Kérogène: un charbon poreux?
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Motivations
Kérogène: un matériau mal connu
Source: Clarkson et al., Fuel (2012) in press

Le kérogène est un matériau poreux
multiéchelle qui représente une phase
minoritaire car la roche mère «gaz de
schiste» est principalement composée de
phases minérales telles que des argiles, la
pyrite, etc.
Requiert donc une étape de déminéralisation
pour obtenir du kérogène en quantité
suffisante
Afin de construire un premier modèle atomistique du kérogène, on peut
construire sur la base de ce que l’on sait pour des charbons poreux
Nanotexture, porosité (adsorption)

Propriétés mécaniques

Structure (X-ray, neutrons)

Composition élementaire et propriétés
Chimiques et vibrationnelles

Composition « élémentaire »
Diagramme de Van Krevelen
Source: Clarkson et al., Fuel (2012) in press

Sources:
Rouzaud and Oberlin, Carbon (1989) 27(4):517-529
Jain et al., Langmuir (2006) 22:9942-9948
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Les kérogènes correspondent à des H/C et
O/C bien définies pour un type de kérogène
donné (lacustre, marin, terrestre)

Cokes de saccharose se rapprochent
d’un kérogène de type III (terrestre)
très matures, faibles O/C, H/C

Composition « chimique »
Spectroscopie Raman
D2 in press
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G

~1580 cm-1 C - C bonds in aromatic/graphitic materials

D1(D)

~1350 cm-1 Main defects in graphene layer
(heteroatoms, in plane defects)

D2(D’)

~1620 cm-1 Surface graphene layers (does not exist
in graphite because no external surface)
-1
D3(D") ~1500 cm Amorphous carbon (out of plane defects
such as tetrahedral carbon sites) – not in graph. materials
D4

~1200 cm-1 Amorphous carbon (polyenes or impurities)

Changement dans le rapport G/D
sur la largeur de bande G, etc.
permet de sonder la chimie et la
maturite d’un kérogène

Texture et morphologie
Microscopie Electronique
FIB/SEM imaging of kerogen:
(Horn River shale)

500 nm
Curtis et al., SPE 137693, 2010

Kérogène mature

Tissot and Welte, Petroleum formation and
occurrence (1984)

Le kérogène possède une structure poreuse multiéchelle
(subnanomètre a micrométrique)
Aux plus petites échelles (1 – 10 nm), le kérogène et les charbons
poreux possèdent des nanotextures similaires

Charbon actif

Pre et al., Carbon (2012)

Propriétés Mécaniques
Modules élastiques, d’Young et de cisaillement
Source: Clarkson et al., Fuel (2012) in press

En termes de prop. méca, un
kérogène correspond à un charbon
poreux de densité 0.8 – 1.2 g/cm3
Résultats de Nanoindentation

Young's modulus
Poisson's ratio

CS1000a
0

0.5

CS400
Kerogen
1

Density, g/cm3

1.5

2

0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

Bulk modulus, GPa

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

CS1000

Poisson's ratio

Young's modulus, GPa

Source: Ahmadov et al., The Leading Edge - Special
section: Rock physics (2009) 28:18-23
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

CS samples
Other nanoporous carbon
reconstructions (Mi and Shi, 2009)

Kerogen
0

1

2

Density, g/cm3

3

Texture et porosité
Adsorption de gaz (N2 à 77 K et CO2 à 300 K)
Clarkson et al. 2012

L’adsorption de gaz (N2 pour les
nanopores et pour la
subnanoporosité < 1 nm)
La plus grande porosité (> 50 nm)
ne peut pas être sondeé par adsorption.
L intrusion Hg peut être utilisée

Texture et porosité
Adsorption de gaz (N2 à 77 K et CO2 à 300 K)
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Adsorption pour N2 dans des charbons actifs et dans un charbon poreux
ressemble à ce que l’on obtient pour un kérogène
Ce résultat confirme que les nanotextures (tailles de pore subnanométrique à
quelques nm) sont similaires

Structure et porosité
Caractérisation par diffusion (X-ray ou neutron) aux petits angles

Pore size
distribution

Porosity
Source: Radlinksky, Reviews in Mineralogy
& Geochemistry (2006) 63:363-397

Contrast
factor

Source: Nguyen and Bhatia, Carbon (2012) 50:3045–3054

Structure et porosité
Application à des échantillons de kérogene
Source: Clarkson et al., Fuel (2012) in press

SANS

Adsorption

La distribution de tailles de pores (hypothèse de
pore sphériques) estimée par diffraction aux petits
angles est en bon accord avec celle obtenue par
adsorption
La distribution de tailles de pore est « réellement »
multiéchelle car s’ étend du subnano au micromètre
(contrairement aux charbons poreux).

Conclusions
Nombreuses analogies entre kérogène et charbon poreux
Nanotextures similaires avec des distributions de tailles de pores larges.
Dans le cas des kérogènes, une distribution de pore multiéchelle est observée
(0.1 nm – 10-6 m). Cette distribution peut être obtenue par adsorption/intrusion
ou diffraction aux petits angles.
Les propriétés méca. d un kérogène se rapproche de celles d’un charbon peu
dense (0.8 – 1.2 g/cm3). Cohérent avec le fait qu’il s’agit d’une roche poreuse.
Les différents kérogènes (types I, II, III) correspondent à des chimies
élémentaires très différentes. Dans tous les cas, cette chimie peut être sondée de
manière plus poussée par spectroscopie Raman.
Devant la difficulté à sonder les propriétés du kérogène (déminéralisation, etc.)
des reconstructions numériques peuvent être obtenues simplement à partir de
données de diffraction et des paramètres telles que la densité et composition de
l’ échantillon

