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Résumé / summary
Les clathrates hydrates sont des structures cristallines de type glace d’eau poreuse, au sein desquelles des molécules de
gaz sont piégées. En raison de leur présence possible dans le permafrost, les clathrates d’hydrocarbures et notamment
de méthane font l'objet de nombreuses études car ils pourraient représenter une source très importante d’énergie [1]. Ils
représentent également un intérêt astrophysique, puisque leur présence a été proposée dans les comètes et les
atmosphères planétaires [2,3].
Des études récentes de spectroscopie IR menées par E. Dartois (IAS) ont permis de caractériser les signatures
spectrales de plusieurs clathrates hydrates contenant de petits hydrocarbures alcanes et alcènes [4,5]. Ces informations
importantes nécessitent cependant une analyse théorique pour caractériser de manière quantitative les interactions entre
les molécules hôtes et la structure cristalline, en fonction des conditions du milieu extérieur (température et pression).
Au cours de ce stage, une étude théorique sera menée pour caractériser les interactions entre les hydrocarbures piégés et
la structure de glace poreuse, et simuler leur dynamique et leur signature spectrale. En particulier, des approches de
dynamique moléculaire reposant sur des surfaces d'énergie potentielle combinant liaisons fortes pour les hydrocarbures
[6] et champs de forces pour l'eau et les interactions intermoléculaires seront utilisées.
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