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SUJET DE THESE / PhD SUBJECT 
TITRE / TITLE: 

Rôle des processus thermophysiques dans les mécanismes de transport réactif induits par l’injection 
du CO2 dans les aquifères salés profonds / Thermophysical processes effects in reactive transport 

mechanisms induced by CO2 injection in deep saline aquifers 
 
RESUME :  
La dissolution du CO2 dans les aquifères salins profonds est reconnue comme l'un des mécanismes 
fondamentaux pour le stockage géologique de quantités importantes de CO2. L’injection du CO2 dans 
ces réservoirs induit plusieurs phénomènes couplés, dont les échanges de masse et de chaleur entre 
phases (CO2 – saumure – minéraux). En plus du gradient de température géothermique naturel, des 
gradients de température localisés plus importants sont générés pendant l’injection. L’objectif du 
projet de thèse est double : i) évaluer l’ampleur des mécanismes de la thermodiffusion à différencier 
les saumures des réservoirs et générer des réactions de dissolution/précipitation spécifiques dans les 
conditions de stockage du CO2 ; ii) comprendre les processus physiques et physico-chimiques aux 
interfaces de phases (CO2 – saumure – minéraux) des systèmes soumis à un fort gradient thermique, 
en particulier dans la zone du proche-puits 
ABSTRACT: 
The dissolution of CO2 in deep saline aquifers is recognized as one of the fundamental mechanisms for 
the geological storage of large quantities of CO2. The injection of CO2 into these reservoirs induces 
several coupled phenomena, including mass and heat exchanges between phases (CO2 - brine - 
minerals). In addition to the naturally occurring geothermal temperature gradient, larger localized 
temperature gradients are generated during the injection. The objective of the PhD project is twofold: 
i) to evaluate to which extent thermodiffusion mechanisms contribute to differentiating brines within 
a reservoir and to generating specific dissolution / precipitation reactions under CO2 storage 
conditions; ii) to understand physical and physico-chemical processes at the interfaces between 
phases (CO2 - brine - minerals) in systems stressed by large thermal gradients, especially in the near-
wellbore region. 
 
Mots clés (Keywords): CO2, saumures, gradient thermique, dissolution, précipitation, diffusion (CO2, brine, 
thermal gradient, dissolution, precipitation, diffusion) 

 

 OFFRE D’ALLOCATION DE THESE / PhD GRANT 

ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES EXACTES ET LEURS  
APPLICATIONS - ED 211 / NATURAL SCIENCES DOCTORAL SCHOOL 

Avenue de l’université BP 1155 64 013 PAU Cedex – France 

CONDITIONS D’EXERCICE / WORKING CONDITIONS 
Laboratoire : Laboratoire des Fluides Complexes et leurs Réservoirs / Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières / Institut des Sciences de la Terre d’Orléans 
Site web :  https://lfc.univ-pau.fr/fr/index.html / http://www.brgm.fr/ /  https://www.isto-orleans.fr/ 
Directeur de thèse (PhD Director): Fabrizio Croccolo, PhD-HDR (fabrizio.croccolo@univ-pau.fr) 
Co-Directeur de thèse (PhD co-Director): Mohamed Azaroual, PhD-HDR (mohamed.azaroual@cnrs-
orleans.fr) 
En collaboration avec (In Collaboration with – if any)  : Henri Bataller, PhD (henri.bataller@univ-
pau.fr), Arnault Lassin, PhD (a.lassin@brgm.fr) 
Lieu  (Place) : 50% Anglet LFCR – 50% Orléans BRGM 



Modifié le 05/03/2018 2 

 
SAVOIR-FAIRE DU LABORATOIRE  / HOST LABORATORY PROFILE 
en français 
LFCR : Du nanomètre à la centaine de kilomètre, de la nanoseconde  au million d’années, de la 
physico-chimie des interfaces à la géologie des réservoirs en passant par la thermodynamique des 
fluides sous pression, la géomécanique et la géophysique, un statut d’UMR « industrielle » avec 
l’entreprise TOTAL comme tutelle en plus du CNRS et de l’UPPA, le LFCR est une unité de recherche 
originale et remarquable à bien des égards. Son positionnement singulier, principalement autour de 
l’étude des géo ressources fossiles et totalement en phase avec l’environnement socio-économique 
local, lui donne une coloration très marquée par les applications et lui permet d’avoir des équipes 
reconnues à l’international. 
BRGM: Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) est l'établissement public de 
référence dans les applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol 
et du sous-sol. Il est aussi le service géologique national français. En matière de recherche scientifique, 
le BRGM a pour objectif la connaissance géologique et la compréhension des phénomènes liés au sol 
et au sous-sol, avec l’enjeu majeur de répondre aux défis des changements globaux. Cette activité 
s’articule en 10 grands domaines des géosciences, destinées à répondre aux différents enjeux 
industriels et sociétaux : géologie, ressources minérales, géothermie, stockage géologique du CO2, 
risques, après-mine, eau, environnement et écotechnologies, laboratoires et expérimentation, 
systèmes d'information. 
ISTO: L’Institut des Sciences de la Terre d’Orléans est une UMR du CNRS, de l’université d’Orléans et 
du BRGM. C’est un laboratoire de recherche en sciences de la Terre, étudiant les enveloppes externes 
de la Terre -- manteau supérieur, croûte continentale, atmosphère --, et les processus d'échanges aux 
interfaces entre manteau-croûte et croûte-atmosphère. Les domaines d'application concernent les 
ressources primaires minérales, énergétiques, et en eau, l’aléa volcanique, ainsi que les impacts 
environnementaux de l'activité anthropique affectant la zone critique et les aquifères. 
in English 
LFCR: From the nanometer to hundreds of kilometers, from the nanosecond to a million years, from 
the physics and chemistry of interfaces, through the thermodynamics of fluids under flow, to reservoir 
geology, geomechanics and geophysics, status as an “industrial” UMR (Joint Research Unit), supervised 
by TOTAL, the CNRS and the UPPA, the LFCR is an innovative and remarkable research unit in more 
than one way. Its specific focus, essentially based on the study of fossil georesources, and totally in 
phase with the local socio-economical context, sets it apart regarding applications and enables it to 
host internationally-recognized teams. 
BRGM: It is France reference public institution for Earth Science applications in the management of 
surface and subsurface resources and risks. It is also the French geological survey. Scientific research at 
the BRGM is focused on furthering geological knowledge and understanding surface and subsurface 
phenomena. The key issue at stake is to meet the challenges of global change. These activities are 
organised into 10 main topic areas that address the industrial and social challenges of today: geology, 
mineral resources, geothermal energy, geological storage of CO2, risks, post mining, water, polluted 
sites and soils, waste, metrology and laboratories, information systems. 
ISTO: The Institut des Sciences de la Terre d’Orléans is a joint research structure of CNRS, the 
University of Orléans and BRGM. It is a research laboratory in Earth Science dedicated to the Earth 
external envelops from the upper mantle to the atmosphere. Their studies focus on the heat and mass 
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transfers at the interface between the mantle and the crust as well as between the crust and the 
atmosphere. Application domains of their research activities include the mineral, energy and water 
primary resources, the volcanic hazards, and the environmental impacts of anthropic activities. 

 
MISSION - ACTIVITES PRINCIPALES  / MISSION – PRINCIPAL ACTIVITIES 
 
I. Le contexte scientifique/Scientific Context 
en français 
La dissolution du CO2 dans les aquifères salins profonds est reconnue comme l'un des mécanismes 
fondamentaux pour le stockage géologique de quantités importantes de CO2. L’injection du CO2 dans 
ces réservoirs induit plusieurs phénomènes couplés, dont les échanges de masse et de chaleur entre 
phases (CO2 – saumure – minéraux). En plus du gradient de température géothermique naturel, des 
gradients de température localisés plus importants sont générés pendant l’injection. Ces gradients 
engendrent le phénomène de thermodiffusion, qui induit une ségrégation des espèces chimiques 
dissoutes dans les mélanges. Cet effet n’est pas pris en compte dans les modèles existants de 
solubilisation du CO2 dans les aquifères et de transport réactif simulant le comportement à long terme 
du système. Ce projet de thèse est en relation avec la Chaire CO2ES, un partenariat entre E2S-UPPA, 
TOTAL et le BRGM. L’objectif du projet est d’améliorer notre compréhension des différents processus 
de piégeage et de transport impliqués dans le stockage géologique du CO2. 
in English 
The dissolution of CO2 in deep saline aquifers is recognized as one of the fundamental mechanisms for 
the geological storage of large quantities of CO2. The injection of CO2 into these reservoirs induces 
several coupled phenomena, including mass and heat exchanges between phases (CO2 - brine - 
minerals). In addition to the naturally occurring geothermal temperature gradient, larger localized 
temperature gradients are generated during the injection. These gradients generate the phenomenon 
of thermodiffusion, which induces a segregation of the dissolved chemical species in the mixtures. This 
effect is not taken into account in the existing models of CO2 dissolution in aquifers and of reactive 
transport simulating the long-term evolution of the system. This PhD project is related to the CO2ES 
Chair, a partnership among E2S-UPPA, TOTAL and BRGM. The goal of the project is to improve our 
understanding of the various trapping and transport processes involved in CO2 geological storage. 
 
II. Les objectifs Objectives 
en français 
L’objectif du projet de thèse est double : i) évaluer l’ampleur des mécanismes de la thermodiffusion et 
leur niveau de contribution pour différencier les saumures des réservoirs et générer des réactions de 
dissolution/précipitation spécifiques dans les conditions de stockage du CO2 ; ii) comprendre les 
processus physiques et physico-chimiques aux interfaces de phases (CO2 – saumure – minéraux) des 
systèmes soumis à un fort gradient thermique, en particulier dans la zone du proche-puits. 
in English 
The objective of the PhD project is twofold: i) to evaluate to which extent thermodiffusion 
mechanisms contribute to differentiating brines within a reservoir and to generating specific 
dissolution / precipitation reactions under CO2 storage conditions; ii) to understand physical and 
physico-chemical processes at the interfaces between phases (CO2 - brine - minerals) in systems 
stressed by large thermal gradients, especially in the near-wellbore region. 
 
III. Plan de travail Work plan 
en français 
Pour cela, des expériences de thermodiffusion sur des mélanges de CO2-eau-sel, eau-sel1-sel2 et les 
sous-systèmes relatifs seront menées au LFCR (Anglet). Les différents seuils de convection seront 
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étudiés par shadowgraphie. Ensuite, les coefficients de diffusion et Soret seront estimés. Puis, des 
expériences microfluidiques seront développées pour observer l'interface entre deux solutions 
électrolytiques de concentrations très contrastées en présence d’un gradient de température 
perpendiculaire à l'interface. L'impact du gradient thermique sur la formation et l’organisation des 
dépôts minéraux sera quantifié par microscopie optique. La modélisation numérique du transport 
réactif en présence du gradient géothermique mais aussi de gradients thermiques locaux se fera au 
BRGM/ISTO (Orléans). Enfin, il s’agira de chercher à intégrer les inhomogénéités globales ou locales de 
température dans l’un des logiciels existants utilisés pour simuler les processus de transport réactif 
multiphasique induits par l'injection du CO2. 
in English 
For this purpose, thermodiffusion experiments on mixtures of CO2-water-salt, water-salt1-salt2 and 
the related subsystems will be conducted at the LFCR (Anglet).The different convection thresholds will 
be investigated by shadowgraphy, and the diffusion and Soret coefficients will be estimated. Then 
microfluidic experiments will be developed to observe the interface between two highly contrasting 
electrolyte solutions in the presence of a temperature gradient perpendicular to the interface. The 
impact of the thermal gradient on the formation and organization of mineral deposits will be 
quantified by optical microscopy. Numerical modeling of reactive transport in the presence of the 
geothermal gradient but also local thermal gradients will be performed at BRGM/ISTO (Orléans). 
Finally, the possibility for dealing with global or local inhomogeneities of temperature will be 
integrated in one of the existing software used for simulating the multiphase reactive transport 
processes induced by CO2 injection. 
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COMPETENCES REQUISES / REQUIRED COMPETENCES 
en français 
Le candidat doit être titulaire d’un master ou diplôme équivalent spécialisé en sciences physiques, ou 
physico-chimiques, avec de solides bases en mécaniques des fluides et processus couplés en ingénierie 
chimique, géo-énergie etc. Des compétences en microfluidique expérimentale et traitement d’images 
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sont un plus. La maitrise de l’anglais et de bonnes capacités de rédaction sont requises. 
in English 
The candidate must hold a master or equivalent degree with majors in physics or physical chemistry, 
with a strong background in fluid mechanics and coupled processes in chemical engineering, 
geoenergies, etc. Experiences with microfluidic experiments and image analysis are a plus. Good 
knowledge in English and good writing skills are required. 
 

 
CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CANDIDATURE / CRITERIA USED TO SELECT CANDIDATE 
Processus de sélection (Selection process steps):  
- Constitution d’un Jury de sélection. (Establishment of the selection comittee.) 
- Sélection des candidats sur dossier de candidature. (evaluation of the applicants cv’s) 
- Audition des candidats  et classement. (Interview with the selected candidates and ranking.) 
 
Critères d’évaluation de la candidature (Criteria used in selection of the candidate): 
- La motivation, la maturité scientifique et la curiosité du candidat. (The candidate's motivation, 

scientific maturity and curiosity.) 
- Ses connaissances en chimie-physique. (candidate's knowledge in physical chemistry). 
- Ses notes et son classement en M1 et en M2. (candidate's marks and rankings in M1 and M2.) 
- Maîtrise de l’anglais. (English proficiency) 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE, DATE LIMITE DE DEPOT / REQUIRED 
DOSSIER,  DATE 
Envoyer par email un dossier de candidature comprenant (send an e-mail with your candidature 
containing):  

 CV (CV) 
 lettre de motivation (cover letter detailing candidate's motivations) 
 relevé de notes et classements en Master (candidate's MSc marks and ranking) 
 lettres de recommandation (any letters of recommendation) 
 coordonnées des personnes  du milieu professionnel (minimum two) à contacter (contact details 

for 2 referees) 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER (limiting date):  8/07/2018 
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