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Clathrates ?
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ü Une micro-cellule calorimetrique agitée sous pression a été developpée, licenciée à Setaram fin 2016, et mise sur le marché en 2017;
ü L’utilisation de clathrates hydrates de cyclopentane ouvre des perspectives intéressantes pour les applications en stockage du froid;
ü Les clathrates organiques étudiés dans ce projet se sont révélés être des matériaux versatiles mais peu énergétiques (enthalpies de

dissociation faibles) à peu d’applications en tant que MCP mais perspectives très prométeuses pour d’autres applications (stockage de
gaz, capture/séparation de gaz, etc…);

ü La pertinence des simulations (Gaussian/Crystal) sur ces composes d’inclusion a été démontrée.

àMesures de propriétés thermophysiques de fluides complexes 
sous pression et sous agitation

àHydrate de CP : Tdiss = 6.8 ± 0.3 °C ; ∆Hdiss = 362.1 ± 2.8 J.gH20
-1

àEnthalpie de dissociation élevée !

Un clathrate est un cristal moléculaire composé d’un réseau de molécules auto-
assemblantes (appelées « molécules hôtes ») formant des cavités (cages ou
canaux) dans lesquelles d’autres espèces (appelées « molécules invitées »)
peuvent être incluses. Ces composés sont obtenus dans des conditions précises
de température et de pression, et uniquement si la nature et la taille des molécules
invitées sont compatibles avec les cavités formées par les molécules hôtes.

Clathrate organique
(Hydroquinone –Xenon)

Conception, développement, et transfert de
technologie pour mise sur le marché d’une
mico-cellule calorimetrique (µDSC) agitée
sous pression (µMIXCELL®)

Hydrates de CP(*)

(*) CP = cyclopentane

Clathrates d’urée (**) Clathrates d’HQ (***)

Thermogrammes DSC obtenus pour les clathrates d’urée-n-paraffines, soumis à une rampe 
de chauffe de 30 à 160°C. L’encart montre un exemple d’un spectre Raman exp. du clathrate 
Uree-C10 (courbe rose) et de l’Urée pure (courbe bleue).

Enthalpie et température de dissociation moyenne pour les clathrates d’urée-n-paraffines 
en fonction de la longueur de la chaîne carbonée de la molécule invitée. 

àVariation des propriétés du MCP en fonction de la molécule 
invitée sur un même type de clathrate (ex : urée)

àMême comportement des paraffines et des acides gras
àEnthalpies de dissociation faibles (< 100 J.g-1)

MODELISATION:

1. Calculs DFT réalisés en
phase gazeuse avec
Gaussian 09.

1. Calculs périodiques avec
CRYSTAL 14

Résultats en accord avec la
structure RX mesurée exp.
avec par exemple : 1.82 pour
1.82 Å pour OH, 3.38 pour
3.49 Å pour OO inter CO2.

ETUDES EXPÉRIMENTALES:

- synthèse de monocristaux
- Résolution de structures par

diffraction de RX monocristaux

Exemple de monocristaux de clathrate
CO2-HQ en cours de formation (vue au
travers d’un hublot de réacteur) [2]

àAccord satisfaisant entre les simulations et les expériences
àEtudes de modifications chimiques de l’HQ
àEnthalpies de dissociation faibles

(**) urée

(***) HQ = Hydroquinone

Cellule µMIXCELL montée sur un calorimetre Setaram µDSC VII 

Monocristaux en formation

Modélisation avec Gaussian 09

Modélisation avec CRYSTAL14
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à Étudier le potentiel de composés d’inclusion de type clathrates comme Matériaux à Changement de Phase (MCP)
à Tester de nouvelles approches de modélisation (Gaussian/Crystal)
à Fiabiliser les méthodes et équipements nécessaires à l’étude de ces composés (notamment une micro cellule calorimétrique) 
à Fédérer rapidement des compétences scientifiques en chimie et physique au sein du groupe de travail
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Ex. de spectres Raman 


