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GDR HYDRATES
Hydrates de gaz

La thématique des hydrates de gaz traverse
des champs disciplinaires variés, touchant
l’astrophysique, les géosciences, le génie
des procédés et les sciences moléculaires.
Longtemps considérés et examinés principalement comme une nuisance industrielle
(obturation des “pipelines”) et géologique
(instabilité des fonds océaniques), ces “glaces
nanoporeuses” ouvrent aujourd’hui de nouvelles perspectives applicatives (stockage/
séparation/captage de gaz, réfrigération
secondaire, purification de l’eau, etc.) et
de nouvelles questions fondamentales
(mécanismes de formation/cristallogénèse,
existence naturelle dans le système solaire,
impact sur les atmosphères et climats planétaires, etc.). Répondre à ces défis nécessite
des actions concertées et pluridisplinaires
auxquelles le GDR HYDRATE s’attèle.
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OBJECTIFS

Les hydrates de gaz existent-ils ailleurs que sur Terre ?

THÉMATIQUES

Image de tomographie X (500µm x 500 µm) d’un hydrate
sédimentaire artificiel.

Sciences moléculaires et thermodynamique
Génie des procédés
Géosciences
Astrophysique et planétologie

© Sylvain Picaud, UTINAM – CNRS-Univ. Besançon

© Anh-Minh Tang, Laboratoire NAVIER – École des ponts ParisTech

•
•
•
•

Représentation des nanocages aqueuses d’un hydrate de gaz.
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PROSPECTIVES
Le périmètre scientifique du GDR se décline autour d’un
socle transversal, dédié aux sciences moléculaires et
visant à améliorer la compréhension des phénomènes
à l’échelle moléculaire (physico-chimie, spectroscopie,
cristallographie, etc.), pour appréhender les propriétés macroscopiques (thermodynamique, cinétique,
etc.). De telles études sont indispensables aux pôles de
recherche consacrés au génie des procédés et technologies, géosciences et astrophysique. Parmi les grands
défis scientifiques dans le domaine des hydrates (liste
non limitative), des axes transverses ont été identifiés
comme prioritaires pour leur apport tant en termes de
connaissances fondamentales qu’en termes d’impact
pour les innovations environnementales et énergétiques à venir.
INTERACTIONS HYDRATE-SUBSTRAT SOLIDE
Dans les conditions naturelles ou industrielles, les
hydrates de gaz se forment en interaction avec des
substrats (inorganiques, organiques, (méso)poreux,
etc.). Ces interactions contrôlent ainsi la répartition
des hydrates dans les sédiments porteurs, ou dans
d’autres substrats (méso)poreux. Elles ont un impact
sur le caractère promoteur/inhibiteur de ces derniers
constaté empiriquement, mais sont peu comprises.
THERMODYNAMIQUE HORS-ÉQUILIBRE
ET MÉTASTABILITÉ
Les hydrates peuvent se former selon des compositions
non prédites par les modèles purement thermodynamiques. Les propriétés cinétiques de cristallisation et de
métastabilité sont loin d’être parfaitement identifiées.
Or, l’identification des couplages thermo-cinétiques est
une question ouverte et intéresse les sciences moléculaires tout autant que les applications industrielles, les
sciences de la Terre ou les sciences de l’univers.
TAUX D’OCCUPATION DES CAGES DES HYDRATES
DE GAZ
Les hydrates sont connus pour leur grande capacité
à stocker et, capter sélectivement, du gaz. Nos connais-

sances actuelles des paramètres contrôlant le taux
d’occupation des cages sont très limitées. Pourtant, c’est
un paramètre indispensable pour estimer la capacité
de stockage des gaz dans ce matériau, avec des applications évidentes en génie des procédés, géosciences
et astrophysique.
FORMATION EN CONDITION AUX LIMITES
Les conditions rencontrées dans le cœur des planètes
ou encore à la surface de comètes diffèrent de celles
rencontrées en environnement naturel ou industriel.
La formation des hydrates de gaz dans des conditions
de pressions ultra-basses ou très élevées (GPa) a fait, à
ce jour, l’objet de très peu d’études. Outre leur intérêt
fondamental pour les sciences moléculaires, les géosciences et l’astrophysique, de telles études ouvrent
de nouvelles perspectives pour les problématiques de
stockage de gaz.
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