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Résumé. Dans les conduites pétrolières sous-marines ou dans celles de gaz, la formation de bouchons d�hydrates 

de gaz est un problème majeur. Pour les éliminer après leur formation, on peut avoir recours à un procédé de 

dépressurisation symétrique, c�est-à-dire des deux cotés du bouchon. Le but de ce travail est d�étudier la 

cinétique de dissociation afin d�estimer les durées de dissociation à mettre en oeuvre sur plate-forme pétrolière. 

Ce modèle est confronté aux données expérimentales présentes dans la littérature. Ce modèle intègre la porosité 

du bouchon, la structure des hydrates ainsi que la géométrie de la conduite. 

Nous présentons également un dispositif nous permettant d�obtenir les données expérimentales complémentaires. 

Ce dispositif est un réacteur de 10 litres composé d�une cellule de 15 cm de hauteur et de 7 cm de diamètre 

pouvant fonctionner à 30 MPa. Il nous permet d�accéder aux données manquantes de la littérature : diffusivité 

thermique et perméabilité hydraulique en fonction de la porosité des bouchons. 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

Dans les années 1930, Hammerschmidt montra que des conduites de transport pétrolier 

pouvaient être bloquées après formation d�une trop grande quantité de cristaux d�hydrates 

dans l�eau naturellement présente dans un effluent pétrolier  à côté des hydrocarbures gazeux 

et liquides. 

Mais, même avant l�apparition d�un bouchon, la cristallisation des hydrates pose un 

problème de production. La force motrice de l�écoulement dans une conduite est due à la 

différence de pression entre la sortie du puits d�extraction et la zone de stockage. Lorsque les 

cristaux apparaissent, ils consomment des composés gazeux (méthane et les molécules 

hydrocarbonées susceptibles d�entrer dans les cavités de la structure en cours de croissance) et 

les cristaux abaissent artificiellement la pression en gaz et réduisent ainsi la force motrice de 

l�écoulement. D�autre part la présence de nouvelles particules solides au sein d�un effluent qui 

au départ est liquide, a pour effet d�augmenter brutalement la viscosité de l�ensemble, ce qui 

gène encore le flux dans son écoulement. Au bout du compte on peut observer un blocage 

complet de la conduite. 

Ce type de situation a apparu en premier dans les conduites localisées sur des zones 

continentales froides telles l�Alaska, la Sibérie ou la Terre de Feu. Les températures y sont 

tellement froides qu�il suffit d�une faible pression de gaz pour stabiliser les cristaux 

d�hydrates. L�intervention sur un bouchon en zone continentale n�est donc pas facile mais 

possible. Le problème est tout autre lorsqu�il s�agit de conduites pétrolières sous-marines, 

puisque de nombreux gisements sont maintenant en « offshore ». 

Dans ce type de contexte, le problème de la cristallisation des hydrates est longtemps resté 

un cas d�espèce. En effet, les techniques pétrolières n�étaient pas capables, jusqu�à un passé 

récent, de produire des gisements localisés à plus de 500 m de profondeur de colonne d�eau. 

Dans ces conditions, la pression à l�intérieur de la conduite n�excédait pas 50 bars, ce qui est 

une pression relativement faible et qui ne provoque pas de formation trop brutale des hydrates 

de gaz. De plus, dans les cas les plus difficiles, il est possible d�injecter un additif 

thermodynamique à la sortie des puits de production. Ces additifs modifient les propriétés 

thermodynamiques de l�eau et déplacent l�équilibre de formation des hydrates de telle sorte 

qu�ils ne peuvent plus se former. Ce type d�opération pose cependant des problèmes de coût 



liés aux procédés de séparation et à la nature toxique des additifs (généralement des glycols). 

Or les techniques pétrolières permettent aujourd�hui d�exploiter des champs localisés jusqu�à 

des profondeurs de 1300 m de colonne d�eau. Cela nécessite l�utilisation de quantités de plus 

en plus importantes d�additifs thermodynamiques (jusqu�à 50 % en masse de la phase 

aqueuse). De plus, ce type de solution n�est plus efficace au-delà d�une certaine profondeur, 

variable suivant la nature chimique des bruts [1].  

Une autre solution est l�utilisation des additifs cinétiques. Ceux-ci permettent de ralentir, 

voire de bloquer les processus de cristallisation. La formation des cristaux reste 

thermodynamiquement possible, mais la vitesse des processus est tellement ralentie qu�il est 

impossible de noter leur apparition, tout au moins sur la durée que se donne le producteur 

pour transporter son pétrole. Il se pose alors un problème lors des arrêts accidentels puisque 

l�effluent va séjourner trop longtemps dans la conduite. Dans ce cas, il faut s�interroger sur le 

devenir d�un effluent au repos, et sur son évolution lors de la phase de redémarrage.  

La méthode la plus simple, mais aussi la plus sûre et la plus chère, consiste à isoler 

thermiquement la conduite de façon à éviter que le pétrole ne se refroidisse trop vite. Cette 

technique consiste à regrouper plusieurs conduites de transport pétrolier avec une conduite de 

transport d�eau chaude et une conduite de transport d�additifs. Le tout est placé dans une plus 

grosse canalisation, elle-même isolée.   

Cependant, quelle que soit la méthode de prévention retenue, il faut également se 

préoccuper des solutions à mettre en �uvre pour remédier à la formation d�un bouchon 

lorsque cet évènement finit par se produire. La dépressurisation symétrique est la seule 

méthode efficace pour dissocier un bouchon d�hydrates dans les conduites à plus de 1300 m 

de colonne d�eau de profondeur sous-marine.  

L�étude bibliographie  montre qu�il existe  de nombreuses études proposant soit des 

résultats expérimentaux, soit des modèles prédisant la cinétique de dissociation. 

Ces études diffèrent sur la géométrie des réacteurs, sur les conditions de la dissociation 

(dépressurisation, chauffage), sur la nature du gaz mais surtout sur l�état initial. En effet, la 

difficulté de la fabrication des échantillons massifs a orienté certaines équipes vers la 

fabrication des bouchons à partir de glace pilée [2-4]. D�autres l�ont fait à partir de neige [5], 

ou bien en faisant vaporiser de l�eau dans du gaz [6]. 

L�influence de l�apparition de glace lors de la dissociation des hydrates est aussi un sujet 

de controverses. Certains indiquent que la formation d�une croûte de glace autour des 

particules d�hydrates bloque la cinétique de dissociation. D�autres indiquent que la diffusivité 

thermique plus grande de la glace favorise au contraire la vitesse de dissociation. Il y a 

clairement une opposition sur le mécanisme limitant la dissociation. Cette opposition est 

cependant peut-être liée aux systèmes étudiés. Pour Peters D. et al. [6], il s�agit d�un bouchon 

très massif, tandis que pour Susan Circone [4] et Lysne [5], il s�agit de bouchons très poreux.  

Notre contribution à la compréhension de ces phénomènes porte premièrement sur des 

résultats expérimentaux préliminaires [8], et ensuite sur l�amélioration des modèles existant 

dans la littérature qui sera présentée à la partie 4.  Il n�existe actuellement que deux modèles 

pour représenter la dissociation d�un bouchon d�hydrates : celui de Peters D. et al.[6] et celui 

de Esben E. Kofoed et al.[7]. Ces deux modèles se basent sur les résultats de Peters D. et 

al.[6] obtenus sur un bouchon massif.    

 

2. MESURE EXPERIMENTALE 

 

2.1. Principe de l�appareillage.  

Nous avons développé un appareillage pour étudier la dissociation des hydrates sur des 

bouchons plus ou moins massifs. Le principe de l�appareillage est de disposer de deux 



réacteurs (Figure 1). Dans le réacteur secondaire (2,5L, Pmax =30 MPa, Tmax =200°C), les 

hydrates sont formés à partir d�une émulsion d�eau dans l�huile.       

 

 
Figure 1. Schéma de principe de l�appareillage 

 

Après fabrication, les hydrates sont envoyés vers la cellule de mesure localisée dans le 

réacteur principal (10L, Pmax=30 MPa, Tmax=150°C) où sont mesurées les propriétés 

suivantes : 

- Diffusivité thermique par la génération d�une légère impulsion de température à la 

périphérique de l�échantillon, puis par la mesure de son temps de parcours jusqu�au c�ur 

de l�échantillon. La mesure de la température est réalisée par cinq sondes Pt 100 qui se 

sont installées dans la cellule contenant le bouchon d�hydrates (Figure 2). 

 
Figure 2. Cellule de mesure contenant le bouchon d�hydrates 

 

- Cinétique de la dissociation par la mesure de la quantité du gaz libéré par la dissociation 

du bouchon d�hydrates. La pression de dissociation reste constante pendant la mesure 

grâce à l�utilisation d�un débitmètre-régulateur. Donc, pendant la dissociation des 

hydrates, la température de changement de phase est considérée comme constante.   

Le transport de la phase hydrate+huile est réalisé par aspiration depuis le réacteur secondaire 

vers le réacteur principal en utilisant une pompe à engrenage placée en sortie du réacteur 

principal.  

 

2.2. Calcul de la diffusivité thermique. 



Quand nous envoyons une impulsion de température à la périphérie de l�échantillon, 

l�évolution de température à la position r du cylindre en fonction du temps [8] est : 

                T(r,t) =T0+ T0 [M0(ω �r)/ M0(ω �a)]sin{ω t + 0θ (ω �r) - 0θ (ω �a)}                   (1) 

      avec  ω  = 2 Π /tc dont tc est la période de l�impulsion de température 

         ω � = (1/k)
0,5

(2 Π /tc)
0,5 

                k désigne la diffusivité thermique, a le rayon du cylindre, T1  la température 

moyenne du point mesuré, T0  l�amplitude de l�impulsion de température, M0 et 0θ  sont des 

formes des fonctions de Kelvin.  

L�évolution de température du centre du cylindre (r=0) au temps t est exactement la 

même que celle à la position a au temps (t+ ∆ tc) avec un temps de retard ∆ tc. Donc, au 

moment t=0, nous avons :              

                 T0 sin (0) = 0 = [1/M0(ω �a)]sin{ω ( ∆ tc ) - 0θ (ω �a)}                            (2) 

Parce que 1/M0(ω �a) ≠ 0 donc  sin{ω ( ∆ tc ) - 0θ (ω �a)} = 0     

                                      => ω ( ∆ tc ) - 0θ (ω �a) = 0                                                    (3) 

La valeur de  (ω �a) est déterminée grâce à ∆ tc obtenu expérimentalement. Avec a et tc 

connus, la diffusivité thermique k est déterminée rapidement. 

 
Figure 3. Evolution de température des 5 sondes Pt100 

 

 A partir des résultats expérimentaux (Fig. 3), la valeur de la diffusivité thermique des 

hydrates d�éthane est k = 8,57.10
-5

 m²/s. Le poursuite de notre expérimental sera de relier 

cette valeur à la porosité de l�échantillon. 

 

3. MODELISATION DE LA DISSOCIATION D�UN BOUCHON D�HYDRATES 

 

L�appareillage nous a donc permis d�obtenir des valeurs préliminaires que nous comparons 

aux résultats expérimentaux de Peters D. et al.[6] afin de proposer un modèle plus précis que 

celui de Peters D. et al.[6] et que le modèle QSS [7]. 

Cette partie de notre travail doit être considérée comme un exercice préliminaire visant à 

développer un modèle, à le confronter au seul résultat expérimental publié, avant de disposer 

de nos propres données expérimentales en cours d�acquisition actuellement. 

Dans ce modèle, les bouchons d�hydrate sont considérés suffisamment poreux. La 

pression est donc homogène le long du bouchon. Pour dissocier un bouchon d�hydrates, la 

pression est abaissée lentement des deux côtés du bouchon. Au début, la température est égale 



à la température d�équilibre pour la pression d�exercice considérée. Elle est toujours plus 

faible que celle de la paroi de la conduite et l�écart entre ces deux températures va créer un 

flux de chaleur qui, transféré radialement vers le bouchon d�hydrate, va le dissocier. Dans ce 

modèle, la dissociation suivant la direction axiale peut être négligée. 

Pendant la dissociation d�hydrates, la  température de changement de phase (Tm) reste 

toujours constante parce que la pression reste aussi constante (figure 4). Si la pression du 

système est inférieure à 2,7 MPa, la température d�équilibre descendra au-dessous 0°C, donc 

il y aura possibilité de formation de glace. Dans ce cas-là, l�eau libérée par la dissociation des 

hydrates sera transformée en glace rapidement. Les résultats obtenus par A. Fidel-Dufour [9] 

nous ont prouvé que la formation des hydrates n�est pas favorable à la dissociation des 

bouchons d�hydrates. Quand la glace est formée, la vitesse de dissociation d�un bouchon 

d�hydrates diminue et le temps nécessaire pour le dissocier est plus important. 

Nous ne présentons ici que le modèle correspondant au cas où la température dans la 

conduite est toujours supérieure au point de formation de glace (273K). L�équation de la 

conduction de chaleur  (loi de Fourier) dans la phase liquide donne : 
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∂=∂
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T

rr
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t
TcWW
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2

2

ρ                                                   (4) 

K désigne la conductibilité thermique (cal/cm.s.°C), T la température (K), c la chaleur 

spécifique (cal/g.°C) et r la position radiale (cm). 

 

 
 Figure 4. Figure schématique du modèle de dissociation des bouchons d�hydrates 

 

La condition initiale du système est :   

   0, == tTiT            (5) 

et les conditions aux bords de ce système sont : 

0,, 0 >== trrTwT             (6) 

          0,,)1( >=−=∂
∂− tRr

dt
dRL

r
TK Hw ρε                              (7) 

0,, >== tRrTmT          (8) 

Tm désigne la température de dissociation, Tw la température du paroi, r0 le rayon du 

bouchon(cm), L la chaleur de dissociation d�hydrates(cal/g), å la porosité du bouchon, ρ la 

masse volumique(g/cm
3
). 

La deuxième condition au bord concerne le transfert de chaleur à l�interface hydrates-eau 

R. Nous supposons que la région r <R(t) contient des hydrates et que la région r>R(t) contient 



de l�eau+gaz dissous. Pour que l�interface se déplace d�une distance dR, une quantité de 

chaleur L(1- å) ñ dR  par une unité de surface doit être absorbée et cette chaleur sera transférée 

par conduction. Les deux conditions aux bords supplémentaires (6)(8) représentent la 

constance de la température de la surface intérieure de la conduite et de l�interface hydrates-

eau. 

Nous avons utilisé une fonction d�enthalpie qui est définie suivant 

       )()1( TLfcdTH
T

iT

ερρ −+=∫                                (9) 

La chaleur spécifique c est considérée la même pour les deux phases solide et liquide et la 

valeur de la fonction f(T) sera   

f (T) = 0 si T ≥  Tm 

   f (T) = 1 si T < Tm 

Donc, nous pouvons obtenir une autre forme de cette fonction  

   
t
Tc

t
H

∂
∂=∂

∂ ρ                                                            (10) 

L�évolution de l�enthalpie H est identique que celle de la température sauf au moment il y 

a le changement de phase. Dans ce cas-là, il y a un saut de la valeur d�enthalpie. Grâce à ce 

saut, nous pouvons savoir la position de l�interface hydrates-eau. En remplaçant H dans 

l�équation de la conduction de chaleur, nous avons obtenu l�équation suivante :   
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Nous pouvons déterminer la température par la relation entre l�enthalpie H  et T : 

   ρc
HT=   si  TmcH ρ<  

   T = Tm  si  )1( ερρρ −+≤≤ LcTmHcTm  

   
ρ

ερ
c

LH
T

)1( −−=  si  )1( ερρ −+> LcTmH  

En appliquant la méthode de différences finies, nous pouvons avoir la forme explicite de 

l�équation (11) comme suivante : 
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avec ∆ t est le pas de temps, ∆ r le pas d�espace, j
iT et j

iH la température et l�enthalpie 

respectivement à la position r = i ∆ r et au moment t = j ∆ t. Au point r =0, nous avons: 
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Donc l�équation (12) sera : 
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L�essentiel de cette méthode est de déterminer l�interface hydrates-eau en calculant 

l�enthalpie des n�uds de la maille. Quand l�interface passe par un n�ud, il y aura un saut 

d�enthalpie à cette position, c�est-à-dire que la valeur d�enthalpie restera dans l�intervalle 

[ ρ cTm, ρ cTm+L ρ (1-ε )]. Donc nous pouvons estimer le temps nécessaire pour dissocier 

un bouchon d�hydrates en déterminant le moment où l�interface eau-hydrates passe par la 

position r =0, c�est-à-dire le centre du bouchon.  

 

Solution approchée 



A partir des résultats numériques et de l�expression proposée par Voller et Cross (1981b) 

[10],  nous  pouvons  également  proposer  une  équation  approchée  pour  estimer  le  temps    

adimensionnel tD
*
 de la dissociation d�un bouchon cylindrique d�hydrates : 

   tD
* 

= 0,108 + 0,324 L*                                   (15) 

    avec           
cR

KttD ρ²*=   et  
)(

)1(
*

TmTwc
L

L −
−= ε

 

L�erreur moyen du temps de dissociation déterminé par l�équation (15) par rapport aux 

résultats numériques  est 0,996 %  avec 273 < T < 277 K et 0,3 ≤  ε ≤ 0,8 (Tableau 1). 

 

Tableau 1. Comparaison entre l�estimation de la solution numérique  

et celle de la solution approchée (équation 15) 

 
Temps de dissociation, h Temps de dissociation, h ε  Tm, K 

Numérique Approchée 

Différence 

% 

ε  Tm, K 

Numérique Approchée 

Différence 

% 

0,3 275 17,37 17,52 0,84 0,6 274,1 6,9 6,98 1,21 

 276,8 172,48 173,98 0,87  276,8 98,91 99,47 0,57 

0,4 273,5 8,5 8,65 1,73 0,7 273,3 4,06 4,16 2,45 

 275,5 19,88 20,00 0,60  274 5,02 5,10 1,58 

0,5 273,2 6,54 6,67 1,95 0,8 273,4 2,82 2,89 2,54 

 276,2 31,07 31,18 0,34  276,5 20,00 20,00 -0,84 

 

Les caractéristiques physico-chimiques de l�eau liquide et des hydrates de méthane 

utilisées dans les modèles existants et notre modèle (Tableau 2) sont données par E. Dendy 

Sloan [11] 

Tableau 2. Caractéristiques de l�eau, des hydrates de méthane. 

 

Caractéristiques Valeur Caractéristiques Valeur 

Eau 

Masse volumique, g/cm
3
 

Conductivité thermique, cal/cm.s.°C 

Chaleur spécifique, cal/g.°C 

 

1,00 

0,001314 

1,00495 

Hydrates de méthane 

Masse volumique, g/cm
3
 

Chaleur de dissociation, cal/g 

 

0,914 

125,9 

 

4. RESULTATS ET CONCLUSIONS 

 

Pour l�instant, en l�absence de résultats expérimentaux propres, nous avons utilisé les données 

de Peters et al. (2000) afin de vérifier le modèle proposé. Nous retenons l�hypothèse que la 

formation de glace n�est pas favorable pour dissocier des hydrates et nous ne comparons que 

les résultats correspondants aux températures de dissociation des hydrates supérieures à 273 K 

(figure 5).  

Sur la figure 5, nous constatons un bon accord entre les données expérimentales et le 

modèle. Le modèle donne la durée de dissociation en fonction de la température dans la 

conduite qui est imposée par la température d�équilibre de l�hydrate à la pression opératoire 

considérée. La température de la surface de la conduite est de 277 K, c�est-à-dire la 

température de l�eau de mer. La durée de dissociation devient infini lorsque que la pression de 

dépressurisation impose une température de dissociation proche de la température de la 

conduite.  

Le paramètre ajustable du modèle est la porosité. Nous constatons que notre modèle 

encadre les points expérimentaux pour des porosités de 0,3 et 0,5, ce qui correspond aux 

porosités expérimentales de Peters et al. Le modèle de Peters et al. (2000) auquel nous nous 

comparons encadrait les points expérimentaux pour des porosité théoriques de 0,2 à 0,6. Nous 



apportons donc une amélioration puisque les porosités théoriques que nous trouvons (0,3 à 

0,5) correspondent précisément aux porosités expérimentales. En plus, l�équation approchée  

permet de faciliter la résolution du problème de bouchage de la conduite en réalité.  

 
Figure 5. Comparaison des données expérimentales et la prédiction du modèle 

du temps de dissociation d�un bouchon d�hydrates en fonction de TD 
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