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CONTEXTE
La quantification des proportions de gaz dans les mélanges
par mesure in situ non destructive trouve son application dans
l’exploration des ressources naturelles (métaux, hydrocarbures)
par l’étude des inclusions fluides, la gestion durable de l’énergie (stockage de CO2, H2) et la surveillance de sites (monitoring). Cette étude permettra de disposer de bases de données
à jour nous différenciant de la concurrence et de maintenir notre
place de leader dans la spectrométrie appliquée aux fluides
géologiques particulièrement étudiés par l’industrie extractive.

ENJEUX SCIENTIFIQUES
ET TECHNOLOGIQUES
L’analyse des gaz par spectrométrie est décrite depuis les années
1970 mais son application sur les fluides géologiques présente des
limitations et des défis expérimentaux et méthodologiques qui ont
fait l’objet de quelques tentatives dans les années 1990 mais qui
n’ont jamais entièrement abouti. Le développement récent (2008)
de la technologie des microcapillaires de silice et l’amélioration
des performances des spectromètres depuis les années 1990
permettent désormais d’envisager de lever les principaux verrous.
.

Raman

Dispositif expérimental
développé pour la
spectrométrie Raman

Teinturier et al. 2002

RÉSULTATS
- Validation du dispositif expérimental et dépôt de brevet
		 Contrôle des compositions par GC
		 Validation sur échantillons naturels
- Étalonnage du signal Raman en fonction de la densité du
CO2 de 0 à 600 bar et de 22 °C à 41 °C
		 Comparaison à la littérature
		 Validation sur échantillons naturels
- Étalonnage du signal Raman du mélange CO2-N2 pour les
mesures de composition et de densité à 22 °C et 32 °C de 0
à 600 bars
		 Nouvelle méthodologie développée
		 Reproductibilité et incertitudes
- Application aux inclusions fluides pour validation
- Validation des modèles thermodynamiques

BILAN - MARCHÉ(S) ADRESSÉ(S)
APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
1.
2.
3.

Développement et amélioration d’un dispositif de
microfluidique permettant le contrôle PTX couplé au Raman
Développement de mesures quantitatives de densité sur Raman et IR
Adaptation de la technologie CRDS aux microquantités

- Développement d’un dispositif expérimental de maîtrise des
conditions PX des mélanges (brevet en cours)
- Définition de nouvelles stratégies d’analyse (chimiométrie)
- Adaptation aux techniques CRDS et IR

- 2 publications en cours
- 1 conférence à congrès international (GeoRaman 2018)
- Collaboration avec le LRGP (thermodynamique)
- Collaboration avec l’université de Géosciences de Wuhan
(Chine) : accueil de deux étudiants pendant 8 mois
- Dépôt de brevet en cours pour le système de pressurisation de mélanges de gaz de composition contrôlée.
- Professionnalisation de la plateforme Raman dans le cadre
de Extra&Co
Marchés ciblés :
Énergie : Production / Stockage
Ressources & Environnement : Exploration / Production /
Gestion des déchets et recyclage des produits

