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RÉSUMÉ 
 

Sur Terre, les hydrates de gaz se 
forment naturellement dans les fonds 
océaniques au niveau des marges 
continentales ou bien dans le pergélisol des 
régions polaires. Les hydrates de gaz naturels 
peuvent se retrouver dans différentes couches 
rocheuses dont les propriétés géologiques et 
géochimiques varient en fonction de leur 
composition minéralogique.  
Cette composition peut jouer un rôle 
important sur les propriétés physico-
chimiques des hydrates de gaz. De plus, les 
hydrates de gaz seraient stables sur des corps 
célestes tels que les planètes, les lunes ou 
encore les comètes. Ils seraient notamment 
acteurs dans la formation du Système Solaire. 
Dans un premier temps, un intérêt particulier 
est donné à l’influence des minéraux sur la 
formation des hydrates de gaz. L’utilisation de 
la diffraction des neutrons, couplée à la 
spectroscopie Raman, a permis de mettre en 
évidence que les substituts alcalins agissent 
comme inhibiteurs de la cinétique de 
formation des hydrates de gaz tout en 
modifiant la sélectivité des hydrates mixtes. En 
effet, la mobilité des cations alcalins, au 
contact de molécules d’eaux et de CO2 gazeux 
entraine la précipitation de carbonate, dont la 
formation rentre en compétition avec celle des 
hydrates de gaz au détriment de cette 
dernière.  
Dans un second temps, différentes méthodes 

de déposition et co-dépôt de vapeur d’eau et 

de gaz ont été mises en place afin d’étudier la 

formation d’hydrate de gaz directement à 

partir de conditions astrophysique. La 

formation de glace sous forme amorphe 

directement à 80K a permis de mettre en 

évidence le rôle joué par la glace amorphe 

dans la formation d’hydrate de gaz. 

Mots-clés : Hydrate de gaz, Feldspaths, 

Carbonates, Cinétique de formation, 

Sélectivité, Hydrate mixte, Astrophysique  

ABSTRACT 

 

On Earth, gas hydrates naturally form 
on the ocean floor at continental margins or in 
the permafrost of polar regions. Natural gas 
hydrates can be found in different rock layers 
whose geological and geochemical properties 
vary according to their mineralogical 
composition. This composition can play an 
important role in the physico-chemical 
properties of gas hydrates. In addition, gas 
hydrates would be stable on astrophysical 
objects. They would be particularly involved in 
the formation of the Solar System. 

First, a particular interest is given to the 
influence of minerals on the formation of gas 
hydrates. The use of neutron diffraction, 
coupled with Raman spectroscopy, has shown 
that alkaline substitutes act as inhibitors of gas 
hydrate formation kinetics while modifying the 
selectivity of mixed hydrates. Indeed, the 
mobility of alkaline cations, in contact with 
water molecules and gaseous CO2, leads to the 
precipitation of carbonate, whose formation 
competes with that of gas hydrates to the 
detriment of the latter.  

In a second step, different methods of 
deposition and co-deposition of water vapour 
and gas were implemented in order to study 
the formation of gas hydrate directly from 
astrophysical conditions. The formation of 
amorphous ice directly at 80K highlighted the 
role played by amorphous ice in the formation 
of gas hydrate.  

 

 

 

 

 

Keywords : Gas hydrates, Feldspars,  

Carbonates, Formation Kinetics, Selectivity, 

Mixed hydrates, Astrophysics   
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Les hydrates de gaz - composés cristallins de type clathrate constitué de molécules 

d’eau formant des cages au sein desquelles sont piégées des molécules de gaz – ont été 

découverts en 1934, lorsque Hammerschmidt [HAM 34] met en évidence l’existence 

d’hydrates obstruant les pipelines - conduits pétroliers acheminant les hydrocarbures depuis 

les fonds marins jusqu’à la surface. Dans le milieu du 20ème siècle, il a été découvert que les 

hydrates de gaz (tel que le méthane) se forment naturellement dans les fonds océaniques au 

niveau des marges continentales ou bien dans le pergélisol des régions polaires, lorsque les 

conditions de température et de pression sont réunies [SLO 03]. Depuis ces découvertes, les 

travaux de recherche se sont développés et de nombreuses problématiques sont liées aux 

hydrates de gaz, que ce soit dans le domaine de la recherche académique ou industrielle.  

La problématique des pipelines est à l’origine de nombreux travaux visant à inhiber la 

formation des hydrates, afin de minimiser les importantes pertes économiques engendrées 

par la réduction - voire l’obturation - du flux des hydrocarbures et les conséquences associées 

aux risques accidentels (incendie, explosion, etc.) [SLO 08]. Les hydrates de gaz offrent 

également de nouvelles opportunités technologiques pour la capture, la séparation, les 

matériaux à changement de phase, le stockage et le transport des gaz [LIN 08, HE 17]. Il est 

possible de citer comme exemples le dioxyde de carbone, les gaz naturels tels que le méthane 

[DES 10] ou l’hydrogène [KOH 07]. En particulier, en utilisant des adjuvants chimiques, il est 

possible d’ « adoucir » les conditions thermodynamiques de stockage (pression et 

température se rapprochant des conditions atmosphériques), voire d’augmenter la capacité 

de stockage dans les hydrates de gaz [FLO 04, CHA 05]. Il serait également possible de 

séquestrer le dioxyde de carbone dans les fonds des océans sous forme d’hydrate de gaz, voire 

de remplacer les molécules de méthane au sein des hydrates naturels par le dioxyde de 

carbone [GOE 06]. D’autres problématiques industrielles concernent notamment les 

méthodes de dessalement de l’eau de mer, par la non-encapsulation des sels dans les cages 

d’un hydrate [FAK 17]. 

Sur Terre, les hydrates océaniques se forment et s’accumulent dans les sédiments 

marins à la suite d’une sursaturation en gaz de l’eau interstitielle se trouvant entre les grains 

des sédiments. Dans ces environnements, les hydrates sont essentiellement composés de 

méthane, ils représentent un réservoir d’énergie fossile potentielle [SLO 08] et sont aussi à 

l’origine de nombreux risques géologiques tels que les pockmarks ou les ruptures de pentes 

[SUL 10]. Les hydrates de gaz naturels peuvent se retrouver de manière disséminée ou encore 

noduleuse dans différentes couches sédimentaires dont les propriétés géologiques et 
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géochimiques varient en fonction de leur composition minéralogique. Cette composition 

pourrait jouer un rôle important sur les propriétés physico-chimiques des hydrates de gaz. 

Ainsi, leurs caractéristiques et celles du substrat géologique seraient intrinsèquement liées. A 

ce jour, il n’existe que peu d’études consacrées à une telle problématique.  

De plus, les hydrates de gaz existeraient sur des corps célestes tels que certaines 

planètes (Mars, Cérès), lunes (Europe, Encelade, Titan) ou comètes (67P/Churyumov–

Gerasimenko) où leur équilibre de phase dans des conditions extrêmes de basse pression et 

basse température pourraient exister [THO 07, THO 09, MAR 09]. Ils sont supposés avoir pris 

part à la formation de la nébuleuse présolaire en ayant notamment permis de piéger les 

molécules de gaz [CAS 99]. Leur stabilité, comme sur Terre, dépend de leurs conditions 

thermodynamiques et est intrinsèquement liée à la structure géologique du corps dans lequel 

ils se trouvent. Ainsi, il serait possible de trouver des hydrates de gaz en profondeur dans les 

substrats géologiques de Mars [CHA 07] dans des conditions proches de celles de la Terre, 

alors qu’ils seraient stables directement à la surface de Titan [CHO 13]. De nombreuses 

expériences ont montré la stabilité de ces hydrates de gaz à basse pression et basse 

température après leur formation dans des conditions thermodynamiques « classiques » 

(typiquement 30-200 bar, 250-300K) [BAR 67, MIL 70, DEL 70, FAL 75, TRA 10a, CHO 13]. 

Cependant, peu de données existent quant à leur formation en laboratoire directement à 

partir de conditions pression/température d’intérêt pour l’astrophysique (typiquement 10-6–

1 bar, 80K). 

Ce travail de doctorat rentre dans le cadre du projet ANR MI2C (« Multiscale 

Investigations of the impact of Mineral Impurities on gas trapping within Clathrate 

Hydrates »), financé par l’Agence Nationale de la Recherche sur la période 2015-2019. Ce 

projet s’intéresse notamment à l’impact que peuvent avoir les substrats géologiques sur la 

formation des hydrates de gaz terrestres et extraterrestres. Comme précédemment décrit, les 

caractéristiques physico-chimiques des hydrates de gaz et du substrat sont intrinsèquement 

liées. Par exemple, la granulométrie des roches va notamment impacter la cinétique de 

formation des hydrates : des grains fins tels que les argiles, vont agir comme promoteur, alors 

que des grains « grossiers » tels que les sables, ralentissent la formation des hydrates [HEE 

16]. Certaines études ont été réalisées avec des substituts de minéraux tels que des billes de 

silice pure ou du sable de fontainebleau [HER 96, JAE 11]. L’utilisation de tels substituts ne 

permet pas d’étudier l’influence que peuvent avoir les propriétés chimiques du minéral sur la 

formation d’hydrates de gaz [HEE 16].  
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Au cours de ce travail, un intérêt particulier est donné à l’influence de la chimie des 

minéraux des substrats sur la cinétique de formation et la sélectivité des hydrates de gaz. En 

effet, les feldspaths, de la famille des aluminosilicates, sont les minéraux les plus abondants 

composant les substrats géologiques dans lesquels sont formés les hydrates de gaz terrestres, 

mais aussi extraterrestres. Ces minéraux ont une grande surface de réactivité et se 

comportent notamment comme des promoteurs de la nucléation de la glace [YAK 13]. Afin 

d’étudier l’influence de la chimie des feldspaths sur les propriétés physico-chimiques des 

hydrates de gaz, des substituts vitreux (qui seront également appelés analogues) ont été 

synthétisés, permettant ainsi de contrôler leur réactivité chimique éventuelle avec l’eau et de 

s’affranchir du caractère cristallin des feldspath. L’hydrate mixte CO2-N2 et l’hydrate pur de 

CO2, bien connu de la littérature, ont été formés afin de comprendre l’influence de la chimie 

des substituts sur la cinétique de formation de l’hydrate pur de CO2 et sur la sélectivité de 

l’hydrate mixte CO2-N2.  

Ce manuscrit se découpe en trois parties distinctes. Une première partie est dédiée à 

l’état de l’art (chapitre 1) et à la méthodologie utilisée, basée notamment sur la diffraction 

des neutrons et la spectroscopie Raman (chapitre 2). Une seconde partie – mimant des 

conditions géologiques de formation - décrira les résultats concernant l’étude de l’influence 

des substituts minéralogiques sur la cinétique de formation de l’hydrate pur de CO2 (chapitre 

3), et l’étude de leur influence sur la sélectivité de l’hydrate mixte CO2-N2 (chapitre 4). Enfin, 

la dernière partie sera consacrée à la formation d’hydrate de N2, CO2 et mixte CO2-N2 dans des 

conditions astrophysiques (chapitre 5). 

Le premier chapitre de résultats (chapitre 3) est donc dédié à l’influence de la chimie 

des substituts sur la cinétique de formation de l’hydrate pur de CO2 à partir de la glace. Ce gaz 

présente une excellente affinité avec la surface de la glace, conduisant à une échelle de temps 

de formation de quelques heures [SLO 08]. Ce premier travail permettra d’aborder la 

problématique de la granulométrie, à savoir de confirmer le rôle de promoteur cinétique des 

grains fins par rapport aux grains grossiers [HEE 16]. De plus, ces travaux vont permettre de 

comprendre les interactions chimiques entre les substituts alcalins, les molécules d’eau et de 

CO2 , en s’appuyant sur une approche combinant des expériences de diffraction in-situ des 

neutrons et de spectroscopie Raman. 

Le second chapitre traite de l’influence de la chimie des substituts sur la sélectivité de 

l’hydrate mixte CO2-N2. Cet hydrate se forme sous une structure I et est sélectif en CO2 [CHA 

18, PET 18b]. Cela indique alors une encapsulation préférentielle des molécules de CO2 par 
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rapport aux molécules de N2 au sein des grandes cages de l’hydrate. L’étude de cette 

sélectivité par spectroscopie Raman va permettre de sonder l’impact de la réactivité chimique 

pouvant se produire à l’interface hydrates/substituts sur la sélectivité en CO2 de l’hydrate 

mixte.  

Enfin, le troisième chapitre de résultats s’intéresse à la formation d’hydrates en 

conditions extrêmes propres aux environnements extraterrestre. Les travaux menés vont 

notamment permettre de compléter les données d’équilibre thermodynamique d’hydrate de 

gaz formés dans des conditions de basse pression et de basse température (conditions 

astrophysiques). Les différentes méthodes de déposition et de co-dépôt mises en place 

directement à partir de très basses pressions et températures vont permettre de mettre en 

évidence le rôle clé du piégeage des molécules au sein de la glace amorphe. En effet, les 

hydrates de gaz ne pourront être formés qu’à partir de glace amorphe déposée en couches et 

présentant des interfaces.  
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Introduction : 

 Ce premier chapitre présente un ensemble de travaux menés sur les hydrates de gaz 

en général dans un contexte géophysique et astrophysique, puis sur leurs propriétés physico-

chimiques étudiées durant cette thèse. Seront d’abord présentés les hydrates de gaz formés 

en milieux naturels, puis dans le contexte astrophysique, suivi par leurs interactions avec leur 

milieu naturel terrestre à l’échelle du bassin, à savoir l’influence des différents substrats 

géologiques sur leurs propriétés physico-chimiques (cinétique de formation, composition, 

structure, etc.). Ces problématiques seront ensuite mises en avant à l’échelle moléculaire, 

notamment sur la cinétique de formation et la sélectivité moléculaire. Il sera montré que les 

hydrates de gaz ainsi que les substrats géologiques sont interdépendants, chacun possédant 

sa propre influence physico-chimique sur l’autre, et qu’il est nécessaire d’étudier les 

caractéristiques des hydrates de gaz en prenant en considération les caractéristiques 

géophysiques et géochimiques des substrats. 

I. Hydrates de gaz à l’échelle moléculaire 

A. Structure  

Les hydrates de gaz sont des cristaux inorganiques qui possèdent une structure complexe. Des 

molécules d’eau vont former des cages hôtes via des liaisons hydrogènes [SLO 03] qui vont 

emprisonner différentes molécules gazeuses invitées tel que le méthane (CH4), le dioxyde de 

carbone (CO2) ou encore le diazote (N2). Ces interactions entre la molécule invitée et l’hôte 

sont de types Van der Waals et assurent la stabilité du système [DAV 77]. Certains hydrates 

peuvent contenir plusieurs molécules invitées de nature chimique différente, on parle alors 

d’hydrates mixtes. Les hydrates de gaz s’agencent principalement selon deux structures en 

fonction de la taille des molécules invitées : la structure I (noté SI) et la structure II (noté SII), 

de paramètre de maille cubique a≈12 Å et a≈17,2 Å, respectivement. Ces structures vont alors 

correspondre à l’association de différents polyèdres composés par des molécules d’eau [SLO 

08]. L’arrangement le plus stable des molécules permet la formation de cages dodécaédriques 

512 (Signifiant que 12 pentagones forment la cage), notées SC pour Small Cages. Certaines 

cages peuvent aussi avoir une organisation en forme d’hexagones, dont l’association va 

donner des cages de type 51262 ou 51264 correspondant aux grandes cages (notées LC pour 

Larges Cages) (Figure 1).  
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Figure 1 : Représentation des principales structures SI et SII des hydrates de gaz (adaptée de 

[DES 12]). 

Plusieurs paramètres peuvent contrôler la structure moléculaire des hydrates de gaz : la 

nature et la taille des molécules invitées, la température ou encore la pression d’équilibre des 

hydrates de gaz [SLO 08]. Des molécules dont le diamètre de Van der Waals est supérieur au 

méthane (4,36 Å) [DAV 86a] ne pourront occuper que les LC impliquant alors la formation 

préférentielle d’un hydrate de structure SI [SLO 08]. Pour le cas des petites molécules 

(inférieur à 3,8 Å correspondant au diamètre de Van der Waals de la molécule de l’argon), la 

SII sera préférentiellement stabilisée en raison de l’encapsulation préférentielle dans les SC, 

plus nombreuses dans la SII [DAV 84]. Des molécules de tailles moyennes entre l’argon (3,8 Å) 

et le cyclobutane (6,5 Å) peuvent former les deux structures : SI et SII [DAV 71].  

B. Sélectivité moléculaire 

La sélectivité moléculaire représente l’encapsulation préférentielle d’une molécule par 

rapport à une autre ou d’un type de cage par rapport à un autre. Elle est un paramètre clé 

dans la compréhension de la sélectivité dans les systèmes mixtes et est notamment utilisée 

dans les processus de séparation de mélange de gaz. Ce paramètre va dépendre de 

l’encombrement stérique, des conditions thermodynamiques de formation et de la solubilité 

dans l’eau [ROE 07].  

i. L’encombrement stérique 

L’encombrement stérique rend compte de l’influence de la taille de la molécule invitée sur la 

sélectivité. Cependant, des petites molécules comme l’oxygène ou l’azote vont privilégier la 

formation de l’hydrate de structure SII car elles stabiliseront plus facilement les SC 512 qui sont 
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donc plus nombreuses dans un hydrate de structure SII que SI [DAV 84, DAV 86b]. L’influence 

de l’encombrement stérique est notamment étudiée dans le domaine de l’industrie pétrolière 

avec les mélanges d’hydrocarbures [KUM 08]. En exemple, la composition d’un mélange 

d’hydrocarbure CH4-C2H6-C3H8 va évoluer lors de la formation de l’hydrate mixte. Ainsi il va y 

avoir une augmentation de la quantité de méthane pour une diminution de la quantité 

d’éthane et de propane. Cela est dû au fait que les molécules de méthane peuvent occuper 

les SC en raison de leur taille, contrairement aux molécules d’éthane et de propane qui vont 

uniquement être encapsulées dans les LC. Ainsi les LC de la structure SII de l’hydrate mixte 

sont occupées par une combinaison des trois gaz alors que les SC sont remplies exclusivement 

par le méthane [KUM 08, GHO 12]. 

ii. Influence des conditions thermodynamiques 

Les conditions thermodynamiques vont dépendre de la zone de stabilité des hydrates simples 

utilisés. Pour rappel, dans l’objectif de récupération du CH4 et de la séquestration du CO2 [BRO 

17], l’hydrate mixte CH4-CO2 est souvent étudié. Les deux hydrates de CO2 et de CH4, ainsi que 

l’hydrate mixte CH4-CO2 se forment sous une structure SI [UCH 05].  

 

Figure 2: Courbes d’équilibres températures/pressions de l’hydrate de CH4 (carrés noirs), de 

l’hydrate de CO2 (cercles vides) et courbe d’équilibre de la glace (ligne en tirets), adapté de 

[GOE 06].  

 



14 
 

Lorsque l’on étudie le diagramme de phase (Figure 2) des deux hydrates, on remarque que 

l’hydrate de CO2, pour des pressions inférieures à 80 bar, est plus stable à haute température 

que le CH4. L’hydrate de CO2 est donc plus stable sous certaines conditions [ZHA 12] et peut 

être séquestré en tant qu’hydrate. 

C. Protocoles de formation et de dissociation 

Une des problématiques souvent mise en avant est la compréhension de la formation des 

hydrates de gaz notamment par l’étude de la nucléation et de leur croissance, ainsi que leur 

mécanisme de dissociation puisqu’ils sont contrôlés par différents phénomènes tels que les 

conditions thermodynamiques ou encore la cinétique de formation. Dans un cycle de 

formation/dissociation d’un hydrate de gaz (Figure 3), à volume constant et en faisant varier 

la pression et la température, la métastabilité empêche la formation immédiate de l’hydrate 

de gaz. La température et la pression sont diminuées linéairement jusqu’au point de 

déclenchement de la nucléation (trajet A à B, Figure 3). La diminution brutale de la pression 

du système va alors s’effectuer en raison de la formation complète de l’hydrate de gaz, 

correspondant à l’encapsulation des molécules de gaz à l’intérieur des différentes cages (trajet 

B à C Figure 2). En augmentant la température de l’échantillon, la dissociation de l’hydrate de 

gaz va s’amorcer jusqu’à atteindre le point de dissociation correspondant à l’intersection des 

deux courbes (point D, Figure 3) [SLO 08].  

 

Figure 3: Différentes étapes de formation d’un hydrate de CH4 à 293K et 98 Bar. Les croix noires 

représentent le refroidissement de l’échantillon, les carrés rouges à la formation de l’hydrate 

et les ronds bleus à sa dissociation. [FAN 14]. 
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La formation des hydrates de gaz peut se faire à partir de la glace ou de l’eau liquide. Lorsque 

l’hydrate est obtenu à partir de la pressurisation de particules de glace, une fine couche 

d’hydrate est d’abord observée à la surface des particules de glace [HEN 00, STA 03, GEN 04, 

WAN 02, KUH 06]. Ensuite deux phénomènes agissent en parallèle : la diffusion des molécules 

de gaz à travers la couche d’hydrate jusqu’à l’interface hydrate/glace et la diffusion des 

molécules d’eau de la glace jusqu’à l’interface hydrate/gaz. La taille des particules de glaces 

joue un rôle essentiel dans la croissance des hydrates de gaz. Dans le cas de particules fines, 

la nucléation de l’hydrate s’enclenche sans la présence d’un noyau primaire d’hydrate [FAL 

11]. Lorsque les particules de glaces ont une taille plus importante, un noyau d’hydrate se 

forme en premier lieu et permet une propagation plus rapide de la croissance des hydrates de 

gaz [FAL 11].  

La structure des hydrates est maintenue par, d’une part, des liaisons hydrogènes entre les 

molécules d’eau, et d’autre part, par des interactions Van der Waals entre les molécules 

invitées et la sous-structure aqueuse. L’apport de chaleur est donc nécessaire pour rompre 

ces liaisons et entamer la dissociation des hydrates [SLO 08]. La dissociation des hydrates de 

gaz joue un rôle essentiel, notamment dans le domaine de l’industrie, que ce soit concernant 

la production de gaz à partir de réservoirs d’hydrates naturels (ex : Malik dans le delta de 

Mackenzie) ou encore pour l’inhibition de l’obturation des pipelines par les hydrates de gaz.   

D. Cinétique de formation des hydrates de gaz 

La cinétique de formation est divisée en trois étapes : le temps d’induction ou temps de 

nucléation t=0 (Figure 4. Point 1) comprend le temps nécessaire à la formation des noyaux 

cristallins. La phase d’adsorption (Figure 4. Point 2) correspond à la phase de croissance rapide 

des hydrates de gaz où le gaz est encapsulé. La dernière phase est le plateau de diffusion 

(Figure 4. Point 3) où la majorité des hydrates de gaz est formée et où le gaz diffuse à travers 

les hydrates [LED 96, SLO 08].  
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Figure 4: Courbe cinétique de formation d'un hydrate à température et pression constante. Le 

point 1 correspond au temps d’induction, le point 2 à la phase de d’adsorption et le point 3 

correspond au plateau de diffusion. (D’après une illustration de Lederhos et al. [LED 96]). 

La nucléation des hydrates de gaz est la première étape dans la formation de ceux-ci. Durant 

la nucléation, lorsque le gaz est dissous dans l’eau, les molécules vont s’organiser pour former 

des liaisons hydrogènes autour de chaque molécule de gaz. Il va y avoir formation de clusters 

qui vont être instables, ces clusters vont se réarranger pour former des structures métastables 

[LED 96, SLO 98, SLO 08]. L’étape de nucléation est un phénomène mésoscopique [MUL 93] et 

est difficilement observable expérimentalement. La formation d’hydrates se produit 

habituellement à l’interface liquide-gaz [KAS 02, SLO 08] où se trouve la plus grande 

concentration des molécules hôtes et invitées. Des méthodes de simulation moléculaire ont 

été appliquées afin d’étudier le mécanisme de nucléation des hydrates de gaz à partir de la 

phase liquide [BAE 94, RAD 02, MOO 03]. Ces résultats ont été en faveur de l’hypothèse d’une 

nucléation locale structurante plutôt qu’une nucléation suivant le modèle « labile » qui 

suggérait la nucléation à partir de clusters comme précurseur de cages [SLO 08].   
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E. Formation d’hydrates de CO2 dans des conditions 

astrophysiques 

La formation des hydrates de gaz dans les conditions astrophysiques est peu étudiée en 

laboratoire en raison des conditions extrêmes de pression et température nécessaires à son 

élaboration. Différentes méthodes peuvent être utilisées, en fonction de la nature des 

molécules invitées. Certaines méthodes sont notamment basées sur le dépôt à partir de 

phases vapeurs afin d’observer le piégeage de molécules de gaz au sein de la glace amorphe : 

le co-dépôt d’un mélange vapeur de gaz et d’eau à basse température ; et le dépôt séquentiel, 

où une glace amorphe préalablement formée est mise sous faible pression du gaz.  

Plusieurs travaux ont été effectués pour étudier la formation des hydrates de gaz par co-dépôt 

à basse température (80-180K) et basse pression (de l’ordre du mbar). Les premières études 

de la formation d’hydrates de gaz de CO2 par dépôt en phase vapeur datent des années 70 

avec les études de Miller & Smythe sur la formation d’hydrates de CO2 dans la gamme de 

température de 150-193K [MIL 70]. Des études spectroscopiques détaillées de Fleyel & Devlin 

[FLE 88, FLE 91] ont démontré que des couches minces d’hydrate de CO2 métastables 

pouvaient être formées par épitaxie sur la base d’un hydrate préexistant d’oxyde d’éthylène, 

en dehors des courbes d’équilibres thermodynamiques théoriques. 

Trainer et al. [TRA 10b] ont formé des échantillons par co-dépôt de vapeur de CO2 et d’eau 

dans des conditions de pressions et de températures inférieures aux courbes d’équilibres 

thermodynamiques de l’hydrate de CO2. Les gammes de température de 150-200K et de 

pression de l’ordre du mbar avaient pour objectif de simuler les conditions des régions 

polaires de Mars. Ils ont alors montré que le CO2 pouvait être piégé dans la glace lorsqu’il est 

déposé à partir de mélanges gazeux à des températures allant de 140K à 165K et des pressions 

partielles de CO2 de 6 mbar à 400 mbar. Cependant, ils n’ont pas réussi à déterminer si ce 

piégeage se faisait au sein des hydrates de gaz, ou seulement dans une structure cristalline de 

glace en raison de l’utilisation unique de la méthode du moyen infrarouge.  

Mitterdorfer et al. [MIT 11] ont étudié par diffraction des rayons X, des co-dépôts et des 

dépôts séquentiels de CO2/H2O sur de la glace amorphe à 1 mbar de pression partielle de CO2. 

Les deux différentes méthodes donnent un mélange hétérogène de glace amorphe et de 

dioxyde de carbone cristallin entre 100K et 160K, corroborant avec un piégeage plus efficace 

en dessous de 120K [AND 04]. Certaines molécules formant du CO2 cristallin se retrouvent 

piégées de manière irréversible dans les micropores de la glace amorphe. C’est seulement 
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après un réchauffement de l’échantillon que les auteurs voient apparaitre la structure SI de 

l’hydrate de CO2 à partir de 160K. Celui-ci reste stable jusqu’à 200K. Dans le cas de 

Mitterdorfer et al. [MIT 11], l’hydrate de gaz se forme au sein d’une matrice de CO2 cristallin 

piégée au sein de la glace amorphe, alors que les études antérieures montrent que les 

hydrates de O2, N2, CO, NO et Ar produits à partir de glace amorphe se forment au sein d’une 

matrice de glace cubique ou hexagonale [MAY 89, HAL 90a, HAL 90b, HAL 90c]. Cette étude a 

montré un taux de production d’hydrate de CO2 aux alentours de 40%, alors que le rendement 

moyen des co-dépôts est de 10%. Cette différence est alors marquée par le fait que l’hydrate 

de gaz est formé par les contributions du CO2 cristallin et du CO2 piégé dans la matrice de la 

glace amorphe [CHO 13].  

II. Hydrates de gaz : manifestation en milieu naturel 

L’assemblage de ces structures moléculaires vont donner différents hydrates de gaz 

(structure, géomorphologie, etc.) à l’échelle du bassin. En fonction de l’environnement qui les 

entoure, et donc de la nature chimique du substrat, les hydrates de gaz n’auront pas les 

mêmes caractéristiques physico-chimique. D’autres paramètres entrent en jeux dans le cas 

d’un contexte astrophysique puisque les hydrates se formeraient dans des conditions de très 

basse pression et basse température.  

A. Hydrates de gaz naturels 

Les hydrates de gaz s’accumulent au niveau des marges continentales et du pergélisol des 

régions polaires où les conditions de forte pression et basse température permettent leur 

formation et leur stabilité [SLO 03]. En 2004, plus de 90 zones situées aux abords des 

continents aux conditions de l’offshore profond [SUL 04] ont été recensées comme contenant 

des hydrates de gaz [KVE 01, KLA 05], ces zones étant en constantes évolutions. Les hydrates 

océaniques se forment et s’accumulent dans les sédiments marins à la suite d’une 

sursaturation en gaz de l’eau interstitielle se trouvant entre les grains des sédiments. Bien que 

cette formation soit contrôlée par la pression et la température, une grande part est donnée 

à la chimie de l’eau interstitielle et à la concentration en gaz [HES 09]. Les hydrates de gaz 

naturel se retrouvent souvent sous la forme d’hydrates de méthane [DIC 95]. Le méthane 

thermogénique (produit à partir de matière organique préservée  de la dégradation 

bactérienne en raison de leur enfouissement dans les sols) est généralement issu de réservoirs 

d’hydrocarbures sous-jacents à partir desquels il migre jusqu’à atteindre l’intervalle de la 

colonne sédimentaire où les conditions de formations d’hydrates sont favorables. Le méthane 
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biogénique est généré à faible profondeur par dégradation anaérobique de la matière 

organique par des bactéries méthanogènes [CHA 04]. Les dépôts d’hydrates massifs se 

forment d’abord dans les zones d’accumulation du gaz libre, au niveau des zones de failles ou 

dans les zones de transition lithologique [MAD 08]. Ils vont alors se présenter sous forme de 

lentilles ou nodules dans les sédiments fins et argileux, et plutôt sous forme disséminée dans 

les grains grossiers tels que les sables  [JIN 02]. 

La quantité de méthane sous forme d’hydrates de gaz a été estimée aux alentours de 1015 m3 

dans le monde, en considérant seulement les hydrates sous le plancher océanique [MAK 10]. 

Cette quantité étant supérieure à celle de toutes les énergies fossiles actuelles combinées 

[KVE 88]. Les hydrates de gaz se trouvent dans différents réservoirs qui peuvent être divisés 

en quatre catégories, de la classe I à la classe IV [MOR 04, MOR 07, ALP 07, MOR 11]. La classe 

I correspond aux hydrates de gaz présents dans une couche sédimentaire avec de l’eau et du 

gaz (incluant les hydrates contenus dans le pergélisol Arctique), la classe II présente les mêmes 

caractéristiques que la classe I mais sans présence de gaz dans la couche sédimentaire.  La 

classe III regroupe les hydrates de gaz piégés dans une couche sédimentaire sableuse entre 

des couches imperméables, comme de l’argile. La classe IV comprend les hydrates de gaz 

faiblement saturés et répartis en strates homogènes, les plus abondants en milieux marins. 

Cette dernière catégorie correspond à la classe contenant la plus grande concentration en 

hydrates de gaz, mais aussi présentant le plus de difficulté d’exploitation.  En raison de la 

faisabilité économique et des technologies actuelles, seulement 0,1% des hydrates de gaz sont 

récupérables [CHE 15].  
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Figure 5: Pyramide montrant la répartition des hydrates de gaz en fonction des couches 

sédimentaires, d'après Boswell & Collett [BOS 06]. 

Un bon exemple de la répartition des hydrates de gaz sur Terre est représenté par la pyramide 

de Boswell & Collett [BOS 06] (Figure 5). Celle-ci expose la répartition des ressources en 

hydrates de gaz, des plus exploitables (haut de la pyramide) à celles présentant les plus 

grandes difficultés techniques de récupération (base de la pyramide). Ainsi les hydrates de gaz 

les plus facilement exploitables sont ceux se trouvant sous le pergélisol Arctique avec des 

ressources estimées à 2,8.1013 m3 notamment dans le versant nord de l’Alaska. Le deuxième 

groupe présentant un intérêt industriel est celui des hydrates de gaz présents dans les 

sédiments marins sableux. Ces ressources sont estimées aux alentours de 2,8.1014 m3 avec une 

forte accumulation de ces hydrates notamment dans le Golfe du Mexique, la fosse de Nankai 

au Japon ou encore au large de l’île de Vancouver. Cependant, leur présence dans des eaux 

profondes implique un haut coût financier d’extraction. La troisième catégorie regroupe des 

hydrates de gaz présents dans des roches généralement de faciès boueuse ou schiste à grains 

fins, mais non argileuse. Ces roches, pouvant être fracturées par des failles ou des 

discontinuités, possèdent une forte saturation en hydrates de gaz du fait de la perturbation 

structurelle des sédiments. Les hydrates de gaz massifs nodulaires sont une classe particulière 

de ressources. Sous forme de monticules massifs d’hydrates de gaz, on les retrouve sur le fond 

marin, ou sous une profondeur superficielle de sédiments marins. La quantité de ces nodules 

d’hydrates est inconnue en raison de leur faible intérêt industriel. En effet, leur extraction 

peut s’avérer difficile en raison de leur taille limitée et de la méconnaissance de leur 
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distribution. A la base de la pyramide des ressources en hydrates de gaz se trouvent les 

accumulations dans les sédiments marins fins et argileux. Les hydrates se forment dans ces 

couches sédimentaires de manière disséminée ou noduleuse [JIN 02] mais faiblement 

saturées (exemple des accumulations offshore du Blake Ridge au large des Carolines) mais ces 

couches représenteraient le plus grand réservoir en hydrates de gaz [BOS 06]. Ainsi les 

hydrates de gaz naturels terrestres peuvent se retrouver dans différentes couches 

sédimentaires. Celles-ci ayant des propriétés géologiques et géochimiques distinctes en 

fonction de leur composition et pouvant ainsi influencer la formation des hydrates de gaz. 

B. Hydrates de gaz en contexte astrophysique 

Dans ce paragraphe, nous nous intéressons à la formation d’hydrates dans un contexte 

astrophysique : les hydrates de gaz sont supposés exister dans un grand nombre d’objet extra-

terrestres comme les lunes de planètes ou les comètes. Ci-dessous, nous présentons une 

sélection d’environnements dans lesquels les conditions extrêmes et la composition 

moléculaire ont pu favoriser leur formation. Cette description s’appuie sur les expériences en 

laboratoire qui ont été menées par le passé pour expliquer la formation, l’origine et la 

composition des corps du système solaire interne ou externe.  

i. Nébuleuse présolaire 

La nébuleuse présolaire est définie comme le nuage de gaz en rotation qui serait à l’origine du 

système solaire [CAS 99]. Ce nuage était composé de différents éléments tels que des gaz 

primaires et des grains fins de silices. Il est possible que ces grains silicatés persistent pendant 

des millions d’années pour des tailles inférieures au millimètre [CLA 03]. Ces grains peuvent 

alors agir comme substrat de nucléation de la glace amorphe, en fonction de la distance avec 

les corps chauds ou en cas de choc entre deux objets astrophysiques, la température peut 

alors être suffisamment élevée pour permettre la sublimation de la glace puis sa condensation 

sous forme cristalline [CHO 13]. Ces particules solides vont se concentrer, et il va y avoir une 

augmentation de la probabilité de collision entre ces différentes particules. Lorsqu’il y a 

collision à faible vitesse, les grains de silice s’assemblent entre eux sous les forces notamment 

de van der Waals et entament le processus de coagulation. Dans un processus de coagulation, 

la poussière et les particules orbiteront alors autour de l’étoile selon les lois de Kepler [SAF 

85], alors que le gaz orbitera à une vitesse plus faible [WEI 77, HUE 03], induisant alors le début 

de la différenciation des particules agglomérées et du gaz libre [HUE 03, IRW 09].  
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Il faut alors prendre en compte la Snow line, distance au-delà de laquelle une espèce chimique 

donnée existe sous forme solide, et donc au-delà de laquelle les molécules d’eau seront 

stables sous forme de glace [IRW 09]. Lors de la condensation et la différenciation de la 

nébuleuse présolaire, certains volatiles ont pu être piégés selon trois mécanismes, supposés 

par des mesures prises sur la composition des comètes [BOC 04] et des atmosphères des 

planètes géantes [GAU 95, ATR 99, MAH 00] : la condensation directe de la forme solide du 

gaz présent dans la nébuleuse présolaire (processus 1), le piégeage des gaz dans des glaces 

amorphes (processus 2), ou le piégeage des composés volatiles dans des hydrates de gaz 

(processus 3) [CHO 13].  

D’après Choukroun et al. [CHO 13], la condensation directe des volatiles (processus 1) ne peut 

se produire qu’à de très basses températures et donc à la fin de la condensation de la 

nébuleuse, et ne correspondrait pas avec les concentrations des composés volatiles dans les 

comètes [IRO 03] et dans les atmosphères de Jupiter et de Saturne [GAU 01]. Cette hypothèse 

ne serait donc pas validée. La question qui se pose alors est de savoir si ces composés volatiles 

ont été piégés dans des glaces amorphes ou sous forme d’hydrates de gaz.   

Des études expérimentales [BAR 88, NOT 03] ont montré qu’il est possible d’avoir une grande 

stabilité des gaz piégés jusqu’à 15wt. % dans une matrice poreuse de glace amorphe déposée 

en phase vapeur (processus 2). Cependant, d’autres études expérimentales ont aussi suggéré 

qu’une stabilité dans les hydrates de gaz à des conditions de très basses pressions et basses 

températures est possible lorsque ceux-ci sont formés en laboratoire sous des conditions 

thermodynamiques classiques, puis dépressurisés et refroidit pour atteindre des conditions 

astrophysiques [TRA 10a, CHO 13]. Le fait est que d’après des mesures expérimentales de 

Kouchi et al. [KOU 94], il a été démontré que la glace amorphe déposée sur des grains de silice 

lors de la condensation et différenciation de la nébuleuse présolaire aurait pu atteindre des 

températures suffisamment hautes pour permettre une cristallisation. Cette cristallisation 

entrainerait la formation d’hydrates de gaz [GAU 05]. 

Ainsi certains volatiles auraient pu être piégés sous forme d’hydrates de gaz durant la 

condensation de la nébuleuse présolaire. Bien qu’ils soient stables sur Terre, ils sont aussi 

supposés stables sur Mars [THO 09], certaines comètes [MAR 10, LEC 15], Pluton [CHO 13] ou 

encore certains satellites comme Europe [ZOL 01, SCH 09], Titan [THO 07, MOU 09] ou 

Encelade [CHO 13] (Figure 6). 
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Figure 6: Diagramme de phase de différents hydrates de gaz en fonction des différentes phases 

de la glace et montrant la présence possible de ces hydrates sur différents corps astrophysique 

comme Titan ou Mars [CHO 13].  

La stabilité des hydrates de gaz, comme sur Terre, dépend de leurs conditions 

thermodynamiques et est intrinsèquement liée à la structure géologique du corps dans 

lesquels ils se trouvent. Ainsi, il serait possible de trouver des hydrates de gaz en profondeur 

dans les substrats géologiques de Mars, où du méthane atmosphérique serait stocké [CHA 07] 

dans des conditions proches de celles de la Terre, alors qu’ils seraient stables directement à 

la surface de Titan [CHO 13].  

ii. Les comètes 

Les hydrates de gaz seraient aussi potentiellement stables sur certaines comètes tel que 

67P/Churyumov-Gerasimenko (comète de Jupiter) [DEL 52, DEL 70, IRO 03, MAR 10]. En effet, 

des modèles impliquant la formation d’hydrates de gaz ont été proposés pour expliquer les 

carences en molécules de N2 par rapport aux molécules de CO au sein des comètes [IRO 03, 

NOT 03]. La transition de phase exothermique de la glace amorphe à la glace cristalline a été 

proposée comme une raison potentielle de l’activité du noyau de 67P/Churyumov-

Gerasimenko [VIN 15]. La formation des couche d’hydrates de CO dans le noyau pourrait 

entrainer une diminution du taux de dégazage de cette espèce [MAR 10]. La formation 
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exothermique d’hydrate de gaz pendant la cristallisation, et leur décomposition 

endothermique [MAR 10, MOU 15] entraineraient l’expulsion de gaz disponibles sur 67P à 

partir d’hydrates d’azote, d’argon ou encore de monoxyde de carbone [LEC 15, MOU 16].  

iii. Lunes actives 

a. Encelade 

Découverte en 1789 par William Herschel, Encelade est une des Lune de Saturne. Son activité 

a été mise en évidence par la caméra ISS à bord de Cassini. En effet, la lune présente de 

nombreux jets de particules au niveau de son pôle Sud liés probablement à son anomalie 

thermique. Encelade est composée de 50% de glace d’eau et 50% de silicates [KIE 06]. 

L’intense activité observée au pôle Sud suppose une température interne ayant atteint le 

point de fusion de l’eau, et donc une différenciation de sa structure en noyaux rocheux, 

manteau de glace et océan sous-terrain. Les températures les plus élevées sont observées le 

long de rides tectoniques, qui s’étalent sur plusieurs kilomètres, supposant de ce fait un 

substrat géologique proche des roches métamorphiques terrestres. Les jets de particules 

situés au pôle Sud d’Encelade ont été analysés in situ par la sonde Cassini, ils sont composés 

principalement de particules de glace d’eau et de vapeur d’eau, mais aussi de certains gaz tels 

que le dioxyde de carbone, l’azote et l’ammoniac [WAI 09, SOT 09]. Le carbonate de sodium 

et le bicarbonate ont également été trouvés dans les panaches d’Encelade [POS 11] et 

interprétés comme des preuves de la présence de conditions alcalines au sein de son océan 

interne [ZOL 07, MAR 12] Il est supposé que le réservoir de la plume corresponde à une 

chambre remplie d’eau liquide à 273K et à 7 mètres de profondeur de la surface, ou à la 

présence d’un réservoir d’hydrates de gaz à 3.5 km de profondeur sous la glace. En effet, le 

CH4 et le N2 sont peu solubles dans l’eau donc ils ne proviennent pas de la phase liquide mais 

d’une phase où ils sont plus solubles, tels que les hydrates de gaz. Le rapport entre les gaz et 

l’eau dans le panache a été mesuré de 1 H2O pour 10 CO2, ce qui correspond notamment au 

rapport que l’on retrouve dans les hydrates de gaz [KIE 06] (Figure 7). 
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Figure 7: Courbes d’équilibres thermodynamiques d’extrapolation théorique de Lunine & 

Stevenson [LUN 85] pour différents hydrates en fonction de la profondeur sur Encelade. Aucuns 

points expérimentaux ne sont disponibles à faibles pressions et faibles températures.  

Les modèles théoriques montrent que les ondes de marée, onde qui détermine l’évolution 

des orbites et la vitesse de rotation d’Encelade, dans la couche de glace peut générer l’énergie 

nécessaire pour les jets de particules, surtout si une couche d’eau existe en profondeur. La 

présence d’une couche d’eau liquide facilite la déformation de la couche de glace externe et 

amplifie les mécanismes de dissipation [SOT 09]. Il est possible de rencontrer les conditions 

pour la formation d’hydrates de gaz à 20 km au-dessus de l’océan interne liquide, dans la 

couche de glace supérieure : une forte disponibilité en quantité d’eau, de basses 

températures, des hautes pressions et la présence d’espèces gazeuses pouvant être piégées 

dans les hydrates de gaz, amenant alors une carence en gazes nobles. Il est possible de trouver 

trois fois plus d’azote dans le substrat géologique d’Encelade que sur Terre [WAI 09]. De plus 

la lune possède la même structuration interne qu’une planète active, son noyau rocheux 

chaud initie des boucles de convection de chaleur permettant alors des variations de 

température du cœur de la lune jusqu’à sa surface [MIT 08, TRA 15] (Figure 8). L’apport de gaz 

est maintenu par la convection de la croute qui permet d’assurer la disponibilité en volatiles 

de l’interface eau/glace ; le gaz dissout atteint alors une pression partielle qui permet de 

déclencher la formation d’hydrates. Les volatiles cibles sont les plus abondants détectés dans 
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le panache et pouvant être facilement piégés dans des hydrates de gaz [BOU 15]. Il a 

cependant été démontré par Waite et al. [WAI 17] que les molécules d’azote, longtemps 

considérées comme piégées au sein d’hydrate de gaz, n’étaient pas observables dans le 

dégazage de la plume d’Encelade, concluant qu’il n’y aurait pas d’azote piégé sous forme 

d’hydrates de gaz.  

 

Figure 8: Organisation d’Encelade. Plusieurs boucles de convection emmènent une boucle de 

réchauffement et refroidissement de l’intérieur de cette lune. Ces variations de températures 

et de pressions sont supposées promoteurs de la formation des hydrates de gaz.  

Le rôle supposé des hydrates de gaz reste discuté. Il existe alors deux modèles sur Encelade, 

le premier est le modèle Cold Faithful : le fluide qui alimente le panache serait seulement de 

la vapeur d’eau, les hydrates de gaz et les gaz libres n’auraient qu’un rôle passif [POR 06]. Dans 

le modèle Frigid Faithful : le fluide responsable du panache serait un mélange de vapeur d’eau 

et d’autres gaz qui seraient dérivés d’une croûte d’hydrates de gaz [KIE 06]. Ce modèle serait 

en adéquation avec les propositions de convection de la croûte d’Encelade : La chaleur serait 

transportée par la vapeur d’eau et les gaz qui remontent dans la croûte, du cœur rocheux 

jusqu’à la surface [KIE 06, GIO 07]. Ce mélange transporte la chaleur latente de vaporisation 

vers la surface, puis est redéposé à l’extrémité froide par condensation, dans les fractures.  
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b. Europe 

Europe, de son nom propre Jupiter II Europe, est une lune de Jupiter. La plupart des modèles 

de sa formation supposent une origine dans la sous-nebula de Jupiter, à partir de matériaux 

de composition comparables aux substrats géologiques carbonés dans lesquelles le fer est 

entièrement oxydé dans les silicates [KAR 00, ZOL 01]. Ses températures diurnes se situent 

entre 86K et 132K pour une température moyenne de surface de 106K [SPE 99].  Elle est 

composée d’un noyau riche en silice, entouré d’un manteau de glace [AND 96, SCH 96, SOH 

02, SOT 04]. Des observations terrestres ont permis la détection de Na, K et O dans 

l’atmosphère d’Europe [BRO 96, BRO 01, JOH 00, JOH 02], provenant potentiellement de sels 

et de la glace riche en alcalins [MAD 02]. En plus de ces éléments, la présence de CO2, SO2 et 

H2S ont été détectés par spectroscopie à la surface d’Europe [CAR 96, McC 98b]. Ainsi Prieto-

ballesteros et al. [PIE 05] ont calculé une concentration de CO2 volatile allant de 0.1 à 10% 

dans la croute d’Europe, alors que sa concentration dans l’océan d’Europe pourrait aller 

jusqu’à 1.23% [CRA 88, McC 99, KAR 00]. 

C’est à partir des années 2000 que Kargel et al. [KAR 00] propose la formation d’hydrates de 

gaz notamment de CO2 [PRI 05, HAN 06] à l’interface océan et cœur rocheux, emprisonnés 

dans les sédiments [CHO 13]. D’autres éléments d’Europe tels que le H2S, le SO2 ou encore le 

CO pourraient être en concentration suffisante pour former des hydrates de gaz, voir des 

hydrates de gaz mixte [PRI 05]. Ainsi, les hydrates de gaz pourraient constituer jusqu’à 1% de 

la croûte d’Europe et être considérés comme des constituants majeurs de la croûte et des 

dépôts du fond marin d’Europe [PRI 05].  La stabilité de ces hydrates va être contrôlée par la 

plage de température diurne d’Europe. Les pressions de dissociation étant très faibles pour 

les différents hydrates de gaz à la température de surface d’Europe, la couche de glace 

recouvrant les hydrates de gaz enfouis ne doit pas dépasser quelques millimètres pour 

permettre leur stabilité. Il faut aussi prendre en considération que cette épaisseur requise 

pourrait-être plus grande en fonction du substrat où se trouvent les hydrates de gaz [PRI 05].  

Tel que sur Terre, la présence de ces hydrates de gaz pourrait influencer le substrat et donc la 

géomorphologie d’Europe. Prieto-ballesteros et al. [PRI 05] exposent ainsi plusieurs 

exemples : Les hydrates de gaz peuvent former des monticules locaux ou des cheminées sur 

le fond marin, analogues des fonds marins terrestres [ROB 01] ; ils peuvent former des veines 

à l’intérieur de la croûte, lors des fracturations de celle-ci ; en raison de leur faible conductivité 

thermique [ROS 98, TSE 88], ils pourraient créer des gradients thermiques influençant les 
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modifications géologiques d’Europe ; enfin, leur dissociation pourrait entrainer des 

effondrements de terrains en raison de la libération rapide des gaz, pouvant de ce fait, 

expliquer le terrain chaotique de surface d’Europe (Figure 9) [KAR 03, PRI 05] 

 

Figure 9: Surface chaotique d'Europe (10°N, 271° W) pouvant être la conséquence de la 

dissociation des hydrates de gaz de la croûte d'Europe, d’après Prieto-Ballesteros et al. [PRI 

05]. 

c. Cérès 

Cérès est la plus petite planète naine du système solaire. Un regain d’intérêt a eu lieu pour la 

planète naine avec la mission découverte de la NASA Dawn [RUS 06]. Elle possède plusieurs 

caractéristiques physiques intéressantes. Sa densité d’environ 2,03 ± 0, 05 g.cm-3 [MIC 00, PAR 

02] est proche de celles de certaines météorites carbonées existantes. Combinée à une faible 

porosité, cela suppose qu’une forte quantité de matières volatiles a été piégée à l’intérieur de 

Cérès pendant son accumulation [RUS 04]. Cérès contient environ 25% d’eau sous forme de 

glace et/ou liée à sa minéralogie. McCord et Sotin [McC 03, McC 04, McC 05] ont été les 

premiers à modéliser Cérès comme un corps de glace différencié avec un cœur rocheux 

silicaté, possédant une activité hydrothermale et un océan liquide interne. Le modèle 

géophysique de Castillo-Rogez et al. [CAS 10] concorde avec le précédant modèle, prédisant 

aussi la différenciation d’un noyau rocheux et la présence d’une phase volatile et d’un océan 

interne. Ainsi, de nombreux auteurs [McC 05, THO 05, CAS 10, NEV 15] ont modélisé Cérès 

comme ayant un noyau rocheux silicaté et un manteau de glace pure, de glace avec des solutés 

piégés ou encore des hydrates de gaz. Bien que l’eau ne soit pas stable sur la plupart des 

surfaces de Cérès, Fanale et Salvail [FAN 89] ont démontré qu’elle pouvait être stable à 
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quelques dizaines de mètres sous une couche de roches. Bien que contrairement à Europe ou 

Encelade, Cérès ne subisse pas l’influence du chauffage marémotrice comme moyen de 

maintenir les températures chaudes sur le long terme, sa température de surface aide à créer 

des variations de températures internes. Cette variation de température pourrait jouer un 

rôle majeur dans le maintien de l’océan interne [NEV 15]. De plus la concentration en 

ammoniaque est telle qu’elle peut abaisser la température de fusion de l’eau de Cérès 

pendant son évolution thermique et donc contribuer à la formation et la préservation de 

l’océan interne [MOU 05]. 

De plus les propriétés spectroscopiques de Cérès montrent une concordance avec les 

propriétés des substrats carbonés. Depuis McCord et Sotin [McC 05], les signatures spectrales 

des carbonates et des argiles riches en fer ont été identifiées à la surface de Cérès [RIV 06]. En 

effet, la surface minéralogique de Cérès serait sous altération aqueuse, ainsi le gel ou la 

vaporisation de l’eau pourrait donc provoquer la précipitation des carbonates [NEV 15]. 

Durant la mission Dawn, la cartographie infrarouge a révélé que la surface de Cérès est 

dominée par un mélange de serpentines riches en magnésium, d’argiles chargées en 

ammoniaque, de carbonates de calcium et de magnésium, ainsi que de 5 à 15% de carbonates 

peu solubles comme la calcite [DE S 15]. Certaines régions de Cérès sont quant-à-elles 

chargées en carbonates de sodium comme éléments majeurs [DE S 16, ZAM 16, CAR 18]. 

L’observation de ce carbonate de sodium suggère qu’il est disponible que le sous-sol de Cérès 

soit exposé par des impacts et des processus de perte de masse ou soit mobilisé par un 

chauffage induit par impact [BOW 16]. A savoir qu’actuellement, Cérès n’est que le troisième 

objet du système solaire sur lequel des carbonates ont été identifiés après la Terre et Mars.  

Ces carbonates ne sont pas nécessairement produits à la suite d’un refroidissement brutale 

ou d’évaporation comme suggéré par Neveu et Desch [NEV 15]. Deux types de carbonates 

seraient présents sur Cérès : ceux qui sont dominés par les alcalins et ceux sous forme de 

solution. Une grande fraction du carbone oxydé pourrait se combiner à l’hydrogène libéré par 

la serpentinisation, ce qui entrainerait la production d’eau et donc la formation d’hydrates de 

gaz [CAS 18]. A basse pression, ces hydrates de gaz se forment à la fin du refroidissement de 

Cérès. Un composé tel que le CO2 dont la concentration est forte sur Cérès, se cristallise sous 

forme de condensat pur avant d’être piégé par l’eau sous forme d’hydrate de gaz pendant le 

refroidissement de la nébuleuse solaire [MOU 05]. Le CO2 de Cérès aurait pu être fourni par 

la matière froide qui a apporté l’ammoniac responsable des réchauffements locaux de Cérès 

[DE S 15]. Ce CO2 serait omni présent dans les régolithes de Cérès sous forme de carbone 
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amorphe ou graphitisé [HEN 16, KAP 18, McS 18, PRE 18]. De plus, selon les pressions partielles 

de CO2 et de CH4, une partie du méthane pourrait être encapsulée préférentiellement à partir 

de 250k (Figure 10). Cependant cette stabilité est perturbée par les différents sels présents 

dans l’océan interne de Cérès [ELW 07, SAF 17]. Ainsi, leur présence dans la croûte de Cérès 

est donc attendue et conforme aux propriétés mécaniques, notamment de densité, de la 

planète naine [ERM 17, FU 17].  

 

Figure 10: Formation d'hydrate de gaz dans la croûte de Cérès, en fonction de la température 

à 10 bar [CAS 18].  

Ainsi, la minéralogie de Cérès est caractéristique d’un milieu réducteur et alcalin. On y 

retrouve notamment la présence simultanée d’argile contenant de l’ammonium et des 

carbonates de sodium et de calcium. Ce milieu réducteur est favorable à la production de 

carbonates et possède une composition en sel se rapprochant de celle des grands satellites 

de glace tel qu’Encelade [POS 11] ou Europe [BRO 13]. Une très grande partie de l’eau pourrait 

être sous forme d’hydrates de gaz (notamment de CH4 ou de CO2) dans la croûte de Cérès, et 

ce, à proximité de la surface.  

Concernant la température, Li et al. [LI 06] ont calculé une température maximale de 235k 

près de l’équateur. Fanale et Salvail [FAN 89] ont calculé des températures constantes près de 

la surface (de quelques centimètres à une dizaine de mètres de profondeur) variant, en 

latitude, de 130K aux pôles à 180K à l’équateur. Cependant ce modèle-ci doit être reconsidéré 

sur les nouvelles données de cartographique de Cérès [LI 06]  
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Ainsi les hydrates de gaz sont donc des composés stables sur Terre, mais pouvant aussi être 

stables dans des conditions astrophysiques de basses températures et basses pressions. Cette 

stabilité est mise en jeu par le substrat environnant les hydrates de gaz.  

III. Du sédiment encaissant à l’hydrate de gaz : Interdépendances  

Comme indiqué précédemment, les hydrates de gaz se retrouvent notamment dans les roches 

sédimentaires des fonds marins, ou les roches métamorphiques des corps célestes. Bien que 

ces roches aient une influence sur la formation des hydrates de gaz, ceux-ci possèdent leur 

propre emprise sur les roches encaissantes. Ainsi les propriétés physico-chimiques des 

hydrates de gaz et les propriétés géomécaniques des sédiments sont intrinsèquement liées.  

A. Encaissant : Roches sédimentaires et métamorphiques 

La Terre est constituée de différentes roches qui composent ses parties solides. Les hydrates 

de gaz se retrouvent notamment dans les roches sédimentaires marines qui sont formées par 

l’accumulation des produits d’érosions des roches terrestres rapportées par les fleuves. Bien 

que les roches sédimentaires ne composent que 5% du volume de la croûte terrestre, elles 

recouvrent 75% de la surface de la Terre, ce qui en font les roches encaissantes les plus 

abondantes [MAC 71].  

i. Argiles et sables 

Les argiles composent la plupart des roches sédimentaires, soit environ 50% des sédiments 

[MAC 71]. Les argiles des fonds océaniques ont été transportées sur de longues distances et 

sont donc caractérisées par des particules fines compactées entre elles. Ces particules sont 

composées de différents minéraux : la kaolinite et l’illite qui sont des minéraux argileux 

phyllosilicates, le quartz d’origine éolien pouvant aller jusqu’à 30% de la roche, les feldspaths 

jusqu’à 10% et les oxydes et hydroxydes de fer tel que l’hématite [WU 97, VIA 02]. Les argiles 

peuvent être poreuses avec 13% de porosité (correspondant à l’ensemble des vides d’un 

matériel) pour une argile compacte contre 35% pour une argile plastique. Les minéraux des 

argiles (Figure 11) sont des phyllosilicates en feuillets constitués de plusieurs couches 

d’octaèdres et de tétraèdres, le tout relié par des atomes d’oxygène et des groupements 

hydroxyle [CLE 99, HEN 99, GUG 03, CYG 04]. Les illites correspondent à une association d’une 

couche octaédrique et de deux couches tétraédriques. Il peut y avoir des substitutions 

moléculaires entre les atomes Si et Al. Des cations K+ sont absorbés dans l’espace inter-foliaire. 

Les smectites correspondent à des empilements de feuillets désordonnés. Il y a de 
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nombreuses substitutions d’atomes en raison de l’écartement et du désordre des feuillets. 

Elles sont généralement calciques et rarement sodiques [VIA 02] (Figure 11).  

La glauconie est proche de l’illite mais se trouve exclusivement en milieu marin peu profond. 

Enfin la chlorite possède une couche supplémentaire avec du magnésium et des O-H. Pour la 

kaolinite, cette dernière a une activité nucléique proche de celle des feldspaths et plus 

importante que les autres minéraux des argiles [YAK 13]. Les noyaux de glace sont capables 

de créer de fortes liaisons entre les atomes hydrogènes en présence de surface de groupes 

hydroxylés, ou des minéraux possédant une charge dans leur réseau cristallin tels que la 

kaolinite, l’illite ou les feldspaths [YAK 13].  

 

Figure 11: Structuration des feuillets argileux en fonction des argiles. La formation des argiles 

en feuillets permet des structurations préférentielles pour la formation des hydrates de gaz 

entre les feuillets, là où les liaisons de Van der Walls sont les plus faibles [YAK 13]. 

Dans la catégorie des sédiments, le sable possède une taille de grains entre 60 µm et 2 mm de 

diamètre et provenant de l’altération d’autres roches. Celui-ci est formé par l’érosion de 

roches dont les particules sont acheminées jusqu’au fond des océans, soit par les rivières, soit 

par les vents. La surface des grains de sables est variable et définie par le moyen de transport 

subi par les particules : ainsi des grains ronds seront les témoins d’un transport éolien, alors 

que des grains plus ovoïdes proviendront d’un transport marin. Le sable étant le plus souvent 

originaire de l’altération du granite, le plus fréquent de ses composants est le quartz, minéral 

le moins altérable du granite, puis les micaschistes et les feldspaths. Il est important de noter 
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qu’il existe une grande diversité chimique de sables : des sables d’origines volcaniques (sables 

noires) seront principalement composés de minéraux volcaniques (olivines et pyroxènes) ; 

pour des sables de plages marines et tropicales, le minéral prédominant sera la calcite (issue 

de l’altération des tests de mollusques et coraux) puis les feldspaths.   

 

Figure 12: Composition minéralogique d'un sable naturel utilisé pour les expériences de 

Heeschen et al. [HEE 16]. Le sable est principalement composé de quartz, minéral inerte, mais 

aussi de feldspaths potassiques et albites, ayant une plus grande capacité de réaction et 

surface réactive. Plus la granulométrie diminue, plus le sable va être constitué de minéraux à 

chimie variable.  

Plus la taille des grains de sables est fine, plus ceux-ci présentent une hétérogénéité 

importante dans leur composition chimique [HEE 16] (Figure 12). Le sable de Fontainebleau 

est le substrat communément utilisé, avec les billes de silice, pour simuler les sédiments lors 

des expériences de formation d’hydrates de gaz [HER 96, JAE 11]. Ce sable, provenant de 

l’assèchement d’un ancien océan, possède une composition homogène avec plus de 95% de 

silice naturel. Cette homogénéité annihile les effets que pourrait avoir la chimie des minéraux 

que l’on retrouve naturellement dans la plupart des fonds marins.  

ii. Roches magmatiques et métamorphiques 

Les roches magmatiques et métamorphiques composent une autre catégorie de roches. Elles 

constituent principalement le cœur profond des planètes et des lunes. Ces corps célestes 

présentent différents stades de différenciation. En exemple, Callisto (lune de Jupiter) ne serait 

que partiellement différenciée avec un noyau externe contenant un mélange de glace et de 

silicates [SOH 02, SOT 04, KUS 05]. Titan (lune de Saturne) est en équilibre hydrostatique 

pouvant indiquer une lune à un stade plus différenciée [SOT 09, IES 10, CAS 10]. Nombre 
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d’entre elles présentent une ancienne activité volcanique comme Vénus ou encore Mars 

(chacune possédant des volcans de plus de 20 kilomètres de diamètre). Io est un des seuls 

corps célestes connus pour avoir des activités volcaniques actuelles, avec la Terre, dues à 

l’effet de marée qu’engendre la proximité de Jupiter. Si on prend le cas des corps célestes dit 

« de glaces » comme Europe, Titan ou Encelade, bien que leur surface soit totalement formée 

de glace, l’intérieur de leur corps possède une certaine chaleur. Elle est maintenue en place 

d’une part par l’énergie radioactive générée par les roches magmatiques du cœur, et d’autre 

part, par les effets de marée des corps environnants. Ainsi les roches qui composent l’intérieur 

des planètes sont formées à hautes températures et hautes pressions, allant de 650 à 1200 C° 

à partir de la cristallisation d’un magma [BUC 02, WIN 13]. Cette cristallisation peut donner 

deux familles de roches, en fonction de la vitesse de refroidissement du magma : les roches 

volcanique lors d’un refroidissement lent, et les roches plutoniques lors d’un refroidissement 

brutal. Lors des mouvements des plaques tectoniques, ces roches changent de domaine de 

stabilité, soit en remontant vers la surface (impliquant une dépression et un refroidissement), 

soit en s’enfonçant plus dans le manteau terrestre où elles sont sous pression et réchauffées. 

Les roches les plus abondantes sont alors les granites et les basaltes. La première provient du 

refroidissement d’un magma profond alors que la deuxième se retrouve dans les fonds des 

océans et est refroidie au contact de l’eau de mer. La plupart des minéraux des roches 

magmatiques et métamorphiques ne sont plus stables aux nouvelles conditions de 

température et de pressions imposées. Ils vont donc réagir et former de nouveaux 

assemblages de minéraux lors de la variation de température et de pression qu’ils vont subir, 

dit paragénèse [BUC 02, BUC 11]. C’est ainsi que sont formées les roches métamorphiques 

telles que les serpentinites. Ces dernières sont particulièrement intéressantes dans le cas des 

lunes ou des planètes naines, en effet cette roche est dite partiellement hydratée. Une fois 

rentrée en fusion, elle va produire de l’eau, pouvant alors devenir une source potentielle pour 

la formation des hydrates de gaz [ATR 06, CHO 13]. 
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Figure 13: Evolution de la minéralogie en fonction de la composition d’un magma. La formation 

des minéraux va donc dépendre de la température et de la pression, mais aussi de la 

concentration en silice. (Adaptée d’après Mason et al. 1966 [MAS 66]).  

La figure 13 représente les variations de composition minéralogique en fonction des 

différentes roches volcaniques ou plutoniques. Les granites et les basaltes étant les roches 

magmatiques les plus abondantes, il est intéressant de regarder leur composition. Les granites 

ont un refroidissement brutal, ainsi les premiers minéraux à se former sont les feldspaths 

potassiques, le quartz, puis les feldspaths plagioclases, la biotite et les amphiboles en moins 

grandes quantités. Le basalte ayant un refroidissement plus lent, ces roches sont surtout 

chargées en pyroxènes et olivines, puis en feldspath plagioclase.  Ainsi, que ce soit pour les 

roches magmatiques, métamorphiques ou encore sédimentaires, les minéraux les plus 

abondants sont les quartz et la famille des feldspaths. 

iii. Minéralogie de l’encaissant : Feldspaths, famille des 

aluminosilicates 

Si on regarde la composition d’une roche : celle-ci est composée de l’assemblage de plusieurs 

minéraux. Définis comme des solides, naturels, homogènes avec une structure atomique 

ordonnée et une composition définie, ils doivent avoir été déjà observés dans la nature. Les 

produits synthétisés dans les laboratoires ne portent donc pas le nom de minéraux mais sont 

considérés comme des substituts minéralogiques, ainsi dans le cas des substrats préparés en 
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laboratoire, on parlera de substituts. Les minéraux doivent être homogènes et non constitués 

de l’agglomération ou du mélange de plusieurs minéraux. Ils doivent présenter une structure 

atomique périodique organisée et une composition chimique bien définie. Ces minéraux 

composent les différentes roches. Par leurs caractéristiques, ils contrôlent la densité, la 

résistance à la déformation et à l’érosion ainsi que les propriétés géomécaniques des roches.  

Les feldspaths sont les minéraux les plus abondants sur Terre après le quartz, en raison de leur 

présence dans les roches sédimentaires et magmatiques. Ils représenteront un point central 

du travail effectué durant cette thèse. Ces minéraux appartiennent à la famille des 

aluminosilicates à structure cristalline de type tectosilicate caractérisée par un assemblage de 

tétraèdres SiO4 et AlO4. L’équilibre des charges est assuré par l’addition de cations alcalins (Na 

ou K) ou alcalino-terreux (Ca) qui déterminera la famille du feldspath (Figure 14).  

 

Figure 14: Structure cristalline de type tectosilicate d'un feldspath. L’équilibre de charge est 

assuré par l’addition de cations (Sodium, Calcium ou Potassium) en fonction du nombre de 

substitutions des ions Silicium par des Ions aluminium. 

Ils constituent environ les deux tiers des granites et la moitié des basaltes. En raison de leur 

abondance, ce sont les minéraux cardinaux de la classification pétrographique avec le quartz. 

Il existe différents feldspaths dans une même famille, en fonction de leurs compositions 

chimiques. Ainsi les différents feldspaths ne peuvent pas cohabiter ensemble. Ils sont 

dépendants de trois pôles en fonction de leurs caractéristiques chimiques : sodique, calcique 

et potassique.  
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Figure 15: Partie inférieure du diagramme de Streckeisen montrant les trois pôles de la famille 

des feldspaths. Le pôle potassique est représenté par les feldspaths potassiques tel que 

l’orthose ou la microcline, le pôle sodique par l’albite et le pôle calcique par l’anorthite. 

(D’après les premières illustrations de [STR 76]). 

Leur composition chimique est alors représentée à partir d’un triangle avec les trois pôles 

alcalins des feldspaths composant la partie basse du diagramme de Streickeisen (Figure 15). 

Les feldspaths sont des minéraux qui se transforment en produits argileux lors de leur 

altération. Cette dernière se traduit par une perte des éléments réactifs des feldspaths, à 

savoir leurs alcalins. Ainsi il va y avoir des pertes importantes par dissolution en sodium, 

potassium ou calcium en parallèle d’un enrichissement relatif en aluminium.  

L’étude des feldspaths a connu un regain en raison de leur présence en tant que particules 

dans les poussières africaines et asiatiques, où leur concentration dans l’atmosphère peut 

atteindre 16% [SHI 05, JEO 08, AWA 12]. Ils sont considérés comme les minéraux naturels les 

plus actifs pour la nucléation de la glace, d’autant plus s’ils se trouvent dans une 

granulométries fines. Les feldspaths ont une surface très active et sont donc capables de se 

lier fortement aux hydrogènes via la charge de leur réseau cristallin, ou la présence de groupes 

hydroxyles de surface [YAK 13]. Ils pourraient donc avoir une potentielle influence sur la 

nucléation des hydrates de gaz.  
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B. Les hydrates de gaz et les substrats sédimentaires à 

l’échelle du bassin 

Il a été montré que les hydrates de gaz pouvaient donc se retrouver dans différents 

encaissants : les roches sédimentaires marines et du pergélisol sur Terre, mais aussi dans les 

roches magmatiques et métamorphiques pour les différents corps célestes. L’encaissant et les 

hydrates de gaz s’influencent mutuellement dans un cycle de formation/dissociation des 

hydrates de gaz. Alors que ceux-ci vont influencer les propriétés géomécaniques de 

l’encaissant, les caractéristiques physico-chimique de ce dernier, notamment ses minéraux, 

vont avoir différents impacts sur les hydrates de gaz.  

i. Les hydrates de gaz et leur influence sur les 

sédiments 

La première étape consiste à regarder les hydrates de gaz d’un point de vue géologique et à 

l’échelle du bassin. Lors de leur mécanisme de formation ou de dissociation/dissolution, les 

hydrates de gaz vont influencer l’encaissant dans lequel ils se trouvent. Ils vont donc avoir un 

impact sur la stabilité des fonds sédimentaires et ainsi créer des géorisques, définis comme 

un état géologique pouvant entrainer des dommages [KVE 93]. Un exemple principal est la 

formation des pockmarks à hydrates, dépressions sédimentaires des fonds marins. Le Golfe 

de Guinée est une zone qui a été longtemps étudiée en raison de l’intérêt porté pour ses 

réservoirs d’hydrocarbures. Lors de leur formation, les hydrates de gaz se forment entre les 

grains des sédiments selon quatre agencements granulométriques : les hydrates en 

suspension dans le fluide interstitiel, les hydrates en tant qu’élément porteur de la phase 

solide, les hydrates cimentant les grains et les hydrates ne cimentant que les contacts entre 

les grains [DVO 00] (Figure 16).  

Le phénomène de cimentation impacte considérablement les modules d’élasticité, à savoir la 

résistance à la déformation, de l’encaissant même lorsque celui-ci est peu concentré en 

hydrates de gaz [HEL 99]. Ce rôle de ciment des hydrates de gaz va premièrement renforcer 

le sédiment à la déformation, ce qui va permettre de constater des fonds marins plus stables. 

Lorsque la concentration en hydrates de gaz, et donc la pression exercée par ceux-ci sur les 

sédiments, devient plus importante que les modules d’élasticité de l’encaissant, ils entrainent 

la rupture du sédiment et déstabilisent le fond marin.  
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Figure 16: Répartition des hydrates de gaz (gris) et des sédiments (noir) à l'échelle des pores 

d'après Dvorkin et al. [DVO 00]. Les hydrates de gaz en suspension dans les pores n’ont que 

peu d’influence sur le comportement des sédiments (A) alors que les phénomènes de 

cimentation (C et D) augmentent la résistance des sédiments tout en diminuant leur résistance 

aux modules d’élasticité (et donc à la fracture). 

L’idée sous-jacente est que la transformation des hydrates d’une phase solide à une phase 

liquide et une phase gazeuse, due à une diminution de la pression comme lors d’une chute du 

niveau de la mer, ou l’augmentation de la température par afflux du réchauffement des 

masses d’eau, pourrait provoquer un excès de pression interstitielle en profondeur et 

entrainer la réduction de la résistance des sédiments à la rupture. Une pression interstitielle 

excessive peut également provoquer de la fracturation hydraulique et conduire à la migration 

des fluides comme pour la formation des pockmarks [SUL 10].  

Concernant les ruptures de pentes (Figure 17), le même mécanisme que celui résultant à la 

formation de pockmarks est mis en jeu. Durant la dissociation, il y a diminution du volume de 

la phase solide en phase fluide mixte. Cela joue un rôle capital sur la pression des fluides, les 

contraintes effectives, la force appliquée ou encore la déformation du volume. Si les hydrates 

de gaz remplissent 20 à 40% de la porosité du substrat, il va y avoir une diminution de la 

capacité thermique ; la température des sédiments est donc diminuée mais les roches 

monteront plus vite en température [WIN 07]. Il va aussi y avoir une influence sur la porosité, 

la taille et la géométrie des pores, notamment avec les phénomènes de cimentations des 

hydrates de gaz [DVO 00]. Ainsi, les propriétés des hydrates de gaz et des sédiments sont 

intrinsèquement liées. 
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Figure 17: Emanation de gaz, rupture de pente et fracturation en conséquence de la 

formation/dissociation des hydrates de gaz. (D’après une illustration de Westbrook et al. et 

adaptée de Kvenvolden et al. [KVE 98, WES 09]). 

Un dernier point intéressant est la formation des hydrates de gaz au sein des pipelines qui 

permettent d’acheminer les hydrocarbures jusqu’aux plateformes pétrolières. Les pipelines 

étant de longs câbles sous-marins, ils peuvent traverser différentes zones de stabilité des 

hydrates de méthane. Il va alors y avoir nucléation et formation d’hydrates sur les bords des 

pipelines, puis croissance jusqu’à obstruction totale des pipelines. Il existe différentes 

techniques de prévention des problèmes liés aux hydrates de gaz : la déshydratation, 

l’injection d’inhibiteurs thermodynamiques, le maintien de la température du système en 

dehors de la zone de stabilité des hydrates de gaz ou une combinaison de l’ensemble de ces 

méthodes [HOL 84, SLO 08, TOH 12]. 
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ii. Influence des Sédiments sur la formation des 

hydrates de gaz 

Il a été montré que les processus de formation/dissociation des hydrates de gaz pouvaient 

avoir différentes conséquences sur les roches encaissantes. Cependant les caractéristiques de 

la roche, par ses propriétés géomorphologiques ou physico-chimiques, vont-elles aussi 

impacter la formation des hydrates de gaz.  

a. Granulométrie  

L’échelle granulométrique la plus utilisée est la classification de Wenthworth. Cette échelle 

caractérise les argiles comme les particules les plus fines (taille inférieure à 2 µm ; Tableau 1). 

Alors que le sable correspond à une granulométrie >125 µm. Il possède une forte capacité à 

être saturé en hydrate de gaz du fait de sa grande porosité. En effet, il possède ainsi une 

meilleure alimentation en gaz et donc une continuité d’apports gazeux pour la formation des 

hydrates [COL 10]. 

Tableau 1: Classification granulométrique de Wenthworth permettant de faire la ségrégation 

entre les argiles et les sables. 

Diamètre 
(µm) 

Roche meuble Roche consolidée 

10000 Cailloutis et blocs 
Conglomérats 

2000 Graviers 

1000 Très grossiers 

Sables 

Très grossiers 

Grès 

500 Grossiers Grossiers 

250 Moyens Moyens 

125 Fins Fins 

63 Très fins Très fins 

31 Très grossiers 

Silts 

Très grossiers 

Siltites 

16 Grossiers Grossiers 

8 Moyens Moyens 

4 Fins Fins 

2 Très fins Très fins 

<2 Argiles Argilites 

 

D’après Clennell et al. [CLE 99], de petites tailles de pores et de grandes surfaces 

minéralogiques permettraient d’augmenter les effets d’inhibition capillaire et diminueraient 

l’activité de l’eau ; dans ce cas, 6% de l’eau dans les pores seraient converties en hydrates de 

gaz [LU 11]. Il faudrait alors l’existence de fracturations ou de discontinuités pour permettre 
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leur formation [FRY 12]. A contrario, la formation d’hydrates de gaz serait facilitée dans les 

pores des grains grossiers en raison d’une faible influence de la pression capillaire et d’une 

activité de l’eau plus stable, point validé par l’étude de Sun et al. [SUN 14].  Afin d’étudier 

l’influence des minéraux sur la formation des hydrates de gaz en laboratoire, différents 

minéraux argileux ou des équivalents artificiels de billes de verre (<20 µm) correspondant à 

une très fine granulométrie vont être le plus souvent utilisés. Bien qu’avec la présence de 

particules fines, la concentration en hydrates de gaz serait faible, elles favoriseraient la 

formation d’hydrates en raccourcissant le temps d’induction et en augmentant la vitesse de 

nucléation [UCH 99, RIE 03]. Cela pose la question d’un diamètre optimal de particules pour 

le taux de formation d’hydrate de gaz qui serait de l’ordre de 150 µm, dans la catégorie des 

sables [LU 08, Lu 11, KAN 09]. La conclusion est alors complexe : il serait plus facile de former 

des hydrates de gaz dans des sables et argiles fines, et également plus facile d’en accumuler 

et d’en saturer dans les sables grossiers en raison de leur forte porosité [CLE 99, SUN 14]. Ainsi 

la nucléation et la formation débuteraient à la surface des grains grossiers, puis se 

poursuivraient lors d’une distribution vers les grains de plus en plus fins. A contrario, la 

dissociation commence dans les grains fins et se poursuit dans les grains grossiers [AND 09]. 

b. Impact sur l’équilibre thermodynamique des 

hydrates de gaz 

 Il a été démontré que la stabilité des hydrates de gaz diminuait de 0.5K dans des sédiments 

présentant des nano fossiles, créant ainsi une nano porosité [SUN 14]. Ainsi avec des grains 

fins il va y avoir un shift de la courbe d’équilibre thermodynamique des hydrates de gaz vers 

de plus basses températures avec une diminution de l’ordre de 0.5K à 1K (Figure 18 a) alors 

que les grains grossiers n’influencent pas cette courbe d’équilibre (Figure 18 b) [SUN 14]. 

 

La conversion en hydrates de gaz de l’eau et la saturation en hydrates de gaz dans les pores 

seraient aussi liées à la taille des grains du sédiment. Ainsi entre 20 µm et 200 µm, la 

conversion de l’eau en hydrates de gaz augmente avec l’augmentation de la taille des grains 

allant de 3 à 82% de conversion. A partir de 200 µm, la conversion reste stable et ne dépasse 

pas les 80% mais la saturation pourrait atteindre 100% selon [LU 11]. Dans un sable grossier, 

il va y avoir une plus forte saturation en hydrates de gaz due à la grande perméabilité, une 

saturation plus importante en gaz [LU 08] et une grande force motrice.  
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Figure 18: Courbes d’équilibres thermodynamiques d’hydrate de méthane avec la présence de 

grains fins correspondant à des argiles, et des grains grossiers tels que les sables. A) Les 

losanges correspondent aux hydrates de gaz formés avec des grains fins, les triangles noir avec 

des grains grossiers en corrélation avec la ligne en pointillée correspondant aux hydrates sans 

grains et les cercles vides aux points théoriques B) Les carrés noirs représentant les points 

obtenues avec des grains grossiers, les cercles noirs correspondent à des points expérimentaux 

obtenus avec de l’eau pure et les triangles noirs à des points théoriques avec eaux pures [SUN 

14]. 

c. Influence sur la cinétique de formation 

thermodynamique des hydrates de gaz 

Heeschen et al. [HEE 16] a mené une étude sur l’influence des grains de sable de tailles 

différentes sur la cinétique de formation d’hydrate de méthane. Liant l’étude de l’influence 

des grains fins sur la nucléation et la formation/dissociation des hydrates de gaz et la variation 

chimique de la surface des minéraux qui accompagnent les changement de taille des grains, il 

a été démontré que la fraction fine favoriserait la cinétique de formation des hydrates : un 

sable fin avec une variation minéralogique possède un caractère promoteur sur la cinétique 

de formation des hydrates de gaz par rapport à un sable fin composé uniquement de minéraux 

de quartz. Ainsi les grains fins permettent de réduire le temps d’induction (<10 heures) et 

d’augmenter la vitesse de nucléation par rapport aux grains grossiers (de l’ordre de 20 

heures).  Cet effet serait dû à une taille des pores plus petite, entrainant une surface 

minéralogique de réaction importante pour un volume d’eau moindre. Il y aurait trois 

hypothèses possible quant à l’effet de promoteur thermodynamique et cinétique des grains 
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fins sur la formation des hydrates de gaz : l’influence de la surface minéralogique sur la 

nucléation et la croissance des hydrates ; l’alternance chimique de la minéralogie ; l’influence 

des grains sur le temps nécessaire pour atteindre la saturation en gaz. Bien que toutes surfaces 

externes favorisent la nucléation [CHA 88, SLO 08], les grains de sables ont une petite surface 

ce qui entraine une faible adsorption même avec des aluminosilicates. Le rôle promoteur de 

certains minéraux, comme la bentonite, serait due à leur composition chimique et à leur 

spécification de surface permettant une structuration préférentielle de l’eau [CHA 88, BLA 98, 

RIE 03]. 

d. L’influence du substrat sur la sélectivité 

moléculaire 

La formation d’hydrate peut être affectée par la présence de milieux poreux [AND 03, SLO 08, 

MOH 12]. Différentes études ont été effectuées avec différents substrats allant de la silice 

[UCH 02] jusqu’au charbon actif [ZHO 04, CEL 06] en passant par les nanotubes de carbone 

[ZHO 06] ou les gels de silices [SES 01, KUM 13]. Ces différents milieux vont influencer la 

surface spécifique, le volume des pores et la distribution de la taille des pores. Dans chaque 

expérience, la présence d’un substrat va permettre d’augmenter les capacités de séparations 

et/ou de stockage du méthane gazeux [SES 01, UCH 02, ZHO 04, ZHO 06, CEL 06, KUM 13]. 

Malgré ces données, il n’existe que peu d’information sur l’influence du substrat sur la 

sélectivité dans un hydrate mixte.  

Gholipour Zanjani et al. [GHO 12] a étudié l’influence d’un substrat composé de silice 

nanoporeuse sur la sélectivité et le stockage d’un hydrate mixte méthane/éthane/propane 

(82.55 %/ 16.41%/ 0.71% respectivement). Deux substrats ont été fabriqués à base de silices 

modifiées chimiquement à l’aide d’agents aminés et hydroxylés. Dans les deux cas, la présence 

d’un substrat nanoporeux permet une quantité de gaz consommée plus élevée que dans un 

système sans substrat. Il y a alors une augmentation de la quantité maximale de gaz encapsulé 

dans la phase hydrate mais aussi un taux de croissance des hydrates de gaz plus élevé. Pour 

ce dernier phénomène, les milieux poreux agiraient comme catalyseurs et point de nucléation 

préférentiel, qui permettraient une meilleure adhésion du gaz aux particules des milieux 

poreux. Il y a alors une augmentation (jusqu’à 44%) de la capacité de stockage de gaz dans la 

phase hydratée. Ce stockage résultant de la capacité des molécules d’éthane et de propane à 

être encapsulées préférentiellement dans les LC des hydrates de gaz contrairement aux 

molécules de méthane [KUM 08, GHO 12]. 
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IV. Objectifs et contexte d’étude 

A. Objectifs et problématique du travail de recherche 

Ce travail de thèse comporte deux objectifs distincts afin de répondre à des questionnements 

communs. Le premier consiste à comprendre l’impact des minéraux composant les roches 

encaissantes (sédimentaires ou métamorphiques) sur les paramètres de formation d’hydrate 

de gaz que sont la cinétique de formation des hydrates simples et mixtes et la sélectivité 

moléculaire d’un hydrate mixte. Le deuxième est de reproduire en laboratoire des conditions 

thermodynamiques astrophysiques (basses pressions et très basses températures) afin de 

valider ou non les différents modèles et hypothèses de la présence d’hydrate de gaz sur 

certains corps célestes [LUN 85, KIE 06, MOU 09]. Ces deux objectifs sont abordés grâce à la 

spectroscopie Raman, la spectroscopie Infrarouge et la diffraction des neutrons.   

Les hydrates de gaz se forment dans différents encaissants que sont les roches sédimentaires 

ou métamorphiques. L’influence réciproque des hydrates de gaz sur les roches à l’échelle 

macroscopique est largement étudiée, que ce soit pour leur impact géotechnique sur 

l’encaissant [LEE 09, SUL 10, SUN 14, WEI 15] (formation de pockmarks, déformation des sols, 

fracturations) ou encore leur propriété géophysique [XU 99, JIN 02, AND 09]. A l’échelle 

microscopique, chaque propriété fondamentale des hydrates de gaz a d’abord été traitée de 

manière indépendante, sans prendre en compte la présence de l’encaissant. La première 

influence de l’encaissant étudiée a été la granulométrie, les expériences classiques étant 

d’utiliser des billes parfaitement rondes de silice pur afin de modéliser le substrat, et donc de 

s’affranchir des caractéristiques chimiques et des surfaces des minéraux naturels [øST 02, RIE 

03, KAN 09]. Il a cependant été démontré par Heeschen et al. [HEE 16] que les sables et les 

argiles naturelles présentent de nombreuses variations minéralogiques dont plus de 10% en 

feldspath. Ces derniers étant connus pour être de bon promoteur de la nucléation de la glace, 

la première étude de cette thèse est donc de comprendre et de mettre en évidence l’influence 

de la composition chimique de ces minéraux sur la cinétique de formation de l’hydrate de CO2 

et l’hydrate mixte CO2-N2, ainsi que sur la sélectivité de l’hydrate mixte CO2-N2. 

L’utilisation de la spectroscopie Raman couplée à la diffraction des neutrons va permettre, 

dans le cas de la problématique géologique, d’apporter de nouvelles données quant à la 

l’influence de la chimie des minéraux sur la cinétique de formation de l’hydrate pur de CO2 et 

l’hydrate mixte CO2-N2, ainsi que sur la sélectivité de l’hydrate mixte CO2-N2. D’une autre part, 

la spectroscopie Raman sera essentiellement utilisée pour mettre en évidence la formation 
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d’hydrate pur de N2, de CO2 et mixte CO2-N2 à partir de très basses températures (80K) et de 

basses pressions (10-6 bar), correspondant aux conditions thermodynamiques de formation 

astrophysique.  

B. Systèmes sélectionnés : hydrates simples de CO2, N2 et 

hydrates mixtes CO2-N2 

i. Hydrates simples de CO2 et N2 

Avant de regarder l’influence des substituts sur les propriétés physico-chimiques de l’hydrate 

mixte CO2-N2, il est essentiel de s’intéresser aux hydrates purs de CO2 et N2. C’est à partir des 

études de Nakahara et al. [NAK 88] par spectroscopie Raman, que les contributions des pics 

du N2 gaz et du N2 encapsulé dans les cages sont pour la première fois déterminées. Ainsi la 

signature du mode d’élongation N-N caractéristique de l’hydrate se trouve à plus basse 

fréquence (2322 cm-1) que celle du N2 gazeux (2329 cm-1) en raison d’une interaction attractive 

forte entre la molécule invitée et la cage. C’est avec les travaux de Van Hinsberg et al. [VAN 

93, VAN 94] qu’est montré le dédoublement du pic de l’hydrate de N2. Ce double pic est 

cependant obtenu avec une augmentation de la pression jusqu’à 4500 bar, l’hydrate de gaz 

est alors caractérisé en spectroscopie Raman par un pic à 2324,3 cm-1 et 2327,9 cm-1 (Figure 

19).  

 

Figure 19: Spectre Raman des modes d’élongation N-N de l’hydrate de gaz de N2 dans une 

structure SI (à gauche) et une structure SII (à droite). Ces échantillons ont été formé à 255K et 

200 bar puis stockés pendant 2 jours et 8 semaines respectivement. Ils ont ensuite été récupéré 

et étudié à 1 bar et 77 K [PET 18].  
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La cinétique de formation de l’hydrate de N2 à partir de l’eau est méconnue de la littérature. 

Petuya et al. [PET 18] a démontré qu’il ne fallait que quelques heures à partir de la glace pour 

obtenir une structure SI de l’hydrate mais qu’il fallait compter plusieurs jours pour voir son 

évolution en structure SII.  

L’hydrate de CO2 se forme principalement en SI [RAT 86, FLE 88, SUM 97, PET 18b]. Les 

signatures Raman de l’hydrate de CO2 sont composées de deux bandes dues à la résonnance 

de Fermi entre l’élongation symétrique et l’harmonique du mode de déformation [LAL 01]. La 

phase gazeuse du CO2 est caractérisée par deux bandes fines aux positions 1286 cm-1 et 1389 

cm-1. Les bandes de l’hydrate de gaz se trouvent à plus basses fréquences, 1277 cm-1 et 1382 

cm-1, en raison de l’encapsulation des molécules de CO2 (Figure 20).  

 

Figure 20: Spectre Raman de la résonnance de Fermi du CO2 en phase vapeur et encapsulé 

dans un hydrate de gaz [SUM 97]. 

La cinétique de formation de l’hydrate de CO2 a été étudiée par des méthodes théoriques et 

expérimentales [MAL 97, FAL 11, FAL 13]. Il a notamment été démontré que l’hydrate de CO2 

se forme rapidement en quelques heures à partir de la pressurisation de la glace [PET 18]. 

ii. Hydrate mixte CO2-N2 

L’hydrate mixte CO2-N2 a été étudié en raison de l’intérêt de son utilisation pour la séparation 

du CO2 et du N2 issus des gaz de combustion des centrales électriques [KAN 00, KOH 12, KEN 

13, CHA 18]. Comme l’hydrate mixte CH4-CO2, les courbes d’équilibre de l’hydrate mixte ont 

été mesurées et comparées aux courbes d’équilibres des hydrates purs [KAN 00]. Ces études 

ont permis de mettre en évidence que la courbe d’équilibre de l’hydrate mixte dépend de 
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l’espèce majoritaire. Sa structure est majoritairement de type SI, cependant il a été démontré 

qu’une concentration inférieure à 1% de CO2 initiale, la structure SII était formée [CHA 18]. 

Une sélectivité moléculaire avec une encapsulation préférentielle des molécules de CO2 a été 

démontrée par Yoon et al. [YOO 06] à basse température (120K à 270K) puis par Chazallon et 

al. [CHA 11, CHA 18]. Ce travail a ensuite été complété par Petuya et al. (25 bar et 270K) [PET 

18b], lequel a confirmé la même tendance des molécules de CO2 pour l’encapsulation 

préférentielle.  

Les seules données de cinétique concerneraient l’hydrate mixte CO2-N2 correspond à des 

vitesses de remplacement dans le cadre de la substitution du CO2 par le CH4 [KOH 12, LEE 12] 

démontrant que l’utilisation d’un mélange gazeux CO2-N2 possède un meilleur rendement que 

l’utilisation du CO2 pur. La cinétique de formation de l’hydrate mixte CO2-N2 n’a pas été 

étudiée jusqu’ici.  

iii. La sélectivité moléculaire dans les hydrates mixtes 

CH4-CO2 et CO2-N2 

La sélectivité moléculaire représente un certain intérêt pour l’industrie. Un des hydrates 

mixtes les plus étudiés est l’hydrate de CH4-CO2, en raison de ses nombreuses applications 

industrielles telles que le remplacement du CH4 par le CO2. L’objectif est alors de récupérer le 

CH4 pour l’utiliser comme énergie combustible, et le remplacer par le CO2 gazeux afin de 

réduire l’effet de serre. Un autre hydrate mixte présentant un bon intérêt industriel est 

l’hydrate de gaz mixte CO2-N2. En effet l’utilisation d’un mélange de gaz CO2-N2 (20% de CO2 

et 80% de N2 ; mélange identique aux gaz de combustion des centrales thermiques) au lieu de 

CO2 pur pourrait améliorer le taux de récupération du CH4. Le rendement de récupération du 

CH4 pourrait passer de 64% avec le CO2 pur à 84% avec le mélange de gaz CO2-N2 [KOH 12].  

C. Impact des sédiments sur les propriétés physico-chimiques 

des hydrates 

i. Impact de la chimie des minéraux sur la sélectivité 

des hydrates mixtes CO2-N2 

Les hydrates mixtes CO2-N2 et CO2-CH4 représentent un intérêt crucial pour l’industrie. 

Cependant, leur présence peut être justifiée aussi dans un contexte astrophysique. En effet, à 

la surface de Mars il serait possible de trouver des hydrates mixtes CO2-CH4 [TRA 10]. Les 
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hydrates de gaz de CO2 peuvent servir de réservoir pour les espèces volatiles en tant que 

molécules hôtes secondaires puisque ceux-ci sont stables à des profondeurs moins 

importantes que les hydrates purs de CH4 [KIE 06]. Il serait alors possible de les trouver près 

des pôles de Mars à des températures inférieures à 153K [MIL 70]. Le CO2 est un gaz réactif 

qui peut interagir facilement avec les molécules de surfaces de minéraux tels que les 

feldspaths. Ces derniers étant abondant sur Terre et dans un contexte astrophysique, il est 

intéressant de comprendre en quoi ils peuvent influencer la sélectivité des hydrates mixtes 

CO2-N2.  

ii. Impact de la chimie des minéraux sur la cinétique de 

formation des hydrates de CO2 et de l’hydrate mixte 

CO2-N2 

Le point pertinent est alors de comprendre les différents rôles joués d’une part par les 

propriétés de surfaces des minéraux (hydrophobicité, rugosité, etc.) et d’autre part, par la 

chimie du minérale. L’ensemble de ces propriétés étant supprimé dans la plupart des études 

qui utilise de la poudre de silice ou des billes de verres [CLE 99, TOM 01, KAN 09, SUN 14] alors 

que plus les grains sont fins, plus ceux-ci présentent une grande variation de leur composition 

minéralogique [HEE 16]. Blackwell [BLA 98] a mené une des premières études sur l’influence 

de la chimie en travaillant sur les effets de différents oxydes de fer. L’auteur a alors soutenu 

que les meilleurs minéraux promoteurs de la formation d’hydrates de gaz étaient ceux qui se 

comportaient comme des promoteurs de la nucléation de la glace, tels que les feldspaths [ATK 

13, YAK 13, WEL 19]. Enfin, cette influence de la minéralogie pourrait dépendre de la capacité 

d’un minérale à adsorber un gaz, comme les régolithes martiens [TRA 10a, KUM 13]. La 

question qui se pose est alors de savoir si des échanges moléculaires peuvent s’effectuer entre 

la surface du minéral avec l’eau ou au contact du gaz, et ainsi avoir un caractère promoteur 

ou inhibiteur de la formation des hydrates.   

D. Formation d’hydrates de gaz dans des conditions extrêmes 

La glace d’eau amorphe (dite ASW pour Amorphous Solid Water) est produite par la 

condensation de la vapeur d’eau à faible température (en dessous de 130K) et des pressions 

en dessous du bar. En raison de sa structuration amorphe, cette glace solide est très 

microporeuse pouvant aller jusqu’à 80% de porosité en fonction des conditions de dépôt et 

de la température. Cette glace est capable d’emprisonner des molécules tels que l’Ar, le CO2 
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ou encore le N2 dans les pores de sa structure, ou en créant des liaisons entre les O-H libres 

de sa surface (liaisons pendantes) et les molécules de gaz. Lorsque la température dépasse les 

150K, il y a cristallisation de la glace amorphe ASW en glace cubique Ic puis hexagonale Ih, 

pouvant amener à la formation d’hydrate de gaz autour de ces molécules piégées. Hallbrucker 

& Mayer [HAL 90a] ont réussi à obtenir des hydrates de gaz SII de N2, de O2 et d’Ar après 

chargement des micropores de la glace amorphe à 77K. Cependant ils ont noté la nécessité de 

l’utilisation d’un substrat ou de molécules promotrices (tel que le THF) afin de former des 

hydrates de CO2 pour permettre une croissance épitaxiale. Il est à noter que leurs échantillons 

sont formés ex-situ, maintenus à froid et analysés après un temps inconnu de stockage. La co-

dépôt est supposée comme le mécanisme principal de la formation des hydrates de gaz dans 

un contexte astrophysique tel que Mars, Titan ou encore Encelade. Les hydrates de gaz sont 

hypothétiquement stables en profondeur, mais pas à la surface de Mars en raison d’un 

manque de pressions partielles. Il est cependant supposé qu’il y ait une perte saisonnière des 

gaz piégé dans les hydrates de gaz en profondeur (CH4 pour Mars, N2 ou CO2 pour Encelade) 

[KIE 06, TRA 10a]. Le but de ce deuxième point de thèse est donc d’appliquer différentes 

méthodes de formation des hydrates de gaz en conditions extrêmes pour valider ou non leur 

présence sur différents corps austraux. 

En résumé : 

 Le travail effectué pour la rédaction de ce chapitre permet de faire l’état de l’art de 

certaines études réalisées sur les hydrates de gaz. Un intérêt particulier a été porté sur 

l’interdépendance des hydrates de gaz avec leur substrat géologique : notamment par 

l’influence de la chimie des minéraux et la granulométrie des substrats géologiques. Un 

deuxième intérêt a été porté aux hydrates de gaz dans un contexte astrophysiques, 

notamment sur leur équilibre thermodynamique dans des conditions de basse température 

et de très basses pressions. Les hydrates de gaz choisis (CO2, N2, CO2-N2) ont été en partie 

étudiés dans la littérature, mais des études sont manquantes notamment sur l’influence que 

peut avoir la chimie des minéraux sur la cinétique de formation de ces hydrates, et sur la 

sélectivité de l’hydrate mixte CO2-N2, ainsi que sur leur stabilité dans des conditions 

astrophysiques. L’utilisation de la spectroscopie Raman, couplée à la diffraction des neutrons 

va permettre d’apporter de plus amples informations quant à l’importance du substrat 

géologique sur la formation des hydrates de gaz que ce soit dans un contexte terrestre ou bien 

astrophysique. 
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Introduction : Ce chapitre rassemble l’ensemble des protocoles expérimentaux utilisés au 

cours de cette thèse concernant l’élaboration des analogues minéralogiques et la formation 

des échantillons.  Il sera présenté les différentes méthodes d’analyses utilisées tel que la 

spectroscopie Infrarouge, la spectroscopie Raman ou encore la diffraction des neutrons. 

I. Approche expérimentale 

A. Spectroscopie Infrarouge par transformée de Fourier 

La spectroscopie Infrarouge par transformée de Fourier (FTIR) (Figure 21) se base sur le 

principe d’un interféromètre de Michelson : un faisceau lumineux incident est séparé en deux 

par une lame séparatrice semi-réfléchissante. Les deux parties du faisceau vont se réfléchir 

sur deux miroirs, l’un mobile et l’autre fixe, puis se recombiner sur une lame séparatrice. Lors 

de ce processus, les deux parties du faisceau lumineux vont entrer en interférence en raison 

des différents chemins optiques empruntés. L’intensité du faisceau lumineux va alors être 

mesurée sur un détecteur et enregistrée comme une fonction de la différence de trajet 

générée par le déplacement du miroir mobile. La mesure de ce déplacement est alors 

effectuée au moyen d’un rayon laser suivant le même trajet que le rayon infrarouge. 

 

Figure 21: Schéma optique représentatif d’un spectromètre Infrarouge.  

Ainsi, un spectromètre par transformée de Fourier n’enregistre pas un spectre de la source 

dans le domaine spectral, mais un interférogramme dans l’espace interférométrique. Le signal 

est alors transformé en spectre d’absorption par l’application mathématique de la 

transformée de Fourier définie par l’équation suivante (eq.1) :  
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𝐹(𝜎) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑒−2𝑖𝜋𝜎𝑥𝑑𝑥
∞

−∞
 (eq.1) 

Avec 𝜎 le domaine spectral et x l’espace interférométrique. Sa transformée inverse s’exprime 

donc selon l’équation 2 : 

𝑓(𝑥) = ∫ 𝐹(𝜎)
∞

−∞
𝑒2𝑖𝜋𝜎𝑥𝑑𝜎 (eq.2) 

Ces deux fonctions f(x) et F(𝜎) constituent une paire de transformée de Fourier. Cela va alors 

permettre d’obtenir des spectres d’absorption avec une longueur d’onde de 633 nm, sur une 

gamme de 400 cm-1 à 5000 cm-1 avec une résolution de 4 cm-1 et un ensemble de 200 scans 

par échantillon.  Lorsque la longueur d’onde est proche de l’énergie de vibration de la 

molécule, elle est absorbée par celle-ci, ce qui est retranscrit pas une diminution de l’intensité 

réfléchie ou transmise. Cette absorption est dépendante de la géométrie de la molécule et de 

sa symétrie.  

B. Spectroscopie Raman 

La spectroscopie Raman se base sur le phénomène de diffusion de la lumière provenant d’une 

interaction rayonnement-matière. Un photon dit incident va transmettre de l’énergie à la 

molécule, en étant diffusé dans toutes les directions de l’espace avec une intensité totale       

10-3 à 10-4 fois plus faible que l’intensité du rayonnement incident. Le rayonnement diffusé est 

formé de 99,99% d’intensité diffusée émise à la même fréquence correspondant à la diffusion 

Rayleigh élastique. L’infime partie restante de ce rayonnement diffusé est polychromatique : 

c’est la diffusion Raman inélastique.  

Un dipôle induit �⃗�  est créé par l’application d’un champ électrique �⃗�  à travers le tenseur de 

polarisabilité moléculaire �̿� (eq.3) qui dépend de la géométrie de la molécule étudiée : 

�⃗� =  �̿�  ∗  �⃗�   (eq.3) 

Un rayonnement incident monochromatique avec une fréquence 𝜈0 est envoyé sur la 

molécule. Ses électrons vont se déplacer dans le même sens que le champs électrique �⃗� , alors 

que les noyaux vont se déplacer dans le sens opposé, vers le milieu qui sera donc polarisé. Il 

est possible alors, en considérant le caractère oscillant et le mode normal de vibration 𝜈𝑄 de 

la molécule, de définir le champ électrique par l’équation 4 :  

𝐸 = 𝐸0cos (2𝜋𝜈0𝑡) (eq.4) 
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et la polarisabilité par l’équation 5 : 

𝛼(𝑄) = 𝛼0 + (
𝜕𝛼

𝜕𝑄
)𝑄=𝑄0

 (eq.5) 

𝛼0 correspondant à la polarisabilité statique de la molécule, Q étant la coordonnée de 

vibration définie par l’équation 6 : 

𝑄 = 𝑄0cos (2𝜋𝜈𝑄𝑡)  (eq.6) 

Il est alors possible d’exprimer le dipôle induit (eq.7) :  

𝑃 = 𝛼0𝐸0 cos(2𝜋𝜈0𝑡) + (
𝜕𝛼

𝜕𝑄
)𝑄=𝑄0

𝑄0cos (2𝜋𝜈0𝑡)𝐸0cos (2𝜋𝜈0𝑡)  (eq.7) 

Ce dipôle induit �⃗�  peut être aussi exprimé de manière quantique. Dans ce cas-là, la molécule 

est excitée par un photon d’énergie ℎ𝜈0 vers un état de métastabilité pour ensuite tendre vers 

un état permis. En fonction de cet état, on parle de diffusion Rayleigh, Raman Stokes et Raman 

anti-Stokes (Figure 22).  

 

Figure 22: Phénomène quantique de diffusion de la lumière. 

Le dipôle induit peut s’exprimer alors en fonction de ces trois diffusions (eq.8) :  

𝑃 = 𝛼0𝐸0 cos(2𝜋𝜈0𝑡) +  0.5(
𝜕𝛼

𝜕𝑄
)𝑄=𝑄0

𝑄0𝐸0[cos(2𝜋(𝜈0 − 𝜈𝑄) 𝑡) + cos(2𝜋(𝜈0 + 𝜈𝑄)𝑡)] 

(eq.8) 
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Dans le cas de cette étude, deux spectromètres Raman de marques différentes ont été 

utilisés : un Raman Labram UV (Horiba Jobin Yvon, Villeneuve d’Ascq) et un Raman InVia Reflex 

(Renishaw, Marne la Vallée). Le principe de la spectroscopie Raman reste le même pour les 

deux spectromètres, la figure 23 montre le schéma du spectromètre Raman Labram UV. Un 

laser Argon d’une longueur d’onde 𝜆0= 514 nm permet de créer une lumière 

monochromatique focalisée par le biais d’un microscope optique dont le diamètre du trou et 

de l’objectif permettent de contrôler les résolutions radiale et axiale. Le principe est que le 

rayonnement rétrodiffusé est transmis au spectromètre Raman par un filtre Notch qui laisse 

passer toutes les longueurs d’onde sauf celle du laser 𝜆0.  

 

Figure 23: Schéma du spectromètre Raman Labram UV [PET 17a]. 

Différents réseaux, 1800 et 3000 traits, sont utilisés en fonction de la résolution désirée. En 

augmentant un réseau, il est possible d’obtenir de meilleures résolutions. Cependant les 

temps d’acquisitions des spectres seront plus conséquents. Les données sont ensuite 

récupérées par le biais d’un détecteur CCD (charged coupled device) qui transforme le signal 

lumineux en signal électrique. Différents étalonnages des spectromètres sont réalisés à l’aide 

du mode de vibration du silicium à 520,7 cm-1, de la raie d’émission du néon à 2348,4 cm-1, de 



61 
 

celle du mercure à 1122,5 cm-1 et celle du krypton à 1453,9 cm-1. Le tableau 2 réuni les 

différents paramètres utilisés avec les deux spectromètres Raman durant cette thèse.  

Tableau 2: Ensemble des paramètres de réglage des différents spectromètres utilisés. 

Spectromètre Laser  
Longueur 

d'onde (nm) 
Réseau 
(traits)  

Confocal (µm) 
Fente d’entrée 

Résolution 
spatiale (cm-1) 

Objectifs 

Raman 
Labram UV 

Argon 514 1800 150 1.5 50x 

Raman InVia 
Reflex  

Argon 514 
1800 65 4.5 50x 

3000 10 0.6 50x et 20x 

L’ajout d’un microscope confocal (Figure 24) permet d’améliorer les résolutions latérale et 

axiale. Seule la lumière Raman diffusée est collectée par le trou confocal. Il est donc possible 

de focaliser à différents points de l’échantillon, que ce soit à la surface ou en profondeur.  

 

Figure 24: Spectroscopie Raman couplée à un microscope confocal [PET 17a]. 

Ainsi, le spectre de l’échantillon peut être généralement obtenu à partir de ses différents 

états : gazeux, solide ou encore liquide.  
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C. Diffraction des neutrons 

La technique de la diffraction des neutrons s’applique notamment aux échantillons 

monocristallins ou polycristallins, telles que les poudres. Elle permet alors la détermination 

des structures des échantillons par le phénomène de diffraction. Il existe deux principales 

techniques de diffractions : les rayons X qui sondent la densité électronique du système 

cristallin et les neutrons qui sondent la densité de longueur de diffusion. La diffraction des 

neutrons permet notamment de sonder des échantillons riches en deutérium, substitution 

isotopique des molécules d’hydrogènes.  

 

Figure 25: Représentation schématique du diffractomètre poudre deux axes D1B de l’Institut 

Laue-Langevin.  

Les expériences de diffraction des neutrons ont été effectuées à l’Institut Laue-Langevin (ILL-

Grenoble) sur le diffractomètre poudre deux axes D1B (Figure 25). Les diffractogrammes des 

échantillons ont été collectés aux petits angles entre 0,77° < 2θ < 128,77° en raison de la bonne 

résolution de l’appareil, avec une longueur d’onde incidente de 2.52 Å. La région sélectionnée 

pour l’analyse correspond à l’intervalle 10°< 2θ <80°. De plus, suffisamment de pics de Bragg 
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caractéristiques des hydrates sont présents dans cet intervalle pour permettre l’identification 

de leur structure et la détermination de leur cinétique de formation.  

Le diffractomètre poudre est couplé avec un cryostat orange de l’Institut Laue-Langevin 

permettant de travailler à des températures entre 4K et 300K.  Une pression constante en gaz 

est maintenue par une pompe seringue Isco D500 (Teledyne, Entraigues) (Figure 26). 

 

Figure 26: Montage en pression continue pour l’étude in situ de la cinétique de formation des 

hydrates de gaz par diffraction des neutrons.  

Ce contrôle de la pression et son injection constante permettent notamment d’étudier la 

cinétique de formation des hydrates de gaz en présence des analogues minéralogiques. 

D. Shrinking Core Model 

Le Shrinking Core Models (SCM) [WAN 02, FAL 13] est un modèle qui permet d’ajuster les 

données de cinétique de formation des hydrates de gaz à partir de bille de glace. Le modèle 

initial consiste en une sphère de rayon r d’une phase solide qui réagit avec une phase mobile 

(liquide ou gaz) pour former une couche de produit qui recouvre entièrement la sphère au fur 

et à mesure de la réaction [WAN 02]. Dans le cas de la formation des hydrates de gaz, ce 

modèle suppose qu’une couche initiale d’hydrate se forme rapidement après l’exposition de 

la glace au gaz. Une fois que la glace est recouverte d’une couche d’hydrate, la cinétique de 

formation est contrôlée par la diffusion au travers du grain [WAN 02].  
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Ainsi, ce modèle distingue deux réaction : la réaction de surface initiale rapide, suivie d’une 

étape de perméation plus lente. La première étape est décrite par le modèle d’Avrami [SUS 

07] qui modélise la nucléation des hydrates de gaz mais qui est insuffisant pour modéliser la 

croissance par diffusion de ceux-ci.  

 La deuxième étape est modélisée par le SCM qui permet de déterminer les coefficients de 

perméabilité de molécules de gaz migrant à travers la couche cristalline [FAL 13].  

(1 − 𝛼)1/3 =
−(2𝑘)1/2

𝑟
(𝑡 − 𝑡0)

1/2 + (1 − 𝛼0)
1/3 (eq.9) 

Avec 𝛼 le taux de conversion de la glace cristalline en hydrate de gaz au temps t, 𝛼0 le taux de 

conversion en hydrate à l’instant 𝑡0, k est la constante de conversion et r est le rayon moyen 

des particules [WAN 02, FAL 13]. Ainsi l’ensemble des données de cinétique de formation des 

hydrates de gaz seront ajustées selon le modèle du Shrinking Core Models.  

II. Préparation des analogues minéralogiques 

Afin d’étudier l’influence des minéraux des roches sur les caractéristiques géophysiques des 

hydrates de gaz, plusieurs analogues minéralogiques ont été synthétisés. L’utilisation de ces 

analogues permet de simplifier les systèmes complexes que sont les minéraux, notamment en 

contrôlant la chimie ou l’hydrophilicité d’une structure amorphe, tout en annihilant l’influence 

des structures cristallines complexes.  

A. Protocole expérimental 

Deux analogues minéralogiques ont été synthétisés d’après les techniques de Houser et al. 

[HOU 80], du silicate de sodium et du silicate de calcium. L’intérêt de synthétiser ces verres 

est de permettre le contrôle de la structure des verres amorphes et leur hydrophilicité. Ainsi 

il est possible de contrôler la structure de l’analogue à chaque étape de sa formation : lors de 

la fusion du verre, son broyage et son tamisage en poudres calibrées. Les analogues créés en 

laboratoire ont des réactions à l’érosion similaires aux minéraux naturels [HEL 15]. En effet, 

les deux types de matériaux développent les mêmes interfaces structurelles et chimiques qui 

contrôlent les phénomènes d’altération de surface [HEL 15].  

Les analogues sont constitués d’un arrangement désordonné d’atomes de silicium en 

équilibre avec des ions alcalins, de sodium ou de calcium, formant une structure amorphe. La 

structure de la silice dépend de son nombre d’oxygène pontant, et donc des liaisons 
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disponibles pour interagir avec les ions alcalins [CRE 13]. Dans un verre de silice pure amorphe, 

tous les atomes d’oxygènes sont liés aux atomes de silicium sans la présence d’oxygènes non 

liant O-, on parle de la polymérisation Q4 (Figure 27). Dans le cas des analogues 

minéralogiques, ce sont les alcalins qui sont précurseurs des modifications apportées à la 

structure du verre. Ainsi plus le verre amorphe est chargé en alcalin, plus il devient fragile et 

réactif avec les molécules d’eau. L’ajout de ces alcalins augmente le nombre d’oxygène non 

liant pour donner des polymérisations Q3 (disilicates), Q2 (métasilicates) et Q1 (le chiffre 

faisant appel au nombre d’oxygène pontant encore présent). Dans ses précédentes études, 

Cremoux et al. [CRE 13] a notamment démontré que le silicate de sodium et de calcium se 

formaient dans des phases de polymérisation mixtes entre Q2 et Q3. 

 

Figure 27: Représentation des différents tétraèdres de silicium Qn d’après Cremoux et al. [CRE 

13]. 

Les verres de silicate de sodium et de calcium sont obtenus à partir de la fusion d’un mélange 

de poudre de carbonates de sodium et de carbonates de calcium avec de la poudre de silice 

pure. Les poudres sont pesées afin d’obtenir une polymérisation entre Q2 et Q3 pour 

l’analogue final correspondant à une composition finale de 40% mol de Na2O ou CaO et 60% 

mol de SiO2.  

Ce mélange de poudre va être mis au four à différentes températures dans un creuset en 

platine, afin de permettre d’abord le dégazage (l’élimination du CO2 gazeux), puis la fusion du 

mélange. Des fours allant jusqu’à 1600°C sont nécessaires, l’ensemble des fusions a donc été 

effectué à l’Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB). Lorsque le 

mélange en fusion est homogène, une trempe est effectuée afin de casser au préalable le 

verre.  

Dans le cas de cette étude, l’objectif était d’avoir des poudres de granulométries différentes : 

au-dessus et en dessous des 125 µm, qui correspond à la limite entre un sable fin et une argile 

grossière – dite limon argileux – en géologie selon l’échelle de Wenthworth (voir chapitre 1). 
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Les analogues ont donc été broyés par le biais de l’utilisation d’un vibro-broyeur (Retsch, 

Eragny sur Oise), puis tamisés grâce à un vibro-tamiseur (Retsch, Eragny sur Oise) (Figure 8) 

afin d’obtenir deux tailles distinctes : inférieure à 60 µm correspondant aux grains fins, 

analogue des limons argileux et la taille 160-280 µm correspondant aux grains grossiers, 

analogue des sables.  

 

Figure 28: Vibro-broyeur (à gauche) et vibro-tamiseur (à droite) permettant de broyer les 

analogues minéralogiques en poudres de différentes granulométries.  

Une fois les poudres formées, il est nécessaire de faire leur caractérisation pour valider leur 

polymérisation, leur hydrophilicité et avoir des informations sur leur surface. En effet, étant 

broyées par un vibro-broyeur, les poudres ont des surfaces spécifiques propres qu’il est 

difficile de caractériser.  

B. Caractérisation des analogues minéralogiques 

La caractérisation des poudres a été effectuée avec l’utilisation de la spectroscopie Infrarouge 

afin d’obtenir le degré de polymérisation, par la spectroscopie Raman pour définir les 

interactions de la surface de l’analogue avec les molécules d’eaux et par la porosimétrie 

mercure afin de définir la porosité et donc la saturation des différentes poudres. Des 

acquisitions par microscopie électronique à balayage (MEB) ont été réalisées afin de rendre 

compte de la morphologie et de la surface des poudres.  
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i. Spectroscopie Infrarouge 

La spectroscopie Infrarouge est utilisée pour déterminer la structure de l’analogue après sa 

transformation en poudres. La figure 29 représente les signatures FTIR des poudres de silicate 

de sodium et de silicate de calcium aux deux granulométries.  

 

Figure 29: Caractérisation par la spectroscopie FTIR des structures des poudres de silicate de 

sodium (A et C) et des poudres de silicate de calcium (B et D) en fonction des deux 

granulométries : grains fins (A et B) et grains grossiers (C et D). Il est possible d’observer les 

deux polymérisations Q2 et Q3 ainsi que les interactions Si-O-Si du réseau silicaté.  

Pour chaque poudre il est possible d’observer trois pics d’absorption aux positions 740 cm-1, 

910 cm-1 et 1030 cm-1 correspondant à la déformation Si-O-Si et aux polymérisations Q2 et Q3 

respectivement, de la structure silicatée [HWA 98, TOM 01, CRE 13]. Dans le cas du silicate de 

sodium pour une granulométrie inférieure à 60 µm (Figure 29A) il est possible d’observer un 

pic supplémentaire à la position 880 cm-1 caractéristique du mode ʋ4 (dégénéré asymétrique) 

de l’ion CO3
2− [BAR 05]. 

Ces données permettent de confirmer que les analogues ont été synthétisés sous les 

polymérisations Q2 et Q3 et donc que cette synthèse est contrôlable. La présence de l’ion CO3
2− 

met en évidence la réactivité de l’analogue silicate de sodium, qui réagit rapidement au 

contact des molécules d’eau et de dioxyde de carbone présentent dans l’atmosphère. Ainsi 

pour minimiser cette réactivité, l’ensemble des poudres est constamment conservé sous 

dessiccateur.  
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ii. Spectroscopie Raman 

L’utilisation de la spectroscopie Raman permet d’une part de confirmer la structure des 

analogues, mais aussi de mettre en évidence les différences d’affinités des analogues avec les 

molécules d’eau. La figure 30 présente les signatures Raman des poudres de silicate de sodium 

et des silicates de calcium aux deux granulométries. Trois pics caractéristiques de la structure 

des poudres sont observables aux positions 592 cm-1, 990 cm-1 et 1150 cm-1 correspondant aux 

interactions Si-O-Si et aux polymérisations Q2 et Q3, respectivement [FUR 98, DE S 06, CRE 13]. 

La présence de ces pics permet de confirmer la structure des différents analogues, en 

concordance avec les résultats obtenus en spectroscopie Infrarouge.  

Dans le cas des poudres de silicate de sodium, et ceci pour les deux granulométries, il est 

possible d’observer un pic supplémentaire à la position 1080 cm-1 caractéristique du mode ʋ1 

(élongation symétrique) de l’ion CO3
2− [TLI 01, RIV 10]. Cela met en évidence la réactivité avec 

l’eau et le dioxyde de carbone de cet analogue sodique par rapport à l’analogue calcique.  

 

Figure 30: Caractérisation par la spectroscopie Raman des structures des poudres de silicate 

de sodium (A et C) et des poudres de silicate de calcium (B et D) en fonction des deux 

granulométries : grains fins (A et B) et grains grossiers (C et D). Il est possible Il est possible 

d’observer les deux polymérisations Q2 et Q3 ainsi que les interactions Si-O-Si du réseau silicaté. 
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La spectroscopie Raman permet notamment d’observer la différence d’hydratation des 

analogues. Ainsi sur la figure 30 (A et C) avec le silicate de sodium, un bombement est 

observable dans l’intervalle 2800 cm-1 à 3500 cm-1, inexistant sur les spectres du silicate de 

calcium. Ceci est caractéristique des élongations OH indiquant que l’analogue possède des 

liaisons hydrogènes en raison de son interaction avec les molécules d’eau de l’atmosphère. Le 

silicate de sodium est plus hydrophile que le silicate de calcium. Cette affinité avec les 

molécules d’eau dépend de la mobilité du cation [HOU 80] : le sodium étant plus mobile que 

le calcium, celui-ci a tendance à s’interchanger avec les molécules d’eau. L’analogue 

s’appauvrit alors en ion Na+ qui est transféré dans l’eau à la surface de la poudre.  

Ainsi le silicate de sodium est plus hydrophile que le silicate de calcium, et aura tendance à 

interagir plus facilement avec les molécules d’eau afin de permettre des échanges d’ions à la 

surface de la poudre. Ce comportement hydrophile implique notamment des changements 

de comportement de la poudre, que ce soit au niveau de la porosité ou des surfaces 

spécifiques. 

iii. Porosimétrie Mercure, MEB et saturation en eau 

La méthode de porosimétrie mercure a été utilisée afin de déterminer le volume des pores et 

donc la saturation en eau des poudres de différentes granulométries. Cette application 

consiste notamment à faire pénétrer sous pression croissante du mercure, un fluide non 

mouillant ne pénétrant pas spontanément dans la porosité, dans les pores de l’échantillon. 

Plus la pression augmente, plus le mercure rempli les pores de plus en plus petits, jusqu’à 

atteindre un volume des pores limite. Cela permet d’avoir la caractéristique d’injection 

correspondant au volume pénétré dans l’échantillon en fonction de la pression du mercure. Il 

est aussi possible d’obtenir le volume de mercure par unité de masse du matériau ou encore 

la porosité, rapport du volume total des pores occupés par rapport au volume total de 

l’échantillon.   

La figure 31 met en évidence la variation de la taille des pores par rapport à l’intrusion du 

mercure, ceci pour les deux granulométries. Dans le cas des grains fins, il est possible 

d’observer que la distribution des pores est la même pour les poudres de silice pure et pour 

le silicate de calcium. La différence réside avec les poudres de silicate de sodium qui ont une 

distribution des pores plus large et deux fois plus élevée que pour les autres poudres. Dans le 

cas des grains grossiers, la distribution des pores est la même pour les poudres de silice pure 
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et pour le silicate de calcium, alors qu’elle est plus large dans le cas des poudres de silicate de 

sodium. 

Figure 31: Distribution de la taille des pores pour les trois analogues en grains fins (à gauche) 

et en grains grossiers (à droite). Pour les deux granulométries, la distribution de la taille des 

pores est homogène avec les poudres de silice pure (noir) et de silicate de calcium (rouge), alors 

que les pores sont de tailles plus importantes avec un panel plus large pour les poudres de 

silicate de sodium.  

Afin de comprendre cette variation de distribution des pores, différentes acquisitions ont été 

réalisées à l’aide d’un microscope électronique à balayage (MEB). Une partie des poudres est 

donc traitée afin d’être électriquement conducteur puis passée au MEB afin d’obtenir leur 

caractéristique de surface. La figure 32 montre des images obtenues par MEB au 300X des 

poudres de silice pure et de silicate de calcium pour les deux granulométries. Il est possible 

d’observer que les poudres sont fluides et ne forment pas d’agglomérats, tandis que certaines 

poudres fines s’accolent à la surface des gros grains. Les cassures sont nettes confirmant que 

la surface spécifique des poudres n’est pas homogène et difficilement quantifiable.  



71 
 

 

Figure 32: Images MEB des poudres de silice pure et de silicate de calcium aux deux 

granulométries. 

La figure 33 permet d’observer les poudres de silicate de sodium au 300X pour les deux 

granulométries. Il est notamment visible que les grains fins de silicate de sodium 

s’agglomèrent pour former des grains grossiers. Ce phénomène explique ainsi les différences 

de distribution de la taille des pores obtenues par la porosimétrie mercure.  

 

Figure 33: Images MEB des poudres de silicate de sodium aux deux granulométries. 
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Cette formation d’agglomérat induit alors une taille de pore identique pour les deux 

granulométries avec les poudres de silicate de sodium. Les expériences réalisées ainsi avec les 

deux granulométries n’impliquent pas d’influence de la taille des pores qui est strictement la 

même.  

La porosimétrie mercure a aussi permis de connaitre le pourcentage de volume des vides en 

fonction des différents analogues. La saturation est alors obtenue en se basant sur les rapports 

de masse et de densité de l’eau (ou du deutérium), de l’analogue et du pourcentage du volume 

occupé obtenu par la porosimétrie mercure (eq.10). Ainsi dans le cas des échantillons formés 

avec de l’eau, il est possible d’exprimer la saturation selon l’équation suivante : 

𝑆𝑎𝑡𝑒𝑥𝑝 =
𝑚(𝐻2𝑂)𝑒𝑥𝑝

𝑉𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒∗𝜌𝐻2𝑂
 (eq.10) 

Où le volume libre – espace interstitiel entre les grains – s’exprime en fonction du pourcentage 

de volume occupé %𝑉𝑜𝑐𝑐 par les grains obtenus à partir des résultats de porosimétrie mercure 

selon l’équation suivante : 

𝑉𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 =
(𝑚(𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒)𝑒𝑥𝑝∗%𝑉𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒)

(𝜌𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒∗%𝑉𝑜𝑐𝑐)
 (eq.11) 

Avec 𝑚(𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒)𝑒𝑥𝑝 : la masse de l’analogue mesurée expérimentalement, %𝑉𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒: 

pourcentage du volume des vides, 𝜌𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒: la densité volumique de l’analogue obtenue par 

la porosimétrie mercure.  

Le même principe est applicable pour obtenir la saturation des échantillons utilisés lors des 

expériences de diffraction des neutrons en remplaçant les données de l’eau par celles de l’eau 

deutérée.   

Les tableaux 3 et 4 présentent les valeurs de saturation en eau deutérée et en eau pour les 

échantillons formés pour la diffraction des neutrons et la spectroscopie Raman, 

respectivement. Les saturations pour une même granulométrie et une même chimie sont 

sensiblement les mêmes. En effet, les échantillons ont été formés dans les mêmes conditions 

que ce soit pour la diffraction des neutrons ou la spectroscopie Raman, afin de permettre une 

comparaison des résultats. 
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Tableau 3: Saturation des différents échantillons formés pour les expériences en diffraction des 

neutrons, en fonction de la chimie et de la granulométrie de l’analogue minéralogique.  

 

Tableau 4: Saturation des différents échantillons formés pour les expériences en spectroscopie 

Raman, en fonction de la chimie et de la granulométrie de l’analogue minéralogique. La 

saturation de l’échantillon avec du plagioclase n’a pas pu être déterminée.  

 

Dans le cas des échantillons formés avec de la poudre de silicate de sodium, la saturation est 

plus faible que pour les autres poudres (aux environs de 20 - 30%). Ceci résulte des valeurs de 

porosimétrie mercure indiquant un pourcentage de volume occupé plus faible que pour les 

autres analogues. Ce résultat est hypothétiquement lié à la capacité hydrophile du verre. En 
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effet, l’eau à tendance à réagir à la surface de l’analogue et à pénétrer au sein du verre par 

échanges d’ions. Il y a moins d’eau présente dans les pores formés avec cette analogue, ce qui 

diminue la saturation. Il est cependant important de noter que l’objectif souhaité n’était pas 

de contrôler parfaitement la saturation des échantillons mais d’être dans des conditions de 

sous-saturation.  

III. Formation des échantillons 

Deux gammes d’échantillons ont été formées en présence des analogues afin d’ étudier leur 

influence sur la formation des hydrates de gaz : des échantillons in situ pour la diffraction des 

neutrons et des échantillons ex situ pour la spectroscopie Raman. Dans le cadre des 

échantillons formés pour l’étude de la formation des hydrates de gaz dans des conditions 

astrophysiques, trois techniques différentes ont été mises en place.  

A. Description des montages 

i. Formation d’échantillons pour l’étude de l’influence 

des analogues minéralogiques 

La figure 34 schématise le montage haute pression utilisé pour la formation des échantillons 

ex situ avec la présence des analogues minéralogiques. L’échantillon est formé au sein d’une 

cellule haute pression en acier pouvant supporter jusqu’à 300 bar de pression. Cette cellule 

est plongée dans un bain thermostaté à l’huile siliconée qui permet de maintenir constante la 

température de l’échantillon. Il est possible de former jusqu’à six échantillons en simultané 

dans le bain. Ces cellules sont mises sous pressions par le biais d’une pompe seringue (V= 100 

cm3, Pmax=500 bar), elle-même contrôlée par un ordinateur, et permettant notamment de 

réguler la pression au sein de l’échantillon. 
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Figure 34: Montage haute pression pour la réalisation des échantillons ex situ. 

Les échantillons formés avec le montage décrit précédemment sont ensuite stockés à pression 

atmosphérique dans de l’azote liquide. Pour leur étude, ils sont préalablement transférés à 

froid dans une cellule Linkam adaptée pour les capillaires (Figure 35). La cellule est alors 

maintenue à 155K par le biais de son contrôleur et de sa pompe, connectés à une bombonne 

d’azote liquide de 50L. L’échantillon est inséré avec un capillaire préalablement refroidi à 

l’azote liquide et déposé sur l’échangeur thermique au niveau de la fenêtre optique. 

 

Figure 35: Montage à froid permettant l’utilisation de la Linkam capillaire lors de l’étude des 

échantillons ex situ. 
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ii. Montage de l’environnement pour les conditions 

astrophysiques 

Le montage pour la formation d’hydrate de gaz dans des conditions astrophysiques est décrit 

par la figure 36.  

 

Figure 36: Montage de basse pression et basse température pour la réalisation des échantillons 

dans des conditions astrophysiques.  

Une cellule cryogénique Linkam (Figure 37) permettant d’atteindre les basses pressions et les 

basses températures est refroidie par le biais de sa pompe et son contrôleur connectés à une 

bombonne d’azote liquide, jusqu’à 80k. Un vide secondaire est effectué avec une pompe à 

vide jusqu’à 10-5 mbar, avec l’aide d’un piège à azote. Une fois le vide effectué au sein de la 

cellule, la pression est appliquée directement à partir d’un réservoir d’eau, d’une connexion à 

la bouteille de gaz, ou d’un ballon de 10L au sein duquel des mélanges partiels de gaz sont 

effectués. 

 

Figure 37: Cellule cryogénique Linkam utilisée pour les basses pressions et températures. 
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B. Protocole expérimental 

i. Echantillon pour les études ex situ 

Les échantillons pour les études ex situ sont réalisés dans les cellules hautes pressions (Figure 

34). De la poudre d’analogue minéralogique (environ 1 g) est préalablement insérée dans la 

cellule. De l’eau déionisée et déminéralisée dite milli-Q est ajoutée à la poudre selon la 

saturation désirée, tout en restant dans des conditions de sous-saturation. L’ensemble est 

mélangé afin d’humidifier l’ensemble de la poudre. Les cellules sont ensuite refermées puis 

mises à refroidir dans le bain thermostaté, maintenant une température autour de 255K, 

pendant une soirée afin de permettre la formation de la glace. Les cellules sont alors 

pressurisées avec du CO2 ou un mélange de gaz 50% CO2-N2 à 28 bar pendant 3 jours afin de 

permettre la formation de l’hydrate. 

ii. Echantillon pour les études in situ 

Deux groupes d’échantillons sont formés directement dans des conditions in situ. Les hydrates 

de gaz étudiés en diffraction des neutrons, et ceux dans des conditions astrophysiques. 

a. Formation d’échantillons pour la diffraction 

des neutrons 

Les échantillons in situ ont été utilisés pour l’étude de l’influence des analogues 

minéralogiques sur la formation des hydrates de gaz en diffraction des neutrons. Ils ont été 

formés directement dans des cellules hautes pressions en aluminium confectionnées par 

l’Institut Laue-Langevin (ILL, Grenoble) [PET 11].  

Les échantillons sont obtenus à partir de l’humidification des poudres d’analogue 

minéralogique avec de l’eau deutérée dans des conditions de sous-saturation. Les poudres et 

l’eau sont préalablement mélangées avant d’être insérées dans les cellules hautes pressions. 

Le tout est effectué sous boite à gants afin d’éviter la contamination de l’eau deutérée. Les 

cellules sont ensuite connectées à une canne haute pression qui est insérée au sein du cryostat 

orange. L’échantillon est dans un premier temps refroidi jusqu’à formation de la glace, puis 

réchauffé jusqu’à 270K et enfin pressurisé en continue avec 30 bar de gaz (CO2 ou gaz mixte 

50% CO2-N2).  
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b. Formation d’échantillons dans des conditions 

astrophysiques 

Dans le cadre de l’étude de la formation d’hydrate de gaz dans des conditions astrophysiques, 

soit à basse pression et basse température, deux différentes méthodes, la co-dépôt et le dépôt 

séquentiel, ont été utilisées à partir du montage de basse pression/basse température décrite 

à la figure 36. Ces deux méthodes font notamment varier la manière dont l’échantillon est 

formé directement sur l’échangeur thermique en nickel (Figure 38). 

Pour former des échantillons en co-dépôt, l’échangeur thermique est d’abord refroidi à 80K. 

En parallèle, un vide secondaire est effectué par le biais de la pompe jusqu’à 10-5 mbar. Dans 

un ballon de 10L, un mélange de gaz composé de 22 mbar d’eau et de 6 mbar de gaz (CO2, N2 

ou 20% CO2-N2) est effectué. Une fois le vide secondaire obtenu, ce mélange de gaz est 

directement injecté, à pression du volume constant, à 80K dans l’objectif de former des 

hydrates de gaz directement à basse température.  

Deux différentes démarches peuvent être effectuées dans le cas des dépôts séquentiels. La 

première est le dépôt séquentiel homogène. La cellule Linkam est préalablement refroidie à 

80K en parallèle du vide secondaire effectué. De l’eau gazeuse à 22 bar est ensuite introduite 

à une pression d’injection de 2.10-2 mbar afin de former une seule et unique couche 

homogène de glace ASW d’une épaisseur d’environ 200 µm. Une pression, à volume constant, 

de 1.1 bar de gaz (CO2, N2 ou 20% CO2-N2) est ensuite injectée au-dessus de cette couche de 

glace ASW.  La deuxième démarche est le dépôt séquentiel multicouche. La différence ici 

repose sur la méthode de dépôt de la glace ASW. Dans ce cas, la glace ASW est formée en 

dépressurisant 4 fois de suite 22 bar d’eau gazeuse à une pression d’injection de 2.10-2 mbar. 

La glace ASW est alors pressurisée avec 1,1 bar, à volume constant, de gaz (CO2, N2 ou 20% 

CO2-N2). Cette méthode permet de former une glace ASW en 4 couches de 50 µm chacune. 

Une fois l’échantillon formé à 80K, différents paliers de températures sont suivis (130K, 160K, 

180K, 195K, 230K). La température est montée à une vitesse de 2K/min. A chaque palier un 

temps de 30 min est respecté afin de permettre la stabilisation du système à la nouvelle 

température.  
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Figure 38: Différentes méthodes de formation d’échantillon dans des conditions de basse 

température et de basse pression. La méthode des co-dépôts inclue une pressurisation de la 

cellule directement avec un mélange de gaz et d’eau. La méthode des dépôts séquentiels 

implique une formation préalable de la glace ASW qui est ensuite mise sous pression avec le 

gaz cible.  

Conclusion : L’ensemble des travaux de thèse se base essentiellement sur l’acquisition de 

données par spectroscopie Raman, Infrarouge et par la diffraction des neutrons. Dans le cadre 

de l’étude de l’influence des analogues minéralogiques, il est nécessaire de contrôler les 

structures, la chimie et l’hydrophilicité de ces poudres. Les échantillons utilisés avec la 

présence de poudres d’analogue minéralogique ont été formés dans des conditions proches 

de températures, de pressions et de saturation afin de permettre une comparaison entre les 

résultats obtenus avec la spectroscopie Raman et la diffraction des neutrons. Dans le cas des 

échantillons formés dans des conditions extrêmes, la grande différence réside dans la manière 

de former ou de déposer la glace ASW. 
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Introduction :  La première étude de ce travail de thèse consiste à comprendre l’influence que 

peut avoir la composition chimique des analogues minéralogiques sur la cinétique de 

formation de l’hydrate de CO2. Cet hydrate possède une cinétique de formation de quelques 

heures à partir de la glace [SLO 08]. La question qui se pose est premièrement de savoir si la 

présence de particules fines joue un rôle de promoteur sur la cinétique de formation de 

l’hydrate par rapport aux grains grossiers [HEE 16]. Le deuxième point d’intérêt est de savoir 

si, pour une taille de grains, la variation de la chimie des particules influence la cinétique de 

formation de l’hydrate, en interagissant avec l’eau de surface. Pour cela, deux techniques ont 

été utilisées : la diffraction des neutrons afin de caractériser la structure de l’hydrate formé et 

la cinétique de formation, et la spectroscopie Raman afin d’identifier les interactions 

moléculaires au sein de l’hydrate de gaz. Pour cela, il est d’abord nécessaire de rappeler 

certains résultats sur la structure et la cinétique de formation de l’hydrate pur de CO2.  

I. L’hydrate pur de CO2 

A. Formation de l’hydrate pur de CO2 

L’hydrate de CO2 se forme selon la structure SI avec une simple occupation des cages [PRA 06, 

UDA 01]. La diffraction des neutrons est une des techniques qui permet de suivre l’évolution 

de la structure qui se produit lors de la formation de cet hydrate. Ainsi Henning et al. [HEN 00] 

ont étudié la formation de l’hydrate de CO2 à partir de particules de glace de 250 µm par 

diffraction des neutrons. La figure 39 montre la formation d’un hydrate de CO2 pur à partir de 

la glace à 264K et 60 bar en fonction du temps. Les pics de Bragg de la glace cristalline Ih sont 

premièrement observables (Figure 39.A), puis il va y avoir diminution de l’intensité de ces pics 

au profit de l’apparition des pics de l’hydrate de CO2 de structure SI (Figure 39.B). Ces derniers 

vont alors croître jusqu’à la conversion complète de la glace cristalline Ih, marquée par la 

disparition de ses pics de Bragg (Figure 39.C).   
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Figure 39: Formation d'un hydrate pur de CO2. a) apparition des pics de Bragg de la glace 

cristalline Ih avant mise sous pression à 263K. b) Coexistence de la glace cristalline et de 

l’hydrate de CO2 à 263K et 62 Bar. c) disparition des pics de Bragg de la glace au profit de ceux 

de l’hydrate pur de CO2 à 273K et 62 Bar [HEN 00].  

Ainsi la diffraction des neutrons permet de voir la formation de l’hydrate de gaz in situ et en 

temps réel, et d’en déduire la courbe de cinétique de formation de ces hydrates. 

B. Cinétique de formation et Shrinking Core model 

La formation de l’hydrate de CO2 est cinétiquement plus favorable à partir de l’eau liquide 

qu’à partir de la glace en raison de la forte solubilité du CO2 (1,69 g.L-1) [SLO 08]. Cependant, 

sa cinétique de formation reste plus efficiente que celle pour lesquelles les molécules invitées 

sont des gaz peu solubles dans l’eau  [FAL 11, FAL 13]. Les premiers modèles de cinétique de 

formation de l’hydrate de CO2, à partir de données expérimentales, ont été mis en place par 

Henning et al. [HEN 00]. Une pression d’environ 60 bar est appliquée sur de la glace cristalline 

à différentes températures. Ainsi, la fraction molaire de l’hydrate augmente avec le temps, il 

faut donc 4h pour obtenir une conversion de la glace en hydrate de CO2 de 50% pour une 

température de 263K (Figure 40). 
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Figure 40: Formation de l’hydrate de CO2 en fonction de la température et à 60 bar, en fonction 

du temps. D’après Henning et al. [HEN 00]. 

Henning et al. [HEN 00] proposent alors une formation en deux étapes : une conversion rapide 

de la surface des particules de glace cristalline en hydrates de gaz correspondant à 

l’adsorption, suivi par une conversion plus lente et contrôlée par le taux de diffusion des 

molécules de CO2 à travers la couche d’hydrate [HWA 90, STE 98, HEN 00]. Ce modèle est alors 

amélioré par Falenty et al. [FAL 11, FAL 13] avec le shrinking Core Model (SMC) (voir Chapitre 

2, section I.D). Ce modèle se base sur des données de diffraction des neutrons de la formation 

d’hydrate de CO2 à différentes températures comprises entre 185K et 272K, à partir de la 

pressurisation de billes de glace de 77 µm de diamètres entre 0,3 et 20 bar (Figure 41). Il 

permet alors de définir mathématiquement le temps d’induction t0 correspondant au temps 

nécessaire à la formation des noyaux cristallins des hydrates de gaz.   
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Figure 41: Cinétiques de formation de l’hydrate de CO2 en fonction de la température et 

modélisé avec le SCM, d’après les données de Falenty et al. [FAL 13].  

D’après les données de Falenty et al. [FAL 13], plus la température est basse, plus la phase 

d’adsorption est lente et le plateau de diffusion atteint plus rapidement. Ainsi avec des 

particules de glaces fines de l’ordre de 77 µm, et une température de l’ordre de 272K, il 

faudrait 10h pour atteindre 50% de conversion de la glace en hydrates de CO2. Ces données 

serviront de base pour l’étude de l’influence de la chimie des analogues minéralogiques.  

II. Caractérisation par la diffraction des neutrons 

A. Caractérisation structurale par diffraction des neutrons 

L'hydrate de CO2 a été formé en présence de différents analogues minéralogiques (silice pure 

SiO2, silicate de calcium Ca2SiO4 et silicate de sodium Na2SiO3) à 270K et 30 bar, et ceci dans 

deux granulométries différentes correspondant aux grains fins et aux grains grossiers (<60 µm 

et 160-280 µm, respectivement). La figure 42 représente l’évolution de la structure par 

diffraction des neutrons en fonction du temps de l’hydrate de CO2, pour chaque analogue en 

grains fins (<60 µm). L’échantillon (mélange eau deutérée-analogues) est refroidi sans 

pression de gaz afin d’obtenir la formation de la glace cristalline lh. Une fois les pics de Bragg 

de la glace observés, l’échantillon est mis sous une pression constante de 30 bar de CO2. Ainsi, 

t=0 correspond à la première acquisition de 3 minutes lorsque le gaz est injecté dans la cellule. 
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La figure 42A représente l’évolution des diffractogrammes pour la formation de l’hydrate de 

CO2 avec de la poudre de silice pure. A t=0, il est possible d’observer les pics de Bragg de la 

glace cristalline lh. A t=1h, il y a une diminution de l’intensité de ces pics au profit de la 

croissance de nouveaux pics attribués à la formation de l’hydrate de CO2 [Pet 18].  

La figure 42B représente l’évolution des diffractogrammes pour la formation de l’hydrate de 

CO2 avec un analogue de feldspath anorthite, le silicate de calcium Ca2SiO4. Dans le cas de cet 

échantillon, l’évolution des pics de Bragg de la glace lh est plus minime, les pics attribués à 

l’hydrate commencent seulement à apparaitre au bout de plusieurs heures et ceci avec une 

faible intensité. La conversion de la glace cristalline en hydrate de gaz est faible, même au 

bout de 12h de mise sous pression. 

 

Figure 42: diffractogrammes des neutrons montrant la conversion de la glace cristalline lh en 

hydrate de gaz et en carbonate en fonction du temps et en présence de trois analogues 

minéralogiques de granulométrie <60 µm. A) Conversion de la glace cristalline lh en hydrate 

de CO2 en fonction du temps pour de la poudre de silice pure. B) pour de la poudre de silicate 

de calcium Ca2SiO4. C) pour de la poudre de silicate de sodium Na2SiO3. La diminution de 

l’intensité des pics de Bragg de la glace lh (cercles vides) se produit en parallèle de l’apparition 

des pics de l’hydrate de CO2 type I (barres noires) et de carbonate (étoiles noires). 

A B 

C 
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Enfin l’échantillon à base d’analogue de feldspath albite, le silicate de sodium Na2SiO3, 

présente au bout d’une heure les pics caractéristiques de ceux de l’hydrate de CO2.  De 

nouveaux pics observés (Figure 42C) et ne correspondant pas à ceux de l’hydrate, indiquent 

la formation d’un deuxième composé. Ces pics sont attribués à la formation de carbonate [ZHA 

18]. Ainsi, il existe une compétition de formation entre deux composés avec la présence de 

silicate de sodium : la carbonatation et l’encapsulation des molécules de CO2 en hydrate de 

gaz.  

La figure 43 représente les mêmes évolutions des diffractogrammes en fonction du temps et 

des analogues minéralogiques, mais pour les grains de 160-280 µm. Dans le cas de la 

formation de l’hydrate de CO2 avec de la poudre de silice et de la poudre de silicate de calcium 

Ca2SiO4, les mêmes résultats sont observables que dans le cas de la granulométrie < 60 µm : il 

y a une diminution de l’intensité des pics de Bragg de la glace au profit de l’apparition et de la 

croissance des pics de l’hydrate de CO2. Il faut cependant plus de temps pour voir l’apparition 

de ces pics avec la présence de silicate de calcium Ca2SiO4 (Figure 43B), indiquant un temps 

d’induction beaucoup plus long avec ce dernier que celui nécessaire avec de la silice pure. 

Dans le cas de la poudre de silicate de sodium (Figure 43C), à t=0, les pics de Bragg de la glace 

lh mais aussi ceux des carbonates sont présents. Ces pics se forment instantanément à cette 

échelle de temps, donc en moins de 3 minutes. On observe alors une diminution de la 

contribution des pics de la glace lh jusqu’à leur complète disparition, au profit des pics de 

carbonates. La glace cristalline est alors entièrement convertie en carbonate de sodium. 

Durant le temps de l’expérience, il n’y a pas d’apparition de pics correspondant à ceux de 

l’hydrate de CO2 ; sa formation semble donc inhibée par la précipitation de carbonates.  
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Figure 43: diffractogrammes des neutrons montrant la conversion de la glace cristalline lh en 

hydrates de gaz et en carbonates en fonction du temps et en présence de trois analogues 

minéralogiques de granulométrie 160-280 µm. A) Conversion de la glace cristalline lh en 

hydrate de CO2 en fonction du temps pour de la poudre de silice pure. B) pour de la poudre de 

silicate de calcium Ca2SiO4. C) pour de la poudre de silicate de sodium Na2SiO3. La diminution 

de l’intensité des pics de Bragg de la glace lh (cercles vides) se produit au profit de l’apparition 

des pics de l’hydrate de CO2 type I (barres noires) ou de carbonates (étoiles noires). 

Il existe différents polymorphes du carbonate de sodium en fonction notamment de son taux 

d’hydratation. Ces structures sont regroupées dans le tableau 5 en fonction de leurs 

paramètres de mailles et de leur symétrie. La natrite est le carbonate de sodium anhydre 

naturel et correspond au carbonate sous sa forme la moins hydratée [ZUB 02]. Le γ-Na2CO3 

est le polymorphe formé en laboratoire de la natrite et variant en fonction du taux 

d’hydratation [DUB 69, DUS 03].  

A B 

C 
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Tableau 5: données de cristallographie pour les différentes structures du carbonate de sodium 

et de ses polymorphes.  

 

Afin d’attribuer plus finement les pics de Bragg dus aux différents polymorphes de carbonates, 

les diffractogrammes ont été simulés à une longueur d’onde de 2.52 Å (Figure 44). Ainsi les 

pics de Bragg de la natrite se positionnent aux plus grands angles de diffraction que ceux 

obtenus avec l’échantillon de silicate de sodium, traduisant des variations de structures et de 

sites d’interaction entre les molécules d’eau, de sodium et de dioxyde de carbone. Le 

carbonate de sodium formé lors des expériences en diffraction des neutrons serait dans un 

état partiellement hydraté.  

 

Figure 44: Modélisation des pics de Bragg par diffraction des neutrons à la longueur d’onde 

2.52 Å pour différents polymorphes du carbonate de sodium : la natrite (rouge), le carbonate 

de sodium hydraté (bleu) et le polymorphe γ de la natrite (vert).  En fonction de l’hydratation 

du carbonate de sodium, les pics de Bragg ne se retrouvent pas aux mêmes angles, traduisant 
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différentes structures et sites d’interactions des molécules d’eau, de sodium et de dioxyde de 

carbone.  

B. Influence des analogues minéralogiques sur la cinétique de 

formation de l’hydrate de CO2 

Il est possible, à partir de l’évolution des pics de Bragg caractéristiques, d’obtenir les courbes 

cinétiques de formation de l’hydrate de gaz et du carbonate en fonction du temps. Pour cela, 

les pics de Bragg de plus forte intensité de l’hydrate de CO2 à 44.5° ([320]) et 46.3° ([321]), de 

la glace cristalline lh à 37.4° ([100]) et 39.8°([002]), et des carbonates à 30.1° ([300]) et 

52.1°([330]) ont été considérés. Les pics de Bragg de l’hydrate et ceux des carbonates ont été 

intégrés et normalisés par rapport à l’intensité des pics de Bragg de la glace cristalline lh au 

temps t=0. La cinétique de formation de l’hydrate de gaz, et celle des carbonates peuvent ainsi 

être analysées en fonction du temps. La grandeur mesurée correspond alors à la fraction de 

glace convertie en hydrate ou en carbonate selon l’équation suivante : 

𝑦(𝑡) =
𝐼𝑥(𝑡)

𝐼𝑔𝑙𝑎𝑐𝑒(𝑡=0)
 (eq.12) 

La figure 45 représente les courbes de cinétique de formation de l’hydrate de CO2 à 30 bar et 

270K en fonction du temps, pour les trois analogues minéralogiques et les deux 

granulométries étudiées dans le cadre de cette thèse : les grains fins (<60 µm) et les grains 

grossiers (160-280 µm). Pour le silicate de sodium (triangles rouges) l’hydrate ne se forme 

qu’avec l’analogue de grains fins, et ne se forme pas avec les grains grossiers même au bout 

de 9h de mise sous pression. Pour le silicate de calcium (cercles bleus), le temps d’induction 

varie considérablement en fonction de la taille des grains : l’hydrate de gaz se forme 

instantanément pour les grains grossiers alors que 3h sont nécessaires avec les grains fins pour 

voir le début de la formation. La phase d’adsorption et le plateau de diffusion ne semblent pas 

être influencés par la différence de granulométrie. Enfin pour la silice pure, le temps 

d’induction ne varie pas, et l’hydrate se forme de manière instantanée à cette échelle de 

temps (3 minutes par acquisition), avec la mise sous pression. La phase d’adsorption est plus 

rapide avec la fine granulométrie alors que le plateau de diffusion n’est pas atteint au bout de 

4h dans les deux cas. Ce résultat confirme le fait que la fine granulométrie agit comme un 

promoteur cinétique de la formation des hydrates de gaz [SUN 14, HEE 16] 
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Figure 45: Courbes cinétiques de formation de l’hydrate de CO2 en fonction des trois 

analogues : silice pure (carrés noires), silicate de calcium (cercles bleus) et silicate de sodium 

(triangles rouges) en fonction de la granulométrie.  

La figure 46 présente les courbes de cinétique de formation de l’hydrate de CO2 à 30 bar et 

270K avec de la silice pure et du silicate de calcium pour les grains grossiers (160-280 µm). Il 

est alors possible de faire une comparaison de l’influence de la chimie des analogues 

minéralogiques pour une même granulométrie. A cette échelle de temps, la formation de 

l’hydrate de gaz est instantanée pour les deux analogues. La pente correspondant à la phase 

d’adsorption est la même pour les deux analogues, cependant le plateau de diffusion est 

atteint plus rapidement avec le silicate de calcium alors qu’il n’est toujours pas atteint au bout 

de 3 heures et 30 minutes avec la silice pure, traduisant une conversion de la glace cristalline 

lh en hydrate de CO2 plus faible avec le silicate de calcium qu’avec la silice pure.  
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Figure 46: Courbes de cinétique de formation de l’hydrate de CO2 pour les grains grossiers en 

fonction de la chimie de l’analogue minéralogique. La formation de l’hydrate de CO2 n’est pas 

visible avec le silicate de sodium Na2SiO3. Dans le cas de la silice pure (carrés noirs) et du silicate 

de calcium Ca2SiO4 (cercles bleus) la formation de l’hydrate est instantanée à cette échelle de 

temps.  

La figure 47 représente les courbes de cinétique de formation de l’hydrate de CO2 à 30 bar et 

270K pour les trois analogues pour les grains fins (<60 µm).  Dans le cas de la silice pure et du 

silicate de sodium (Na2SiO3), la formation de l’hydrate est instantanée à cette échelle de 

temps. Avec le silicate de calcium Ca2SiO4, la formation de l’hydrate de CO2 n’apparait qu’au 

bout de 3h de mise en pression, indiquant un temps d’induction plus long que pour les deux 

autres analogues. Les pentes traduisant la phase d’adsorption pour la silice pure et le silicate 

de sodium sont de même ordre de grandeur. Cela indique une même influence sur cette phase 

des deux analogues. La pente de la phase d’adsorption avec le silicate de calcium est plus 

faible impliquant alors une conversion plus lente à la surface. Il est aussi possible d’observer 

que le plateau de diffusion est atteint rapidement avec les deux analogues de silicate de 

sodium et calcium, alors qu’au bout de 3h, le plateau n’est toujours pas obtenu avec la silice 

pure.  
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Figure 47: Courbes cinétiques de formation de l’hydrate de CO2 pour les grains fins en fonction 

de la chimie de l’analogue minéralogique. La formation de l’hydrate de CO2 est instantanée 

avec la silice pure (carrés noirs) et le silicate de sodium Na2SiO3 (triangles rouges) à cette 

échelle de temps, alors que l’hydrate ne se forme qu’à partir de 3 heures avec le silicate de 

calcium Ca2SiO4 (cercles bleus).  

Afin de déterminer le temps d’induction de nucléation de l’hydrate t0, et la constante de 

croissance k, un ajustement avec le modèle dit « Shrinking-core model » [WAN 02, SUS 07, FAL 

11, FAL 13] (Voir Chapitre 2) a été effectué à partir des courbes de cinétique de formation de 

l’hydrate de gaz d’après la formule suivante : 

(1 − 𝛼)1/3 =
−(2𝑘)1/2

𝑟
(𝑡 − 𝑡0)

1/2 + (1 − 𝛼0)
1/3  (eq.13) 

 𝛼 est le taux de conversion de la glace cristalline en hydrate de gaz au temps t, 𝛼0 le taux de 

conversion en hydrate à l’instant 𝑡0, k est la constante de conversion et r est le rayon moyen 

des particules. La Figure 48 compare les courbes de cinétique de formation de l’hydrate de 

CO2 en fonction de la granulométrie des analogues, tout en présentant les courbes 

d’ajustement suivant le modèle SCM. Il est à noter que le modèle ne s’ajuste pas parfaitement 

aux courbes de cinétique de formation de l’hydrate car il prend en considération une sphère 

de glace cristalline alors que les expériences sont effectuées avec des poudres d’analogues 
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minéralogiques qui possèdent une surface spécifique de réaction différente des particules 

sphériques. 

 

Figure 48: Application de l’ajustement des courbes cinétiques de formation de l’hydrate de CO2 

en fonction des analogues chimiques par le Shrinking-core model (courbes vertes) en fonction 

de la granulométrie des analogues (grains fins à gauche et grains grossiers à droite). 

Le tableau 6 présente les valeurs du temps d’induction t0 et de la constante de conversion k 

de l’hydrate de CO2 en fonction de la granulométrie, de la chimie de l’analogue et de la 

saturation en eau. Il est possible d’observer que les temps d’induction t0 pour les hydrates 

formés avec la silice pure sont proches malgré la différence de saturation et de granulométrie 

des deux échantillons. Seule la constante de conversion diffère, phénomène pouvant être lié 

à la surface spécifique de l’échantillon. En effet, plus la granulométrie des particules est fine, 

plus la surface spécifique de réaction pour la formation des hydrates de gaz est importante 

[KUM 13]. Une grande surface spécifique de réaction permet d’augmenter la conversion de la 

glace cristalline en hydrate de gaz [ADE 10]. 

La modélisation des courbes cinétiques met en valeur la différence du temps d’induction pour 

les échantillons formés avec le silicate de calcium (Ca2SiO4), appuyant les 3h nécessaire pour 

la formation de l’hydrate avec les grains fins. Il y existe un facteur *10 entre les deux 

granulométries pour la constante de conversion qui a un comportement inverse de celui avec 

les échantillons de silice pure. En effet, dans ce cas, la constante de conversion est plus faible 

avec les grains fins qu’avec les grains grossiers malgré une surface spécifique de réaction plus 

faible avec ces derniers. De plus, la saturation étant plus importante avec les grains grossiers 
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qu’avec les grains fins tels que pour les échantillons avec la silice pure, il y aurait l’existence 

d’un autre phénomène responsable de cette variation de temps d’induction et de constante 

de conversion, mais qui ne serait pas visible sur les diffractogrammes obtenus par la 

diffraction des neutrons : la précipitation de carbonates.  

Dans le cas des échantillons formés avec le silicate de sodium, la saturation est bien plus faible 

que celle des autres échantillons. Cette saturation peut s’expliquer par la formation 

d’agglomérats modifiant alors le volume de vide disponible, en parallèle de l’hydrophilicité du 

silicate. L’eau interagissant avec l’analogue, sature moins le volume de vide de l’échantillon 

(voir chapitre 2). Le point important avec cet analogue est que la formation d’hydrate n’est 

pas visible à cette échelle de temps, en effet avec les grains grossiers, le carbonate de sodium 

est formé dès la mise sous pression en moins de 3 minutes. La formation de carbonates aurait 

donc un rôle dans le contrôle de la cinétique de formation de l’hydrate de CO2.  

Tableau 6: Comparaison des temps d’induction et de la constante de conversion obtenus à 

partir du modèle SMC, en fonction de la saturation en eau de l’analogue, la granulométrie et 

la variation chimique de l’analogue. 

 

La figure 49 met en parallèle les courbes cinétiques de formation de l’hydrate de CO2 et du 

carbonate Na2CO3 pour un analogue de grains fins de silicate de sodium. Il est possible 

d’observer que le temps d’induction de l’hydrate de CO2 est plus court que celui du carbonate. 

La constante de conversion de l’hydrate étant plus faible, le plateau de diffusion est atteint 

rapidement (0,2% de conversion) au profit de la formation du carbonate qui continue à croître 

jusqu’à la conversion totale de la glace cristalline lh (0,8 % de conversion). La formation du 
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carbonate de sodium agit donc comme un inhibiteur cinétique de la formation d’hydrate de 

CO2, visible aussi sur l’évolution des diffractogrammes en fonction du temps.  

 

Figure 49: Courbe cinétique de formation de l’hydrate de CO2 (triangles rouges) et du 

carbonate de sodium (triangles verts) à partir de la pressurisation de l’échantillon avec 30 bar 

de CO2 à 270K, pour des grains fins de silicate de sodium. L’hydrate de CO2 se forme en premier 

mais atteint le plateau de diffusion au bout de 30 min au profit de la formation du carbonate 

de sodium jusqu’à la conversion complète de la glace cristalline lh présente dans l’échantillon.  

Le silicate de sodium est un analogue très réactif avec l’eau. Cet alcalin étant très mobile, au 

contact de l’eau, il va y avoir dissolution de l’analogue et échange d’ion entre ce dernier et 

l’eau de surface [DOR 83]. Les ions Na+ vont se concentrer dans l’eau à la surface de l’analogue 

pour donner la réaction suivante :  

2Na2O + 3SiO2 + nH2O = 4NaOH + 3SiO2nH2O (eq.14) 

La surface de l’analogue est alors riche en base forte hydroxyde de sodium. Lorsque 30 bar de 

CO2 sont appliqués sur cette surface, le gaz va interagir avec l’hydroxyde de sodium et 

entrainer la précipitation de carbonate de sodium [LIL 03].  

4NaOH +3SiO2nH2O + 2CO2 = 2Na2CO3 + 3SiO2nH2O (eq.15) 
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Il y a donc une compétition entre deux réactions : d’une part la formation de l’hydrate de gaz 

et d’autre part la précipitation du carbonate de sodium. La précipitation des carbonates est 

une réaction exothermique [LIA 04, SEO 07, ROM 08]. Cela implique donc une augmentation 

de la chaleur locale lors de leur précipitation. Ce changement de température entraine une 

déstabilisation de l’hydrate de CO2 qui se retrouve partiellement hors de son état d’équilibre 

thermodynamique. Il y a alors inhibition de la formation de l’hydrate, voir dissociation 

ponctuelle de celui-ci : le CO2 est de nouveau disponible pour la précipitation de carbonate et 

va préférentiellement interagir avec l’hydroxyde de sodium.  

III. Signature Raman  

La microspectroscopie Raman est une méthode non invasive qui permet de caractériser les 

interactions moléculaires dans un échantillon (voir Chapitre 2.). Elle permet alors d’observer 

la formation des hydrates de gaz via des signatures spécifiques évoquées dans la littérature. 

Afin de conforter la détermination de la formation de carbonate de sodium lors des 

expériences en diffraction des neutrons, des hydrates de CO2 ont été formés par 

pressurisation de glace à 250K avec 30 bar de CO2 pendant 3 jours en fonction des différents 

analogues minéralogiques et de la granulométrie (voir chapitre 2).  

Le seul mode de fréquence du CO2 actif en Raman est le mode d’élongation symétrique ʋ1. 

Cependant expérimentalement deux bandes sont observées en raison de la résonnance de 

Fermi entre la transition fondamentale ʋ1 et l’harmonique du mode ʋ2 [LAL 01]. La figure 50 

montre le spectre Raman de l’hydrate de CO2 formé en présence de silice pure. Deux bandes 

sont visibles à 1277 cm-1 et 1382 cm-1, traduisant l’encapsulation des molécules de CO2 au sein 

des cages de l’hydrate [SUM 97]. Ainsi, la silice pure représente une référence pour l’étude 

des analogues chimiques.  
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Figure 50: Spectre Raman de la résonnance de Fermi du CO2 encapsulé au sein de l’hydrate à 

30 bar et 255K avec de la silice pure. 

La figure 51 met en parallèle les spectres Raman de l’hydrate de CO2 obtenus lors de la 

pressurisation de la glace cristalline avec du silicate de sodium, à 255K et 30 bar. Pour les deux 

granulométries, il est possible d’observer deux bandes à 1277 cm-1 et 1382 cm-1 

caractéristiques de l’encapsulation du CO2 sous forme d’hydrate de gaz. Il est à noter que pour 

les grains grossiers, il n’a pas été possible de former de l’hydrate de gaz en diffraction des 

neutrons alors que les bandes de l’hydrate sont visibles en spectroscopie Raman. La différence 

réside dans le temps de pressurisation : 8h pour la diffraction des neutrons contre 3 jours pour 

la spectroscopie Raman. Sur les deux graphes, il est possible d’observer la présence de deux 

bandes à 688 cm-1 et 1050 cm-1 attribuées aux deux modes ʋ4 (dégénéré asymétrique) et ʋ1 

(élongation symétrique), respectivement, de l’ion CO3
2−. La position de ces bandes peut varier 

jusqu’à 20 cm-1 en fonction du taux d’hydratation de l’ion CO3
2−, en raison des nombreux sites 

d’interactions moléculaires [CLA 92, TLI 01]. On parle alors d’hydrates de carbonates.  
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Figure 51: Spectres Raman montrant la formation de l’hydrate de CO2 et du carbonate de 

sodium avec un substrat de silicate de sodium à 255K et 30bar, pour les deux granulométries. 

Les spectres de référence formés avec de la silice sont également présents. 

Une bande supplémentaire est observable à la position 1080 cm-1 correspondant au mode 

d’élongation symétrique de l’ion CO3
2− amorphe [TLI 01, RIV 10].  Cet élément est considéré 

comme le précurseur de la précipitation des carbonates [RIV 10, WAN 12] à partir de solutions 

saturées. En effet, la concentration de réactif favorise la précipitation spontanée de carbonate 

amorphe [TLI 01] ou des polymorphes peu stables. Ainsi la combinaison d’une sursaturation 

en gaz et d’une forte concentration en alcalin dans l’eau de surface favoriserait la nucléation 

du carbonate.  

La figure 52 montre les spectres Raman de l’hydrate de CO2 obtenus lors de la pressurisation 

de la glace cristalline avec du silicate de calcium, à 255K et 30 bar et pour les deux 

granulométries. Le background obtenu avec le silicate de calcium pour les grains fins (Figure 

52) correspond à la signature de la structure du verre de silicate de calcium en raison du choix 

de focalisation du laser sur l’échantillon. Concernant ces échantillons, plusieurs points sont à 

noter : lors des expériences en diffraction des neutrons, il n’y a pas de pics de Bragg 

caractéristiques de la formation des carbonates (voir Figure 42B et 43B). Cependant il est 

possible en spectroscopie Raman, et ceci pour les deux granulométries, d’observer les bandes 

caractéristiques aux positions 688 cm-1 et 1050 cm-1 attribuées aux deux modes ʋ4 et ʋ1 de 

l’ion CO3
2−. La différence résidant ici sur le temps de pressurisation des échantillons, de 8h 

pour les diffractions des neutrons contre 3 jours pour la spectroscopie Raman. Ainsi la 

formation de carbonate est effective même avec le silicate de calcium.  
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Figure 52: Spectre Raman montrant la formation de l’hydrate de CO2 et du carbonate de 

calcium avec un substrat de silicate de calcium à 255K et 30bar, pour les deux granulométries. 

Les spectres de référence formés avec de la silice sont également présents. 

Le silicate de calcium étant moins réactif avec les molécules d’eau que le silicate de sodium 

[HWA 98], l’échange des ions Ca2+ de la surface de l’analogue avec l’eau se fait de manière 

plus lente, pouvant expliquer alors l’absence de carbonates de calcium sur l’échelle de temps 

de la diffraction des neutrons. Au contact de l’eau, les ions Ca2+ de l’analogue vont se 

dissoudre et se concentrer dans l’eau de surface selon l’équation : 

2CaO + 3SiO2 + nH2O = 2Ca(OH)2 + 3SiO2nH2O (eq.16) 

La surface de l’analogue est alors riche en hydroxyde de calcium. Lorsque 30 bar de CO2 sont 

appliqués sur cette surface, le gaz va interagir avec la base et entrainer la précipitation de 

carbonates de calcium [BLE 94, TEI 05] selon la réaction : 

2Ca(OH)2 + 3SiO2nH2O + 2CO2 = 2CaCO3 + 3SiO2nH2O (eq.17) 

Cette réaction de précipitation est aussi exothermique [LIA 04, SEO 07, ROM 08] mais entraine 

une plus faible déstabilisation de l’hydrate de gaz sur le court terme, en raison de la plus faible 

mobilité de cation Ca2+ par rapport au Na+ dans l’eau, et donc de sa plus faible concentration.  

Lors de la précipitation de carbonates de calcium, il y a d’abord formation de carbonates 

hydratés : ces derniers ont une cinétique de formation plus rapide que les phases anhydres 

mais peu stable et tendent à se convertir en fonction du temps [LIP 73]. Les produits de 

carbonatation sont influencés par l’environnement de la réaction. La concentration et la 
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compétition des ions dans la phase initiale jouent un rôle majeur dans le type de carbonates 

formés [CHE 97].  

Un deuxième point intéressant concerne la figure 52 pour les grains grossiers. En effet, pour 

certains échantillons, il n’est pas possible d’obtenir les bandes caractéristiques des carbonates 

et celles de l’hydrate de CO2 sur le même spectre Raman. Cela traduit le fait qu’il existe 

différents points de nucléation de l’hydrate et du carbonate. L’échantillon n’est donc pas 

homogène et dépend de l’environnement chimique à la surface de chaque grain de silicate de 

calcium ou de sodium.  

Conclusion : La diffraction des neutrons a permis de mettre en évidence des différences de 

cinétique de conversion de la glace en hydrate de gaz en fonction des analogues 

minéralogiques. En combinant cette méthode avec la spectroscopie Raman, il a été démontré 

que plus l’alcalin était mobile dans l’eau, plus celui-ci influençait la cinétique de formation de 

l’hydrate de gaz. Les alcalins réagissant avec l’eau, ils se précipitent sous la forme de 

carbonates. Dans le cas du silicate de sodium, la mobilité du cation étant importante [HOU 

80], celui-ci se retrouve en forte concentration à la surface des particules. Bien que l’hydrate 

se forme en premier, la précipitation du carbonate amène un réchauffement local de 

l’échantillon et annihile la conversion de la glace en hydrate de gaz. Dans le cas du silicate de 

calcium, la mobilité du cation étant plus faible, la saturation de l’eau en surface se fait plus 

lentement, ce qui ne permet pas de voir la précipitation des carbonates de calcium à l’échelle 

de temps utilisée lors de la diffraction des neutrons. Cependant, cela peut expliquer la 

différence de temps d’induction avec la fine granulométrie : la cinétique de formation de 

l’hydrate de gaz reste favorable en raison de la surface spécifique des grains, mais la 

dissolution du silicate de calcium et l’engagement de la précipitation des carbonates 

diminueraient le début de la nucléation. Il y a donc une compétition entre deux réactions : la 

formation des hydrates de gaz et la précipitation des carbonates. Les molécules de CO2 étant 

moins disponibles [MOR 13], il y a un effet d’inhibition cinétique. La disponibilité des 

molécules de CO2 pour la formation des hydrates de gaz est perturbée par la réactivité du CO2 

avec les alcalins [WAL 08].   
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Introduction : L’hydrate mixte CO2-N2 est connu pour se former sous une structure SI jusqu’à 

une composition possédant 2% mol de CO2, limite en dessous de laquelle la structure SII est 

formée [SEO 04, CHA 18]. Il possède une encapsulation préférentielle des molécules de CO2 

par rapport aux molécules de N2. En effet, les molécules de CO2 occupent préférentiellement 

les LC par une simple occupation des cages, puis les SC seulement à partir de 33% mol de CO2 

présent dans le mélange de gaz initial [SEO 04]. Ce chapitre porte sur l’étude de l’influence 

des analogues minéralogiques sur la structure et la sélectivité de l’hydrate mixte 50% CO2-N2. 

Différents paramètres peuvent rentrer en jeu comme la granulométrie ou la réactivité 

chimique de l’analogue minéralogique.  

I. Structure et Sélectivité d’un hydrate mixte 50% CO2-N2 pure, sans 

analogues minéralogiques 

A. Structure de l’hydrate mixte 50% CO2-N2 

L’hydrate pur CO2-N2 possède une courbe d’équilibre qui dépend de la concentration du gaz 

majeur dans le mélange [KAN 00], ainsi la courbe d’équilibre de l’hydrate mixte tend à se 

rapprocher de celle de l’hydrate pur majoritaire dans le mélange de gaz (Figure 53) 

 

Figure 53: Diagramme de phase de l’hydrate mixte CO2-N2 à différentes compositions de 

chargement en CO2 [CHA 18]. 
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L’hydrate pur de CO2 se forme principalement en structure SI [RAT 86, FLE 88, SUM 97], alors 

que l’hydrate pur de N2 est stable sous une structure SII [PET 18a]. L’hydrate mixte se forme 

essentiellement en structure SI [SEO 04]. Des études en diffraction des neutrons de plusieurs 

échantillons de gaz mixte CO2-N2, dont la concentration en CO2 variait (25%, 50% et 80% de 

CO2 [PET 18b] ont permis de confirmer la formation de la structure SI (Figure 54). De plus, il a 

été démontré par spectroscopie Raman une encapsulation préférentielle du CO2 dans 

l’hydrate mixte CO2-N2, quelle que soit la concentration en CO2 dans le mélange gazeux [PET 

18b, CHA 18].  La structure de l’hydrate sera la SII lorsque la concentration en CO2 est très 

faible, de l’ordre de 1% mol [SEO 04]. 

 

Figure 54: Diffraction des neutrons d’hydrates mixtes CO2-N2 à différentes concentrations 

molaires de CO2 formés à 100K et 1 bar. Les pics de Bragg de l’hydrate mixte sont représentés 

par les losanges et sont caractéristiques d’une structure SI et ceci pour les 3 différentes 

concentrations [PET 18b]. 

Les molécules de CO2 occupent préférentiellement les LC et remplissent les SC qu’à partir de 

33,3 mol% en vapeur de CO2 à l’équilibre. [YOO 06] ont mis en évidence une sélectivité 

préférentielle des molécules de CO2 lors de la formation de l’hydrate mixte à basse 

température (120-270k). Des résultats concordant ont été obtenus par Chazallon [CHA 11] qui 

a démontré l’encapsulation préférentielle des molécules de CO2 et la formation de la structure 

SII de l’hydrate mixte à partir de 1,9% mol de CO2 dans le mélange de gaz.     
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B. Sélectivité d’un hydrate mixte 50% CO2-N2 

Un hydrate pur 50% CO2-N2 a été formé ex situ à partir de poudres de glace à 255K et 

pressurisé pendant 3 jours à 28 bar (voir chapitre 2) afin d’étudier la sélectivité de l’hydrate 

pur et de le considérer comme une référence pour les expériences avec les analogues 

minéralogiques. La figure 55 montre les signatures Raman de l’encapsulation des molécules 

de N2 (2323,9 cm-1 et 2325,1 cm-1) et la résonance de Fermi du CO2 (1277,6 cm-1 et 1381,5   

cm-1) au sein de l’hydrate mixte 50% CO2-N2. Le ratio entre les intensités des bandes 

caractéristiques de l’encapsulation des molécules de N2 au sein des LC et des SC indique un 

bon accord des résultats avec la littérature [CHA 11, PET 11b].  

 

Figure 55: Signature Raman de l’encapsulation des molécules de N2 et de la résonance de Fermi 

des molécules de CO2 dans l’hydrate mixte à 255K et 28 bar.  

Les mesures des intensités des aires intégrées Raman des pics représentant les molécules de 

CO2 et de N2 dans la phase gaz et dans la phase hydrate ont été effectuées. La sélectivité est 

calculée à partir de l’intégration de la somme des aires intégrées des deux pics des molécules 

de CO2 divisée par la somme des aires intégrées des pics déconvolués des bandes LC et SC du 

N2 (eq.18). Ce ratio est comparé avec les résultats obtenus pour le gaz initial. Lorsque le 

rapport R est supérieur à celui correspondant au gaz initial, cela traduit une encapsulation 

préférentielle des molécules de CO2 au sein de l’hydrate de gaz mixte alors qu’un rapport 

inférieur à celui du gaz initial correspond à une encapsulation préférentielle des molécules de 

N2 [PET 18b] : 

R=
𝐼𝐶𝑂2

𝐼𝑁2

 (eq.18) 
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Plusieurs accumulations sur différents points de l’échantillon sont effectuées afin de réduire 

la barre d’erreur correspondant aux calculs de sélectivité. La figure 56 compare les valeurs du 

ratio R pour le gaz mixte initial de référence et la sélectivité dans un hydrate mixte à partir de 

la poudre de glace.  Il est possible d’observer que Rhydrate est supérieur à Rgaz, confirmant 

l’encapsulation préférentielle des molécules de CO2 au sein de l’hydrate mixte. 

 

Figure 56:Comparaison de la sélectivité d’un mélange de gaz initial 50% C02-N2 (bleu foncé) et 

d’un hydrate mixte 50% CO2-N2 (bleu ciel) produit à 255K et 28 bar. 

II. Influence des analogues minéralogiques sur la structure d’un 

hydrate mixte 50%CO2-N2 

Ces valeurs de sélectivité pour le gaz initial et l’hydrate mixte à partir de poudre de glace vont 

servir de référence pour comprendre l’influence de la nature chimique et de la granulométrie 

des analogues minéralogiques sur la sélectivité de l’hydrate mixte. Ainsi plusieurs hydrates 

mixtes 50% CO2-N2 ont été formés à 255K et 28 bar avec la présence des mêmes analogues 

minéralogiques utilisés lors de l’étude de leur influence sur la cinétique de formation de 

l’hydrate de CO2 (chapitre 3).  
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Des hydrates mixtes 50% CO2-N2 ont été formé in situ à 270K et 30 bar lors des études par 

diffraction des neutrons, afin de voir l’influence de la nature chimique et de la granulométrie 

des analogues minéralogiques sur la structure de l’hydrate formé. La figure 57 montre 

l’évolution des diffractogrammes obtenus lors de la formation de l’hydrate en fonction des 

différents analogues sédimentaires.  

Dans le cas de l’hydrate mixte 50% CO2-N2 formé avec la silice pure (Figure 57A) et celui formé 

avec l’analogue de feldspath anorthite, le silicate de calcium (Figure 57B), il est possible 

d’observer la même évolution des diffractogrammes. A t=0, il y a apparition des pics de Bragg 

de la glace cristalline lh (37.4, 39.8, 42.6, 55.9 et 67.6 degrés). A t=1h, il y a diminution très 

faible de l’intensité de ces pics au profit des pics de l’hydrate mixte de structure SI (16.9, 24.1, 

27.1, 29.7, 44.5, 46.3, 49.7 et 51.3 degrés) [PET 18]. S’ensuit alors une croissance de ces pics 

de Bragg sur les 6 heures d’acquisitions.  

Dans le cas de l’hydrate mixte 50% CO2-N2 formé avec l’analogue de feldspath albite (Figure 

57C), le silicate de sodium, la formation de l’hydrate est identique à celle avec les deux autres 

analogues. La différence réside dans l’apparition des pics de Bragg définis comme ceux 

correspondant à la formation de carbonates de sodium (30.1, 48.3, 50.8, 52.1, 58.0 et 69.3 

degrés) en parallèle de ceux de l’hydrate mixte.  

Ainsi les différents analogues minéralogiques n’influencent pas la formation en structure SI de 

l’hydrate mixte 50% CO2-N2, mais contribuent toujours à la formation de carbonates de 

sodium, comme vu dans le chapitre 3. Selon le même phénomène que pour l’hydrate pur de 

CO2, le silicate de sodium va réagir avec l’eau environnant sa surface, en la chargeant en ions 

Na+ et former de l’hydroxyde de sodium. Cette base va interagir avec le CO2 présent dans le 

mélange de gaz initial et entrainer la précipitation de carbonates de sodium [LIL 03].  

Seul l’analogue de silicate de sodium semble permettre la précipitation des carbonates. Les 

échantillons ont ainsi été formés ex situ afin d’être analysés en spectroscopie Raman, 

permettant alors de mettre en évidence la formation des carbonates en présence d’analogues 

minéralogiques alcalins et d’étudier leur influence sur la sélectivité de cet hydrate mixte 50% 

CO2-N2.  
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Figure 57: Diffractogrammes montrant la conversion de la glace cristalline lh en hydrate de 

gaz mixte 50% CO2-N2 et en carbonates en fonction du temps et des trois analogues 

minéralogiques. A) avec de la silice pure, B) avec du silicate de calcium, C) avec du silicate de 

sodium. La diminution de l’intensité des pics de Bragg de la glace lh (cercles vides) se produit 

en parallèle de l’apparition des pics de l’hydrate de structure SI (barres noires) et de carbonates 

(étoiles noires). 

III. Influence des analogues minéralogiques sur la sélectivité d’un 

hydrate mixte 50%CO2-N2  

Des hydrates de gaz mixte ont été formés ex situ à 255K et 28 bar avec les différents analogues 

minéralogiques (voir chapitre 2). Chaque analogue est d’abord étudié en fonction de la 

granulométrie, puis les résultats sont comparés avec les données de références et entre eux, 

afin de mettre en évidence l’influence de la « variation chimique » des analogues.  
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A. Influence de la silice pure SiO2 

La silice pure est un analogue neutre quant à son influence chimique [HEE 16]. Des hydrates 

mixtes ont été formés avec les deux granulométries de silice pure à savoir les grains fins et les 

grains grossiers.  

 

Figure 58: Spectre Raman correspondant à l’encapsulation des molécules de N2 et à la 

résonance de Fermi des molécules de CO2 pour un hydrate mixte formé à 255K et 28 bar avec 

de la silice pure en grain fins (A) et les grains grossiers (B). 

La figure 58 montre la signature Raman des molécules de N2 encapsulées dans l’hydrate mixte 

et la résonance de Fermi des molécules de CO2 obtenus avec de la silice pure en grains fins 

(Figure 58 A, N2 : 2324,8 cm-1 et 2325,5 cm-1 ; CO2 : 1277,6 cm-1 et 1381,8 cm-1) et grains 

grossiers (Figure 58 B, N2 : 2323,9 cm-1 et 2325,0 cm-1 ; CO2 : 1276,8 cm-1 et 1380,9 cm-1). Les 

signatures Raman sont caractéristiques de la structure SI de l’hydrate mixte [SEO 04, YOO 06, 

CHA 11, PET 18b], confortant le fait que le substrat n’influence pas la structure de l’hydrate 
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formé. Le ratio R des intensités des pics des molécules du CO2 sur celles des molécules de N2 

a été calculé et comparé aux références du gaz initial et de l’hydrate mixte sans substrat. La 

figure 59 met en évidence cette comparaison. Il est possible d’observer que les ratios R pour 

l’hydrate mixte formé avec de la silice à grains fin, et celui formé avec de la silice à grains 

grossiers sont approximativement de même valeur. Cela suggère donc que la granulométrie 

n’influencerait pas la sélectivité correspondant à l’hydrate de gaz.  Le deuxième point est que 

les ratios R pour les hydrates mixtes avec silice pure sont inférieurs à celui de l’hydrate pur 

mais supérieurs à celui du gaz de référence. Ainsi l’hydrate mixte formé avec les poudres de 

silice est toujours sélectif en CO2, mais avec une efficacité moindre que celle d’un hydrate 

mixte pur : il y a moins de molécules de CO2 encapsulées préférentiellement dans l’hydrate 

mixte avec de la silice.  

 

Figure 59: : Comparaison de la sélectivité d’un mélange de gaz initial 50% C02-N2 (bleu foncé), 

d’un hydrate mixte 50% CO2-N2 (bleu ciel), d’un hydrate mixte 50% C02-N2 avec de la silice pur 

en grains fins et en grains grossiers (violet), produit à 255K et 28 bar. 

Ainsi la granulométrie, et donc la surface spécifique, ne semble pas avoir d’influence sur la 

sélectivité d’un hydrate mixte avec de la silice pure même avec de la fine granulométrie. La 

silice étant un analogue inerte, le paramètre pouvant être influençant sur la sélectivité est la 

saturation de l’échantillon. Afin d’éviter d’être dans les conditions du bulk, les échantillons 
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avec de la silice pure sont sous-saturés en eau. Ces conditions peuvent diminuer la réactivité 

des molécules de CO2 qui sont solubles dans l’eau et amener à une diminution de la 

disponibilité des molécules d’eau lors de la formation de l’hydrate mixte.  

B. Influence du silicate de calcium Ca2SiO4 
Des analyses Raman ont été effectuées sur des échantillons d’hydrates mixtes formés à 255K 

et 28 bar (voir chapitre 2) avec des poudres de silicate de calcium aux deux différentes 

granulométries : les poudres fines (diamètre <60 µm) et poudres grossières (diamètre 160-

280 µm).  

i. Effet de la chimie sur la sélectivité  

Comme vu dans le chapitre 3, le silicate de calcium est un analogue qui réagit de manière 

superficielle avec les molécules d’eau se trouvant à sa surface [YAK 13]. La figure 60 met en 

évidence les signatures Raman de l’encapsulation des molécules de N2 et de la résonance de 

Fermi des molécules de CO2 au sein de l’hydrate mixte pour les grains fins (Figure 60 A, N2 : 

2324,1 cm-1 et 2325,2 cm-1 ; CO2 : 1277,2 cm-1 et 1381,1 cm-1) et les grains grossiers (Figure 60 

B, N2 : 2324,0 cm-1 et 2325,1 cm-1 ; CO2 : 1277,2 cm-1 et 1381,1 cm-1). Ces signatures sont 

caractéristiques de la formation d’un hydrate de structure SI, confirmant les résultats de 

diffraction des neutrons. Ce jeu de données indique que le silicate de calcium n’influence pas 

la structure de l’hydrate formé.  
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Figure 60: Spectre Raman correspondant à l’encapsulation des molécules de N2 et à la 

résonance de Fermi des molécules de CO2 pour un hydrate mixte formé à 255K et 28 bar avec 

de la poudre de silicate de calcium en grain fins (A) et en grains grossiers (B). 

La figure 61 compare les valeurs de sélectivité du gaz et de l’hydrate mixte de référence, avec 

les valeurs obtenues pour un hydrate mixte formé avec du silicate de calcium avec les deux 

granulométries. Il est possible d’observer que les deux valeurs de l’hydrate avec silicate de 

calcium sont toutes les deux supérieures à la valeur du ratio R pour le gaz de référence, 

indiquant alors que l’hydrate mixte formé avec du silicate de calcium est sélectif en CO2. 

Cependant cette sélectivité est dépendante de la granulométrie. En effet, un hydrate mixte 

formé avec du silicate de calcium en granulométrie fine a un ratio inférieur à celui obtenu avec 

la formation d’un hydrate mixte avec du silicate de calcium à granulométrie grossière. Cela 

indique que la fine granulométrie implique une sélectivité en CO2 inférieure à celle avec une 

granulométrie grossière, il y a moins de molécules de CO2 encapsulées préférentiellement.  
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Figure 61: Comparaison de la sélectivité d’un mélange de gaz initial 50% C02-N2 (bleu foncé), 

d’un hydrate mixte 50% CO2-N2 (bleu ciel), d’un hydrate mixte 50% C02-N2 avec de la poudre 

de silicate de calcium en grains fins et en grains grossiers (vert), produit à 255K et 28 bar. 

Ainsi, bien que les hydrates mixtes formés avec du silicate de calcium restent sélectifs en CO2, 

il y a une influence de la granulométrie sur cette sélectivité. Il apparait qu’il y a moins de 

molécules de CO2 encapsulées lorsque l’hydrate mixte est formé avec des grains fins de silicate 

de calcium, que lorsqu’il est formé avec des grains grossiers du même analogue 

minéralogique.  

ii. Précipitation de carbonates de calcium 

Il a été observé lors du chapitre 3, par spectroscopie Raman, qu’il était possible d’obtenir une 

précipitation de carbonates de calcium lorsque l’analogue minéralogique hydraté était exposé 

à une pression de CO2. Le mélange de gaz utilisé étant de 50% CO2-N2, le même phénomène 

de précipitation des carbonates pourrait être observable.  

La figure 62 montre la signature Raman du mode d’élongation symétrique de l’ion CO3
2− lors 

de la formation d’un hydrate mixte 50% CO2-N2 avec des grains fins (Figure 62A) et des grains 

grossiers de silicate de calcium (Figure 62B). La variation de la position de ces bandes peut 

être de l’ordre de 20 cm-1 en fonction du taux d’hydratation de l’ion CO3
2− [TLI 01, MOR 13]. 

Ainsi il est possible d’observer deux sites d’interactions moléculaires pour le carbonate 
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précipité avec les grains grossiers (1070,2 cm-1 et 1086,2 cm-1), et un seul site pour les grains 

fins (1086,4 cm-1) [CLA 92, TLI 01]. Il est à noter que la position de ces bandes varie en fonction 

de la position dans l’échantillon traduisant plusieurs sites d’interactions moléculaires au sein 

de l’échantillon en fonction du taux d’hydratation du carbonate [CLA 92, TLI 01].  

 

Figure 62: Signature Raman du mode d’élongation symétrique de l’ion 𝐶𝑂3
2−correspondant à 

la précipitation du carbonate de calcium lors de la formation d’un hydrate mixte 50% CO2-N2 

avec de la poudre de silicate de calcium en grains fins (A) et en grains grossiers (B) à 255K et 

28 bar.  

Il a ainsi été démontré que la pressurisation du silicate de calcium, lors de la formation de 

l’hydrate mixte 50% CO2-N2 à 255K et 28 bar, permettait d’obtenir une précipitation de 

carbonates de calcium. Ces carbonates sont dits hydratés car ils existent différents sites 

d’interactions moléculaires entre l’ion CO3
2− et les molécules d’eau l’environnant. Leur 

précipitation amène une compétition avec la formation de l’hydrate mixte qui influencerait la 

sélectivité de cet hydrate.  

C. Influence du silicate de sodium Na2SiO3 

Des analyses Raman de sélectivité ont été effectuées sur un hydrate mixte 50%CO2-N2 formé 

à 255k et 28 bar durant 3 jours (voir chapitre 2) avec de la poudre de silicate de sodium aux 

deux granulométries : <60 µm pour les grains fins et 160-280 µm pour les grains grossiers. 

L’objectif étant de voir l’influence de cet analogue très réactif et d’observer s’il y aussi 

précipitation de carbonate de sodium lors de la formation de l’hydrate mixte, comme reporté 

dans le chapitre 3. 
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i. Effet de la réactivité du silicate de sodium 

Le silicate de sodium est un analogue minéralogique très réactif avec les molécules d’eau [YAK 

13]. Il a été montré au chapitre 3 qu’en fonction du temps de pressurisation ou encore de la 

granulométrie, la formation de l’hydrate de CO2 pouvait être annihilée par la précipitation de 

carbonates de sodium. La question est donc de savoir si le même phénomène de précipitation 

se produit lors de la formation de l’hydrate mixte 50% CO2-N2 avec la présence de poudre de 

silicate de sodium en grains fins, et en grains grossiers. Si la précipitation des carbonates de 

sodium est avérée, la compétition entre les deux réactions peut influencer la sélectivité de 

l’hydrate mixte avec cet analogue minéralogique.   

La figure 63 montre la signature Raman de l’encapsulation des molécules de N2 pour les grains 

fins et de CO2 au sein de l’hydrate mixte pour les grains fins (Figure 63 A, N2 : 2324,5 cm-1 et 

2325,5 cm-1 ; CO2 : 1277,2 cm-1 et 1381,3 cm-1) et les grains grossiers (Figure 63 B, N2 : 2323,7 

cm-1 et 2325,0 cm-1 ; CO2 : 1276,9 cm-1 et 1381,1 cm-1). Ces signatures sont caractéristiques de 

la formation d’un hydrate de structure SI, confirmant que le silicate de sodium n’influence pas 

la structure de l’hydrate formé, malgré sa forte réactivité avec les molécules d’eau. Le ratio R 

a donc été calculé et ceci pour les deux granulométries, afin de faire la comparaison entre la 

sélectivité du gaz initial et de l’hydrate mixte de référence avec la sélectivité obtenue lors de 

la formation d’hydrate mixte 50% CO2-N2 avec de la poudre de silicate de sodium.  
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Figure 63: Spectre Raman correspondant à l’encapsulation des molécules de N2 (à gauche) et 

à la résonance de Fermi des molécules de CO2 (à droite) pour un hydrate mixte formé à 255K 

et 28 bar avec de la poudre de silicate de sodium en grain fins (A) et en grains grossiers (B). 

La figure 64 montre cette comparaison de sélectivité : Le premier point observable est que les 

deux valeurs de sélectivité de l’hydrate mixte formé avec la poudre de silicate de sodium en 

fonction des deux granulométries sont sensiblement les mêmes, notamment en raison de 

l’état d’agrégation des poudres (voir Chapitre 2). Cela implique donc que la granulométrie de 

l’analogue minéralogique n’influence pas cette sélectivité, contrairement aux résultats 

obtenus avec le silicate de calcium. Le deuxième point est que ces valeurs de sélectivité sont 

entre les valeurs du gaz initial et de l’hydrate mixte de référence. Cela indique que les hydrates 

mixtes formés avec les poudres de silicates de sodium sont sélectifs en CO2 mais que la 

présence de l’analogue diminue la sélectivité, il y a moins de molécules de CO2 qui sont 

encapsulées au sein de l’hydrate mixte.  
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Figure 64: Comparaison de la sélectivité d’un mélange de gaz initial 50% C02-N2 (bleu foncé), 

d’un hydrate mixte 50% CO2-N2 (bleu ciel), d’un hydrate mixte 50% C02-N2 avec de la poudre 

de silicate de sodium en grains fins et en grains grossiers (jaune), produit à 255K et 28 bar.  

Ainsi la présence de cet analogue minéralogique influence la sélectivité en CO2 de l’hydrate 

mixte. Il a été montré dans le chapitre 3 que cet analogue impliquait la précipitation de 

carbonates de sodium lorsqu’il était sous pressurisation de CO2. De plus, les résultats de 

diffraction des neutrons ont montré la présence des pics de Bragg des carbonates de sodium 

lors de la formation de l’hydrate mixte. La question qui se pose est donc de savoir si cette 

précipitation des carbonates se produit aussi au bout de 3 jours de pressurisation.  

ii. Précipitation de carbonates de sodium 

Pour rappel, le silicate de sodium est un analogue hydrophile qui réagit avec les molécules 

d’eau environnant sa surface [YAK 13]. Lors de la formation de l’hydrate de CO2 avec du silicate 

de sodium, il a été observé que la réactivité de l’analogue avec l’eau et le gaz amenait à la 

précipitation de carbonates de sodium (chapitre 3). Cette observation a aussi été faite lors de 

la formation de l’hydrate mixte 50% CO2-N2 avec du silicate de calcium, alcalin pourtant moins 

réactif.  
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Figure 65: Signature Raman du mode d’élongation symétrique de l’ion 𝐶𝑂3
2−correspondant à 

la précipitation du carbonate de sodium lors de la formation d’un hydrate mixte 50% CO2-N2 

avec de la poudre de silicate de sodium en grains fins (A) et en grains grossiers (B) à 255K et 

28 bar. 

La figure 65 montre les signatures Raman obtenues lors de la formation d’hydrate mixte 50% 

CO2-N2 avec du silicate de sodium en fonction des granulométries. Il est possible d’observer la 

présence de deux pics aux positions 1049,9 cm-1 et 1071,4 cm-1 et ceci pour les grains fins et 

les grains grossiers. Ces pics sont caractéristiques du mode d’élongation symétrique de l’ion 

CO3
2− [CLA 92, TLI 01] indiquant la précipitation des carbonates de sodium. Il est à noter que 

le pic caractéristique de l’état amorphe des carbonates de sodium n’est pas visible avec les 

échantillons formés, la position des pics indiquant deux sites d’interactions entre les 

molécules d’eau et l’ion CO3
2−, dépendant du nombres de molécules d’eau environnantes [TLI 

01].  

IV. Bilan et comparaison avec un feldspath naturel 

Il a été démontré que la présence des analogues minéralogiques avait une influence sur la 

sélectivité des hydrates mixtes 50% CO2-N2. Plusieurs paramètres rentrent en compte dans la 

modification de cette sélectivité : la granulométrie, la surface spécifique ou encore la 

réactivité de l’alcalin avec les molécules d’eau.  
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A. Contrôle induit par les analogues minéralogiques 

L’ensemble des données de sélectivité ont été rassemblées sur une même figure (figure 66) 

afin de permettre une mise en évidence des différents paramètres qui peuvent influencer la 

sélectivité d’un hydrate mixte 50% CO2-N2.  

L’influence des substrats minéralogiques sur la sélectivité de l’hydrate mixte 50% CO2-N2 n’a 

pas été étudiée auparavant. Les seules données connues sont sur l’influence de silice 

nanoporeuse sur la sélectivité des hydrates mixtes méthane/éthane/propane [GHO 12]. Ces 

résultats démontrant notamment que la présence d’un substrat nanoporeux permet 

d’augmenter la quantité de gaz consommé et donc d’encapsuler plus de gaz dans la phase 

hydrate. Les milieux poreux agissant comme des catalyseurs en augmentant les points de 

nucléation [GHO 12]. Dans l’étude de l’influence de la poudre de silice pure sur la sélectivité 

de l’hydrate mixte 50% CO2-N2, une augmentation de la sélectivité en CO2 est attendue en 

raison du caractère promoteur de la poudre de silice qui permet notamment une 

augmentation de la surface spécifique de réaction [KUM 13, HEE 16]. Si cette dernière est plus 

importante, il va y avoir plus de molécules de gaz au contact de la surface de la poudre et donc 

disponibles pour l’encapsulation préférentielle au sein de l’hydrate mixte. Cependant, la figure 

66 (violet) met en évidence que la sélectivité de l’hydrate mixte 50% CO2-N2 est diminuée avec 

la présence de poudre de silice pure. La différence de granulométrie, et donc de surface 

spécifique ne semble pas influencer la sélectivité, de plus la silice pure est un composé qui est 

inerte chimiquement ; il ne va donc pas y avoir de réaction entre le substrat minéralogique et 

le gaz mixte appliqué. Le paramètre restant pouvant contrôler cette sélectivité est la 

saturation en eau. Pour rappel, les échantillons sont sous-saturés en eau afin d’éviter la 

formation de l’hydrate à partir d’une phase analogue à la glace dite bulk. Cette sous-saturation 

diminuerait la quantité d’eau en contact avec la surface du substrat, moins disponible pour 

l’encapsulation préférentielle des molécules de CO2 lors de la mise en contact avec le mélange 

gazeux.  

Concernant les hydrates mixtes formés avec du silicate de calcium, la sélectivité semble 

contrôlée par la différence de granulométrie et la chimie de l’analogue minéralogique. Avec 

une granulométrie de grains grossiers, la surface spécifique de réaction est diminuée [KUM 

13]. Avec la plus faible granulométrie, la surface spécifique est augmentée et implique une 

grande capacité de réaction entre l’eau à la surface des poudres et le mélange gazeux [KUM 

13]. 
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Couplée avec la forte réactivité des alcalins avec le substrat [YAK 13], il y a une compétition 

entre la formation de l’hydrate de gaz mixte et la précipitation de carbonates de calcium. Cette 

compétition est faible mais diminue légèrement la disponibilité des molécules de CO2 pour 

leur encapsulation au sein des cages de l’hydrate. Il a été démontré dans le chapitre 3 sur la 

cinétique de formation de l’hydrate de CO2 avec la présence d’analogue, que la formation de 

l’hydrate de CO2 était cinétiquement favorable, mais que sa croissance s’interrompait 

rapidement au profit de la précipitation de carbonates. L’encapsulation des molécules de CO2 

au sein de l’hydrate mixte avec l’analogue est alors plus faible que dans le cas d’un hydrate 

mixte pur, la sélectivité en CO2 en est donc diminuée.  

Enfin avec les poudres de silicates de sodium, les valeurs de sélectivité sont les mêmes et ceci 

pour les deux tailles de granulométries. En premier lieu, il semblerait que la granulométrie 

n’influence pas les valeurs de sélectivité avec le silicate de sodium. Il a cependant été 

démontré dans le chapitre 2 que le silicate de sodium, en raison de sa forte tendance 

hydrophile [YAK 13], formait des agglomérats notamment lorsque les grains sont fins. Ainsi la 

porosimétrie mercure a montré qu’il n’y avait pas de grandes variations granulométriques 

pour cet analogue minéralogique. La diminution de la sélectivité peut alors être justifiée par 

la réactivité de l’alcalin avec l’eau, lequel au contact du gaz, permet la précipitation des 

carbonates.  La compétition entre les deux réactions conduit à moins de disponibilité des 

molécules de CO2 qui vont interagir préférentiellement avec les molécules d’eau pour induire 

la précipitation des carbonates. Les molécules de N2 étant chimiquement inertes, elles vont 

être plus disponibles pour l’encapsulation au sein de l’hydrate mixte, diminuant ainsi la 

sélectivité en CO2 de l’hydrate.  
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Figure 66: Comparaison de la sélectivité d’un mélange de gaz initial 50% C02-N2 (bleu foncé), 

d’un hydrate mixte 50% CO2-N2 sans substrat (bleu ciel), d’un hydrate mixte 50% C02-N2 avec 

de la poudre de silicate de sodium en grains fins et en grains grossiers (jaune), avec du silicate 

de calcium (vert), avec de la silice pure (violet), à 255K et 28 bar.  

Ainsi plusieurs paramètres rentrent en compte pour l’influence des analogues minéralogiques 

sur la sélectivité moléculaire de l’hydrate mixte 50% CO2-N2. La diminution de la saturation en 

eau (56% pour les grains grossiers contre 46% pour les grains fins, voir chapitre 2), dans le cas 

des poudres de silice pures, semble inhiber la disponibilité des molécules d’eau pour la 

formation de l’hydrate mixte. La granulométrie, dans le cas des poudres de silicate de calcium, 

influence la sélectivité par le biais de la surface spécifique en promouvant la surface disponible 

pour la réaction de précipitations des carbonates. Plus la granulométrie est fine plus la surface 

de réaction disponible pour la précipitation des carbonates est importante. Enfin la chimie de 

l’analogue minéralogique et la réactivité de l’alcalin avec les molécules d’eau, dans le cas des 

poudres de silicate de sodium, influencent la sélectivité en mettant en compétition deux 

réactions : la formation de l’hydrate mixte et la précipitation des carbonates.  
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B. Feldspath naturel, l’Albite 

L’albite est un feldspath naturel de la famille des aluminosilicates. Elle est l’un des constituants 

principaux des granites, des roches métamorphiques de basses pressions et basses 

températures mais aussi des sédiments [BUC 02]. De structure cristalline de type tectosilicate, 

sa base est constituée d’un assemblage de tétraèdres SiO4 et AlO4 dont l’équilibre des charges 

est assuré par l’addition de cations alcalins sodiques. Un feldspath albite pur a été broyé afin 

d’obtenir une poudre d’albite correspondant à une granulométrie fine <60 µm. Cette poudre 

a ensuite été hydratée en restant sous-saturée puis refroidie à 255K durant une nuit pour 

permettre la formation de la glace cristalline. L’échantillon a ensuite été pressurisé durant 3 

jours avec 28 bar du gaz mixte initial 50% CO2-N2. L’objectif étant de voir si la formation 

d’hydrate de gaz était possible à partir d’un minéral naturel, et le cas échéant d’en étudier 

l’influence sur la sélectivité.  

La figure 67 met en évidence les spectres Raman caractéristiques de l’encapsulation des 

molécules de CO2 (1277,2 cm-1 et 1381,2 cm-1) et de N2 (2323,7 cm-1 et 2324,8 cm-1) au sein de 

l’hydrate mixte 50% CO2-N2 en présence de la poudre d’albite. Les positions des pics des 

spectres indiquent une formation de l’hydrate mixte sous une structure SI [CHA 11, CHA 18, 

PET 18b]. Ainsi la formation de l’hydrate mixte 50% CO2-N2 est possible avec la présence d’un 

minéral naturel tel que l’albite.  

 

Figure 67: Spectre Raman correspondant à l’encapsulation des molécules de N2 et à la 

résonance de Fermi des molécules de CO2 pour un hydrate mixte formé à 255K et 28 bar avec 

de la poudre d’albite.  
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Lorsque les feldspaths alcalins sont mis en contact avec de l’eau, un phénomène d’érosion 

chimique se produit. Des substitutions d’ions ont lieu entre le milieu cristallin et l’eau. Dans le 

cas de l’albite, les ions H+ prennent la place des ions Na+ qui sont alors disponibles dans l’eau 

[WU 97, VIA 02, YAK 13]. La structure silicatée n’est plus stable et devient, au fur et à mesure 

de l’hydrolyse, de l’argile. La question qui se pose est donc de savoir si durant ce phénomène 

d’hydrolyse, une partie des ions libérés dans l’eau ne réagirait pas avec le gaz mixte appliqué 

afin de permettre la précipitation de carbonate de sodium.  

La figure 68 montre le spectre Raman correspondant à la résonance de Fermi du CO2 (1277,2 

cm-1 et 1381,2 cm-1) encapsulé au sein de l’hydrate mixte mais aussi un pic de faible intensité 

à la position 1050,1 cm-1. Ce pic correspond au mode d’élongation symétrique de l’ion CO3
2− 

indiquant un environnement faiblement hydraté de cet ion [TLI 01]. Bien que ce pic soit peu 

intense, il démontre qu’il y a précipitation des carbonates durant la formation de l’hydrate 

mixte et l’hydrolyse du minéral naturel.  

 

Figure 68: Spectres Raman de la résonance de Fermi du CO2 encapsulé au sein de l’hydrate 

mixte 50% CO2-N2 (1277,2 cm-1 et 1381,2 cm-1) et du mode d’élongation symétrique de l’ion 

𝐶𝑂3
2− (1050,1 cm-1) lors de la formation d’un hydrate mixte 50% CO2-N2 avec de la poudre d’un 

minéral naturel, l’albite. 

La formation de l’hydrate mixte étant possible avec le minéral naturel, le ratio R a donc été 

calculé à partir des intensités des pics des molécules de CO2 et de N2 encapsulées au sein de 

l’hydrate mixte afin d’obtenir la sélectivité avec le minéral naturel. La figure 69 montre une 

comparaison entre les sélectivités obtenues avec le gaz et l’hydrate de référence, des hydrates 
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mixtes formés avec du silicate de sodium (analogue de l’albite) à différentes granulométries 

et des hydrates mixtes formés avec le minéral naturel. Il est possible d’observer que la valeur 

de sélectivité obtenue dans le cas du minéral naturel correspond exactement avec les valeurs 

de sélectivité obtenues avec son analogue, à savoir le silicate de sodium. Cela met en évidence 

que les analogues formés en laboratoire rendent compte du comportement des minéraux 

naturels qui leurs correspondent. Les hydrates mixtes formés avec le minéral naturel sont 

moins sélectifs en CO2, il est possible de supposer que cette sélectivité est là aussi contrôlée 

par la chimie du minéral. Lors de l’échange d’ions durant l’hydrolyse du minéral, l’eau 

environnant se charge en ions Na+ libres, disponibles pour interagir avec les molécules de CO2 

du gaz appliqué. Il y a alors une compétition entre la formation de l’hydrate de gaz mixte et la 

précipitation de carbonate. 

 

Figure 69: Comparaison de la sélectivité d’un mélange de gaz initial 50% C02-N2 (bleu foncé), 

d’un hydrate mixte 50% CO2-N2 sans substrat (bleu ciel), d’un hydrate mixte 50% C02-N2 avec 

de la poudre de silicate de sodium en grains fins et en grains grossiers (jaune), avec le minéral 

naturel en grains fins (marron) à 255K et 28 bar. 

Il est d’autant plus intéressant de voir cette compétition, étant donné que dans les milieux 

marins, la présence d’hydrate de CO2 est accompagnée de carbonates précipités, notamment 

lorsque le sédiment est chargé en feldspath alcalins [WAL 08].  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mélange gazeux Hydrate Mixte Hydrate mixte +
Poudre Na2O <

60 µm

Hydrate mixte +
Poudre Na2O
160-280 µm

Poudre Albite <
60 µm

R
at

io
 I(

C
O

2
)/

I(
N

2
)

Sélectivité en fonction du gaz initial et de l'hydrate mixte 50%CO2-N2



133 
 

V. Conclusion 

L’hydrate mixte 50% CO2-N2 est connu pour se former sous une structure SI en encapsulant 

préférentiellement les molécules de CO2 au sein des LC puis les molécules de N2 au sein des 

SC. Des hydrates mixtes ont été formés en présence des différents analogues minéralogiques 

afin d’observer leur influence sur la structure et la sélectivité. Il a été mis en évidence par la 

diffraction des neutrons qu’il n’y avait aucune influence des analogues minéralogiques sur la 

structure de l’hydrate. La sélectivité a ensuite été étudiée par spectroscopie Raman, concluant 

que la présence d’un analogue minéralogique diminue la sélectivité en CO2.  

Dans le cas des alcalins, leur mobilité avec l’eau implique un échange d’ions entre l’eau et la 

surface de l’analogue qui, au contact du gaz, initie la précipitation de carbonates. Cette 

précipitation est notamment accentuée par la granulométrie, ce qui amène une augmentation 

de la surface spécifique et donc de la surface de réaction pour la fine granulométrie. Les 

molécules de CO2 sont alors moins disponibles pour la formation de l’hydrate mixte par 

rapport aux molécules de N2, inertes chimiquement, ce qui implique la diminution de la 

sélectivité en CO2.  

La sélectivité avec la silice pose beaucoup de question. En effet, il n’y a pas d’influence de la 

granulométrie sur la sélectivité de l’hydrate mixte et ceci malgré le changement de la surface 

spécifique avec la taille des grains. La silice étant un analogue inerte chimiquement, il n’y a 

pas de compétition entre différentes réactions lors de la formation de l’hydrate mixte. Le seul 

point réside dans la saturation de l’analogue. En effet les échantillons sont sous-saturés afin 

de ne pas former l’hydrate à partir de la phase bulk. Ce point pourrait être un élément limitant 

la sélectivité de l’hydrate mixte et il serait intéressant de faire une étude de l’évolution de la 

sélectivité en fonction de la saturation en eau au sein de l’échantillon avec de la silice pure. 

Une comparaison de ces analogues minéralogiques avec un minéral naturel a pu être 

effectuée. Elle a démontré qu’ils traduisaient bien le comportement que pouvaient avoir les 

minéraux vis-à-vis de la formation et de la sélectivité des hydrates mixtes en leur présence. 

Ainsi, il est notamment possible de former des hydrates de gaz en présence de minéraux 

naturels, mais aussi d’étudier leur sélectivité et d’observer la précipitation des carbonates en 

leur présence. Ces données permettent notamment de comprendre l’observation de la 

présence d’hydrates et de carbonates dans les fonds marins, lorsque ces minéraux sont 

présents au sein des sédiments.   
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Introduction : Certains gaz tel que le CO2 ou le N2 se trouvent sous forme d’hydrates de gaz 

sur Terre dans les fonds océaniques [SLO 03, SUL 04, KLA 05] ou bien dans les matrices de 

glace des calottes polaires [SHO 82]. Ces hydrates sont également potentiellement présents 

dans des conditions astrophysiques, ils auraient notamment joué un rôle dans la formation de 

la nébuleuse [CHO 13], des comètes [DEL 52, DEL 70, IRO 03, MAR 09] ou encore des planètes 

du système solaire [CHA 07, CHO 13] (voir chapitre 1). La plupart des hydrates de gaz étudiés 

dans des conditions astrophysiques de basses pressions et basses températures sont formés 

dans des conditions d’équilibre thermodynamique de haute pression et haute température, 

récupérés, puis refroidis afin d’étudier leur comportement dans des conditions extrêmes [MIL 

70, DEL 70, FAL 75, DAR 08, TRA 10a, CHO 13]. Le but de ce chapitre est d’étudier la formation 

d’hydrate de N2, d’hydrate de CO2 et d’hydrate de gaz mixte 20%CO2-80%N2 directement dans 

des conditions extrêmes astrophysiques. L’étude est ainsi réalisée par le biais de trois 

méthodes de déposition : la co-dépôt vapeur, le dépôt séquentiel homogène et le dépôt 

séquentiel multicouches (voir Chapitre 2). L’échantillon est alors formé directement à partir 

de la formation de glace amorphe à 80K. Son évolution est ensuite étudiée en fonction de 

différents paliers de températures, dans des conditions isobariques.   

I. Formation d’hydrates purs de CO2 et de N2 dans des conditions 

astrophysiques 

Dans un premier temps et afin de s’assurer de la position des pics obtenus lors des différentes 

expériences, l’étalonnage du spectromètre est réalisé à l’aide du mode de vibration du silicium 

à 520,7 cm-1, et des raies d’émission du néon et du mercure aux positions 2348,4 cm-1 et 

1119,7 cm-1 , respectivement. Des acquisitions de 10 min à 2 heures sont effectuées avec deux 

réseaux différents : le 1800 traits pour l’acquisition des données de la glace et du dioxyde de 

carbone et le 3000 traits pour des acquisitions plus précises de l’azote. Un temps de 

stabilisation de la température est respecté à chaque palier afin d’atteindre l’équilibre 

thermodynamique de l’échantillon. 
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A. Référence et cristallisation d’une glace amorphe ASW 

i. Référence de l’azote 

Les différentes expériences dans les conditions astrophysiques impliquent des basses 

pressions mais aussi des basses températures. Ainsi, en fonction de ces conditions, les gaz 

peuvent se trouver sous état liquide (azote liquide) ou encore sous état solide (dioxyde de 

carbone) (Figure 70). Les données concernant la formation de l’hydrate d’azote aux basses 

pressions et basses températures étant restreintes, les expériences sont basées sur la courbe 

d’extrapolation théorique d’équilibre thermodynamique de l’hydrate d’azote établie par 

Lunine et Stevenson en 1985 [LUN 85] (Figure 70 courbe verte). 

 

Figure 70: Courbe d’équilibre de l’hydrate de gaz N2 [MAR 64, NIX 97, SUG 02, MOH 03] et 

d’extrapolation de Lunine & Stevenson [LUN 85] (courbe verte), de l’hydrate [DEA 46, UNR 49, 

MIL 70, SON 87, NAK 98, WEN 99, YAN 00,] et de sublimation [TIC 50, BRY 74, FER 83, EIL 00] 

des molécules de CO2 (courbe rose) et de sublimation des molécules d’eau [JAN 70, BRY 74, 

MAR 93] (courbe orange). Les deux chemins des différentes méthodes, dépôt séquentiel et co-

dépôt, sont mis en évidence.  

L’objectif est alors de voir si la formation d’hydrate de gaz est possible à partir de 80K et des 

pressions allant du mbar à 1,1 bar.  
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ii. Référence du CO2 solide  

Afin d’avoir les références de l’état solide du dioxyde de carbone, un échantillon de CO2 pur a 

été synthétisé sous différentes forme stable : solide puis gazeuse. Du CO2 solide a été obtenu 

par déposition à 80K à partir de la phase vapeur contenant uniquement du CO2 pur.  Plusieurs 

spectres ont été collectés aux différentes températures cibles (Figure 71). Ces données 

serviront de référence dans le cadre de l’étude des différentes méthodes de dépôts pour la 

formation d’hydrate de CO2 et d’hydrate avec un gaz mixte 20%CO2-80%N2. Ainsi le CO2 reste 

sous son état solide jusqu’à 195K, température à laquelle il y a transition de phase solide à 

phase gazeuse (sublimation) pour une pression de 1,1 bar. Ce changement de phase est alors 

marqué par un changement de position des pics de la résonnance de Fermi vers les hautes 

fréquences. 

 

Figure 71: Formation de CO2 solide puis gazeux aux différents paliers de températures étudiées 

afin de servir de référence pour les études de formation des hydrates de gaz.  

Ainsi chaque phase des molécules a une signature Raman propre. Les signatures des phases 

hydrates sont alors à plus basses fréquences que celles de la phase solide, alors que les 

signatures de molécules piégées au sein d’une structure de glace ont des signatures Raman 

intermédiaires.  

iii. Glace amorphe ASW (Amorphous Solid Water) 

Dans chaque méthode de déposition, l’intérêt est de partir d’une glace amorphe (ASW) 

poreuse à 80k (voir chapitre 1). A cette température, la glace peut atteindre 80% de porosité 
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avec la présence d’O-H libres (liaisons pendantes) pouvant créer des liaisons avec les 

molécules de gaz environnant la glace à sa surface et au sein des canaux de ses pores [KLU 

87]. La figure 72 montre la cristallisation d’une glace amorphe ASW en glace cristalline cubique 

Ic puis hexagonale Ih. A 80K avant la pressurisation avec un gaz, la signature Raman des 

liaisons pendantes se trouve à la position 3693,8 cm-1, une fois pressurisée il est possible 

d’observer un shift de ces liaisons pendantes vers les basses fréquences à la position 3674,8 

cm-1, démontrant des interactions entre la glace ASW et le gaz pressurisé [KLU 87, AHM 16]. 

A partir de 120K, il se produit le phénomène de frittage (dit « pore close-off »), les O-H libres 

interagissent entre eux à la surface de la glace lors de sa restructuration [SCH 87]. Celle-ci perd 

sa caractéristique poreuse et ne peux plus incorporer de gaz au sein de sa structure. A partir 

de 140K, la glace ASW cristallise en glace cubique, puis en glace hexagonale. Il y a alors un shift 

de la signature spectrale de la glace vers les hautes fréquences caractéristiques de la 

restructuration de la glace lors de sa phase amorphe (80K à 130K), puis vers les basses 

fréquences lors de sa cristallisation en glace cubique puis hexagonale (130K à 160K) [SIV 78, 

MIN 84, CHA 06, CHA 08]. 

 

Figure 72: Evolution des signatures Raman de l’élongation O-H de la glace en fonction de la 

température. A 80K la glace se trouve sous une structure amorphe ASW et sous forme 

cristalline lh à 160K.  
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Un hydrate de gaz ne se formerait qu’à partir de la conversion d’une glace cristalline en 

hydrate, une fois les conditions de pression et de température dans la zone d’équilibre 

constatées [BAR 88, CHO 13]. Suivre la conversion de la glace amorphe ASW en glace cristalline 

permet de rendre compte des interactions entre les molécules d’eau et les molécules gazeuses 

invitées lors des différent processus.  

B. Formation des hydrates purs par la méthode de co-dépôt 

i. Hydrate de N2 par co-dépôt 

La première méthode décrite est la co-dépôt de vapeur pour un mélange 21,4%N2-78,6 %H2O 

(voir chapitre 2). La figure 73 met en évidence les signaux Raman obtenus aux différentes 

températures pour le mode d’élongation O-H et le mode d’élongation N-N. A 80K, la glace 

amorphe présente des liaisons pendantes à la position 3691,6 cm-1, O-H libres indiquant la 

liaison avec les molécules de N2 à la surface de la glace ASW. En parallèle, trois signatures 

Raman du N2 sont observables : celle du gaz à 2330,0 cm-1, de l’azote liquide à 2328,2 cm-1 et 

de l’azote piégé dans la structure poreuse de la glace ASW à 2325,4 cm-1 [CHA 18, PET 18a]. A 

130K, la signature de l’azote liquide n’est plus observable en raison de sa vaporisation, suite à 

la hausse de température. Les liaisons pendantes ne sont plus visibles du fait du « pore close-

off ».   

 

Figure 73: Spectres Raman de l’élongation O-H et de l’élongation N-N à différentes 

températures par la méthode de co-dépôt.  
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A 160k et 180k, il est possible d’observer les signatures de la glace cristalline avec un shift du 

signal Raman vers les hautes fréquences avec une largueur à mi-hauteur plus faible [SIV 78, 

MIN 84, CHA 06, CHA 08]. En parallèle, il est possible d’observer que la signature des molécules 

de N2 piégées n’est plus visible, il ne reste plus que le signal de la phase gazeuse du N2, 

indiquant une libération des molécules préalablement piégées. Il n’y a pas d’observation de 

formation d’hydrate de N2 avec cette méthode de co-dépôt.  

ii. Hydrate de CO2 par co-dépôt 

La même méthode a été appliquée avec du CO2 gazeux pur (Figure 74). A 80K, le spectre de la 

glace ASW est observable mais sans les liaisons pendantes correspondant. L’hypothèse étant 

que le signal des liaisons pendantes soit trop faible pour être accumulé sous la couche de CO2 

solide. A partir de 160K, la glace est sous son état cristallisé (lc ou lh). En parallèle, la signature 

de la résonnance de Fermi du CO2 solide est observable à 80K et 160K aux positions 1276,9 

cm-1 et 1384,7 cm-1. A partir de 195K, un split de cette signature est visible. Il y a donc deux 

résonnances de Fermi : les positions 1276,0 cm-1 et 1381,7 cm-1 définies comme la signature 

de l’hydrate de CO2 de structure SI [KLA 03, CHA 18] et les positions 1288,5 cm-1 et 1390,8 cm-

1 correspondant à la signature du CO2 gazeux. A partir de 230K, la signature de la résonnance 

de Fermi de l’hydrate de CO2 n’est plus observable, seule celle du CO2 gazeux persiste, 

indiquant une dissociation de l’hydrate de gaz.  

 

Figure 74: Spectres Raman de l’élongation O-H et de la résonnance de Fermi du CO2 à 

différentes températures par la méthode de co-dépôt.  
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Les résultats montrent que la méthode de co-dépôt ne permet pas d’obtenir directement la 

formation d’hydrate de gaz à de très basses températures, concordant notamment avec les 

résultats de Thürmer et al. [THU 15]. Lors de la cristallisation de la glace amorphe en glace 

cristalline, les molécules de N2 piégées sont libérées. Il est cependant possible de former un 

hydrate de CO2 en convertissant de la glace cristalline en hydrate. A la température de 195K, 

l’hydrate de CO2 se stabilise. Si l’on compare aux courbes d’équilibre de l’hydrate de CO2 

déterminée antérieurement (Figure 70), on constate qu’il s’est formé ici en dehors de son 

domaine de stabilité (à 195K, le clathrate de CO2 a besoin de 256 mbar pour être stable). Cette 

préservation pourrait être lié au fait que l’hydrate de CO2 s’est formé au sein de la glace 

cristalline. Les études antérieures n’ont pas tenu compte de cette possibilité et l’hydrate a 

généralement été obtenu par pressurisation à haute température (et formation à la surface 

de la glace) puis refroidissement dans la zone d’intérêt. Une revisite du diagramme de phase 

pourrait s’avérer nécessaire pour cet hydrate.   

C. Formation des hydrates purs par dépôt séquentiel 

homogène 

i. Hydrate de N2 par dépôt séquentiel homogène 

La figure 75 montre les signatures Raman des élongations O-H et N-N obtenues par la méthode 

de dépôt séquentiel homogène (voir chapitre 2). Dans ce cas-là, une glace amorphe ASW 

épaisse est formée en une seule couche homogène à 80K, puis 1.1 bar de N2 gazeux est 

appliqué. A 80K, le mode d’élongation O-H est caractéristique de la glace amorphe ASW avec 

la présence de liaisons pendantes. Pour cette même température la signature spectrale de 

l’élongation N-N à la position 2328,0 cm-1 indique un état liquide de l’azote. A 130K, le signal 

correspondant aux élongations O-H est toujours caractéristique de la glace amorphe ASW, 

cependant les liaisons pendantes ne sont plus apparents, indiquant la mise en place du « pore 

close-off ». Pour cette température, deux signatures des élongations N-N sont observables à 

la position 2325,8 cm-1 et 2326,8 cm-1, respectivement. La glace étant toujours sous un état 

amorphe, ces signatures sont attribuées à des molécules de N2 piégées au sein de la porosité 

de la glace ASW sous forme hydratée mais non clathrate.  
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Figure 75: Spectres Raman de l’élongation O-H et de l’élongation N-N à différentes 

températures par la méthode de dépôt séquentiel homogène. 

A partir de 160K, le shift des signatures des élongations O-H vers les basses fréquences indique 

la cristallisation de la glace ASW en glace cristalline (lc ou lh). Lors de cette cristallisation, il est 

possible d’observer que seul le signal de l’azote gazeux est encore présent à la position 2330,9 

cm-1. Cela indique donc que les molécules de N2 piégées au sein de la glace amorphe ont été 

désorbées lors de la cristallisation de la glace. Il n’y a pas de signature correspondant à la 

formation de l’hydrate de gaz avec cette méthode de déposition.  

ii. Hydrate de CO2 par dépôt séquentiel homogène 

La figure 76 montre les signatures Raman des élongations O-H et la résonnance de Fermi du 

CO2 selon les différents paliers de températures par la méthode de dépôt séquentiel 

homogène. Les signatures Raman des élongations O-H possèdent les mêmes comportements 

que ceux obtenus lors des expériences précédentes en fonction des variations de 

températures. A 80K, la signature Raman est caractéristique de la glace amorphe ASW, 

cependant les liaisons pendantes ne sont pas observables. A 160K, le shift de la position du 

signal Raman vers les basses fréquences indique une cristallisation de la glace ASW en glace 

cristalline lh. A 80K et 160K, malgré la cristallisation de la glace, les signatures Raman 

correspondent à la résonnance de Fermi du CO2 solide aux positions 1276,5 cm-1 et 1384,1 cm-

1.  
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Figure 76: Spectres Raman de l’élongation O-H et de la résonnance de Fermi du CO2 à 

différentes températures par la méthode de dépôt séquentiel homogène. 

A partir de 195K, les positions de la résonnance de Fermi shift vers les basses fréquences des 

positions 1276,5 cm-1 et 1384,1 cm-1 aux positions 1275,6 cm-1 et 1380,2 cm-1. Ces positions 

sont définies comme correspondant à la formation de l’hydrate de CO2 de type I [KLA 03, CHA 

18]. A 230K, les conditions d’équilibres de l’hydrate de CO2 se trouvent dans la zone de 

dissociation de l’hydrate. Il est alors possible d’observer un dédoublement des pics avec 

l’apparition d’une résonnance de Fermi aux positions 1286,0 cm-1 et 1388,6 cm-1 

correspondant à la présence de CO2 gazeux. Cela met en évidence le début de dissociation de 

l’hydrate de gaz. Ce point de dissociation est en accord avec la courbe d’équilibre (Figure 70) 

obtenue à partir d’hydrates formés à haute pression puis refroidis dans la zone d’intérêt pour 

y être dissociés. Le comportement de l’hydrate obtenu par dépôt séquentiel semble se 

rapprocher de celui formé par exposition à haute température d’une surface de glace 

cristalline à une vapeur de CO2 sous pression. 

D. Formation des hydrates purs par dépôt séquentiel 

multicouches   

i. Hydrate de N2 par dépôt séquentiel multicouches 

La figure 77 met en évidence les signatures Raman des élongations O-H et N-N selon les 

différents paliers de températures par la méthode de dépôt séquentiel multicouches (voir 

chapitre 2). Dans ce cas-là, la glace amorphe ASW est formée par le dépôt successif de quatre 

couches de glace. Elle est ensuite pressurisée avec 1,1 bar d’azote.   
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Le comportement de la glace reste sensiblement le même. A 80K, il est possible d’observer la 

signature Raman de la glace amorphe couplée au pic correspondant à la présence de liaisons 

pendantes. A 130K, la signature correspond toujours à une glace amorphe, cependant la 

signature des liaisons pendantes n’est plus visible, indiquant le « pore close-off » de la glace. 

A partir de 160K, le shift du signal Raman des élongations O-H vers les basses fréquences 

indique une cristallisation de la glace ASW en glace cristalline lh.  

 

Figure 77: Spectres Raman de l’élongation O-H et de l’élongation N-N à différentes 

températures par la méthode de dépôt séquentiel multicouches. 

Concernant les élongations N-N, à 80K la signature Raman à 2328,0 cm-1 correspond à l’état 

liquide de l’azote. En effet, à 80K et 1,1 bar, l’échantillon se trouve dans les conditions de 

pression/température de la phase liquide. Dès le « pore close-off » de la glace amorphe, la 

signature Raman de l’azote shift vers les basses fréquences (2325,6 cm-1 et 2326,8 cm-1) 

correspondant à la signature des molécules d’azote emprisonnées au sein de la structure 

amorphe de la glace ASW. Lors de la cristallisation de la glace, un dédoublement de la 

signature des molécules de N2 encapsulées est observable aux positions 2324,7 cm-1 et 2326,2 

cm-1. Ce dédoublement est d’autant plus marqué à 180K. Il y a alors cohabitation de deux 

interactions différentes des molécules de N2 au sein de la glace cristalline lh. 

La figure 78 montre un zoom sur la signature Raman de l’élongation N-N à 180k. Plusieurs 

hypothèses peuvent être mise en place concernant le dédoublement de ces signatures 

Raman : la formation de l’hydrate de N2 de structure I ou deux sites de piégeages des 

molécules de N2 au sein de la glace cristalline mais non encapsulées au sein d’une structure 

hydrate. 
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Les positions 2324,7 cm-1 et 2326,2 cm-1 couplées avec un ∆=1,5 cm-1 et un ratio ILC/ISC =3 

peuvent être caractéristiques de la formation d’un hydrate de N2 de type I (∆= 1,2 cm-1) [PET 

18a]. Cependant, la différence de ∆ de 0,3-0,4 cm-1 par rapport au cas de l’hydrate de type I 

formé à plus haute température autorise une autre interprétation. Cette signature pourrait 

correspondre à la formation d’agrégats moléculaires d’azote piégés au sein de la glace 

cristalline. Les positions 2325,8 cm-1 et 2326,8 cm-1 sont les mêmes positions que celles 

obtenues lors du piégeage des molécules de N2 au sein de la structure de la glace amorphe 

ASW. Il y aurait donc quatre sites d’interactions entre les molécules de N2 et les molécules 

d’eau : deux au sein de cages de molécules d’eau sous forme d’hydrate (ou bien d’agrégats 

moléculaires d’azote piégés dans des sites distincts au sein de la glace cristalline), deux autres 

sous forme hydratés mais non encapsulés dans des zones encore non complètement 

cristallisés. 

Les positions ne correspondent cependant pas exactement aux positions caractéristiques des 

grandes et petites cages [PET 18a]. Une incertitude persiste sur la formation de l’hydrate de 

gaz. La deuxième hypothèse serait le piégeage des molécules de N2 au sein de deux sites 

préférentiels et symétriques de la glace cristalline.   

 

Figure 78: Signature du mode d’élongation N-N de l’hydrate de gaz et du gaz piégé au sein de 

la structure cristalline à 1,1 bar et 180K. 

Ainsi, le dédoublement des signatures Raman des molécules de N2 piégées n’est observable 

qu’avec cette méthode du dépôt séquentiel multicouches confirmant le fait que les molécules 

de N2 sont difficilement encapsulées au sein d’une glace [BAR 88, OWE 91, NOT 03, YOK 12]. 
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La formation de l’hydrate (ou d’une forme structurelle composées d’agrégats d’azote piégés 

dans la glace cristalline) se produirait à partir de la cristallisation de la glace amorphe en glace 

cristalline. Il est possible d’observer que dans cette configuration, il y aurait toujours 

coexistence entre des molécules piégées au sein de la structure cristalline et des molécules 

encapsulées au sein de l’hydrate de gaz. Cela corrobore l’hypothèse de coexistence de 

différentes structures pour des mêmes températures, dépendant de leur évolution 

thermodynamique depuis leur formation [YOK 12]. 

ii. Hydrate de CO2 par dépôt séquentiel multicouches 

La figure 79 mets en évidence les modes d’élongations O-H et la résonnance de Fermi du CO2 

par la méthode de dépôt séquentiel multicouches. Dans le cas des élongations O-H, à 80K il 

est possible d’observer la signature de la glace amorphe ASW et de ses liaisons pendantes. A 

partir de 160K, le même comportement que dans les autres expériences est observable avec 

la cristallisation de la glace amorphe en glace cristalline lh. Pour les paliers de températures 

de 80K et 160K, la signature Raman de la résonnance de Fermi correspond à l’état solide du 

CO2 aux positions 1276,4 cm-1 et 1384,5 cm-1. Comme dans les autres expériences, il est 

possible d’observer un shift de la signature de la résonnance de Fermi du CO2 à 195K vers les 

basses fréquences aux positions 1276,4 cm-1 et 1381,2 cm-1, correspondant à la formation de 

l’hydrate de CO2 de type I [KLA 03, CHA 18]. A 230K, en raison des conditions de pression et 

température de l’échantillon, il est possible d’observer la signature de l’hydrate de CO2 

(1278,2 cm-1 et 1381,7 cm-1) mais aussi la résonnance de Fermi du CO2 gazeux (1287,6 cm-1 et 

1390,1 cm-1). La différence d’intensité des deux signatures à 230K met en évidence le début 

de la dissociation de l’hydrate de CO2.  
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Figure 79: Spectres Raman de l’élongation O-H et de la résonnance de Fermi du CO2 à 

différentes températures par la méthode de dépôt séquentiel multicouches. 

Ainsi il est possible de former un hydrate de CO2 avec les trois méthodes de dépôts. Le 

processus reste le même : les molécules de CO2 restent sous un état solide jusqu’à 195k où il 

est possible alors d’observer un décalage des signatures Raman vers les positions 

correspondant à celles de l’hydrate de gaz. Une différence importante provient du mode de 

formation par co-dépôt (hydrate de CO2) qui présente un meilleur état de préservation 

(hydrate stable à 195K et 28 mbar) que celui attendu lors d’une formation par une simple 

exposition gaz-glace cristalline, probablement du fait de l’incorporation plus homogène du 

CO2 au sein de la glace. Pour chaque méthode de déposition, les positions de la résonnance 

de Fermi de l’hydrate correspondent à la formation de la structure SI, forme stable de 

l’hydrate de CO2 [RAT 86, FLE 88, SUM 97, LAL 01, PET 18b].  

II.  Formation d’hydrate mixte 20%CO2-80%N2 dans des conditions 

astrophysiques  

Les mélanges de gaz étant présents dans le domaine astrophysique, les mêmes études ont été 

effectuées avec un mélange 20%CO2-80%N2. Il a été possible d’observer avec les gaz purs que 

l’hydrate de CO2 se formait avec les trois méthodes de déposition à partir de 195K, alors que 

l’hydrate de N2 n’était potentiellement observable qu’avec la méthode de dépôt séquentiel 

multicouches, à savoir après la cristallisation d’une glace amorphe ASW multicouches en glace 

cristalline. La question qui se pose est alors de savoir si l’hydrate de gaz mixte peut se former 

avec les trois méthodes de déposition.  Le comportement des élongations O-H étant le même 
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que pour les expériences précédentes, seules les signatures des élongations N-N et de la 

résonnance de Fermi du CO2 seront mis en évidence.   

A. Formation d’hydrate mixte 20%CO2-80%N2 par la méthode 

de co-dépôt 

La figure 80 met en évidence la signature Raman des élongations N-N et de la résonnance de 

Fermi du CO2 aux différents paliers de température. A 80K, il est possible d’observer deux 

signatures Raman du mode d’élongation N-N aux positions 2325,7 cm-1 et 2327,2 cm-1 carac-

téristique des molécules de N2 piégées au sein des pores de la glace amorphe. En parallèle, 

deux signatures de la résonnance de Fermi du CO2 sont observables. Les positions 1276,4      

cm-1 et 1384,5 cm-1 indiquent la présence de CO2 sous état solide. Cependant il est possible 

d’observer un épaulement de ces signatures aux positions 1272,4 cm-1 et 1378,6 cm-1 corres-

pondant à des molécules de CO2 piégées au sein de la structure amorphe de la glace ASW. A 

130K, après le « pore close-off » de la glace amorphe, aucun changement de structure des 

molécules de N2 n’est observable. La signature du CO2 solide shift vers les basses fréquences 

aux positions équivalentes aux molécules de CO2 piégées au sein des pores de la glace 

amorphe (1272,4 cm-1 et 1378,6 cm-1), phénomène jamais observé jusqu’ici. A 160K, plus 

aucun signal n’est observable concernant le mode d’élongation N-N, indiquant une désorption 

des molécules de N2. Deux pics de très faible intensité sont présents aux positions 1275,3 cm-

1 et 1381,7 cm-1 correspondant à la formation de l’hydrate de CO2 de structure SI [KLA 03, CHA 

18]. Cette faible intensité est notamment justifiée par la pauvre concentration molaire des 

molécules de CO2 lors de la co-dépôt. A 195K, plus aucun signal Raman n’est observable ni 

pour les molécules de N2 ni pour celles de CO2, indiquant une dissociation de l’hydrate de CO2.  
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Figure 80: Signatures Raman des élongations N-N et de la résonnance de Fermi des molécules 

de CO2 à différentes températures par la méthode de co-dépôt.  

Ainsi le même résultat est obtenu avec les gaz purs et le gaz mixte concernant les molécules 

de N2. Aucune observation de formation d’hydrate de N2 n’est visible avec cette méthode de 

co-dépôt. Un piégeage des molécules de gaz est possible au sein de la structure poreuse de la 

glace amorphe, mais celles-ci sont désorbées lors de la cristallisation de la glace. Il est 

cependant possible d’observer une faible formation de l’hydrate de CO2 à partir de 160K. Ce 

signal disparait à 195K en raison de la faible concentration molaire des molécules de CO2 au 

sein de l’échantillon.  

B. Formation d’hydrate mixte 20%CO2-80%N2 par dépôt 

séquentiel homogène 

La figure 81 décrit l’évolution des signatures Raman des molécules de N2 et de CO2 avec la 

méthode de dépôt séquentiel homogène. A 80K la pression étant de 1,1. bar, les signatures 

Raman de l’élongation N-N mettent en évidence la présence d’azote liquide (2327,8 cm-1) et 

d’azote sous forme gazeux (2331,1 cm-1). En parallèle, le signal de la résonnance de Fermi des 

molécules de CO2 (positions 1278,3 cm-1 et 1385,8 cm-1) est caractéristique de la forme solide 

du CO2. A 160K, avec la cristallisation de la glace, il est possible d’observer l’apparition de deux 

pics d’élongation N-N aux positions 2324,2 cm-1 et 2325,2 cm-1 (séparés de  ~1 cm-1), avec 

un léger épaulement sur la partie basse fréquence du pic à 2324.2 cm-1. Ces positions sont 

définies comme les LC et les SC d’un hydrate de N2 [PET 18a]. Il est cependant observable que 

le ratio ILC/ISC =0.5 dans ce cas alors que ILC/ISC =3 dans un hydrate pur de N2 [PET 18a]. Cela 
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indiquerait alors que l’ensemble des LC ne sont pas occupées par des molécules de N2, 

caractéristique que l’on retrouve notamment lors de la formation de l’hydrate mixte 50%CO2-

N2  [PET 18a]. En parallèle, la signature Raman de la résonnance de Fermi correspond toujours 

à la présence de CO2 solide (1278,3 cm-1 et 1385,8 cm-1), il n’y a pas de shift de ces positions 

correspondant à la signature de l’hydrate de CO2, ce qui supposerait que seul l’hydrate de N2 

s’est formé à cette température. Sans la signature du CO2 hydrate, il est évident qu’une 

séparation de phase s’est produite avec la formation d’un hydrate d’azote de structure type I 

et du CO2 solide. Le rapport relatif ILC/ISC =0.5 indique que l’hydrate de N2 se trouve dans les 

premières étapes de sa nucléation avec un taux de grandes cages formées inférieures à celles 

du type I. Les différentes étapes de nucléation des hydrates sont très difficiles à capturer 

expérimentalement en raison de la taille limitée des noyaux cristallins d’hydrates et de 

l’échelle de temps très courte (~ps) d’existence. Néanmoins, le rapport des taux d’occupation 

en N2 des cages (LC/SC ~1) dérivé de la signature spectrale pourrait indiquer que l’état 

précurseur de la phase hydrate contient un nombre plus important de SC par rapport à la 

phase hydrate type I d’équilibre (i.e., 2 SC versus 6 LC pour le type I). Également, cette étape 

de nucléation pourrait correspondre à un environnement moléculaire autour de l’azote de 

géométrie non définie comme le suggère l’épaulement à basse fréquence de la bande à 2324 

cm-1 possiblement caractéristique d’un environnement moléculaire distinct d’une LC ou SC. A 

noter enfin que la basse température permettrait ici de distinguer le processus de nucléation 

de l’étape de croissance en ralentissant les mouvements moléculaires. 

A 195K, dans la zone de stabilité de l’hydrate de CO2, il est possible d’observer un shift du 

signal de la résonnance de Fermi vers les basses fréquences (positions 1278,1 cm-1 et 1381,6 

cm-1), correspondant à la formation de l’hydrate de CO2 de type I [KLA 03, CHA 18]. En 

parallèle, la signature de l’hydrate de N2 est toujours observable cependant le ratio ILC/ISC 

=0.83, indiquant soit une évolution vers la valeur d’équilibre du rapport dans la structure type 

I (c’est-à-dire ~3) soit qu’un hydrate mixte (N2 - CO2) avec un remplissage partiel des LC par 

les molécules de CO2 a débuté lors de la formation de l’hydrate mixte 20%CO2-N2 [PET 18a].  

A 230K, l’échantillon n’est plus dans la zone de stabilité des hydrates de gaz. Il est alors 

possible d’observer une diminution de l’intensité des pics de l’hydrate de N2 et de CO2. De 

plus, l’apparition du signal de la résonnance de Fermi du CO2 gazeux (1287,8 cm-1 et 1391,4 

cm-1) indique la dissociation partielle des hydrates de gaz. Il est possible d’observer dans le 

cas du signal du N2 que le ratio ILC/ISC =1.2, il y aurait alors une dissociation préférentielle des 

molécules encapsulées au sein des SC.  
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Figure 81: Signatures Raman des élongations N-N et de la résonnance de Fermi des molécules 

de CO2 à différentes températures par la méthode de dépôt séquentiel homogène.  

La question qui se pose ici est de savoir s’il y a d’abord formation d’un hydrate pur de N2, puis 

formation d’un hydrate pur de CO2 à plus haute température, ou bien s’il y a formation d’un 

hydrate pur de N2 puis encapsulation des molécules de CO2 au sein de l’hydrate afin de donner 

un hydrate mixte. Cela serait alors le comportement inverse de la formation d’un hydrate 

mixte CO2-N2, dans lequel les molécules de CO2 sont préférentiellement encapsulées au sein 

des LC, les molécules de N2 au sein des LC ainsi que des SC [SEO 04, PET 18b]. La combinaison 

de ces données avec une technique de diffraction pourrait apporter une réponse à cela. Ainsi 

deux hypothèses peuvent être mises en place : la formation d’un hydrate de N2 puis d’un 

hydrate de CO2 sur deux sites de nucléation différenciés ou alors la formation d’un hydrate 

pur de N2 puis l’encapsulation des molécules de CO2 au sein des grandes cages de cet hydrate.  

Dans le cas de la formation d’un hydrate mixte CO2-N2 ; D’après les positions des pics, l’hydrate 

de N2 serait une structure SI, ainsi que l’hydrate de CO2. Le changement de ratio ILC/ISC au fur 

et à mesure que la température est augmentée permet d’indiquer que les molécules de N2 

sont préférentiellement encapsulées au sein des SC à plus basse température, puis que les 

molécules de CO2 sont encapsulées au sein des LC une fois le régime de stabilité de l’hydrate 

de CO2 atteint.  

Dans le cas de la formation de deux hydrates purs ; il y aurait premièrement nucléation des 

petites cages de l’hydrate de N2, ce qui expliquerait la différence d’intensité entre les deux 

pics correspondant. Ces résultats seraient alors en concordance avec les travaux de Schicks et 

al. qui ont démontré par spectroscopie Raman que la nucléation des hydrates de gaz 

commençait par l’encapsulation préférentielle des molécules au sein des petites cages [SCH 
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14]. En augmentant la température, il est possible d’observer la croissance de la signature 

Raman des grandes cages, indiquant alors que les molécules de N2 s’encapsuleraient dans un 

deuxième temps au seins des grandes cages. Les molécules de CO2 pourraient alors être 

encapsulées dans un deuxième temps, une fois dans la zone de stabilité de l’hydrate et ce sur 

un deuxième point de nucléation. Cela correspondrait alors une séparation de phase.  

A noter que dans le cas du gaz pur, il n’y a pas de formation de l’hydrate de N2 visible avec 

cette méthode de dépôt séquentiel homogène. La présence de CO2 gazeux agirait comme un 

promoteur de la formation de l’hydrate de gaz.  

C. Formation d’hydrate mixte 20%CO2-80%N2 par dépôt 

séquentiel multicouches   

La figure 82 présente les signatures Raman du mode d’élongation N-N et de la résonnance de 

Fermi des molécules de CO2 par la méthode de dépôt séquentiel multicouches. Le même 

comportement que celui obtenu avec le dépôt séquentiel homogène des molécules est 

observable en fonction de la température. A 80K, il est possible d’observer la signature Raman 

de l’azote liquide et de l’azote gazeux (positions 2327,8 cm-1 et 2330,8 cm-1, respectivement). 

En parallèle, la signature Raman de la résonnance de Fermi aux positions 1278,5 cm-1 et 1386,3 

cm-1 correspond à l’état solide du CO2.  

A partir de la cristallisation de la glace amorphe en glace cristalline, la signature de l’azote 

liquide n’est plus visible. Il y a cependant apparition de deux pics (2324,0 cm-1 et 2325,1 cm-1 

séparés de  ~1,1 cm-1) correspondant aux LC et SC de la structure SI de l’hydrate de N2 [PET 

18a]. Dans ce cas, le ratio est ILC/ISC = 0,39. Comme dans le cas de l’expérience en dépôt 

séquentiel homogène, cela peut indiquer que l’échantillon se trouve dans un état précurseur 

de l’hydrate où le nombre de SC occupées par les molécules de N2 est plus important que celui 

des LC. Ces pics caractéristiques de l’hydrate de N2 sont toujours présents à 195K, cependant 

il est observable que le ratio a évolué à ILC/ISC = 0,57. Cela indique donc que le nombre de LC 

occupées par les molécules de N2 a évolué pour tendre vers celui d’une structure SI. 

Concernant la résonnance de Fermi du CO2, à 160K, le CO2 est toujours sous un état solide 

alors que les molécules de N2 sont encapsulées sous forme hydrate.  

A 195K, il y a un shift de cette résonnance aux positions 1278,2 cm-1 et 1382,5 cm-1 

correspondant à la formation de l’hydrate de CO2 de structure SI [KLA 03, CHA 18]. 
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Les deux hypothèses énoncées précédemment sont aussi valable avec cette méthode de 

déposition. Le changement de ratio ILC/ISC des signatures Raman des élongations N-N peut être 

attribué à l’encapsulation préférentielle des molécules de CO2 au sein des LC d’un hydrate 

mixte 20%CO2-N2. Mais les signatures Raman de l’hydrate de N2 à 160K peut aussi être 

attribuées aux premières phases de nucléation de l’hydrate avec l’encapsulation 

préférentielle des molécules au sein des petites cages.  

A 230K, il ne reste plus que le signal Raman correspondant au N2 gazeux. Le signal Raman de 

l’hydrate de CO2 est de très faible intensité et il y a l’apparition de nouveaux pics (1286,9        

cm-1 et 1389,1 cm-1) correspondant à la présence de CO2 gazeux. Cela indique alors la 

dissociation des hydrates de gaz.  

 

Figure 82: Signatures Raman des élongations N-N et de la résonnance de Fermi des molécules 

de CO2 à différentes températures par la méthode de dépôt séquentiel multicouches. 

Il serait donc possible de former soit des hydrates mixtes 20%CO2-N2, soit des hydrates purs 

de N2 et de CO2 à partir des méthodes de dépôt séquentiel homogène et multicouches. La 

question qui se pose est d’identifier les structures d’hydrates formés. En effet, l’hydrate de N2 

apparait à plus basse température que l’hydrate de CO2 indiquant que cela ne serait pas un 

hydrate mixte qui serait formé à 160K mais bien une encapsulation préférentielle des 

molécules au sein des petites cages, liée à la nucléation de l’hydrate [SCH 14]. A 195K, les 

molécules de CO2 ne se trouvent plus sous un état solide et sont encapsulées au sein d’un 

hydrate. La variation du rapport des intensités ILC/ISC tend vers la formation d’un hydrate mixte 

20%CO2-N2 à partir de 195K, avec l’encapsulation préférentielle des molécules de CO2 au sein 

des LC de l’hydrate.  Néanmoins, une séparation de phase avec l’hydrate de N2 et le CO2 solide 
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à basse température qui évoluerait vers la coexistence de cristaux distincts d’hydrate de N2 et 

d’hydrate de CO2 n’est pas à exclure. Des études complémentaires seraient nécessaires 

notamment pour confirmer la formation préalable de l’hydrate de N2 sous forme de structure 

SI, puis la formation de l’hydrate mixte 20%CO2-N2 en structure SI, notamment par le biais de 

la diffraction aux rayons X ou neutrons. 

III. Influence de la géomorphologie des corps célestes sur la 

formation des hydrates  

La différence de formation des hydrates de gaz semble contrôlée par la manière dont la glace 

amorphe à 80k a été déposée. Pour rappel, une glace ASW est une structure amorphe 

contenant jusqu’à 80% de porosité (voir Chapitre 1). Cette porosité se définie par des pores 

connectés, des canaux, et la présence de liaisons pendantes à sa surface et à l’intérieur de ses 

canaux. Cette glace est instable et difficilement contrôlable. En effet, une pression de dépôt 

trop élevée peut amener à sa cristallisation, même à de très basses températures, en raison 

de l’échauffement local apporté par le flux important des molécules sur la surface de dépôt. 

La glace amorphe existe typiquement entre 80K et 140K, température à laquelle se produit sa 

cristallisation. A 130K, le « pore close-off » piège les molécules de gaz encapsulées au sein de 

la porosité de la glace amorphe, confirmant l’hypothèse de piégeage de volatiles de la 

nébuleuse présolaire au sein même des glaces amorphes [CHO 13]. 

Dans le cas des gaz purs, l’hydrate de CO2 se forme avec chaque méthode utilisée. Le CO2 se 

trouve premièrement dans un état solide. Lors de sa co-dépôt, ou de sa pressurisation sur la 

glace amorphe, celui-ci pénètre dans les pores et les canaux de cette dernière. Ces résultats 

sont notamment concordants avec ceux de Mitterdorfer et al. [MIT 11]. Lors de la 

cristallisation de la glace ASW en glace cristalline, les molécules restent sous un état solide, 

piégées dans la structure cristalline, impliquant de fortes interactions moléculaires. Lorsque 

les conditions de pression/température vont au-delà de la courbe d’équilibre gaz-solide, les 

molécules déjà piégées au sein d’une structure cristalline, permettent la formation de 

l’hydrate de CO2. Anderson et al. [AND 04] a démontré que le piégeage du CO2 était possible 

uniquement dans le cas d’une glace amorphe mais impossible avec une glace cubique ou 

hexagonale. Lors de la cristallisation de la glace ASW en glace cristalline, il y a désorption du 

gaz ou piégeage sous forme d’hydrate de gaz. La formation de l’hydrate implique donc un 
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piégeage préalable des molécules de CO2 sous forme solide, au sein de la structure de la glace 

amorphe.  

Dans le cas des molécules de N2, il a été mis en évidence que seule la méthode de dépôt 

séquentiel multicouches pourrait permettre de former des hydrates de gaz. Cette formation 

serait elle aussi induite par la manière dont la glace amorphe ASW est déposée. Les trois 

méthodes de formations sont mises en évidence par la figure 83. Dans le cas de la co-dépôt et 

du dépôt séquentiel homogène, la glace est formée dans un seul bloc homogène et poreux. 

Les molécules de N2 sont piégées au sein de la structure poreuse, ou en interaction avec les 

liaisons pendantes. Lorsqu’il y a cristallisation de la glace amorphe en glace cristalline, la 

restructuration du bloc de glace entier amène à la désorption des molécules sous forme 

gazeuse [THU 15]. Dans le cas du dépôt séquentiel multicouches, chaque couche de glace 

amorphe est déposée avec des orientations différentes des molécules d’eau. Cela entraine 

une formation d’interfaces entre les couches. Lors de la pressurisation avec les molécules de 

N2 gazeuses, celles-ci sont piégées au sein de la structure poreuse et dans les interfaces qui 

séparent les couches de glace. Durant la cristallisation de la glace amorphe, des molécules de 

N2 vont être piégées dans les interfaces, la couche supérieure agissant comme une contrainte 

sur la couche inférieure, les interactions entre le gaz piégé et les molécules d’eaux deviennent 

plus fortes que les interactions eau-eau [THU 15]. Il va alors y avoir trois phénomènes en 

parallèle : la désorption de certaines molécules sous forme gazeuse, le piégeage de molécules 

au sein d’une structure aqueuse et l’encapsulation de molécules sous forme d’hydrate de gaz. 

Cette hypothèse est notamment appuyée par les expériences de Thürmer et al. [THU 15] qui 

a obtenu la formation d’hydrate d’isobutane en alternant des couches moléculaires 

d’isobutane et de vapeur d’eau, alors que la formation d’hydrate n’était pas concluante lors 

de leur étude en co-dépôt.    
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Figure 83: hypothèse de la formation d’hydrate d’azote selon la méthode de déposition de la 

glace amorphe à 80K. La présence d’interfaces dans le cas du dépôt séquentiel multicouches 

permet de piéger les molécules de N2 dans une structure clathrate et aqueuse lors de la 

cristallisation de la glace ASW en glace cristalline.  

Cette hypothèse peut être aussi appliquée à la formation d’hydrate dans le cas du gaz mixte. 

En effet, lors du dépôt séquentiel homogène, il est possible d’observer la formation d’un 

hydrate de N2 en présence de molécules de CO2 solide. L’hypothèse est que le CO2 joue le rôle 

d’un promoteur à la formation de l’hydrate de N2. Ces molécules sous forme solide 

interviennent comme une couche supplémentaire à cette couche de glace homogène. Elles 

permettent la formation d’une interface qui va amener au piégeage des molécules de N2 au 

sein d’un hydrate de gaz lors de sa cristallisation.  Ce phénomène ne serait pas observable lors 

de la méthode de co-dépôt en raison de la faible concentration en molécules de CO2. Il est 

donc nécessaire que les gaz hôtes soient préalablement piégés au sein d’une matrice amorphe 

à très basse pression et basse température avant la cristallisation de la glace amorphe en glace 

cubique puis hexagonale. Une fois dans la zone de stabilité des espèces, il y a conversion de la 

glace cristalline en hydrate de gaz.  

En admettant l’hypothèse de la formation d’hydrate à partir d’interfaces présentes dans la 

glace amorphe ASW, la question qui se pose est de savoir si ces interfaces peuvent se créer 

sur des corps astrophysiques. Les corps intéressants dans ce cadre-là sont les planètes ou les 

lunes partiellement, voir totalement différenciées, ainsi que les comètes. Dans le cas des corps 

partiellement différenciés, il est possible de citer différents exemples tels que la Terre, 

Encelade, Cérès, Titan ou encore Europe [BAR 07, MIT 08, ROB  08, TRA 15]. Ces corps 
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possèdent un noyau rocheux surplombé soit par une couche géologique composée de roches, 

soit par un océan ou encore un substrat glaciaire. Cela implique donc une différence de 

température entre le noyau qui est chaud et la température de surface qui est bien plus froide 

(Figure 84). Cette température interne élevée est alors maintenue en place d’une part par 

l’énergie radioactive générée par les roches magmatiques du cœur et d’autre part par les 

effets de marée des corps environnants [SOT 09, IES 10, CAS 10]. 

 

Figure 84: Principe de boucle de convection appliqué à un corps céleste partiellement 

différencié permettant la formation d’hydrate de gaz.  

Il va alors y avoir des boucles de convections entre ce noyau chaud et cette surface (Figure 84) 

[MIT 08]. Lors de leur phase ascendante, la température va augmenter ce qui va chauffer 

localement la glace. Celle-ci va se restructurer voir localement sublimer. Lors de la phase 

descendante, la température va redescendre, ce qui va refroidir la glace préalablement 

chauffée, qui va se redéposer et permettre de former des couches superposées de glace 

amorphe. Ce cycle de sublimation-déposition est à mettre en parallèle avec la formation 

d’hydrate de gaz. Lorsque les hydrates de gaz se forment, ils augmentent la pression locale de 

la glace. Lorsque celle-ci s’approche de sa contrainte maximale, elle se fracture. Cette 

fracturation entraine une chute de pression brutale qui déstabilise les hydrates de gaz 

localement et entraine leur dissociation. Le gaz est de nouveau disponible et piégé au sein des 

intercouches de la glace amorphe. Ainsi deux cycles se font en parallèle : la formation de 

couches lors du cycle de sublimation-cristallisation de la glace amorphe et le cycle de 

formation-dissociation de l’hydrate de gaz 
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Dans le cas des comètes tel que 67P/Churyumov–Gerasimenko, leur formation par accrétion 

de particules de glaces autour de grains de silices à faible température [CHO 13] pourrait 

permettre la formation d’interfaces. Les molécules d’eau et de gaz vont s’accumuler en 

formant différentes couches superposées qui pourraient permettre de piéger les molécules 

au sein de glaces amorphes. Lorsque cette accumulation va s’approcher de point chaud et 

commencer à tendre vers une trajectoire orbitale, la température de la glace amorphe dans 

laquelle sont piégées les molécules va augmenter. A partir d’une certaine température, la 

glace amorphe va se cristalliser et permettre la formation d’hydrates de gaz par le biais des 

interfaces préalablement formées. Cependant la présence d’interfaces reste une hypothèse 

qu’il est nécessaire d’étudier. Afin de mettre en évidence les structures des hydrates formés 

et la présence des interfaces entre les couches de glace, il serait intéressant de compléter ces 

données avec des études par diffraction des rayons X.  

Conclusion : Le but de ce chapitre est de mettre en évidence la formation d’hydrate de gaz 

directement à basse pression et basse température. Voir l’évolution que peuvent avoir ces 

hydrates en laboratoire ouvre une piste d’étude afin de comprendre leur comportement dans 

des conditions astrophysiques. Il a été mis en évidence que les molécules de CO2 formaient 

des hydrates de gaz et ceci avec toutes les méthodes de déposition. Les molécules de N2 ne 

pourraient être encapsulées que dans une glace amorphe ASW laquelle est formée de 

plusieurs couches de glace et donc présentant des interfaces. Dans le cas d’un mélange de 

gaz, la présence des molécules de CO2 sous un état solide agit comme des promoteurs de la 

formation de l’hydrate de N2 en créant de nouvelles interfaces. Une séparation de phase 

hydrate de N2 et CO2 solide est clairement établie à basse température (160K). Un hydrate 

mixte avec l’occupation de N2 et de CO2 ou deux hydrates purs de N2 et CO2 ont été mis en 

évidence.  Ces processus sont notamment applicables aux corps célestes partiellement ou 

totalement différenciés, présentant un cœur rocheux surplombé d’un océan et d’une couche 

de glace. La différence de température entre les différentes parties du corps céleste va 

permettre la formation de boucle de convection. Celle-ci permettra alors la création de cycles 

de sublimation-déposition de la glace couplés aux cycles de formation-dissociation des 

hydrates de gaz. 
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Tout au long de ce travail de doctorat, le couplage entre la spectroscopie Raman et la 

diffraction des neutrons a permis de répondre à deux problématiques clés des hydrates de 

gaz : 1) l’influence de la chimie du substrat minéralogique sur la cinétique de formation 

d’hydrate pur de CO2 et sur la sélectivité de l’hydrate mixte CO2- N2, et 2) la formation 

d’hydrate pur de CO2, de N2 et mixte CO2-N2 dans des conditions astrophysiques de basse 

pression et basse température.  

Les hydrates de gaz naturels, qu’ils soient terrestres ou extraterrestres, se forment au sein de 

substrats géologiques. Ils présentent une grande diversité granulométrique et minéralogique, 

il est donc nécessaire de comprendre l’influence que peut avoir la chimie des minéraux sur les 

propriétés physico-chimiques des hydrates de gaz. Le couplage de la spectroscopie Raman 

avec la diffraction des neutrons a permis d’apporter de nouveaux éléments de réponse quant 

aux interactions à l’interface hydrates/substituts minéralogiques.   

 Afin de répondre aux deux premières problématiques, trois substitut minéralogiques 

– permettant de s’affranchir de l’influence de la structure cristallographique du minéral sur 

les propriétés physico-chimiques des hydrates – ont été synthétisés et réduits en poudre : de 

la silice pure, du silicate de sodium et du silicate de calcium. Il a été démontré que la synthèse 

des substituts minéralogiques des feldspaths alcalins pouvait être contrôlée au niveau de la 

chimie et de l’hydrophilicité du substitut. L’affinité de ces derniers avec les molécules d’eaux 

joue un rôle clé dans la formation des hydrates de gaz. En effet, les silicates de sodium 

interagissent plus rapidement avec les molécules d’eaux que les silicates de calcium ou la silice 

pure. Ainsi, plus le cation est mobile au sein de la matrice silicatée, plus le substitut aura une 

forte affinité avec l’eau. Le sodium est l’alcalin qui possède la plus grande mobilité suivit par 

le calcium [HOU 80], au contact des molécules d’eau, ceux-ci vont migrer à la surface de 

l’analogue. Lors de la mise sous pression avec du CO2 gazeux ou un mélange mixte CO2-N2, les 

molécules de CO2 vont préférentiellement interagir avec le substitut hydraté, entrainant alors 

la précipitation de carbonates de sodium ou de calcium. 

 Le silicate de calcium possède peu d’affinité avec l’eau. Les échanges de cations à sa 

surface vont s’effectuer lentement. La précipitation des carbonates n’est pas observable lors 

de l’étude par la diffraction des neutrons en raison de l’échelle de temps, cependant l’étude 

par la spectroscopie Raman permet de mettre en évidence la précipitation du carbonate de 

calcium au bout de 3 jours de pressurisation, que ce soit avec du CO2 pur ou bien avec un 

mélange CO2-N2. Dans le cas de la cinétique de formation de l’hydrate, celle-ci reste favorable 
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sur cette échelle de temps, cependant l’engagement de la précipitation des carbonates réduit 

le temps de nucléation de l’hydrate. En raison de la compétition des deux réactions, la 

sélectivité de l’hydrate mixte en CO2 en est réduite. En effet, les molécules de CO2 vont 

préférentiellement interagir avec le substitut hydraté alors que les molécules de N2, inertes 

chimiquement, vont être encapsulées au sein de l’hydrate de gaz. Il est possible d’observer 

une plus forte réduction de cette sélectivité avec les grains fins en raison de leur surface 

spécifique. Celle-ci étant plus importante, il existe une plus grande surface de réactivité de 

l’alcalin avec l’eau et le gaz pouvant entrainer la précipitation du carbonate de calcium.  

 Le silicate de sodium est, quant à lui, très réactif avec les molécules d’eaux. Lors de 

l’hydratation du substitut, les échanges de cations vont être importants, entrainant alors une 

forte concentration de ces derniers à la surface. Lors de la pressurisation du substitut, la 

précipitation de carbonate de sodium est immédiate à cette échelle de temps. La nucléation 

de l’hydrate s’amorce peu de temps avant la précipitation du carbonate qui annihile très 

rapidement sa croissance. En effet, les molécules de CO2 vont interagir préférentiellement 

avec l’analogue hydraté pour la précipitation des carbonates, alors que les molécules de N2, 

inertes chimiquement, vont permettre d’alimenter la formation des hydrates de gaz. 

Cependant, cette encapsulation va se faire plus lentement en raison de la faible affinité des 

molécules de N2 avec la glace par rapport aux molécules de CO2 [SLO 08]. Les molécules de 

CO2 étant moins disponibles [MOR 13], il y a un effet d’inhibition cinétique. Cette réactivité 

du substitut est aussi mise en avant lors de l’étude de la sélectivité de l’hydrate mixte. Le 

premier point est que l’influence de la granulométrie n’est pas observable avec cet analogue. 

Ce résultat est notamment expliqué par l’étude au Microscope Electronique à Balayage des 

poudres, où il a été observé que les poudres fines de silicate de sodium s’aggloméraient en 

raison de leur forte hydrophilicité, pour atteindre des diamètres de poudres correspondant 

aux grains grossiers. En comparaison avec un hydrate pur, le silicate de sodium démontre le 

même comportement que le silicate de calcium, en diminuant la sélectivité en molécules de 

CO2 de l’hydrate mixte. Ce résultat est lui aussi expliqué par la précipitation du carbonate de 

sodium qui va rendre moins disponibles les molécules de CO2 pour leur encapsulation au sein 

de l’hydrate de gaz.    

La sélectivité de l’hydrate mixte obtenue avec de la silice pure en poudre soulève de 

nombreuses questions. Aucune influence de la granulométrie sur la sélectivité de l’hydrate 

mixte ne semble être visible. Bien que la surface spécifique soit plus importante pour les grains 

fins, celle-ci ne semble pas agir sur la sélectivité alors qu’elle est un paramètre promoteur de 
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la cinétique de formation de l’hydrate pur de CO2 [ADE 10, KUM 13].  La silice étant un 

analogue inerte chimiquement, aucune précipitation de carbonate n’est observable lors de la 

formation de l’hydrate mixte. Une des hypothèses serait que la sélectivité soit contrôlée par 

la saturation en eau des poudres de silices. En effet, l’ensemble des échantillons sont sous-

saturés afin de ne pas former l’hydrate à partir de la phase bulk. Il serait notamment 

intéressant d’étudier l’influence de la variation de la saturation de l’eau interstitielle entre les 

poudres de silice sur la sélectivité de l’hydrate mixte CO2-N2. Il serait alors nécessaire d’évaluer 

les surfaces spécifiques des poudres, qui ont un comportement différent des billes parfaites 

de silice.  

Un résultat non négligeable est la comparaison des valeurs de sélectivité obtenus avec 

le silicate de sodium et son minéral naturel, l’albite. En effet, les mêmes résultats de sélectivité 

ont pu être obtenus avec le substitut et le minéral naturel. Ainsi, l’analogue minéralogique 

traduit bien le comportement que peut avoir le minéral sur des hydrates naturels. La 

spectroscopie Raman a notamment permis de mettre en évidence la signature de la 

précipitation de carbonates à partir de l’hydratation et de la pressurisation de ce minéral 

naturel. Bien que l’altération des feldspaths permette la formation d’argile, ce résultat 

démontre que la précipitation de carbonate est aussi à prendre en compte. Ces données 

permettent notamment de comprendre l’observation de la présence d’hydrates et de 

carbonates dans les fonds marins, lorsque ces minéraux sont présents au sein des sédiments.  

 Un travail similaire serait intéressant dans le cas des hydrates de gaz extraterrestre. Il 

existe cependant peu de données thermodynamiques disponibles dans des conditions 

astrophysiques de basse pression (typiquement du µbar au bar) et de basse température (aux 

alentours de 80K). Il a donc été nécessaire de faire une étude préliminaire sur les conditions 

de formation d’hydrate pur de CO2, de N2 et mixte CO2-N2 dans ces conditions extrêmes. Deux 

méthodes de déposition et une de co-dépôt ont alors été mises en place. Dans le cas des 

molécules de CO2, l’ensemble des trois méthodes a permis de mettre en évidence la formation 

de l’hydrate. Les résultats avec les molécules de N2 sont plus complexes.  

En effet, il a été mis en évidence que les molécules de N2 étaient piégées au sein de la 

structure de la glace amorphe, et ce pour les trois méthodes de déposition. L’ensemble des 

molécules de N2 sont relâchées sous forme gazeuse lors de la cristallisation de la glace 

amorphe en glace cristalline, excepté dans le cas de la formation de glace multicouches où la 

présence d’interfaces semble jouer un rôle clé dans l’apparition d’une signature Raman 
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supplémentaire pouvant être interprétée comme 1) la formation d’un hydrate de N2 de 

structure I, 2) la signature des molécules de N2 piégées dans des environnements distincts au 

sein de la structure cristalline de la glace. Enfin l’étude de la formation de l’hydrate mixte CO2-

N2 a permis de rendre compte de la présence nécessaire de ces interfaces, mais également du 

rôle promoteur du CO2 dans la formation de l’hydrate bien que cette molécule soit non 

polaire. En effet, le CO2 sous sa forme solide semble faciliter les interactions entre l’eau et les 

espèces gazeuses piégés mais créer également une interface supplémentaire au-dessus de la 

glace amorphe au-sein de laquelle sont piégées les molécules de N2. Il en résulte alors une 

formation de l’hydrate de N2 dont la signature spectrale pourrait correspondre aux premières 

étapes de sa formation (nucléation) en raison d’un taux de grandes cages formées 

relativement plus faibles que celles des petites cages, en comparaison à sa structure 

d’équilibre de type I. Ainsi, la basse température faciliterait l’observation des premières 

étapes du processus de nucléation et de croissance du fait de la plus faible mobilité des 

molécules. Les molécules de CO2 s’encapsulent alors sous forme hydrate une fois sa zone de 

stabilité thermodynamique atteinte. Il apparait ainsi deux sites de nucléation distincts associés 

respectivement à l’hydrate de N2 et à l’hydrate de CO2, qui conduiront à la formation de 

cristaux d’hydrates purs. La présence d’interface pourrait également agir comme promoteur 

de la formation des hydrates de gaz. Ce système serait notamment applicable dans le cas des 

planètes partiellement voire totalement différenciées, mais aussi dans le cas de la formation 

des comètes et de la nébuleuse présolaire.  

Les résultats obtenus lors de ce travail ouvrent plusieurs perspectives fondamentales 

que ce soit pour la compréhension de la formation d’hydrates naturels au sein des sédiments 

marins, ou encore pour la formation d’hydrate de gaz dans des conditions astrophysiques. 

Cependant de nombreux points restent à éclaircir. Les études de l’influence de la chimie des 

minéraux sur la formation des hydrates de gaz sont préliminaires puisqu’elles ne prennent pas 

en compte plusieurs paramètres minéralogiques tels que la cristallographie ou encore la 

rugosité de surface des minéraux.  Bien que ce travail de doctorat ait mis en évidence la 

réactivité du substitut hydraté avec les molécules de CO2, un point intéressant serait de suivre 

in situ par spectroscopie Raman la précipitation des carbonates et la formation des hydrates 

de gaz. Cela permettrait alors de comprendre l’évolution des deux réactions sur une échelle 

de temps plus importante, ainsi que la distribution des carbonates et des hydrates par rapport 

aux grains du substrat. Enfin, il serait intéressant d’observer l’influence de ces substituts sur 

la cinétique de formation de l’hydrate mixte CO2-N2. En effet, il a été démontré par 
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spectroscopie Raman sur des échantillons ex situ que la précipitation des carbonates avait lieu 

lors de la mise sous pressions des substituts hydratés avec le mélange de gaz. Il serait alors 

intéressant d’utiliser la diffraction des neutrons avec des échantillons in situ afin de rendre 

compte de la cinétique de formation de l’hydrate mixte vis-à-vis de celle de la précipitation 

des carbonates.  

Avant de pouvoir étudier l’influence des substituts minéralogiques sur la formation 

d’hydrates de gaz dans des conditions astrophysiques, il est nécessaire d’approfondir certains 

résultats. En effet, il a été supposé que la présence d’interface représentait une condition 

nécessaire pour la formation d’hydrate de gaz. Ces interfaces doivent maintenant être mises 

en évidence notamment par des analyses des couches de glaces amorphes par accumulations 

d’acquisitions en profondeur en spectroscopie Raman. De plus, les structures des hydrates 

hypothétiquement formés doivent être validées. Dans le cas de l’hydrate pure de N2, deux 

hypothèses ont été mises en place : l’encapsulation des molécules au sein d’un hydrate de 

structure I, ou le piégeage des molécules au sein de la glace cristalline. La structure I étant la 

phase métastable de l’hydrate de N2 [HAL 90a], une étude par diffraction Rayons X permettrait 

de mettre en évidence les pics caractéristiques des structures obtenues. Il serait alors possible 

de comprendre si les molécules de N2 sont piégées au sein de la glace cristalline, ou 

encapsulées au sein d’hydrate de gaz dans sa phase métastable. Dans le cas de l’étude de 

l’hydrate mixte CO2-N2, une question reste pertinente, à savoir s’il y a formation de deux 

hydrates purs sur deux sites de nucléation différents, ou formation préalablement d’un 

hydrate pur de N2 dans sa phase métastable, dont certaines grandes cages seraient 

partiellement occupées et remplies plus tardivement par les molécules de CO2.  Il serait alors 

intéressant de réduire les paliers de température, lors de la formation et la dissociation de 

l’hydrate, afin de suivre l’évolution des signatures Raman correspondant aux LC et SC des 

molécules de N2 encapsulées. Ces résultats permettront alors de mieux comprendre le rôle de 

la glace et des hydrates de gaz dans des conditions extrêmes de température et de pression. 

Il sera alors possible d’étudier les interactions aux interfaces hydrates de gaz/substrats 

géologiques sous les conditions extrêmes appliquées dans le cas de certaines planètes, lunes 

et comètes.  
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Annexes 
 

Tableau 7 : Pics de Bragg, Indice de Miller et D-spacing correspondant à la formation de glace 

cristalline, d’hydrate de gaz de structure SI et de carbonates. 

  Pics de Bragg (2θ) Indice de Miller D-spacing (Å) 

Glace Ih 

37,7 [100] 3,89 

40,1 [002] 3,67 

42,8 [101] 3,44 

56,1 [102] 2,67 

67,9 [110] 2,25 

74,7 [103] 2,07 

Structure SI hydrate de gaz 

17,2 [110] 8,38 

24,5 [200] 5,9 

27,5 [210] 5,29 

30,2 [211] 4,83 

35,04 [220] 4,18 

39,2 [310] 3,75 

43,21 [222] 3,42 

45,06 [320] 3,28 

46,89 [321] 3,16 

Carbonate 

17,01 [110] 8,51 

30,1 [300] 4,85 

34,3 [220] 4,26 

39,6 [211] 3,71 

46,06 [410] 3,22 

46,8 [131] 3,16 

52,1 [330] 2,86 

533,4 [321] 2,8 
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Tableau 8: Données de déconvolution des signatures Raman de molécules de N2 et de CO2 

correspondant aux mesures de sélectivité.  

  

Nombres 
de 

points 
mesurés 

Nature des 
fonctions 

positions 
des 

bandes 
largeur mi-hauteur aire 

Hydrate 
pur 

CO2 

22 PseudoVoigt 

1277,30 3,70 18542,60 

1381,40 4,17 43149,00 

N2 
2323,90 1,04 521,30 

2325,10 1,20 1688,10 

SiO2 
160-280 

µm 

CO2 

14 PseudoVoigt 

1276,71 3,72 9289,30 

1380,90 4,27 21518,73 

N2 
2323,90 1,43 296,71 

2325,00 1,19 980,25 

SiO2  inf 
60 µm 

CO2 

12 PseudoVoigt 

1277,65 3,83 15782,81 

1382,01 4,45 34739,08 

N2 
2324,80 1,88 791,90 

2325,50 0,98 1210,22 

Ca 160-
280 µm 

CO2 

7 PseudoVoigt 

1277,08 3,41 8898,17 

1381,16 3,97 18295,32 

N2 
2324,00 1,24 57,64 

2325,10 0,81 359,13 

Ca inf 60 
µm 

CO2 

12 PseudoVoigt 

1277,26 3,60 5590,42 

1381,02 4,16 11689,29 

N2 
2324,19 1,59 524,88 

2325,30 1,39 959,71 

Na 160-
280 µm 

CO2 

13 PseudoVoigt 

1276,85 3,80 16765,51 

1380,93 4,02 29030,74 

N2 
2323,70 1,11 514,15 

2324,90 1,07 1313,63 

Na inf 60 
µm 

CO2 

12 PseudoVoigt 

1277,17 3,64 13628,08 

1381,35 4,22 32591,59 

N2 
2324,50 1,46 1215,19 

2325,50 0,99 1777,65 

Albite inf 
60 µm 

CO2 

9 PseudoVoigt 

1277,17 3,73 11035,20 

1381,35 4,11 20993,33 

N2 
2323,70 1,42 410,00 

2325,00 1,44 1033,52 
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