure 3: essais de compression isotrope sur craies sèche et saturées en 
différents fluides. Diagrammes contrainte/ déformation. 
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Lorsque à un niveau de contraintes donné, on injecte de l'eau dans une 
craie saturée en huile, on observe une déformation additionnelle instanta
née qui fait passer d'une courbe "à l'huile" à la courbe "à l'eau" (figure 4). 
C'est ce comportement qui est responsable de la compaction additionnelle 
des champs pétroliers crayeux lors des injections d'eau de mer (waterfloo
ding). 
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Figure 4: essais de compression isotrope sur craies sèche et saturées en 
différents fluides. Diagrammes contrainte/ déformation. 

4.2 Etude expérimentale du balayage par CO2 

4.2.1 Dispositif expérimental - procédure d'essai 

Le dispositif expérimental comporte une cellule perméamètre triaxial per
mettant des pressions de confinement de 60 MPa et l'injection de fluides, à 
diverses pressions amont et aval, au travers de l'échantillon sous contrain
tes. Les différentes contraintes sont appliquées par des systèmes de vérins 
mécaniques mus par des moteurs pas à pas et couplés à des vérins hydrau
liques. 
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A l'amont de l'échantillon, le CO2 est mis en pression dans des accumu
lateurs hydropneumatiques capables de tenir des pressions de 33 et 55 
MPa. Le CO2 est porté à l'état supercritique par chauffage à plus de 32°C. 
Pour ce faire, une enceinte isolante chauffée à 35°C entoure l'ensemble du 
dispositif expérimental. A l'aval, le CO2 sort de l'échantillon, traverse une 
cellule en saphir permettant de visualiser le flux puis est recueilli dans une 
chambre sous pression ou, selon les types d'essais, mis à l'atmosphère. 

Cellule saphir pour visualisation du flux 

--- Cellule autocompensée (60 Mpa) 

Figure 5: cellule perméamètre triaxial autocompensée et cellule saphir 

La procédure d'essai est la suivante: 

L'échantillon de craie, saturé sous vide par le fluide voulu, et entouré 
d'une membrane en Viton® (capable de résister à l'action de l'huile hy
draulique de confinement) est placé dans la cellule triaxiale. 

La pression de confinement et la force axiale sont appliquées de manière 
à porter l'éprouvette à une contrainte isotrope juste inférieure au seuil de 
"pore collapse". Conformément à ce qui a été indiqué plus haut, cette con
trainte dépend du fluide de saturation. (10 MPa pour les échantillons satu
rés en eau et 16 MPa pour ceux saturés en huile). Sous cette contrainte, le 
CO2 supercritique est injecté entre des pressions amont et aval initiales va
lant respectivement de l'ordre de 10 MPa et 8 MPa (ces valeurs étant varia-
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bles d'un échantillon à l'autre). Le débit de gaz est calculé à partir de l'évo
lution des pressions dans les réservoirs amont et aval. La perméabilité in
trinsèque en est déduite. A la fin de l'essai, l'échantillon est extrait de la 
cellule et pesé pour déterminer la quantité de fluide balayé par le CO2• 

Enfin, pour déterminer si les caractéristiques mécaniques de l'échantillon 
ont subi des modifications suite au balayage par le CO2, l'échantillon testé 
est ensuite, en deuxième phase, resaturé dans le fluide initial, replacé dans 
la cellule et chargé sous contrainte isotrope jusqu'à dépasser le pore col
lapse. 

En plus de cette procédure, un essai de plus longue durée a été réalisé sur 
un échantillon saturé en eau pour étudier l'éventuelle dissolution par le CO2 

de la craie humide. Il a consisté à injecter un flux de CO2 dans l'échantillon, 
à le laisser en contact de l'échantillon sous 6 MPa et 35°C, durant 1 se
maine et à surveiller l'évolution de la déformation. 

4.2.2 résultats 

Les valeurs des coefficients de perméabilité ont été estimées par mesure du 
flux à travers le saphir et calculées à partir des courbes d'évolution des 
pressions dans les réservoirs amont et aval. La figure 6 donne un exemple 
de ces évolutions de pression et de la courbe du modèle de calcul de k .. 
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Figure 6: injection de CO2 supercritique - évolution des pressions 
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Les déformations radiales observées au cours de l'injection sont unique
ment dues à la variation de pression interstitielle qui provoque des varia
tions de contraintes effectives (au sens large puisqu'on a affaire à un milieu 
fluide biphasique) et non à un effet de "pore collapse". 

Les essais de "deuxième phase" ont montré que le matériau, après injec
tion du CO2 ont un seuil de plasticité (pore collapse) au moins égal, voire 
supérieur à celui des matériaux n'ayant pas été lessivés. La figure 7 montre 
les diagrammes contraintes/déformations avant et après injection de CO2 

pour les trois types de fluides saturants : eau, Soltrol et pétrole. 
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Figure 7: injection de CO2 supercritique - évolution des pressions 

L'essai d'injection de longue durée n'a montré aucune déformation addi
tionnelle durant la semaine pendant laquelle le CO2 a été maintenu en con
tact avec la craie à sa teneur en eau résiduelle, sous contraintes. Aucun ef
fet de dissolution n'est au stade actuel mis en évidence par cette 
manipulation. Il semble donc que la dissolution chimique par le CO2 asso
cié à l'eau résiduelle des éléments de coccolithes n'est pas un phénomène de 
grande importance. Peut-être, dans la suite de la recherche, faudra-t-il in-
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vestiguer davantage cet aspect, en considérant la dissolution sous con
traintes solide -solide. 

En ce qui concerne la récupération de pétrole, le CO2 se révèle, comme 
l'étude théorique l'a montré, nettement plus efficace que l'eau. 

Le tableau 1 donne les évolutions des degrés de saturation en huile (Sol
trol), pétrole brut et eau avant et après le balayage au CO2. Il donne aussi 
les perméabilités mesurées durant le balayage par le CO2 et permet aussi la 
comparaison des seuils de plasticité ("pore collapse") des différentes craies 
testées. 

Tableau 1 : Résultats des essais d'injection de CO2 supercritique 

Perméabi- Degré de Saturation "Pore Collapse" 

Fluide lité avant après avant après 

initial durant injection injection injection injection 
injection deCO2 deCO2 deCO2 deCO2 

deCO2 % % MPa MPa 

mD 

Huile (Soltrol) 0,15 99,6 2 18 à 22 25 

Huile (Soltrol) 0,3 98,6 1,4 18 à 22 24 

Eau 0,1 98,6 25,5 8 à 11 12,6 

Eau 0,04 98,4 7,7 8 à 11 11 

Pétrole brut 0,15 97,5 15,2 18 à 22 22,5 

On voit que le lessivage par du CO2 supercritique augmente considéra
blement la récupération du pétrole et de l'huile par rapport au balayage par 
de l'eau : le CO2 permettant d'atteindre d'environ 85% à 98% de récupéra
tion d'huile alors que le balayage à l'eau ne permet en général qu'une récu
pération de l'ordre de 70%. 
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Les résultats expérimentaux montrent donc la viabilité du processus d'in
jection de CO2 dans la craie comme roches réservoir : 

• augmentation de près de 20% de la récupération de pétrole; 

• pas de diminution de la perméabilité; 

• pas de phénomène de dissolution dans les conditions d'essai; 

• pas d'altération des propriétés mécaniques de la roche; il sem
blerait, au contraire, que la craie soit renforcée par le passage du 
CO2. 

5 CONCLUSIONS 

Cette étude a rassemblé deux domaines à première vue éloignés : la pro
duction d'énergie à émission quasi nulle de CO2 et l'amélioration de la ré
cupération du pétrole du gisement par injection de CO2 au lieu d'eau avec 
création d'un site de stockage à long terme du CO2 dans le gisement épuisé. 

Elle permet d'élaborer une stratégie de production d'énergie et de valori
sation du CO2 qui est gagnante sur les plans environnement et énergie: 

• en combattant l'effet de serre : production sans relâchement de CO2 

vers l'atmosphère et stockage du CO2 à long terme en site géologi
que; 

• en augmentant le taux de récupération des réserves de combustibles 
fossiles, sans les effets défavorables de l'injection d'eau d'hydro
gène, ... ). 

Sur le plan de l'analyse "3E" (Energie, Economie, Environnement), 
l'étude montre que la synergie de la combinaison production à émission 
nulle - récupération assistée de pétrole conduit à gagner dans les trois do
maines à travers la valorisation d'un déchet, le CO2• La récupération sup
plémentaire de pétrole (estimée à plusieurs centaines de millions de barils) 
pourrait plus que compenser les coûts associés à l'injection du CO2, à sa sé
paration du pétrole et à son stockage. 

La porte est ainsi ouverte à des études plus poussées, détaillant les as
pects énergétique, thermodynamique, physique, mécanique et économique, 
permettant de déterminer les conditions d'application pratique de l'idée. 
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