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Motivations : solutions géologiques en bassins sédimentaires pour répondre aux enjeux climatiques 

La responsabilité des activités humaines dans l’extrême rapidité du changement climatique actuel n’est 

plus remise en cause. L’humanité doit faire face à défi d'ampleur inégalée, comme illustré par la Figure 

1 issue du rapport 2018 du GIEC sur le climat. Elle montre le changement de la température moyenne 

globale par rapport à la fin du 20ème siècle. Les 2 courbes qui divergent à partir du début du 21ème siècle 

sont les projections de variation de la température pour 2 scénarios d'émission de gaz à effet de serre 

(GES). En rouge, le scénario pessimiste traduit la situation actuelle. En bleu, le scénario le plus optimiste 

est basé sur une réduction massive des rejets de GES. En fonction du scénario, le réchauffement pourrait 

être de 1°C à 4°C en moyenne. En 2009, la communauté internationale, réunie à Copenhague s'est 

accordée sur l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 °C, ce qui suppose la mise en œuvre 

du scénario le plus optimiste. 

                          

Figure 1. Accroissement actuel de température moyenne du globe selon différents scénarios possibles. 

D’après ce rapport du GIEC, même 2°C de réchauffement auront déjà de lourdes conséquences 

climatiques. D’où, l’urgence. Or, maintenir le réchauffement global en dessous de 2°C est un défi 

colossal. Il nécessite une modification radicale de nos comportements et en particulier de nos besoins 

en énergie, ainsi qu’une révolution de la politique énergétique, avec la mise en œuvre massive de 

technologies de production dites « bas carbone ». Le rapport du GIEC montre également que pour 

limiter le réchauffement climatique en dessous de 2°C la fraction des technologies bas carbone dans la 

production électrique doit atteindre près de 100%. Le défi est donc considérable, car hormis la filière 

nucléaire, seules les technologies basées sur les énergies renouvelables, principalement photovoltaïque 

et éolien, et plus marginalement biomasse et géothermique, peuvent être prises en considération. Une 

autre voie envisagée pour réduction des émissions de GES consiste en leur captage leur de leur 

production et leur stockage notamment sous forme géologique. 



Stockage temporaire d’énergie. Les énergies renouvelables représentent d'abord un défi technologique, 

mais aussi une révolution conceptuelle. De nature intermittente, la production d’énergie renouvelable 

ne peut pas s'ajuster à la demande, c'est au contraire la consommation qui devra s'ajuster à la production 

disponible. Cette révolution en est encore au stade des balbutiements. Sa trajectoire est encore incertaine 

du fait de sa dépendance aux évolutions technologiques, mais aussi du fait du cadre juridique national 

et international, de la prise en compte des impacts sur l'environnement et de la pression socio-

économique. Elle doit être soutenue par une recherche de pointe multidisciplinaire, permettant de 

proposer un panel de solutions modulables, répondant aux différents types d’enjeux de la transition 

énergétique. Parmi les grands axes de recherche privilégiés, les développements technologiques des 

systèmes de conversion énergétique et de stockage occupent une place centrale, en parallèle à 

l’optimisation de la gestion des réseaux et des flux, basée sur l’analyse des capacités de production et 

de stockage et des pratiques de consommation.  

De par leur caractère intermittent, le développement massif des énergies renouvelables rencontre un 

problème de taille :  la nécessité de stockage. Aussi, un des points clé de cette révolution réside dans le 

développement des capacités de stockage de l’énergie excédentaire produite en période creuse. La 

Figure 2 (World Energy Council, 2016) montre les différentes technologies actuelles en la matière. Le 

pompage-turbinage hydroélectrique est la solution la plus éprouvée et elle compte parmi les techniques 

les plus efficientes. Mais, actuellement la France ne dispose que de 5% de capacité de stockage 

hydroélectrique (donnée EDF) et la préservation de l’environnement limite le développement de ce 

secteur. Le stockage électrochimique (batteries) offre l’avantage de fournir de grandes puissances, mais 

sur de courtes durées. Son impact environnemental est également non négligeable. Une version similaire 

au pompage-turbinage est le stockage sous forme d’air comprimé en cavités salines souterraines 

(CAES : compressed air energy storage). Cette technique plus récente a été mise à l’épreuve depuis 

quelques décennies en Allemagne et aux USA. Son efficacité est proche de celle du pompage-turbinage 

hydroélectrique. Mais, son développement est limité par des contraintes d’ordre géologique (présence 

de formation de sel). Une alternative intéressante serait le stockage CAES souterrain dans des aquifères 

salins (ou des roches réservoir déplétées), dont les formations géologiques sont plus largement 

rependues en bassin sédimentaire. 

 
Figure 2 : Diagramme de capacité énergétique - temps de décharge, comparant les technologies 

actuelles de stockage. 

Séquestration du CO2. Les aquifères salins profonds des bassins sédimentaires, constitués essentiellement 

de roches réservoir carbonatées, présentent de très grandes capacités de stockage géologique. Ils sont de fait 



considérés aussi comme les meilleurs candidats pour la séquestration à long terme du CO2 capté sur site 

industriel. Plusieurs projets pilotes explorent à l’heure actuelle la faisabilité de ces concepts. Par exemple, 

entre 2010 et 2013, Total a expérimenté près de Jurançon le stockage géologique du CO2 émis par la centrale 

thermique de Lacq dans le réservoir gazier déplété du site de Rousse. Les techniques d’injection et de contrôle 

de stabilité du site à court terme sont au point. Néanmoins, des questions persistent quant à l’évolution et à 

l’intégrité de la roche à long terme, du fait notamment des interactions du carbonate avec le fluide agressif et 

à ses capacités de fluage.  

Géothermie profonde. Une troisième solution géologique pour faire face aux enjeux de réduction des gaz à 

effet de serre consiste à exploiter le potentiel géothermique des aquifères profonds, principalement pour des 

applications de chauffage mais aussi potentiellement de production électrique. Les bassins parisien (Dogger) 

et aquitain sont en France les principaux sites exploitables et encore largement sous-exploités, bien qu’une 

soixantaine de sites aient produit 2,6 TWh en 2018, en permettent d’économiser quelques 400 000 tonnes de 

CO2 annuellement. Le principe consiste à extraire l’eau des aquifères par pompage, à plusieurs centaines de 

mètres de profondeur, en capter les calories et la réinjecter par un autre puits. 

Objectif du travail. Le caractère commun de toutes ces applications est la roche carbonatée sédimentaire 

constitutifs des massifs considérés et les sollicitations multiphysiques qu’elle subit lors des processus 

considérés : modification de l’état de chargement mécanique (modification de la pression de fluide, eau ou 

gaz), modification de la température, attaque chimique acide,… De par leur nature fortement poreuse et la 

grande diversité des échelles d’hétérogénéités présentes dans les roches carbonatées (submicrométrique à 

centimétrique), induite par leurs histoires géologiques complexes et multiples, le comportement mécanique 

sous de telles sollicitations et les couplages induits, notamment l’évolution des propriétés de perméabilités, 

critique vis-à-vis des applications envisagées, sont encore mal connues. 

Le projet proposé vise à analyser et identifier précisément les divers micromécanismes sous-jacents à ces 

comportements, par leur observation directe par des outils d’imagerie 2D et 3D avancés, incluant microscopie 

optique et électronique à balayage (au LMS), microtomographie de laboratoire (Navier) et synchrotron (ligne 

Psiché/Soleil), expérimentation ex situ et in situ sous conditions triaxiales avec ou sans injection de fluide, et 

traitement d’image, notamment par corrélation d’images, pour la mise en évidence des mécanismes de 

déformation, diffus ou localisés, l’évolution des porosités et l’endommagement induit. 

Travaux antérieurs des équipes. Les trois équipes porteuses du projet disposent déjà d’une longue expertise 

sur le sujet. Ainsi le travail de thèse de L. Zinsmeister (2013, collaboration LMS/Navier/IFPEN), a montré 

le changement de régime d’endommagement de fragile à compactant-cisaillant selon l’état d’altération 

diffuse (par fluide acide) du carbonate naturel de Lavoux. Un autre travail plus récent (Nicolas et al., 2016 ; 

2017, coll. LMS et ENS) a montré un une propension notable au fluage sous faible charge déviatorique du 

carbonate naturel de Tavel. Ces observations de comportement macroscopique ont été appuyées par la 

caractérisation microstructurale post mortem, qui a notamment mis en évidence un comportement granulaire 

à la faveur de la coopération de mécanismes d’endommagement aux interfaces des grains de carbonates et 

de plasticité cristalline (glissement et maclage). Le travail de thèse récemment soutenu de Y. Abdallah 

(Navier, Labex MMCD) a par ailleurs montré l’influence dominante des hétérogénéités de porosité à échelle 

centimétrique d’un échantillon de laboratoire de carbonate de Saint Maximin (bassin parisien) sur la 

localisation de la déformation, pour divers niveaux de triaxialités. 

Ces études ont toutefois également mis en lumière la nécessité de poursuivre ces investigations en abordant 

sur une même roche l’ensemble des échelles invoquées par leur déformation et endommagement, sous 

sollicitation triaxiale et en présence de fluide interporal. Pour ce faire, les équipements disponibles dans les 

deux laboratoires seront mis à contribution pour couvrir une gamme d’échelle jusque-là inexplorée. Outre 



les outils d’imagerie déjà évoqués, le projet tirera ainsi bénéfice d’un dispositif d’essai triaxial récemment 

développé au LMS (en lien avec Navier), grâce aux cofinancements de Ressourcement Carnot M.I.N.E.S 

2018 et de l’AAP Cellule énergie du CNRS. Ce dispositif expérimental original (figure 2) formé d’une cellule 

triaxiale de capacité de 20 MPa de confinement, permettant de déformer in situ sous tomographie RX (en 

laboratoire ou sous rayonnement synchrotron) des échantillons de roches poreuses, avec contrôle de pression 

de pores, de dimensions allant de 4 à 15 mm de diamètre répond aux besoins énoncés ci-dessus. Il sera par 

ailleurs complété par des essais ex-situ au moyen de la machine triaxiale de Navier/Géotechnique, permettant 

de solliciter ex situ des échantillons de 40mm (dans la lignée du travail de Y. Abdallah). Il est par ailleurs 

envisagé d’étendre le dispositif triaxial de laboratoire pour solliciter in situ des échantillons de taille similaire. 

Les analyses triaxiales en tomographie seront complétés par des investigations post-mortem fines des zones 

de déformation localisées par microscopie électronique, voire de essais uniaxiaux in situ MEB sur ces mêmes 

zones avec les moyes disponibles au LMS. 
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Figure 3. a : Cellules de confinement fluide et pistons de dimensions adaptées à des échantillons de 4, 8, 12 et 15 

mm de diamètre. b : platine de la cellule de confinement avec vérin électromécanique et piston inférieur (mobile) 

de 15 mm de diamètre. c : cellule de chargement triaxial pour échantillons de 15 mm complète, avec double circuit 

d’injection pour le confinement et la pression de pores. 

Ces analyses seront menées sur des carbonates naturels présentant des structures typiques : nous avons pour 

cela sélectionné une série de carbonates naturels de type oolitique (Lavoux, Estaillades, Fig. 3) ou micritique 

(Tavel). Le LMS dispose également d’une bonne expérience de la synthèse par pressage isostatique à chaud 

de roches poreuses constituées de quartz et de carbonate, en proportions et en tailles de grains variables, afin 

de contrôler la porosité et la perméabilité du matériau (Fig. 3). Le travail sur un tel matériau synthétique 

permettra de réduire la complexité des phénomènes multiéchelles en jeu et de mettre en lumière les 

mécanismes dominants. 
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Fig. 4. a et b: Micrographies MEB du carbonate naturel oolithique de Lavoux et d’un matériau synthétique grés-

carbonate pressé à chaud, présentant une matrice carbonatée micritique (gris clair). 

Programme de travail 

Le programme scientifique comprend : 

1) Caractérisation microstructurale 3D et préparation des échantillons naturels et synthétiques. 

2) Essais mécaniques triaxiaux in situ MEB et tomographie RX (laboratoire et synchrotron), couvrant 

une vaste gamme d’échelles (échantillons de 40mm à 4 mm), de triaxialité et en présence de fluide 

interstitiel. 

3) Mesures des champs cinématiques complets par corrélation d’images numériques (CIN). 

Développement des procédures d’analyses pour la quantification des phénomènes de localisation, 

compaction/dilatation, rupture 

4) Analyse comparative au MEB des zones de localisation révélées par CIN, afin d’identifier les 

mécanismes microphysiques actifs. 

5) Établissement des enveloppes de rupture. 

6) Analyses numériques multi-échelle. 

Perspectives 

Les perspectives d’investigation détaillée des propriétés micromécaniques des roches carbonatées par 

mesures de champs complets concernent les problématiques de stockage d’énergie (air comprimé), de 

géothermie et de séquestration de CO2. 

Les roches carbonatées sont par nature extrêmement variables et hétérogènes. La caractérisation triaxiale 

classique d’un ou deux carbonates types, aussi complète soit elle, ne permettra probablement pas 

d’aborder l’ensemble des comportements hydromécaniques des roches réservoir. C’est pourquoi nous 

proposons une approche micromécanique afin d’identifier expérimentalement les mécanismes 

d’endommagement et de plasticité actifs et leurs couplages, sur des matériaux naturels et synthétiques, 

dont les microstructures contrôlées offrent l’assurance de la reproductibilité et de la représentativité. 

La base de données expérimentale que nous proposons d’établir servira à développer la modélisation 

numérique de l’évolution à long terme des roches réservoir pour des problématiques de stockage. Un 

projet ANR ou un Européen Horizon 2020 sont envisagés pour financer la suite des études. Enfin, nous 

envisageons aussi une collaboration avec le CSIRO (Perth, Australie), en cours de discussion. 

 


