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Titre du projet 

Les outils microfluidiques sous pression au service du stockage géologique du CO2 
Argument du projet 

Le projet CGSµLab propose de simuler dans des laboratoires géologiques sur puce les 
conditions du stockage profond du CO2 afin d’acquérir les connaissances scientifiques 
nécessaires au développement fiable et sécurisé des technologies permettant la mise en 
œuvre future d’une des voies de remédiation potentielle des rejets de ce gaz à effet de serre. 

 

Titre Enjeux & objectifs 

Validation du concept de Laboratoire Géologique sur puce (GLoC concept) 
Enjeux & objectifs  

Le projet CGSµLab a pour principal objectif de créer de véritables Geological Laboratories on a 
Chip (GLoCs), aptes à étudier aux petites échelles les processus et mécanismes clés du 
stockage profond du CO2. Les expériences effectuées dans ces GLoCs, complétées par celles 
mettant en œuvre les tubes capillaires, permettront de comprendre et de décrire comment les 
différentes propriétés macroscopiques (hydrodynamiques, thermocinétiques, physico-
chimiques, géochimiques, biochimiques) d’un réservoir peuvent évoluer au cours de la phase 
d’injection du CO2, puis lors de sa migration future dans la phase de stockage. Les données 
acquises tout au long du projet et les modèles analytiques développés pour interpréter les 
comportements observés seront intégrés dans les outils de simulation numérique prédisant 
l’évolution à long terme du comportement global du réservoir. Le projet CGSµLab veut donc 
être une contribution essentielle à une future utilisation fiable et sécurisée du stockage 
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profond du CO2. Les connaissances générées par le projet participeront au déploiement 
interactif d’un réseau de surveillance du réservoir qui, en permanence, pourra être adapté et 
optimisé dans l’espace et dans le temps, bien au-delà de la phase industrielle développée 
autour de l’exploitation du puits d’injection du CO2. 

 

Titre Méthodes / Approches  

Une optimisation couplée des GLoCs et des méthodes avancées de caractérisations in-situ 

Méthodes / Approches 

Le consortium scientifique et technique adossé au projet CGSµLab dispose des compétences, 
des équipements et des infrastructures nécessaires à la microfabrication des GLoCs, à leur 
mise en œuvre couplée avec l’utilisation de techniques de caractérisations avancées 
(observations microscopiques, spectroscopies Raman, moyen IR par fibres optiques 
fluorescentes in situ, Brillouin, RX, laminographie RX), et au développement des codes et des 
méthodes de simulations numériques appropriés à la description d’une problématique 
essentiellement multi-échelle. Cette approche innovante a pour objectif d’acquérir les données 
qui alimenteront les approches théoriques des mécanismes thermo-hydro-physico-bio-géo-
chimiques. Elle complètera utilement les études des comportements interfaciaux 
multiphasiques menées aussi par le consortium en utilisant la technique des tubes capillaires 
de silice (ouverts ou scellés), couplée à la micro-spectroscopie Raman confocale. Cette 
ambition d’atteindre une compréhension précise des couplages entre les mécanismes 
observés dans de véritables simulateurs géologiques expérimentaux doit conduire à 
l’intégration, dans les modèles numériques, d’une description théorique validée à petite 
échelle. Cette approche intégrée est une voie unique de paramétrisation d’outils prédictifs. 
Leur application, à différentes échelles d’espace et de temps, pourra, dès la phase d’injection 
du CO2 et à partir des comportements observés dans le domaine proche-puits, être confrontée 
aux essais et résultats obtenus en exploitant les sites pilotes actuels ou à venir. Ils seront 
ensuite utilisés pour prédire avec certitude les évolutions de ce gaz à effet de serre à l’échelle 
des systèmes réservoirs les plus complexes. 

 

Résultats 

Le concept de laboratoire géologique sur puce est désormais bien maîtrisé au sein du projet 
CGSµLab. Les mises en oeuvre des GLoCs couplés avec les observations sous microscope 
optique, avec les méthodes de microscopie Raman, avec les méthodes de diffractions de 
rayons X et, très récemment, avec la technique de laminographie par rayons X, ont été 
réalisées avec succès. Les mesures des propriétés des écoulements confinés du CO2 à l’échelle 
du pore peuvent maintenant être effectuées en utilisant différentes saumures et différentes 
compositions des milieux poreux, représentatives des conditions réelles du stockage 
géologique du CO2. La complémentarité avec les expériences similaires basées sur la mise 
oeuvre des tubes capillaires ouverts ou scellés a pu être évaluée, notamment dans des 
systèmes aqueux salés et très alcalins. Les développements instrumentaux sont maintenant 
focalisés sur l’obtention de la plus large gamme possible de propriétés mesurées, en incluant 
notamment les techniques de diffusion Brillouin-Raman dont l’utilisation dans les inclusions 
fluides métastables a conduit à des résultats remarquables. 
De même, la possibilité de détecter le CO2 supercritique à l’aide d’un nouveau capteur optique 
in situ à base de fibres de chalcogénures dopées Dy3+ insérées dans un GLoC, est en cours de 
publication. 
Le succès des premières études novatrices sur le volet biologie du projet a conduit à renforcer 
les activités des trois partenaires engagés dans ce domaine, avec notamment la perspective 
d’un projet ERC Consolidator qui a franchi la première étape de sélection en 2015 puis de 
nouveau en 2016 (en attente de l’évaluation orale). 

 

Perspectives 

Le projet a pour ambition de créer un large réseau interactif d’utilisation de différents 
laboratoires géologiques sur puce couplés à des méthodes d’analyses avancées. Un tel réseau 
permettra d’aborder les multiples aspects spécifiques au stockage géologique du CO2 en 
exploitant pleinement la complémentarité des compétences des différents partenaires. Grâce 
à l’étroite coopération entre les équipes académiques, industrielles et commerciales du 
consortium CGSµLab, les développements analytiques et la validation des simulations 
numériques auront aussi pour objectif complémentaire de fournir les spécifications 
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scientifiques et techniques nécessaires au déploiement de technologies du stockage profond 
qui répondent aux exigences sociétales et environnementales. Enfin, bien au-delà du 
renforcement de nos connaissances de base, une des nouvelles approches rendues possibles 
par le projet s’intéresse déjà à l’impact potentiel des biotopes profonds et ouvre ainsi l’accès à 
un champ de connaissance encore totalement vierge. 

 

Productions scientifiques et brevets 

La validation du concept de Laboratoire Géologique sur puce pour les conditions opératoires 
de température et de pression rencontrées dans les formations géologiques a fait l’objet d’une 
première thèse soutenue le 22 Novembre 2013 à l’Université de Bordeaux. Depuis, les 
avancées significatives réalisées dans les différents domaines couverts par le projet CGSµLab 
ont donné lieu à 11 publications dans des revues scientifiques internationales (7 publiées, 1 
en révision, 3 soumises) et à environ 30 communications orales (dont 24 dans des congrès 
internationaux). 
A noter l’organisation du 5ème Colloque Franco-Espagnol sur le Stockage du CO2 les 4, 5 et 6 
Octobre 2016, avec une troisième journée plus particulièrement dédiée à l’utilisation des outils 
microfluidiques sous pression (voir http://geoco2-5.sciencesconf.org/ ). 

 

Voir l’illustration page 4 
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A partir de l’encart A représentant la vision multi échelle du stockage géologique du CO2 proposée par 
Felmy et al (Felmy, R. Cygan, T. Ladd, G. Newman (2008) Scientific Challenges in Geosciences. Pacific 
Northwest National Laboratory, website : https://www.nersc.gov/assets/HPC-Requirements-for-
Science/BES-Felmy.pdf), l’encart B illustre le concept de Geological Lab on a Chip (GLoC) permettant au 
Consortium CGSµLab d’analyser, aux petites échelles, les processus clés du transport réactif 
multiphasique dans les milieux poreux géologiques. L’encart C illustre deux exemples de micro-
fabrication correspondant, soit à un micro modèle idéal bi-dimensionnel, soit à un GLoC utilisant un 
milieu poreux tri-dimensionnel représentatif d’une formation géologique. Les encarts D et E illustrent 
l’utilisation couplée de ces GLoCs avec les techniques in-situ d’analyses microscopiques et de 
spectrométries Raman et X. 
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