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PROJET GEOCAT: 
Catalyseurs de la réduction abiotique du CO2 lors de 

l’altération de la lithosphère océanique  



Découvertes de fumeurs noirs, riches en en CH4 et  H2 à l’aplomb des 
domaines de manteau exhumé de la dorsale médio-Atlantique 

 
Rainbow (ultrabasique) 

H2 (mmol/kg): 16     CH4 (mmol/kg): 2,5 

CO2 (mmol/kg): 16 

Lucky Strike (basique) 

H2 (mmol/kg): 0,002-0,7 CH4 (mmol/kg): 0,5-0,9 

CO2 (mmol/kg): 13-28 

 (d’après Charlou, 2002) 

 

Molécules organiques oxygénées? Methanol? 
 

CONTEXTE GEOLOGIQUE (I) 



CONTEXTE GÉOLOGIQUE (II) 

Ces réactions sont largement associées à la réaction de serpentinisation 

L’altération des minéraux riches en fer (olivine) en phase aqueuse produit de l’H2 qui peut 

à son tour réagir avec le CO2 pour former par exemple du CH4 selon 

    
CO2 + 4H2 ↔ CH4 + 2H2O 

 
Cette réaction est thermodynamiquement favorisée aux T<350°C mais cinétiquement 

limitée!!!    

 Réaction fortement catalysée (processus de type Fischer-Tropsch connus en 

phase gazeuse) mais 

 

   catalyse en phase aqueuse possible, à partir de CO2 ? 

   Quel catalyseur ? 

 



1. Identification des phases catalytiques présentes dans le milieu 
naturel (IPGP/LGL) 

2. Synthèse chimique de ces phases sous forme finement divisée 
(LRCS) 

3. Tests catalytiques en conditions hydrothermales et sous forte 
PCO2-PH2 (IC2MP) 

4. Réactivité de mélanges « catalyseurs »-silicates en conditions 
hydrothermales (IPGP/LGL/IC2MP/BFA) 

5. Modèle thermocinétique (IPGP/LGL) 

 

 

Catalyseurs de la  réduction abiotique du CO2 lors de 
l’altération de la lithosphère océanique  



 

1. Identification des phases minérales présentes dans le milieu 
naturel pouvant jouer le rôle de catalyseur: 

 

• -spinelles (magnétite, chromite, + ou – riches en Co, Zn, Ni..) 

• -les sulfures (de Fe, Cu..) 

• -les phases métalliques (alliages FeNi) 

 

 Deux approches:  

 A. tests catalytiques sur phase pure sous forte PH2/PCO2 

 B. tests sur mélange silicate/catalyseur sous faible PH2 
(milieu naturel) 

Catalyseurs de la  réduction abiotique du CO2 lors de 
l’altération de la lithosphère océanique  



1. Synthèse chimique de nanomagnétite (LRCS) 

2. Tests catalytiques (IC2MP) 

 

A. tests catalytiques sur phase pure sous forte 
PH2/PCO2  

Conditions expérimentales 

20 g d’eau ultrapure + 1 g de magnétite  

   

40 bar de CO2 

40 bar de H2 

180 °C 

72 h 

( Ptot= 80 bar) 



Réacteur (IC2MP Poitiers) 

Vanne injection des gaz 

Vanne de 
prélèvement 



20 mL d’eau 
40 bar de CO2 + 40 bar H2 

180 °C pendant 72 h 

CO2 

CO 

Voie B 

Voie A 



Résultats 

CO2 

CO 

methanol 

Produits non identifiés à ce jour 



Synthesis of nanoparticles (100 to 350 nm) starting material for 
enhanced reactivity: 

 * Nano-magnetite or nano-chromite (catalysts), added to  

 * nano-fayalite (Fe2SiO4) or nano-olivine (FeMgSiO4)  

 

 

 

 

 

 

Carbon source : NaHCO3 

Hydrothermal conditions (200°C, 200 bar) 

B. Tests sur mélange silicate/catalyseur     
sous faible PH2 (milieu naturel) 

SEM observations by Nadir Recham, LRCS, Amiens 



3cm 

Enclosed in welded  
gold capsules 

Reactants + water : 

High pressure CO2 

Titanium autoclave 

Oven 

Experimental set-up (IPG Paris) 



Olivine 100 mg + magnétite + solution 200 µl 
Olivine 100 mg + pyrrhotite (Fe7S8) + solution 200 µl 
Olivine 100 mg + chalcocite (Cu2S) + solution 200 µl 
Olivine 100 mg + pyrite (FeS2) + solution 200 µl 
Olivine 100 mg + chromite 10 mg+ solution 200 µl 
Olivine 100 mg + chromite 5 mg+ solution 200 µl 
Olivine 100 mg + chromite 5 mg + eau pure 200 µl 
Fayalite 100 mg + chromite 5 mg + solution 200 µl 

Fayalite poudre 100 mg + eau pure 200 µl 
Fayalite fritté 27 mg + eau pure 200 µl 
Fayalite fritté 100 mg + solution 200 µl 
Fayalite poudre 100 mg + solution 200 µl 
Fayalite poudre 100 mg + solution 200 µl 
Olivine poudre 100 mg + solution 200 µl 
Olivine poudre 100 mg + solution 200 µl 

P=200 bars, T=200°C, t= 3 semaines 

Expérience 1: état de référence 

Expérience 2: état de référence 



Olivine sans catalyseur (100 mg) + 200 µl solution 
Magnétite+ phyllosilicate  



Olivine 100 mg + 5 mg chalcocite (Cu2S) + solution 200 µl 
Forte orientation de la réaction par le Cu2S 



Cu2S (en jaune)  réagit peu (mais un peu) et oriente 
la microstructure du phyllosilicate 



Olivine 100 mg + 5 mg pyrite (FeS2) 
+ solution 200 µl: 
 

Peu de carbonates mais du C en large 
domaines!! La pyrite oriente la réaction 
différemment de Cu2S 



Olivine 100 mg + chromite 10 mg+ solution 200 µl… Encore une autre orienation. On observe 
essentiellement de la magnétite avec une microstructure très proche de la chromite 



 

1. Production de methanol dans des mélanges CO2/H2 en phase aqueuse 
en présence de magnétite (stable dans ces conditions hydrothermales) 

Restent à identifier d’autres molécules organiques et à tester d’autres 
catalyseurs 

 

2. Mise en évidence de forts effets d’orientations réactionnelles (produits de 
réactions et/ou microstructures) en fonction du « géocatalyseur » ajouté. 

Par exemple : magnésites en présence de chalcocite,  magnétites en 
présence de chromite, phases organiques condensées en présence de 
pyrite. 

Restent à étudier les molécules organiques produites par GC MS et/ou LC 
MS 

 

 

CONCLUSIONS 


