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Préface

Incolore et inodore, le méthane est néanmoins le pire et le meil-
leur des gaz ! Nous utilisons ce composé tous les jours sous sa
forme bénéfique, le gaz naturel. Celui-ci fournit une bonne part
de l’énergie pour nos industries, ainsi que pour le chauffage
domestique, la cuisson de nos aliments et, dans certains cas, la
propulsion de nos automobiles. Au plan mondial, plus de 20 % de
l’électricité est issue de la combustion du gaz naturel, et cette part
ne cesse d’augmenter. En comparaison avec le pétrole et le
charbon, le méthane est beaucoup plus propre car, pour produire
une quantité d’énergie donnée, sa combustion rejette moins de
gaz carbonique et ne produit quasiment pas de polluants comme
les poussières et les oxydes d’azote ou de soufre.

Mais le méthane est aussi un gaz qui fait peur. Produit natu-
rellement lors de la décomposition de matière organique en
absence d’oxygène dans les milieux humides, le méthane est
responsable du phénomène de feu follet. Fréquente dans les zones
marécageuses et les cimetières, il s’agit d’une combustion spon-
tanée avec le phosphore, donnant des lueurs erratiques, parfois
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jaunes, d’autres fois bleues ou rouges, qui voltigent dans l’air à
peu de distance du sol. En 1776, des émanations gazeuses sur les
berges du lac Majeur avaient déjà permis à Alessandro Volta
(1745-1827) de séparer un peu de méthane et de montrer expéri-
mentalement que ce « gaz des marais » qu’il découvrait, était
particulièrement inflammable. Volta avait même alors conçu un
pistolet fonctionnant au méthane !

Il n’y a malheureusement pas que les farfadets qui jouent des
tours aux humains. Le méthane, c’est aussi le grisou responsable
d’explosions meurtrières dans les galeries de mines de charbon.
Le méthane présente un autre danger, moins violent sur le
moment mais plus inquiétant et dangereux pour le futur de notre
planète. Comme la vapeur d’eau et le gaz carbonique, le méthane
absorbe les rayons infrarouges et participe donc à l’effet de serre
naturel qui régule le climat de la Terre. Pourtant, la proportion de
méthane dans l’atmosphère est seulement d’un millionième. Ce
chiffre peut paraître insignifiant, mais il faut rappeler que la
conformation tétraédrique de la molécule de méthane lui laisse
plus de latitude pour vibrer que la molécule linéaire de gaz carbo-
nique, dont la concentration atmosphérique est plus élevée de
deux ordres de grandeur. Ainsi, à quantité égale, le méthane
absorbe beaucoup plus de rayonnement infrarouge que le gaz
carbonique.

Dans l’imaginaire du public et des média, l’action de
l’homme sur l’effet de serre est synonyme d’augmentation de la
teneur atmosphérique en gaz carbonique. Ce gaz a effectivement
augmenté de près de 40 % depuis le XIXe siècle. Il ne faudrait
cependant pas oublier que le méthane a presque triplé au cours de
la même période. Aujourd’hui, ses émissions d’origine anthro-
pique sont même devenues plus importantes que les émissions
naturelles. Parmi les sources liées à l’activité humaine, on peut
souligner la combustion de carbones fossiles et de biomasse, les
rizières, l’élevage, les fuites industrielles et les décharges d’ordures.
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Suite à la révolution industrielle, le méthane a été à l’origine
d’une perturbation radiative équivalant au tiers de celle du gaz
carbonique. Mais des effets indirects s’ajoutent : le méthane est en
effet oxydé dans l’atmosphère, ce qui entraîne une augmentation
de la teneur en vapeur d’eau dans la haute atmosphère, et donc un
accroissement de l’effet de serre. Dans la basse atmosphère, les
réactions détruisant le méthane conduisent à une augmentation
de la teneur en ozone. Si l’on inclut ces effets indirects, le méthane
serait responsable d’un forçage radiatif moitié de celui du gaz
carbonique. Certains spécialistes estiment donc que les stratégies
de lutte contre l’émission des gaz à effet de serre devraient être
davantage axées sur le méthane.

Il reste néanmoins beaucoup d’incertitudes et de contro-
verses au sujet du méthane. C’est d’ailleurs ce qui excite les scien-
tifiques s’intéressant au sujet. Par exemple, on ne sait pas encore
expliquer quantitativement la stagnation de la teneur en méthane
observée depuis environ sept ans. Quelles sont les raisons natu-
relles ou anthropiques de ce brusque virage ? Un problème simi-
laire se pose quant à l’évolution de la teneur en méthane au cours
des dix derniers millénaires. L’optimum chaud et humide du
début de cette période, appelée l’Holocène, a été suivi d’une baisse
de la teneur atmosphérique en méthane jusqu’à environ 5 000 ans
avant l’actuel, pour se poursuivre par une augmentation jusqu’à
la même teneur maximale atteinte voici dix millénaires. Pour la
plupart des spécialistes, il s’agit de fluctuations naturelles liées à
l’histoire complexe des sources et des « puits » de méthane. Pour
certains, il s’agirait de l’impact sur l’atmosphère des premières
sociétés humaines fondées sur l’agriculture, notamment des
premières rizières inondées dans le sud de la Chine.
L’Anthropocène n’aurait donc pas attendu la révolution indus-
trielle, mais aurait débuté dès la révolution néolithique !

D’autres incertitudes concernent l’estimation du stock et le
devenir du méthane « congelé » sous la forme d’hydrates de gaz.
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Dans ces fameux clathrates, qui se forment à haute pression et
basse température, les molécules d’eau s’organisent en une sorte
de cage où se loge le méthane produit principalement par des
bactéries. Le calcul thermodynamique ainsi que les travaux expé-
rimentaux indiquent que cet édifice cristallin se déstabilise facile-
ment si la température s’élève ou si la pression diminue, libérant
le méthane gazeux. Les compagnies pétrolières et minières s’inté-
ressent donc de près à ces gisements d’hydrocarbures gelés dont
l’exploitation pourrait devenir rentable avec la raréfaction du
pétrole. Les pétroliers connaissent d’ailleurs bien les conditions de
formation et de déstabilisation des clathrates, car ces composés
peuvent obstruer les pipelines situés dans les régions froides
comme en Alaska et en Sibérie.

Au cours de sa longue histoire géologique, la Terre a subi de
nombreux refroidissements et réchauffements, quelquefois
brutaux et éphémères. Certaines de ces variations n’auraient-elles
pas été causées par la déstabilisation des énormes volumes d’hy-
drates de méthane stockés dans les sédiments marins ou les
pergélisols ? Ces questions vont bien au-delà de leur intérêt pure-
ment académique. En effet, quel sera l’effet du réchauffement
mondial, actuel et futur, sur les hydrates de méthane qui repré-
sentent environ mille fois la quantité présente dans l’atmos-
phère ? Il ne faut cependant pas verser dans un catastrophisme
excessif car les hydrates ne sont pas tous proches des conditions
thermodynamiques de déstabilisation. De plus, si elles étaient
atteintes, on ignore encore quelle fraction de méthane rejoindrait
vraiment l’atmosphère. Une partie serait en effet oxydée en gaz
carbonique avant de se diluer dans l’atmosphère qui en contient
déjà beaucoup.

Pour faire le point sur le rôle du méthane et de ses hydrates sur
le climat de la Terre, il fallait réunir des compétences multiples et
faire preuve de talent afin de mettre en lumière les grands principes
sans se perdre dans les détails d’une littérature très abondante
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sur le sujet. Gérard Lambert, spécialiste de la chimie de l’atmos-
phère et vulgarisateur reconnu, a réussi ce tour de force en s’alliant
aux meilleurs chercheurs français, Jérôme Chappellaz, Jean-Paul
Foucher et Gilles Ramstein, qui s’intéressent au méthane dans les
glaces polaires, les sédiments et les modèles numériques de l’atmo-
sphère. Sans céder à la démagogie de la simplicité et en ne
masquant pas les incertitudes actuelles, ce livre permettra au
lecteur de compléter son opinion sur deux des plus grands
problèmes de notre temps : le devenir du climat de la Terre et
l’approvisionnement en énergie de notre société mondialisée.

Édouard BARD,
professeur au Collège de France,

titulaire de la chaire de l’évolution 
du climat et de l’océan
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Introduction

Le méthane forme avec l’eau un composé du type « clathrates ».
Ce terme, dérivé du grec κλειθρον (fermeture), vient du latin
« clathratus » qui désigne un « réseau réticulé », en fait une espèce
de cage. De fait, les molécules de méthane, CH4, sont englobées
dans les interstices de cristaux analogues à la glace. L’hydrate de
méthane se présente donc sous forme d’un solide cristallin blanc
contenant environ 13 % de méthane, soit environ 164 fois son
volume solide.

Les hydrates de méthane sont stables dans certaines conditions
à basse température et forte pression : typiquement des dizaines ou
des centaines de bars. Ces conditions se rencontrent dans le sous-
sol des régions gelées en permanence (permafrost) et dans les sédi-
ments du fond des océans. Tenu dans la main sur le pont du bateau
qui a permis son prélèvement, le glaçon d’hydrate de méthane fond
en perdant son eau. Il libère du gaz en quantité suffisante pour
prendre feu à l’approche d’une allumette (cf. cahier central).

La quantité de méthane stockée sous forme d’hydrates de
méthane est difficile à évaluer, mais de nombreuses études ont
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conclu à l’existence de réservoirs de plusieurs dizaines de milliers
de milliards de tonnes. En 1988 Kvenvolden a admis une valeur
intermédiaire entre les estimations les plus hautes et les plus
faibles de quelques 10 × 1012 tonnes. Milkov (2004) a corrigé cette
valeur et proposé entre 0,5 et 2,5 × 1012 tonnes pour le contenu
des sédiments, et nettement moins pour le permafrost.

Ce fantastique réservoir de méthane pourrait éventuellement
compenser la diminution progressive des réserves exploitables de
pétrole et de gaz naturel qui sont d’un ordre de grandeur compa-
rable. En revanche, la déstabilisation plus ou moins brutale du
réservoir d’hydrates de méthane aboutirait à injecter dans l’atmos-
phère une quantité de méthane, capable de bouleverser le climat.

En effet, troisième des gaz à effet de serre, après la vapeur
d’eau (H2O) et le gaz carbonique (CO2), le méthane (CH4), dont
la concentration atmosphérique est voisine de celle du krypton,
est celui qui a vu cette dernière augmenter le plus vite à l’ère
industrielle. Elle est récemment passée depuis le début du
XIXe siècle de 0,7 à 1,7 ppmv (parties par million en volume)
quand le gaz carbonique augmentait de 280 à 380 ppmv. Cet
accroissement résulte essentiellement de l’augmentation des
sources de méthane dues aux activités humaines, qui représentent
actuellement environ les deux tiers des 500 millions de tonnes
émises chaque année. Ce sont principalement (mais non exclusi-
vement) les rizières et les bovins qui en sont responsables. La
masse du méthane présent dans l’atmosphère atteint donc désor-
mais près de 5 milliards de tonnes (5 × 109 tonnes), ce qui n’est
que le millième du réservoir de gaz stocké sous forme d’hydrates.

Un relargage dans l’atmosphère de tout ce méthane conduirait
à des concentrations atmosphériques de quelque 0,1 %. On attein-
drait probablement localement des concentrations des dizaines de
fois plus grandes, donc proches de la valeur d’ignition de 6 %.
(C’est d’ailleurs un phénomène que l’on observe localement de
temps en temps.) L’oxydation de ce méthane consommerait 1 % de
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l’oxygène de l’air, ce qui perturberait nombre de processus de
respiration. L’eau produite serait équivalente à la quantité de
vapeur actuellement présente dans l’atmosphère. Elle représente-
rait une hauteur de pluie de 20 mm à l’échelle de toute la Terre,
mais évidemment beaucoup plus dans certaines régions. Enfin,
l’oxydation de ce méthane triplerait la teneur actuelle du gaz
carbonique. L’augmentation de l’effet de serre due au méthane
émis ainsi qu’à la vapeur d’eau et au gaz carbonique produits
secondairement serait si importante que ses effets climatiques
seraient incalculables et immédiats, aboutissant probablement à
de gigantesques incendies avec renforcement encore du gaz carbo-
nique, mais aussi émission d’épaisses fumées capables de déclen-
cher l’équivalent d’un « hiver nucléaire ».

La question qui se pose alors est de savoir dans quelle mesure
le réchauffement climatique actuel pourrait entraîner la déstabi-
lisation d’une partie (même infime) du réservoir d’hydrates de
méthane, et quelles en pourraient être les conséquences.

Bien entendu on peut raisonnablement douter de catastro-
phes de cette ampleur, mais il faut admettre qu’un dégagement
très partiel du réservoir d’hydrates de méthane pourrait déjà avoir
des conséquences significatives. C’est notamment ce qui a été
considéré par Kennett et al. qui y voient une explication de la
succession des derniers épisodes glaciaires et interglaciaires.
D’autres auteurs ont supposé qu’un processus de ce type pourrait
rendre compte des extinctions du Permien, qui ont fait dispa-
raître 95 % des espèces vivantes il y a 245 millions d’années. Ces
hypothèses, qui donnent un éclairage bien différent à l’histoire de
la Terre, méritent évidemment d’être discutées.

En définitive, que faut-il conclure de l’existence sous nos
pieds d’un formidable réservoir de méthane, proche de l’instabi-
lité ? S’agit-il du rêve d’une source de combustible qui éloignerait
d’un siècle le spectre de la pénurie ? Ou devons-nous redouter le
cauchemar d’une catastrophe climatique cataclysmale ?
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L’ambition de cette monographie est de nous apporter quel-
ques éléments de réponse.
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Encart 1

Clathrates (d’après José Teixeira)

Les clathrates sont des substances solides formées par des cages de molé-

cules d’eau (« host ») qui contiennent une ou plusieurs molécules hydro-

phobes (« guest »). Ces substances font partie de la vaste classe des

composés d’inclusion.

Les clathrates se forment facilement dès que certains atomes ou molécules

hydrophobes (gaz rares, alcanes, molécules organiques) sont présents en

grande concentration et au contact avec l’eau. Parmi eux, les hydrates se

forment naturellement et en grande quantité, en particulier avec le méthane

(CH4). Le point de fusion des clathrates est souvent supérieur à 0 °C.

Les structures clathrates sont stables uniquement grâce à la présence des

molécules qui remplissent les cavités, malgré l’interaction faible entre les

molécules d’eau et les molécules hydrophobes et qui reste l’objet d’études

fondamentales. Les molécules d’eau qui forment les cages sont fortement

liées par des liaisons hydrogène qui constituent un réseau de cages poly-

édriques qui remplissent totalement l’espace en une structure compacte

(fig. 1.1)

La structure du réseau de molécules d’eau est imposée par la taille de la

molécule qui occupe les cavités. À quelques exceptions près (composés de

brome, amines, composés stœchiométriques), les clathrates se classent, en

ce qui concerne la structure cristalline, en deux groupes, dénommés I et II :

– les clathrates de type I hébergent des molécules M dont le diamètre ne

dépasse pas 5,3 Å. Il y a alors six à huit molécules d’eau pour une molé-

cule M. Les hydrates de méthane appartiennent à cette catégorie ;

– les clathrates de type II hébergent des molécules de diamètre compris

entre 5,3 et 6,6 Å. Le nombre de molécules d’eau par molécule M est alors

égal à 17.

Dans la structure du type I, la maille élémentaire est formée par 6 grandes

cellules de forme ellipsoïdale et 2 cellules sphériques plus petites, chacune

occupée par une molécule CH4. Le paramètre de maille est a = 11,83 Å

(voir ci-après).
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Pourtant, certaines propriétés structurales des clathrates ont des points en

commun avec les verres :

a) maille élémentaire de grande dimension (dans un verre, elle serait

infinie), avec jusqu’à 34 fois plus de molécules d’eau qu’il n’y en a dans la

maille élémentaire de la glace hexagonale ;

b) absence d’ordre à grande distance en ce qui concerne l’orientation des

molécules d’eau ;

c) absence d’ordre à longue distance en ce qui concerne les molécules se

trouvant à l’intérieur des cavités.

Presque toutes les propriétés thermodynamiques des clathrates sont iden-

tiques à celles de l’eau, sauf la conductivité thermique qui est anormale-

ment basse et a une dépendance de la température analogue à celle des

verres. Pour cette propriété, c’est donc le désordre de position du CH4 qui

prime sur la cristallinité de la structure des seules molécules d’eau. En fait,

la valeur anormalement basse de la conductivité thermique peut s’expli-

quer par la diffusion résonante des phonons acoustiques due aux vibra-

tions des molécules de CH4 dans les cages.

01_Methane_et_destin  30/08/06  10:21  Page 15



16

LE MÉTHANE ET LE DESTIN DE LA TERRE

Structure des clathrates de type I : groupe d’espace : Pm3n

La maille élémentaire est formée de deux dodécaèdres de faces pentago-

nales et de six cages tétraédriques. Les molécules d’eau se trouvent en

3 positions :

I : 6 oxygènes en positions de symétrie 42 m liés à quatre oxygènes de

type III.

II : 16 oxygènes en positions de symétrie ternaire (3) liés à trois oxygènes

de type III et un de type II.

III : 24 oxygènes (symétrie m) liés à deux oxygènes de type II, un de type I

et un de type III.

Il y a quatre différentes distances entre atomes d’oxygène : 2,766 ; 2,776 ;

2,811 et 2,844 Å, et 8 angles O-O-O compris entre 105,5° et 124,3°. Il en

résulte que la densité du réseau formé par les molécules d’eau est égale à

0,7905 g.cm-3.

Dans chacune des deux formes I et II de clathrates, chaque molécule d’eau

forme trois liaisons hydrogène avec trois autres molécules d’eau de la

même cage et une quatrième liaison hydrogène avec une molécule à l’ex-

térieur de la cage. Cette liaison a l’orientation d’une ligne reliant la molé-

cule au centre de la cage.
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Les hydrates de méthane 

en milieu océanique

I Histoire succincte d’une découverte

1. Premiers travaux

On admet que ce sont les géologues russes Yefremova et
Zhizhchznko qui ont observé les premiers des hydrates de gaz
océaniques, ou du moins en ont rapporté l’observation. Dans un
rapport publié en 1974, ces auteurs décrivent des « cristaux
microscopiques » d’hydrate de méthane sous-marin présents
dans les interstices d’une carotte sédimentaire prélevée en mer
Noire, au pied de la pente continentale de la Crimée, à une
profondeur de 1 950 m (campagne du Moskovsky Universitet de
1972). Les hydrates n’y sont observés que très ponctuellement le
long d’une carotte, à environ 6 m sous le fond de la mer.

Le site de la découverte, le bassin de Sorokin, a fait l’objet de
plusieurs campagnes de prélèvements dans les années 1980, avant
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de devenir à partir des années 1990 l’un des chantiers les plus
réguliers du programme « Training Through Research » (TTR), un
programme éducatif international organisé par l’université de
Moscou avec le soutien de l’UNESCO. Il a permis à de nombreux
étudiants de découvrir à leur tour des échantillons d’hydrates
prélevés en abondance, par carottage, dans les premiers mètres de
sédiments. Les nombreuses observations ont montré que ces
hydrates sont toujours prélevés dans des zones de dégazage
naturel en fond de mer (fig. 2.1).

18
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2. Stabilité des hydrates de méthane

La formation des hydrates de gaz dans une couche sédimentaire
requiert un ensemble de conditions qui restreignent la présence
des hydrates à des domaines limités du sous-sol marin ou
terrestre. La première condition est un apport d’eau et de gaz en
quantités suffisantes. Cette condition est généralement satisfaite
dans les zones à forte sédimentation organique des marges conti-
nentales où des processus de décomposition conduisent à la
production de méthane. Cependant quelques sites riches en
hydrates contiennent principalement des hydrocarbures d’origine
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thermique (crackage d’hydrocarbures profonds sous l’effet de la
chaleur). Il s’agit, par exemple, du golfe du Mexique, de la mer
Caspienne et de la région Nord des Cascadia Margins. Ces deux
origines diffèrent par leurs compositions isotopiques en C12 et
C13 comme on le montre plus loin (cf. encart 4, page 83 sur les
fractionnements isotopiques). Ceci étant, un hydrate de gaz ne
pourra se former que dans un certain champ de pression et de
température qui définit son domaine de stabilité. Ce domaine de
stabilité est fonction de la composition chimique du gaz entrant
dans la formation de l’hydrate (fig. 2.2).

Similaires par leur aspect physique à la glace d’eau douce, les
hydrates de méthane en diffèrent sensiblement par leurs condi-
tions de stabilité. À la pression atmosphérique, la glace d’eau
douce se forme à 0 °C. Il faudra une pression sensiblement plus
élevée, voisine de 30 kPa, c’est-à-dire la pression que l’on trouve
en mer à une profondeur de l’ordre de 300 mètres, pour qu’un
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hydrate de méthane cristallise à 0 °C. Conséquence importante,
les hydrates de méthane ne sont pas observés dans les sédiments
de la plateforme continentale (vers 100 à 200 m de profondeur).
Ils ne sont potentiellement présents et stables que sur la pente
continentale, à partir d’une profondeur minimale fonction de la
température de l’eau du fond de la mer, de 300 mètres dans les
régions polaires à eaux froides à environ 600 mètres dans les
régions tropicales à eaux chaudes.

Dans le sédiment, le domaine de stabilité des hydrates de gaz
est également limité en profondeur. En effet, la température
augmente avec la profondeur dans le sous-sol avec un gradient
géothermique qui est fonction du flux de chaleur en provenance
de l’intérieur de la terre. La profondeur maximale de stabilité de
l’hydrate est définie par le point de croisement du diagramme de
phase de l’hydrate et du géotherme au site d’étude. Au-delà de
cette profondeur, la température au sein du sédiment est trop
élevée pour que le méthane soit stable sous une forme d’hydrate
solide. En revanche, une couche d’hydrates agit comme un
couvercle sur le méthane gazeux présent dans le sédiment plus
profond. D’autre part, le méthane libre entrant dans le champ de
stabilité peut se figer sous forme d’hydrate.

On est amené à distinguer :
– les hydrates océaniques : le domaine de stabilité forme un

prisme ouvert vers le pied de marge à la surface de la pente conti-
nentale. L’épaisseur du domaine de stabilité des hydrates est typi-
quement de quelques centaines de mètres au pied de la marge
continentale (fig. 2.2) ;

– les hydrates arctiques : en comparaison aux hydrates
océaniques, les hydrates arctiques formés dans ou sous le pergé-
lisol peuvent être rencontrés à une plus grande profondeur sous
la surface sédimentaire. Ceci est dû aux températures plus basses
que dans les sédiments marins en raison de la présence du
pergélisol.

20
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3. Premiers « Bottom Simulating Reflectors » (BSR)

À peu près à la même époque, au début des années 1970, les
géophysiciens marins ont commencé à enregistrer d’étranges
réflecteurs sismiques sur leurs coupes sismiques. Les réflecteurs
sismiques expriment un contraste d’impédance acoustique à l’in-
terface entre deux couches sédimentaires ayant des propriétés
différentes. L’impédance acoustique augmente généralement avec
la profondeur comme les deux paramètres dont elle est le produit :
la densité et la vitesse de propagation sismique. On parle alors de
contraste d’impédance positif. Les nouveaux réflecteurs décou-
verts indiquent au contraire une chute de l’impédance acoustique,
donc un contraste d’impédance négatif, caractérisé par une inver-
sion de la polarité de l’onde sismique réfléchie par rapport à celle
de l’onde réfléchie en fond de mer. Ces nouveaux réflecteurs sont
souvent parallèles au fond de mer, d’où leur nom de BSR.

Les premiers BSR ont été mis en évidence sur plusieurs
profils sismiques, notamment dans les bassins de la fosse
d’Amérique centrale, de la fosse du Pérou, de Blake Ridge au large
de la Floride, de la mer de Beaufort ou du golfe d’Oman (Stoll
et al., 1971). Très rapidement, on a établi la relation entre les BSR
et la présence d’hydrates de méthane dans les sédiments océani-
ques. Ils sont interprétés comme le passage en profondeur d’une
couche sédimentaire enrichie en hydrate et où la vitesse de propa-
gation sismique est anormalement élevée, à une couche qui en est
dépourvue où cette vitesse est normale, ou encore à une couche
sans hydrate mais enrichie en gaz libre où cette vitesse est anor-
malement basse. Les BSR se situent à la base du champ de stabi-
lité de l’hydrate dans le sédiment. Le parallélisme des BSR avec le
fond de mer traduit l’importance primordiale de la température
dans la détermination du champ de stabilité. À température en
fond de mer et gradient géothermique constants, le BSR reste à
une profondeur quasi constante sous le fond de mer, pourvu que
la profondeur varie peu (fig. 2.3).
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L’enregistrement d’un BSR dans un bassin sédimentaire
océanique devient alors une indication précieuse de la présence
d’hydrate de méthane, même si l’on sait aujourd’hui que tous les
BSR ne sont pas liés à cette présence mais peuvent marquer le
passage d’un front diagénétique. Quoi qu’il en soit, l’utilisation
des méthodes sismiques pour détecter et/ou quantifier la distri-
bution spatiale des hydrates de gaz est devenue si importante
qu’elle justifie nombre de travaux entrepris par plusieurs instituts
de recherche européens dans le cadre du programme HYDRA-
TECH (cf. encart suivant).

Encart 2

Méthodes sismiques appliquées à la détection des hydrates
de gaz : le projet européen HYDRATECH (2001-2005)

Neuf grands instituts de recherche européens (l’université de

Birmingham en tant que coordinateur, le National Oceanographic Center

22
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et l’université de Southampton en Angleterre, l’université de Tromso, les

instituts Rogaland Research et SINTEF en Norvège, l’Observatoire

Géophysique de Trieste, l’Institut allemand IFM-GEOMAR et l’Ifremer en

France) ont collaboré à l’évaluation et au développement de méthodes

sismiques appliquées à la détection des hydrates de gaz présents dans les

sédiments marins, dans le cadre du projet HYDRATECH (2001-2005) du

6e Programme communautaire de recherche et développement.

L’utilisation des méthodes sismiques permet d’extrapoler spatialement

autour d’un puits de forage les observations faites très localement dans ce

puits. L’utilisation des méthodes sismiques peut aussi aider à mieux posi-

tionner les sites de forage et même à éviter des forages très coûteux.

Le projet HYDRATECH a utilisé de façon novatrice des stations d’écoute

sismique dites 4D (un capteur hydrophone mesurant l’onde de pression

dans l’eau et trois sismomètres mesurant le déplacement du sol dans les

trois directions). Le dispositif expérimental comprend un réseau dense de

stations d’écoute sismique OBS (Ocean Bottom Seismometer) déployées

sur le fond marin suivant une grille régulière (espacement de 400 m entre

2 OBS voisins). Des ondes sismiques contrôlées sont émises à partir d’une

source pneumatique tractée en surface et excitée à intervalles réguliers

(10 s par exemple). Elles se propagent dans l’eau et le sous-sol marin avant

d’être enregistrées par les OBS. L’analyse des temps de propagation

renseigne sur les vitesses de propagation qui seront d’autant plus anorma-

lement élevées que les hydrates de gaz sont plus abondants dans le sédi-

ment. À la fois les vitesses des ondes de compression Vp et celles des ondes

de cisaillement Vs sont utilisées pour cette analyse, ce qui est l’un des inté-

rêts de la méthode OBS par rapport à d’autres méthodes plus convention-

nelles qui n’utilisent que les Vp. Un autre intérêt est l’enregistrement sur

le fond des ondes sismiques, ce qui augmente la résolution spatiale de

l’analyse des vitesses par rapport à une écoute en surface.

Le site de Storegga est l’un des trois sites pilotes retenus par le projet

HYDRATECH sur la pente continentale de la Norvège. Les figures

suivantes illustrent la démarche expérimentale et les principaux résultats

obtenus. On reconnaît facilement la présence d’un BSR discontinu sur la

coupe sismique présentée (fig. 2.3). Les anomalies locales d’amplitude des

réflecteurs sismiques sous le BSR sont interprétées par la présence de gaz

libre, confirmée par la chute brutale de Vp. Les anomalies de vitesse, liées

à la présence d’hydrates, sont d’autant mieux déterminées que le profil de
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vitesse sans hydrate est bien défini. Dans le cas du site de Storegga, ce

profil de référence pour un sédiment sans hydrate a été déduit des obser-

vations sédimentologiques faites dans un forage géotechnique proche. Les

anomalies de vitesse par rapport au profil de référence atteignent 300 m/s

dans une couche sédimentaire épaisse de 100 m au-dessus du BSR

(fig. 2.4). Une difficulté avec les méthodes sismiques est alors de traduire

les anomalies de vitesse observées en teneurs en hydrate. Deux modèles

géométriques extrêmes, le premier qui suppose que les cristaux d’hydrate

sont en contact avec les grains de la matrice sédimentaire, le second qui

au contraire ne suppose aucun contact, conduisent à des teneurs estimées

significativement différentes, allant jusqu’à 20 % de l’espace interstitiel

dans le premier cas, et seulement 10 % dans le second cas.
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4. Premiers prélèvements par forage

Les premiers prélèvements d’échantillons d’hydrates démarrent

en 1979 dans la fosse d’Amérique centrale, au large du Mexique

lors du Deep Sea Drilling Program Leg 66. Ils sont suivis par des

campagnes au large du Guatemala lors du Deep Sea Drilling

Project Leg 67, confirmés trois ans plus tard au cours du Leg 84.

Ces premiers résultats donnent naissance à une exploration plus

systématique des hydrates de gaz océaniques dans la plupart des

océans.

Une étude expérimentale a été effectuée de 1984 à 2004 en

mer d’Okhotsk, au sud-ouest du Kamchatka, par des équipes

conjointes russe, japonaise et coréenne (Obzhirov et al., 2005).

Sur une superficie de 200 km2, on a identifié par sonar plus de

40 suintements de méthane le long du talus des îles Sakhalin. Des

hydrates de gaz ont été récupérés par carottage dans neuf sites. Ils

se présentent sous différents aspects : des structures lenticulaires

de 2 mm à 3 cm d’épaisseur ; de petits morceaux de 0,5 cm et de

plus grands agrégats atteignant 6 cm. Le réservoir total de gaz est

estimé à 3,5 × 109 m3. Cette étude a également mis en évidence

l’existence de corrélations entre les émissions d’hydrates de

méthane et l’activité sismique dans cette région.

Ce type de recherche visera à mieux définir les structures

géologiques les plus aptes à héberger d’importantes accumulations
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On voit donc l’intérêt de pouvoir étalonner les mesures sismiques, qui

donnent des estimations indirectes des teneurs en hydrates, par des

mesures directes faites sur des échantillons prélevés en forage. Sur la base

des seules données sismiques HYDRATECH, les teneurs en hydrate sont

estimées entre 5 à 10 % du volume sédimentaire total sur le site étudié de

Storegga, dans une couche sédimentaire limitée à quelques dizaines de

mètres au-dessus du BSR, et probablement avec une forte hétérogénéité

latérale.
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d’hydrates de gaz, et à en définir les propriétés. Elle bénéficiera de
soutiens importants notamment aux États-Unis, au Japon ou en
Allemagne. Ces programmes associeront les deux méthodes clés
de l’exploration que sont les forages et les levés sismiques. Ces
travaux de l’Ocean Drilling Program seront déterminants dans le
choix d’un chantier comme Blake Ridge, qui a fait faire le plus
grand pas dans la connaissance des hydrates de gaz océaniques.

II Chantier international de Blake Ridge

La ride sédimentaire de Blake Ridge est située à 500 km au Nord-
Est de la Floride. Elle s’étend du haut de la pente continentale
américaine à la plaine abyssale Atlantique sur plus de 200 km
(fig. 2.5). Sa formation géologique est expliquée par l’accumula-
tion progressive de sédiments érodés de Blake Plateau, plus au
sud, puis transportés le long de la pente continentale américaine
par le courant du Gulf Stream. La présence d’un BSR, locale-
ment à forte réflectivité (fig. 2.6), a été observée sur Blake Ridge
dès les années 1970. Plusieurs levés sismiques successifs ont
montré la grande étendue de la zone à BSR située à une profon-
deur comprise entre 1 000 et 4 000 m. Celle-ci serait de l’ordre
de 55 000 km2, dont 26 000 km2 avec un BSR à forte réflectivité.
La présence de ce BSR bien marqué et la simplicité de la struc-
ture géologique (stratigraphie sédimentaire variant peu latérale-
ment) ont motivé le choix de Blake Ridge comme chantier
international d’études des hydrates océaniques tant sismiques
que par forage.

Au cours de l’expédition 164 de l’ODP, en 1995, trois
forages ont été effectués sur une distance totale de 10 km, à des
profondeurs comprises entre 2 770 et 2 798 m sur les sites 994,
995 et 997. Les forages ont pénétré les sédiments sur plus de
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700 m depuis le fond de la mer. Aux deux derniers sites, les

forages ont traversé le BSR à 440 et 460 m respectivement sous

le fond de la mer.

L’ensemble des mesures géochimiques, thermiques, sismiques

réalisées sur les échantillons carottés, ainsi que les diagraphies de

puits, indiquent que les hydrates de gaz sont présents dans l’inter-

valle compris entre 190 et 450 m sous le fond de la mer : c’est donc

une couche de 260 m d’épaisseur au-dessus du BSR. Les cristaux

d’hydrates ont des dimensions de quelques millimètres à quelques

centimètres. Ils sont de formes géométriques variables : nodulaire
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ou tabulaire. Observation très importante : ces hydrates sont

fortement disséminés dans la masse sédimentaire. Seuls les échan-

tillons prélevés à l’intersection d’une faille située à 331 m sous le

fond de la mer, dans le puits du site 997, ont un caractère plus

massif avec une longueur qui peut atteindre 15 cm. La concentra-

tion moyenne en hydrates sur l’ensemble des sites est estimée à

environ 2 % du volume sédimentaire total, soit un taux de

remplissage des pores de l’ordre de 4 % pour une porosité

moyenne de 50 à 60 %.

Les cristaux collectés fondent rapidement depuis l’instant de

leur échantillonnage au moment de leur observation en surface

sur le pont ou dans les laboratoires du bateau de forage (cf. cahier

central). Il existe toutefois des préleveurs spécialement conçus

pour préserver les carottes dans les conditions de pression et de

température régnant in situ. Ce sont le « Pressure Core Sampler »
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américain ou le « Hydrate Autoclave Coring Equipment » euro-

péen dont l’utilisation est malheureusement rare. Le méthane qui

s’échappe de la carotte peut s’enflammer (cf. cahier central).

L’utilisation de profils de chlorinité s’est avérée très utile

pour reconstituer la distribution in situ des hydrates en fonction

de la profondeur. Le principe en est simple : l’hydrate en se

décomposant libère de l’eau douce, ce qui crée une anomalie de

basse chlorinité au point de dégel. La mesure de ces anomalies

dans les eaux interstitielles permet de remonter à la distribution

initiale des hydrates. Les profils de chlorinité pour les puits 994,

995 et 997 illustrent la concentration des hydrates dans une

couche sédimentaire située au-dessus du BSR. De fortes teneurs

atteignant 10 % et exceptionnellement 14 % du volume sédimen-

taire ont été observées au voisinage du BSR.

Une deuxième observation importante effectuée à Blake

Ridge est la présence en abondance de gaz libre sous le BSR. La

quantité de méthane ainsi présente sous forme de gaz libre pour-

rait même rivaliser avec celle des hydrates et représenter 25 à 57 %

de la quantité totale de gaz. Le BSR est attribué plus à la chute de

vitesse dans les sédiments chargés en gaz libre en dessous du BSR

qu’à l’augmentation de vitesse dans les sédiments enrichis en

hydrates au-dessus du BSR.

Différents modèles de transport du méthane et de formation

des hydrates ont été proposés par Borowski et al. (1997). Ils ont

décrit un modèle à deux couches : la couche supérieure des

150 premiers mètres sédimentaires où le transport du méthane

serait purement diffusif, et une couche sous-jacente dont la base

est confondue avec le BSR et où des remontées de méthane libre

depuis le BSR seraient piégées sous forme d’hydrate. Un tel

modèle rendrait compte de la concentration des hydrates dans la

seule couche sédimentaire située au-dessus du BSR.
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III Hydrates de gaz d’origine thermique

En août 2002, une campagne a été organisée sur le Canyon
Barkley, au large de l’île Vancouver (Canada). Elle faisait suite à
l’information qu’un prélèvement d’hydrate y avait été fait acci-
dentellement par un bateau de pêche, qui en fit heureusement un
compte-rendu.

L’utilisation du sous-marin canadien télécommandé
« ROPOS » a confirmé la présence de ces hydrates par 860 m de
fond. L’intérêt de ce résultat est qu’il s’agit exceptionnellement
d’hydrates de composés organiques en C2-C5 d’origine ther-
mique et non biologique, ce qui est rare. En effet, le carbone-13 y
est plus abondant que dans les composés d’origine biologique (cf.
encart p. 83 sur le fractionnement isotopique), avec un δ 13C/12C
d’environ – 43 ‰ (Chapmann et al., 2004).

IV Inventaire des hydrates de méthane 
à la surface de la Terre

Dans les sédiments marins, les champs d’hydrates agissent
comme pièges pour le gaz migrant depuis les sources plus
profondes. Une accumulation de gaz libre se rencontre donc
fréquemment à la base du domaine de stabilité des hydrates. Si
cette accumulation est suffisamment importante (quelques % de
saturation sur une dizaine de mètres d’épaisseur), on peut estimer
la profondeur de l’interface gaz libre – hydrate par des méthodes
sismiques (cf. encart p. 22). C’est cette technique qui a permis
d’affiner petit à petit l’estimation des quantités d’hydrate
présentes dans les sédiments océaniques.

Les équipes russes ont publié dans les années 1970 les
premières estimations de la masse totale d’hydrates de méthane
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présents dans les sédiments des marges continentales : entre 1,7 et
4 × 1012 tonnes en équivalent carbone. C’est donc une masse
comparable à celle de l’ensemble des réserves connues de pétrole,
charbon et gaz réunis, estimé à « seulement » 5 × 1012 tonnes.

Cette estimation a évidemment suscité beaucoup d’intérêt et
conduit les services géologiques nationaux, notamment aux États-
Unis, à s’interroger sur la réalité des hydrates de méthane en tant
que ressource potentielle d’énergie pour le futur. L’estimation
russe devait même être dépassée dans les années 1980 par celle des
équipes américaines, atteignant 11 à 12 × 1012 tonnes.

Il s’agissait encore d’estimations peu documentées par des
observations de terrain mais reposant pour l’essentiel sur des
modèles globaux de la distribution des sédiments en fond de mer
et des hypothèses faites sur l’enrichissement de ces sédiments en
hydrates de méthane. En conclusion, Kvenvolden a admis une
valeur de quelque 10 × 1012 tonnes, intermédiaire entre les esti-
mations les plus hautes et les plus faibles (fig. 2.7).

Ces estimations ont été prolongées dans les années 1990 à
partir de modèles de production biogénique du méthane dans les
premières couches des sédiments marins, et en supposant que le
gaz produit était piégé dans les sédiments sous forme d’hydrates.
On utilise alors un modèle moyen de décroissance de la porosité
du sédiment en fonction de la profondeur sous le fond de la mer,
et supposant un taux moyen d’occupation des pores par les
hydrates. Kvenvolden et Lorenzon (2001) citent huit estimations
globales comprises entre 0,5 et 24 × 1012 tonnes publiées par la
communauté scientifique entre 1990 et 1997.

Dans un inventaire des régions à la surface de la Terre où la
présence d’hydrates de méthane est documentée par des résultats
de forages (collecte d’échantillons ou évidence indirecte à partir
de l’observation d’anomalies chimiques telles que la chlorinité),
ou des données géophysiques (présence de BSR), ces auteurs
identifient 77 sites dont seulement 19 où des hydrates de méthane
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ont été effectivement prélevés. Ce nombre augmente régulière-
ment, mais les sites bien documentés comme « Blake Ridge » ou
« Hydrate Ridge » en Oregon restent l’exception. On admet que
ces deux sites sont représentatifs de l’ensemble de la zone de stabi-
lité des hydrates de méthane des marges continentales dont le
volume total est estimé à 7 millions de km3.

Récemment Milkov (2005) s’est fondé sur les éléments
suivants :

– les hydrates ne peuvent être présents que dans les zones où
l’épaisseur du manteau sédimentaire excède 2 km. Soloviev
(2002) estime cette superficie à 35,7 × 106 km2 ;

– l’épaisseur moyenne de la zone de stabilité des hydrates
oscille entre 300 et 500 mètres ;

– 10 à 30 % des sédiments détectés par BSR contiennent
effectivement des hydrates ;
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– les forages effectués dans diverses zones indiquent des
teneurs en hydrate comprises entre 0,9 et 1,6 % ; Milkov aboutit
à 2,5 m3 de gaz par m3 de sédiment.

Ces éléments aboutissent à une estimation de 1 à 5 × 1015 m3

de gaz, (entre 0,5 et 2,5 × 1012 tonnes), soit sensiblement moins
que la valeur de 21 × 1015 m3 proposée par Kvenvolden (1999).
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C H A P I T R E

3
Les émissions de méthane 

en milieu marin

Que devient le méthane libéré à l’interface entre les sédiments et
l’eau profonde ? Peut-il atteindre l’atmosphère ou diffuse-t-il assez
lentement pour être dissous, transformé et finalement réintégré
dans le cycle océanique du carbone ? La réponse tient essentielle-
ment à la dimension et la dynamique des bulles de gaz.

Selon les études de Zhang (2003), pour traverser sans être
absorbée une colonne d’eau de 50 m d’épaisseur, une bulle de
méthane devra posséder un diamètre supérieur à 0,9 mm. En
dessous de ce diamètre, le méthane se dissout dans l’eau.

Dans le cas d’une avalanche de sédiments entraînant un
relargage de bulles en grand nombre, le mélange d’eau et de bulles
est plus léger que l’eau alentour et aura tendance à monter rapi-
dement. Au fur et à mesure de la montée, les bulles se détendent
et occupent de plus en plus de volume, d’où une baisse de densité
du mélange qui montera de plus en plus vite. On peut aboutir à
une véritable éruption gazeuse à la surface de la mer. (On a noté
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que la densité de l’eau pleine de bulles peut devenir trop faible

pour assurer la flottabilité d’un bateau susceptible alors de faire

naufrage.)

I Étude d’un volcan de boue sous-marin

D’une façon générale, un volcan de boue (MV pour Mud Volcano)

peut exister aussi bien sur terre que sur le fond de la mer. C’est un

édifice géologique qui prend naissance au droit d’une fracture

alimentée depuis des profondeurs de l’ordre du kilomètre par un

mélange de boue et de gaz. Il se forme alors un édifice plus ou

moins conique de quelques centaines de mètres de diamètre. La

température de la boue, initialement de plusieurs centaines de

degrés, n’est plus que de 20 à 40 °C à sa sortie.

Une étude approfondie du dégazage et de l’évolution des gaz

a été entreprise en 2002-2003 sur le volcan de boue Håkon Mosby

(HMMVB) par Sauter et al. (2006). Ce volcan de boue de 1,5 km

de diamètre est situé par 1 250 m de fond sur le plateau conti-

nental des mers de Norvège et de Barents vers 72 °03 N et 14 °44 E.

Les campagnes menées en collaboration par des équipes

allemande, britannique et française ont bénéficié de moyens

lourds, y compris un véhicule d’exploration sous-marine télé-

commandé « Victor 6 000 ». Dans l’eau de fond très froide, à 

– 0,9 °C, le méthane se combine à l’eau pour former un hydrate

de méthane. Ce dernier revêt la bulle d’une sorte de coque qui

l’isole de l’eau de mer et empêche donc la dissolution du gaz et

par suite son oxydation.

Deux branches de panache se forment qui contiennent deux

sortes de bulles de diamètres d’environ 5 mm et moins de 3 mm

dont les vitesses ascensionnelles sont respectivement 31 et 12 cm

par seconde.
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À la profondeur de 750 m, limite supérieure de la zone de

stabilité des hydrates de méthane, les bulles sont partiellement

dissoutes et ultérieurement oxydées. Cependant, dans les eaux

froides de cette région, les bactéries sont rares et il apparaît que la

dispersion l’emporte sur l’oxydation. Les auteurs font remarquer

que le mouvement ascensionnel des bulles entraîne les eaux avoi-

sinantes dans un mouvement ascensionnel qui a pour effet

d’amener le méthane non oxydé au voisinage de la surface de la

mer. Ce mécanisme devrait favoriser des émissions de méthane

océanique vers l’atmosphère. Un bilan en est présenté au

chapitre 6.

En ce qui concerne le méthane dissous dans l’eau, il alimente

le métabolisme des bactéries méthanotrophes. Ce phénomène a

été mis en évidence directement le long de la côte californienne,

en analysant la composition isotopique du méthane le long de la

colonne d’eau, au-dessus d’une zone de décomposition d’hy-

drates. De même, au large de l’Oregon, ces mesures ont montré

que la quasi-totalité du méthane émis par les hydrates était

oxydée dans la colonne d’eau (Grant et Whiticar, 2002). Une fois

dissous et assimilé, le composé organique retourne au sédiment

via la biosynthèse océanique.

II Dégazages d’hydrates : les évidences
dans les sédiments marins

À la fin des années 1980, le géologue Euan Nisbet émet l’hypo-

thèse que la baisse du niveau des mers d’environ 120 m à la fin

de la dernière glaciation conduit à déstabiliser de gigantesques

réservoirs d’hydrates de méthane en milieu marin. L’effet de

serre qui en résulte devient alors non la conséquence d’un chan-

gement climatique initié par les variations d’insolation, mais le
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déclencheur du réchauffement (cf. discussion du chapitre 7).
Cette hypothèse est reprise ensuite par James Kennett qui consi-
dère la possibilité que des réchauffements sporadiques des eaux
intermédiaires océaniques entraînent ces décompositions d’hy-
drates. Ce mécanisme est alors invoqué pour expliquer l’occur-
rence des événements climatiques rapides dits « de
Dansgaard-Oeschger ». James Kennett le baptise l’hypothèse du
« clathrate gun » ou « revolver à clathrates ».

Sur quelles observations cette hypothèse repose-t-elle ? Elles
sont de deux ordres :

– des anomalies dans la composition isotopique de micro-
organismes vivant en surface et/ou au fond des océans ;

– des traces géologiques de glissements sous-marins et de
« pockmarks ».

1. Anomalies du rapport 13C/12C des coquilles de foraminifères
(Se reporter à l’encart page 83 sur les enrichissements isotopiques.)

Les foraminifères sont des micro-organismes marins possédant
une coquille de calcite. Le carbone constituant la calcite provient
des eaux dans lesquelles l’organisme se développe. L’abondance
relative de ses deux isotopes stables 13C/12C est exprimée par un
coefficient : le δ 13C/12C, mesuré en ‰ par rapport à un étalon
marin. Le coefficient relatif à cette calcite est donc très proche de
0 ‰, la valeur isotopique de référence correspondant au carbone
d’un autre organisme marin. L’analyse du δ 13C/12C des foramini-
fères planctoniques et benthiques (vivant respectivement en
surface et au fond des océans) est communément réalisée le long
de carottes forées dans les sédiments marins ; si le δ 18O/16O de
cette même calcite est utilisé pour reconstituer la température de
l’océan, celui du carbone reflète au premier ordre des variations
de productivité primaire, c’est-à-dire de l’intensité du cycle biolo-
gique de transformation du carbone dissous en carbone orga-
nique et inorganique constituant les organismes vivants.
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Ces variations du rapport isotopique du carbone dépassent rare-
ment 2 ‰ durant les cycles climatiques glaciaires-interglaciaires.

Or le long de certains forages réalisés dans le bassin de Santa
Barbara (marge californienne du Pacifique), au large du Pérou,
dans l’Atlantique Nord, le lac Baïkal ou encore à proximité de la
Nouvelle-Guinée, des anomalies négatives (comprenant moins de
13C) de la calcite des foraminifères, pouvant atteindre – 10 ‰,
apparaissent sur quelques centimètres à dizaines de centimètres
du sédiment. Plusieurs mécanismes peuvent être invoqués pour
générer de telles anomalies. Par exemple l’introduction dans le
réservoir océanique de CO2 d’origine volcanique ou hydrother-
male (ayant un rapport isotopique plus négatif que le carbone
océanique, aux alentours de – 5 ‰) ; des apports sporadiques de
carbone inorganique dissous via les rivières ; l’oxydation du
carbone ou du méthane des sédiments modifiant la signature
isotopique du carbone assimilable par les organismes dans les
eaux profondes ; ou encore la diagenèse du sédiment modifiant
après le dépôt la composition isotopique des foraminifères.
Toutefois, l’ampleur et l’extrême brièveté de ces événements
isotopiques « légers » conduisent généralement à éliminer ces
mécanismes pour n’en retenir qu’un autre : la décomposition
brutale d’hydrates de méthane, dont la signature isotopique très
légère, autour de – 65 ‰, vient profondément modifier le bilan
isotopique du carbone assimilable dans l’océan. Un tel méca-
nisme est corroboré dans certains cas par l’observation simul-
tanée dans le sédiment de biomarqueurs lipidiques des bactéries
méthanotrophiques dont la quantité augmente et la signature
isotopique devient plus négative.

Dans certains enregistrements, l’anomalie négative du
rapport isotopique du carbone de la calcite est marquée aussi bien
dans les foraminifères planctoniques que benthiques. Cela
signifie que le méthane décomposé, puis en partie oxydé dans la
colonne d’eau, a bien atteint la surface et affecté durant quelques
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mois au minimum (la phase de croissance des foraminifères) la
composition isotopique du carbone assimilable dans les eaux de
surface. Dans le cas du golfe de Guinée, lors de ces événements, la
composition isotopique en oxygène des foraminifères planctoni-
ques devient simultanément plus positive, ce qui traduit a priori
un refroidissement des eaux de surface. C’est un mécanisme
attendu suite au dégazage intense des hydrates, entraînant l’ad-
vection d’eaux profondes plus froides vers la surface.

Au regard de ces observations, la grande difficulté consiste à
passer d’un constat qualitatif à une contrainte quantitative, c’est-
à-dire déterminer la quantité de méthane ayant atteint la surface
de l’océan pour être transférée vers l’atmosphère. Pour rendre
compte d’un seul de ces événements dans le golfe de Nouvelle-
Guinée, De Garidel-Thoron et al. (2004) ont estimé qu’un flux
annuel d’environ 20 millions de tonnes de CH4 vers l’atmosphère
était plausible, sur une dizaine d’années au total. Ce flux est suffi-
sant pour augmenter la teneur atmosphérique en méthane d’en-
viron 0,05 ppmv, soit l’amplitude minimale observée lors d’un
événement de réchauffement et refroidissement rapides de type
Dansgaard-Oeschger (cf. chapitre 7). Le scénario du revolver à
clathrates semble donc bien plausible dans ce cas. Cependant il
subsiste un « mais » : les incertitudes entourant la datation des
anomalies isotopiques des foraminifères ne permettent pas de
conclure si elles sont concomitantes ou non avec l’une ou l’autre
des augmentations brutales du méthane atmosphérique.

2. Avalanches de sédiments sur les pentes continentales

L’analyse détaillée de la topographie sous-marine actuelle et de
profils sismiques ou soniques des sédiments océaniques a révélé
en de nombreux endroits du globe des avalanches considérables
de sédiments, initiées sur les pentes continentales et se propa-
geant parfois jusqu’aux plaines abyssales. La plus célèbre d’entre
elles est l’avalanche de Storegga, située au large de la Norvège.
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Elle s’étend en plusieurs lobes atteignant 800 km de long et a
déposé ses sédiments sur une épaisseur atteignant 450 m dans la
plaine abyssale. La cicatrice laissée au lieu de départ de l’avalanche
atteint 290 km de longueur. La quantité totale de sédiments mis
en mouvement à Storegga s’élève à 5 600 km3, une quantité suffi-
sante pour recouvrir la France d’une couche de sédiments épaisse
de 10 m !

D’autres avalanches de moindre ampleur ont été localisées
notamment en mer Méditerranée, à l’embouchure du fleuve
Amazone, sur la côte Est des États-Unis, au large de la péninsule
Antarctique ou encore près de la côte de Nouvelle-Zélande ou de
Tahiti.

Bien que la preuve puisse difficilement en être apportée, il est
possible que certaines de ces avalanches soient dues à la décom-
position des hydrates de méthane qui est capable de déstabiliser
les sédiments ; en effet, les conditions thermodynamiques
rencontrées dans ces zones de pente continentale sont propices à
l’existence d’hydrates. Dans le cas de l’avalanche de Storegga, des
campagnes intensives de forage et de datation du sédiment ont
permis de dater l’événement principal entre – 50 000 et
– 30 000 ans ; la deuxième plus grande avalanche bénéficie d’une
datation beaucoup plus précise – 8 100 ± 250 ans. La bonne
connaissance que nous avons de l’évolution de la pression (consé-
cutive à l’augmentation du niveau de la mer lors de la déglacia-
tion) et de la température du sédiment dans le secteur de Storegga
permet de calculer le profil de température au cours du temps
dans la zone de stabilité des hydrates. Ainsi Vogt et Jung (2002)
parviennent à initier la grande avalanche de – 8 100 ans par l’effet
consécutif de l’augmentation du niveau des mers (qui implique
une pression plus élevée et la formation du réservoir d’hydrates,
surtout entre – 12 500 et – 9 000 ans) puis la propagation du
réchauffement des eaux de fond vers la base du réservoir (entre
– 11 000 et – 8 100 ans).
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Paull et al. (1991) ont proposé une estimation grossière de
la quantité de méthane relarguée dans l’océan lors d’un événe-
ment comme le Storegga : en considérant que la moitié de la
porosité initiale du sédiment est constituée d’hydrates de
méthane, une avalanche déclenchée sur 24 000 km2 pourrait
émettre 4 × 109 tonnes de CH4 ; ceci sans compter le méthane
gazeux potentiellement retenu par le bouchon solide d’hydrates.

Quel devenir pour ces énormes quantités de méthane ?
À partir d’un cas extrême, où 4 000 millions de tonnes de CH4

sont instantanément injectés dans l’atmosphère aux hautes lati-
tudes nord, Thorpe et al. (1996) ont utilisé un modèle photochi-
mique bidimensionnel de l’atmosphère pour calculer l’évolution
des concentrations en méthane, mais aussi des radicaux OH, qui
sont responsables de leur oxydation, et donc du temps de rési-
dence de CH4 (cf. chapitre 6). Immédiatement après l’événement
de dégazage, la concentration en CH4 au-dessus de la zone de
dégazage atteint 25 ppmv dans les premiers kilomètres de l’at-
mosphère ! Une réduction simultanée de 50 % des teneurs en OH
conduit à doubler le temps de vie du méthane qui atteint alors
une vingtaine d’années. Au bout d’un an, des concentrations
supérieures à 1 ppmv sont observées dans toute la troposphère,
soit le double de sa valeur préindustrielle. Il faut une cinquan-
taine d’années pour que le méthane atmosphérique revienne aux
conditions initiales. L’impact radiatif de ce pic atmosphérique de
méthane peut atteindre localement 12 watts par m2 ; en moyenne
globale, il ne dépasse pas 1 watt par m2 sur quelques décennies,
soit un tiers du forçage radiatif produit par les gaz à effet de serre
lors d’une déglaciation.

Ainsi, les indicateurs géochimiques et géomorphologiques
de décomposition d’hydrates océaniques de méthane sont
nombreux et suggèrent pour certains d’entre eux que des quan-
tités importantes de ce gaz ont pu être injectées dans l’atmos-
phère. Elles ont pu atteindre plusieurs dizaines de fois le flux
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annuel de CH4 à partir des autres sources naturelles, qui est
estimé à 180 × 106 tonnes. La réduction du temps de vie du
méthane consécutive à ces événements de grande ampleur
conduit l’anomalie de concentration atmosphérique à perdurer
sur plusieurs décennies. Si la résolution de l’enregistrement dans
les glaces est de l’ordre du siècle ou moins, il est donc possible
d’en trouver trace dans ces archives. Dans le cas de l’avalanche de
Storegga produite il y a 8 100 ans, les mesures conduites sur le
forage glaciaire de GRIP n’indiquent aucun pulse de méthane,
dans l’intervalle de précision des mesures se situant autour de
0,01 ppmv. Au contraire, cet événement catastrophique s’est
apparemment produit au moment même où les teneurs en
méthane enregistrées au Groenland montrent une chute de
0,07 ppmv sur quelques décennies (événement à 8 200 ans)…

En conclusion, seules une datation précise de chacun des
événements océaniques (avalanche de sédiment ou anomalie du
rapport isotopique du carbone des foraminifères) et une analyse
à haute résolution (inférieure au siècle) du méthane dans la glace
du Groenland permettront conjointement de conclure sur l’im-
pact réel des décompositions d’hydrates de méthane océaniques
sur la composition de l’atmosphère.
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Les hydrates de méthane 

du permafrost

Rappelons que le permafrost est défini comme un terrain dont la

température reste en dessous de 0 °C pendant au moins deux

années consécutives. Ces terrains existent depuis la fin du

Pliocène (environ 1,88 million d’années) dans les régions circum-

polaires de l’Asie et de l’Amérique, où ils occupent plus de

10 millions de km2 soit vingt fois la superficie de la France

(fig. 4.1). Des études géologiques et la modélisation des condi-

tions régnant au-dessus du plateau continental de l’océan

Arctique montrent que le permafrost, comme les hydrates de gaz

qu’il contient peut y exister. En effet, des portions de ce plateau

continental ont émergé à différentes reprises au cours des

périodes glaciaires qui ont vu le niveau de la mer baisser de plus

d’une centaine de mètres. Ainsi, il est admis qu’un paléo-perma-

frost existe sur le plateau continental de l’Océan Arctique, jusqu’à

une profondeur actuelle de 120 mètres.

C H A P I T R E

4

01_Methane_et_destin  30/08/06  10:21  Page 45



Le permafrost n’est pas nécessairement un bloc consolidé par

le gel. Il peut être sec, aussi bien que contenir de l’eau et/ou de la

glace. Dans ce dernier cas, la glace peut se présenter sous forme de

lentilles, de couches ou de morceaux massifs tels que des nodules.

L’eau liquide, quand elle existe, possède une température de

congélation inférieure à la normale, du fait de son contenu en sels

dissous. Au-dessus du permafrost, on trouve la couche active qui

gèle en hiver et fond en été. La profondeur de cette couche peut

varier de 0 à plusieurs dizaines de mètres.
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Des hydrates de méthane peuvent exister soit dans le perma-

frost, en équilibre avec la glace et le gaz libre lorsque ce dernier est

piégé, soit en dessous du permafrost en équilibre avec de l’eau

contenant du gaz dissous (fig. 4.2). De nombreux sites ont été

repérés et sont décrits par Collett et al. (2003). Certains d’entre

eux sont difficiles à étudier en raison de leur importante couver-

ture de glaciers : le Spitzberg, et bien entendu le Groenland.

Dans l’Ouest de la Sibérie, divers sites sont caractérisés par

leurs exploitations de gaz, liées à la présence d’hydrates de méthane

à des profondeurs de 1 000 à 2 800 m. C’est notamment le cas du

site de Messayakha (cf. chapitre 9). En Sibérie orientale, le site de

Lena-Tunguska est situé dans le bassin de Vilyuy qui couvre une

superficie de 250 000 km2. L’épaisseur du permafrost y dépasse

1 400 m de profondeur. Au Nord-Ouest de la Russie, à l’Ouest de

l’Oural, le bassin de Timan-Pechora, qui borde la mer de Barentz,

occupe une superficie de 322 000 km2 dont 40 % sont le siège d’un

permafrost de 600 m de profondeur riche en hydrates de gaz. En

Alaska, parmi différents sites potentiels, la présence d’hydrates de
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méthane est confirmée dans la région de Prudhoe Bay grâce à une
série de forages. On y évalue le volume de gaz à plus de 1 × 1012 m3.

Cependant, le site le mieux étudié est celui de Mallik, au
Canada, que nous étudions ci-après.

I Description générale du champ 
Mallik 2L-38 (d’après O. Bonnefoy, 2005)

En février et mars 1998, une campagne de forages a été menée au
Canada, sur l’île Richards, dans le delta du Mackenzie par le
consortium JAPEX/JNOC/GSC. Selon Collett et al. (1999), quatre
importantes accumulations d’hydrates de méthane ont été carac-
térisées dans la région d’Ivik-Mallik-Taglu. Chaque accumulation
apparaît dans une vaste structure anticlinale. Ces auteurs esti-
ment à 187 × 109 m3, soit 133 millions de tonnes compte tenu de
la masse volumique du méthane de 0,71, la quantité totale de gaz
piégé sous forme d’hydrates de méthane dans ces accumulations.

Un puits de recherche « Mallik-2L-38 » a été foré jusqu’à une
profondeur de 1 150 m, à proximité du puits Mallik L-38 qui avait
permis les premières découvertes. À partir des données de résisti-
vité et des temps de parcours acoustiques, on a trouvé que le
permafrost s’étend jusqu’à une profondeur de 648 m, où la
température est de – 1 °C. Les hydrates de méthane sont présents
entre 897 et 1 100 m. En dessous de la base de la zone de stabilité
des hydrates de méthane, une couche relativement mince, de
1,5 m d’épaisseur, renferme des gaz libres. La quantité de gaz dans
l’accumulation est estimée à 110 × 109 m3 (soit 78 millions de
tonnes) dont 4,15 × 109 m3 dans une région de 1 km2 autour du
puits 2L-38.

Les essais de production initialement prévus ont été annulés
en raison des conditions climatiques. Le puits a été rebouché et
abandonné en 2002, lors d’une nouvelle campagne au cours de
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laquelle ont été forés deux puits d’observation (Mallik 3L-38 et
Mallik 4L-38) ainsi qu’un puits de production (Mallik 5L-38)
jusqu’à 1 166 m de profondeur. Un test de production a été réalisé
par stimulation thermique au moyen d’une injection d’eau
chaude à 60 °C, à un débit de 400 litres par minute ; les résultats
en sont confidentiels.

II Géochimie des hydrates de méthane
du site de Mallik

Les hydrates de méthane se trouvent dans des sédiments sableux
dont la porosité varie de 32 à 45 %, et dans des graviers légère-
ment moins poreux (23 à 29 %). Les silts contenant peu ou pas
d’hydrates de méthane ont des porosités similaires, ce qui montre
que la porosité ne joue pas un rôle déterminant. Ce dernier serait
plutôt le degré d’interconnexion entre les pores : lorsqu’il est
faible, les séquences ne contiennent pas d’hydrates de méthane.

Les analyses spectroscopiques ont montré que les hydrates
contiennent environ 98 % de méthane, le reste étant essentielle-
ment du CO2. Ce méthane pourrait être partiellement d’origine
biologique, étant donné la présence de bactéries méthanotrophes.
Cependant, les mesures de composition isotopique concluent à
une origine principalement thermogénique. Dans ce cas, le
méthane thermogénique proviendrait par migration de sources
aussi profondes que 5 000 m.

III Inventaire des hydrates de méthane
du permafrost

Contrairement à ce qui a été fait dans le cas des hydrates océani-
ques, il n’existe pas de méthode générale de détection dans le cas
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du permafrost. Tout au plus, des estimations ont été réalisées en
différents sites. D’autre part, en dépit des superficies impression-
nantes des différents bassins décrits ci-dessus, le permafrost n’oc-
cupe qu’une petite portion de la surface de notre planète : à peine
trois fois celle de la seule mer Méditerranée. Dans ces conditions,
on ne peut que supposer que le volume total des hydrates de
méthane recélés par le permafrost n’est qu’une petite partie de
celui qu’on a recensé en mer.

En revanche, notons qu’en cas de réchauffement climatique,
le méthane contenu dans le permafrost est susceptible d’être rapi-
dement dégagé, avec les conséquences que l’on peut imaginer.
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I Équilibre radiatif et effet de serre

La Terre, comme tous les corps célestes, se déplace dans un espace

pratiquement vide de matière et glacé qui est le royaume des

rayonnements, seuls processus de transmission de l’énergie dans

le vide. La température qui y règne est de 3 °K ou – 270 °C. La

température superficielle d’un corps céleste résulte seulement de

l’équilibre entre l’énergie qu’il reçoit, et celle qu’il rayonne. La loi

physique qui relie température et rayonnement est simple et nous

dit que l’énergie rayonnée par unité de temps est proportionnelle

à la 4e puissance de la température exprimée en degrés Kelvin, ce

qui s’écrit :

W = σ T4

où W est la puissance rayonnée en watts, T la température en °K

et σ un coefficient constant appelé constante de Stefan-

Boltzmann, et valant 5,67 × 10-8 dans le même système d’unités.

C H A P I T R E

5
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Si la Terre était isolée dans l’espace, elle serait tout de même
un peu plus chaude que la température ambiante, grâce à la
chaleur qui monte de ses entrailles, et dont on pense qu’elle
résulte principalement de la radioactivité des roches. Ce flux, dit
géothermique, de 44 000 milliards de watts (0,087 watt par mètre
carré de sol en moyenne) la réchaufferait d’environ 30 °C à
– 243 °C.

Heureusement pour nous, la Terre n’est pas isolée dans l’es-
pace ; elle reçoit du Soleil un torrent d’énergie, de 1,7× 1017 watts,
environ 4 000 fois plus fort que le flux géothermique, soit quelque
340 watts par mètre carré de sol, en moyennant saisons, jour et
nuit, et géographie. Sur ce total, une centaine de watts, soit 30 %
de l’énergie reçue du Soleil, est réfléchie vers l’espace par le sol,
par le sommet des nuages et, dans une moindre mesure, par l’air
lui-même. Les 240 watts non réfléchis assureraient une tempéra-
ture moyenne sur Terre qui ne serait encore que de – 18 °C.

Cette proportion d’énergie directement réfléchie répond au
doux nom d’albédo. En fait, cette valeur moyenne de 30 % dissi-
mule de grandes variations entre les différentes régions de la
Terre : la neige fraîche peut réfléchir jusqu’à 95 % de la lumière
solaire et la mer, de 30 à 40 % ; au contraire, une forêt de conifères
en absorbera jusqu’à 95 % (tableau 5.1).

Il est clair que toute variation d’albédo peut bouleverser
l’équilibre radiatif de la planète en agissant directement sur la
quantité d’énergie reçue par le sol. S’il s’agit d’une simple couche
de neige, l’effet est local et temporaire. En revanche, on a attribué
à la permanence en été d’un revêtement neigeux aux hautes lati-
tudes septentrionales le démarrage d’une période glaciaire dans
certaines conditions astronomiques étudiées par Milankovitch
(cf. chapitre 7). À l’inverse, la fonte de la banquise de l’océan
Glacial Arctique due au réchauffement climatique aurait pour
effet de substituer une surface noire d’eau de mer à la surface
blanche de la glace, avec des effets considérables et permanents.
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Sur les 240 watts reçus du Soleil et non réfléchis, les deux
tiers (160 watts) atteignent la surface du sol et le dernier tiers
(80 watts) est absorbé par l’atmosphère qui rayonne elle-même
en partie vers l’espace et en partie vers le sol. En plus des 80 watts
en provenance du Soleil, l’atmosphère reçoit du sol un complé-
ment d’énergie sous trois formes différentes :

– d’abord par conduction sous forme de chaleur dite
sensible : l’air au contact du sol se réchauffe tout simplement ;

– ensuite, sous forme de chaleur latente, processus qui
combine l’évaporation de l’eau contenue dans le sol (phénomène
endothermique) et sa recondensation ultérieure exothermique
dans l’atmosphère qui restitue la chaleur reçue. L’ensemble de ces
deux processus non radiatifs est évalué en moyenne à 100 watts
par m2 ;

– enfin, le sol et l’atmosphère échangent des rayonnements
(fig. 5.1).

Surfaces Albédo ( % )

Neige fraîche 75 à 95

Neige tombée depuis plusieurs jours 40 à 70

Glace 30 à 40

Surface de la mer 30 à 40

Sol sombre 5 à 15

Sable léger et sec 25 à 45

Forêt de conifères 5 à 15

Cultures 15 à 25

Tableau 5.1. Valeurs moyennes de l’albédo* de divers états de
surface vis-à-vis du rayonnement solaire

*Rappelons que l’albédo est le pourcentage de rayonnement réfléchi. L’albédo

d’un miroir parfait est 100 %.
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Le sol reçoit de l’atmosphère un rayonnement de 330 watts
par m2 qui s’ajoute au rayonnement reçu du Soleil. Finalement,
c’est donc 490 watts par m2, et non pas 160 watts, qui parviennent
au sol, ce qui rend bien compte de sa température moyenne de
+ 15 °C au lieu de – 18 °C. Elle est donc plus élevée de 33 ° que la
simple température d’équilibre radiatif.

À cette température moyenne de 15 °C, soit 288 °K, l’utilisa-
tion de la constante de Stefan-Boltzmann de 5,67 × 10-8 permet
de calculer une émission de 390 watts par m2 sous forme de
rayonnement infrarouge. On estime que 30 watts seulement sont
capables de traverser l’atmosphère pour gagner l’espace. Le reste,
360 watts par m2, est absorbé dans l’atmosphère et contribue
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évidemment à élever sa température et rendre compte des rayon-
nements qu’elle émet.

En quelque sorte, l’énergie tourne en rond entre le sol et l’at-
mosphère, selon un processus que l’on appelle « l’effet de serre »
par analogie avec ce qui se passe dans une serre de jardinier dont
le toit de verre laisse pénétrer la lumière du Soleil, mais retient le
rayonnement infrarouge émis par le sol.

II Mécanisme de l’effet de serre

La surface du Soleil, qui est très chaude, plus de 5 500 °C, nous
envoie trois sortes de rayonnements : 42,4 % de rayonnement
visible, 9,2 % de rayonnement plus énergique, ultraviolet et
48,4 % (presque la moitié) de rayonnement de plus faible énergie
ou infrarouge. Il se trouve que la plupart des molécules qui
constituent l’air ont des fréquences de vibration très éloignées de
celles du rayonnement solaire, ce qui fait que l’atmosphère
dépourvue de nuages est pratiquement transparente aux rayons
issus du Soleil ; ceux-ci parviennent donc sans encombre jusqu’au
sol (fig. 5.1).

Une exception, toutefois, pour les rayons ultraviolets qui
sont arrêtés vers 20–25 kilomètres d’altitude par la couche
d’ozone et qui chauffent la partie de la haute atmosphère qu’on
appelle la stratosphère.

Parvenus au sol, les rayons visibles et infrarouges (et très peu
d’ultraviolets) le réchauffent à la température de l’ordre de
+ 15 °C mentionnée précédemment. À cette température, le sol
émet uniquement un rayonnement de grande longueur d’onde,
que l’on appelle « infrarouge lointain » (ce qui explique qu’on n’y
voit rien pendant une nuit sans Lune) et dont l’énergie est beau-
coup plus faible que celle des rayons infrarouges reçus du Soleil.

55

Rappels sur l’effet de serre

01_Methane_et_destin  30/08/06  10:21  Page 55



Pour ces rayonnements, changement essentiel, l’atmosphère n’est
plus transparente : au contraire, elle absorbe une grande partie de
ce rayonnement et chauffe en conséquence.

La Nature a réalisé à l’échelle de la Terre entière ce que nous
savons faire pour une serre de jardinier : laisser passer les rayons
qui descendent du Soleil et empêcher de ressortir les rayons émis
par le sol.

III Gaz à effet de serre

Comme nous l’avons vu, les molécules d’azote, d’oxygène et
d’argon, qui constituent quasiment 100 % de l’air sec, sont trans-
parentes aux rayons infrarouges de basse énergie émis par notre
sol. L’effet de serre ne se produirait pas s’il n’y avait aussi dans l’air
des gaz présents en très faibles concentrations mais extrêmement
absorbants. Il s’agit, dans un ordre d’efficacité décroissante, de la
vapeur d’eau H2O, du gaz carbonique CO2, du méthane CH4, de
l’oxyde nitreux N2O, et d’un assez grand nombre d’autres gaz
dont les concentrations sont infimes, mais dont les pouvoirs
absorbants sont considérables, parmi lesquels on retrouve l’ozone
O3 et d’autres raretés telles que les CFC (chlorofluorocarbures).
Le cas de la vapeur d’eau a ceci de particulier que sa teneur atmos-
phérique est elle-même le résultat du climat terrestre. En effet,
c’est la température qui règne à la surface des océans qui déter-
mine le taux d’évaporation, et la répartition des températures
atmosphériques qui règlent les phénomènes de condensation et
précipitations, y compris l’étendue des régions englacées dont on
a vu l’importance pour l’albédo, et la couverture nuageuse sur
laquelle nous revenons plus loin.

Les effets des principaux gaz à effet de serre sont illustrés par
la figure 5.2. On peut constater que l’essentiel des rayonnements
est absorbé par la vapeur d’eau, qui est de loin le plus abondant de
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ces gaz, et dont le spectre d’absorption est très étendu. Il existe
toutefois une fenêtre, pour des longueurs d’onde comprises entre
8 et 20 µm, à l’intérieur de laquelle l’eau n’absorbe pas, et où le rôle
essentiel va pouvoir être joué par les autres gaz à effet de serre.
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Le pouvoir absorbant d’un gaz à effet de serre va évidem-
ment dépendre de différents paramètres. Tout d’abord, des
propriétés de la molécule elle-même, qui absorbe plus ou moins
efficacement des rayonnements de différentes fréquences. Ensuite
de la concentration de ce gaz dans l’atmosphère, concentration
qui peut varier dans de larges proportions d’un endroit à l’autre,
ainsi qu’en fonction de la saison, de l’évolution du climat et de
bien d’autres facteurs naturels ou anthropiques. Enfin, tout va
dépendre du rayonnement disponible, c’est-à-dire des émissions
du sol qui dépendent de sa température et de sa nature, et aussi
du taux d’absorption par les autres gaz à effet de serre. Il est bien
clair, en effet, que le même photon de rayonnement ne peut pas
être absorbé deux fois. Ainsi, l’efficacité d’un gaz à effet de serre
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dépend non seulement de sa propre concentration, mais de celle
des autres gaz à effet de serre. Des modèles prenant en compte ces
différents paramètres ont permis d’évaluer l’efficacité des princi-
paux gaz à effet de serre autres que la vapeur d’eau aux concen-
trations observées à l’époque actuelle exprimées en partie par
million en volume (ppmv) (tableau 5.2).
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Gaz 
Concentration

(ppm en volume)
Efficacité radiative

(wm-2 ppm-1)

CO2 350 0,015 

CH4 2 0,37 

N2O 0,3 31 

CFC quelque 10-4 200 

Tableau 5.2. Gaz à effet de serre et concentrations observées à
l’époque actuelle.

Bien entendu, les valeurs indiquées ici doivent être comprises
comme des ordres de grandeur. Cependant on voit que les effica-
cités radiatives des gaz à effet de serre varient dans de larges
proportions qui compensent en partie les différences de concen-
tration (la molécule de CH4 étant actuellement, par exemple, plus
de vingt fois plus efficace que celle de CO2). De plus, elles sont
susceptibles de variations. En effet, la quantité de vapeur d’eau
présente dans l’atmosphère est limitée par l’existence du phéno-
mène de saturation, et par conséquent par les condensations et
précipitations et celles-ci varient en fonction de la température.
En ce qui concerne les concentrations des autres gaz à effet de
serre, celles-ci dépendent de processus qui, pour être complexes,
ne comportent pas de limitation comparable au cas de la vapeur
d’eau. En d’autres termes, leurs concentrations peuvent croître
dans de très larges proportions, par suite de divers processus
géologiques, y compris les changements de climat de l’histoire de
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la Terre. La concentration atmosphérique de nombreux gaz à effet
de serre croît également sous l’effet des activités humaines.

En ce qui concerne le CO2, sa concentration est suffisante
pour que plusieurs longueurs d’ondes soient déjà absorbées. En
conséquence, son efficacité radiative ne croît que proportionnel-
lement au log de sa concentration. Le même phénomène est un
peu moins prononcé pour CH4 et son efficacité radiative croît
avec la racine carrée de sa concentration.

IV Nuages et aérosols

Il suffit généralement de regarder en l’air pour constater que l’at-
mosphère n’est pas composée que de gaz. Il existe une bonne
dizaine de types de nuages qui diffèrent par leur étendue, la taille
des gouttelettes ou des cristaux de glace qui les constituent, leur
altitude et leur épaisseur. Leurs propriétés optiques sont donc
extrêmement différentes, mais tous présentent les deux effets
opposés qui consistent à réfléchir les rayonnements solaires (d’où
un accroissement d’albédo) et à absorber les rayons infrarouges
(d’où un accroissement de l’effet de serre).

Modéliser les nuages à l’échelle planétaire est d’autant plus
difficile que leur étendue est rarement supérieure à un ou quel-
ques kilomètres ; ils sont donc typiques des processus de sous-
maille des modèles de circulation générale (GCM).

En plus des nuages, l’atmosphère contient une grande variété
de poussières en suspension ou aérosols. Leurs dimensions s’éta-
gent de quelques millimètres à des centièmes de micromètres,
selon leur mode de formation. Les principales sources d’aérosols
troposphériques sont : les poussières désertiques et industrielles ;
les suies produites par les feux de végétation ; le sel résiduel des
embruns marins ; les sulfates formés par oxydation de SO2 émis
par les volcans et l’industrie.
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D’une façon générale, les aérosols troposphériques sont
incorporés dans les nuages et redéposés sur le sol par les précipi-
tations. Leur temps de résidence atmosphérique est donc limité à
quelques jours, et par suite leur répartition spatio-temporelle est
très hétérogène. Comme les nuages, ils jouent à la fois un rôle
d’écran et d’effet de serre. Dans les régions éloignées de tout
continent, les sulfates jouent un rôle fondamental de noyaux de
condensation et interviennent donc doublement dans les phéno-
mènes radiatifs directement comme aérosols, et indirectement
comme générateurs de nuages.

Les grandes explosions volcaniques introduisent brutale-
ment jusque dans la stratosphère des milliards de tonnes de maté-
riaux dont les dimensions s’étagent entre le m3 et le µm3. Si les
débris de grande dimension retombent immédiatement sous
l’effet de leur poids, les fractions microniques ou submicroniques
se dispersent dans la stratosphère et n’en retombent que progres-
sivement avec des temps de résidence de l’ordre de l’année. Cette
couche d’aérosols constitue un écran efficace vis-à-vis du rayon-
nement solaire. On a effectivement constaté une diminution de la
température moyenne de la Terre de quelques dixièmes de degré
après les explosions du mont Saint-Hélène ou du Pinatubo.
Cependant un tel effet reste localisé dans le temps et disparaît en
deux ou trois ans avec la couche d’aérosols qui lui a donné nais-
sance. Il en irait autrement si des explosions volcaniques cataclys-
males se succédaient sur un rythme annuel.

V Autres planètes du système solaire

L’importance de l’effet de serre est bien attestée par une compa-
raison entre la Terre et les autres planètes du système solaire.
Quatre planètes dites telluriques, plus la Lune, gravitent autour du
Soleil : Mercure à 58 millions de kilomètres, Vénus à 108 millions,
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la Terre et la Lune à 150 millions, et Mars à 228 millions. Le Soleil
est leur unique et commune source d’énergie, mais, en dépit de
dimensions pas trop différentes, on peut difficilement imaginer des
caractéristiques climatiques plus dissemblables.

Sans s’attarder sur le cas de Mercure, littéralement rôtie par
le Soleil, une comparaison entre Mars et Vénus est pleine d’ensei-
gnement. Rappelons que Mars possède une atmosphère ténue
donnant au sol une pression de 6 hectopascals, soit moins de
0,6 % de l’atmosphère terrestre, et une température à l’équateur
qui varie autour de 200 °K (– 73 °C). Vénus, 2 fois plus proche du
Soleil, reçoit 4 fois plus de rayonnement par unité de surface, ce
qui devrait correspondre à une température d’équilibre radiatif
d’environ 1,4 fois celle de Mars (à cause de la loi des rayonne-
ments en T4, citée précédemment).

Or, la température du sol de Vénus est d’environ 730 °K
(460 °C) soit plus de 3,5 fois celle de Mars. Elle est même supé-
rieure d’environ 60 °C à la température maximale de Mercure,
pourtant 2 fois plus proche du Soleil. C’est que, loin d’avoir eu
son atmosphère « soufflée » par les émissions solaires, il règne à
la surface de Vénus une pression de 95 500 hectopascals (94 fois
la pression atmosphérique terrestre). Cette atmosphère est prin-
cipalement constituée de gaz carbonique (à 95,5 %) qui assure
un puissant effet de serre, responsable de cette température
élevée.

L’effet de serre, dû à la présence d’une atmosphère, est encore
plus patent dans le cas du couple Terre-Lune puisque ces deux
planètes se situent quasiment à la même distance du Soleil. Sur la
Lune, où règne un vide poussé, la température reflète directement
l’équilibre radiatif entre rayonnements reçus du Soleil et rayonne-
ment émis par le sol chauffé. De fait, la température y varie entre
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90 et 390 K, entre la nuit et le jour. Les propriétés très isolantes de
l’épaisse couche de poussière, appelée régolite, qui recouvre la
surface de la Lune fixent la température du sol à quelques dizaines
de centimètres de profondeur à la valeur quasi constante de 253 K
(– 20 °C). Rien de comparable avec la Terre où les températures
extrêmes sont en gros comprises entre 193 K (– 80 °C) et 323 K
(+ 50 °C), du fait de l’existence de l’effet de serre, et grâce aussi à
l’inertie thermique des enveloppes fluides que sont les océans et
l’atmosphère et aux transports d’énergie entre équateur et pôles
qu’elles assurent.

VI Modifications de l’équilibre radiatif

On a peu de données expérimentales sur l’évolution du climat des
planètes autres que la Terre. En revanche, en ce qui concerne le
Soleil, il est clair que l’intensité de son rayonnement varie à diffé-
rentes échelles de temps.

Les théories astrophysiques récentes admettent que le flux
d’énergie solaire a pu varier de quelque 30 % dans un passé loin-
tain (des milliards d’années), et la question n’est pas résolue de
comprendre comment des conditions de vie acceptables se sont
maintenues sur Terre au cours de telles variations. On peut seule-
ment imaginer que l’effet de serre a pu les compenser. Les consé-
quences pour notre planète en sont discutées au chapitre 8.

De nos jours, l’énergie reçue du Soleil au sommet de l’atmos-
phère n’est pas rigoureusement constante. La surface du Soleil
présente un certain nombre de taches qui mettent en relief le fait
que ce dernier pivote sur lui-même à raison d’un tour en 27 jours
au niveau de l’équateur et 35 jours dans les régions polaires (le
Soleil n’est pas un solide). On a vainement cherché à mettre en
évidence des périodicités semblables dans les phénomènes atmos-
phériques, tâche pratiquement sans espoir car en dépit d’une
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répartition non uniforme des taches solaires, l’énergie émise dans
la direction de la Terre est quasiment constante.

En revanche, le nombre de taches à la surface du Soleil varie
beaucoup avec une périodicité voisine de onze ans. Les mesures
réalisées en satellites montrent que la quantité d’énergie qui atteint
le sommet de l’atmosphère peut varier d’environ 0,1 % entre
maximum et minimum du cycle solaire. Pour déceler un effet
climatique, il faut se débarrasser de toutes les fluctuations aléatoires
très supérieures à l’effet recherché, en intégrant des observations
sur des durées assez longues, ou en examinant des phénomènes qui
réalisent cette intégration. Par exemple on a étudié les variations du
niveau de l’eau dans le lac Victoria (en Afrique orientale) et trouvé
certaines corrélations. Ces dernières sont également nettes dans la
haute stratosphère, à condition là aussi de débarrasser les paramè-
tres étudiés de toutes les autres variations périodiques indépen-
dantes du cycle solaire. En revanche, il est évident que les différents
paramètres de l’orbite terrestre ont un effet non négligeable sur le
climat de la Terre. La quantité d’énergie solaire reçue en un temps
et un lieu donnés varie, en effet, en fonction de la position de la
Terre sur le plan de l’écliptique (celui qui contient l’ellipse de la
trajectoire), et les orientations variables de son axe de rotation. Ces
questions sont développées au chapitre 7.

VII Actions humaines

À partir du XVIIIe siècle, l’augmentation de la population et le
développement industriel ont entraîné d’importants change-
ments à la surface de la Terre. Le développement de l’agriculture
au détriment des forêts s’est traduit par une augmentation d’al-
bédo. Cependant l’effet de refroidissement de cette dernière a été
compensé, et au-delà, par les changements de concentration de
différents gaz en traces.
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L’effet le plus spectaculaire concerne la géochimie de l’ozone.
D’un côté, l’introduction jusque dans la stratosphère des chloro-
flurocarbures (CFC) y a diminué la couche d’ozone de quelque %
en moyenne. Une suite complexe de réactions a même entraîné
une quasi-disparition de l’ozone en octobre au-dessus du conti-
nent antarctique (le trou d’ozone). D’un autre côté, la multiplica-
tion des émissions d’oxydes d’azote en atmosphère polluée
aboutit à un accroissement d’ozone à basse altitude. Ces change-
ments se traduisent par une augmentation de la proportion de
rayons ultraviolets solaires qui atteignent la surface du sol.
Parallèlement, l’ozone troposphérique a accru l’effet de serre de
près de 1/2 watt par m2 (fig. 5.2).

Cependant, on doit noter que l’accroissement actuel de
l’effet de serre est principalement dû aux émissions de CO2 et aux
activités humaines. Au cours des XIXe et XXe siècles, l’utilisation
des combustibles fossiles (charbon puis pétrole et gaz naturel) a
accru les émissions de CO2 d’environ 3 % par rapport aux émis-
sions naturelles. Ce changement limité est toutefois responsable
d’un accroissement exponentiel de la concentration atmosphé-
rique du CO2 qui est passée de 280 à plus de 380 parties par
million en volume (ppmv), d’où un accroissement de l’effet de
serre d’environ 1,5 watt par m2.

Dans le même temps, l’évolution des pratiques agricoles a
presque multiplié par trois la concentration du CH4, d’où un
accroissement de l’effet de serre d’environ 0,5 watt par m2. Une
étude détaillée du cycle actuel du CH4 est présentée au chapitre 6.

La figure 5.3 résume les modifications de l’effet de serre
imputables aux activités humaines, telles qu’elles ont été invento-
riées par le GIEC (Groupe intergouvernemental sur l’évolution
du climat). Les valeurs mentionnées paraissent faibles par rapport
aux valeurs naturelles présentées ci-dessus, mais elles ont déjà
abouti à des changements climatiques perceptibles, ce qui
montre, s’il en était besoin, la fragilité de l’équilibre radiatif.

64

LE MÉTHANE ET LE DESTIN DE LA TERRE

01_Methane_et_destin  30/08/06  10:21  Page 64



65

Rappels sur l’effet de serre

01_Methane_et_destin  30/08/06  10:21  Page 65



01_Methane_et_destin  30/08/06  10:21  Page 66



67

Le cycle actuel du méthane

I Évolution de la concentration 
atmosphérique du méthane

La concentration du méthane dans l’atmosphère est directement

et régulièrement mesurée depuis 1978. Depuis 1983, ce sont plus

de 60 stations réparties sur toute la Terre qui mesurent le méthane

et ses variations de concentrations. Une synthèse des résultats est

présentée dans un rapport de l’Organisation météorologique

mondiale (WMO). Auparavant (fig. 6.1), les valeurs ont été

déduites de l’analyse des bulles d’air contenues dans des carottes

de glace extraites des calottes du Groenland et de l’Antarctique.

Durant le dernier demi-million d’année, la concentration du

méthane dans l’atmosphère a varié entre 0,3 et 1,8 ppmv (parties

par million en volume). De telles concentrations se mesurent

aisément par les techniques modernes de chromatographie en

phase gazeuse. Compte tenu de la masse énorme de l’atmosphère,

de 5 × 10
18

kg, ces très faibles concentrations correspondent à des

C H A P I T R E

6
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réservoirs atmosphériques assez conséquents de 800 à

5 000 millions de tonnes de CH4.

Durant la période historique, cette concentration a peu varié

autour de 0,7 ppmv jusqu’au début du XIXe siècle où les activités

humaines se sont développées. En revanche, l’augmentation de

concentration est spectaculaire au cours du XXe siècle : elle s’est

effectuée au rythme de + 0,8 à 1 % par an soit + 40 à 45 millions

de tonnes de CH4 par an. À titre de comparaison, ce taux de crois-

sance est à peu près le triple de celui du CO2 au cours de la même

période. La figure 6.2 donne un aperçu de la montée actuelle du

méthane. À partir de l’année 2000, un palier semble avoir été

atteint, aux niveaux de 1,85 ppmv dans l’hémisphère Nord, et

1,65 ppmv dans l’hémisphère Sud, sans que la cause en soit réel-

lement comprise.
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La concentration atmosphérique du CH4 et son évolution

sont déterminées, par des processus qui combinent l’existence

d’innombrables sources, naturelles ou liées aux activités

humaines, le transport ultérieur de ce CH4 par la circulation

atmosphérique générale, y compris son transfert interhémisphé-

rique et son injection dans les hautes couches de l’atmosphère, et

sa disparition de l’atmosphère (le puits de méthane). Bien qu’il

soit un peu absorbé par le sol, c’est l’oxydation du méthane dans

l’atmosphère par des radicaux libres hydroxyle OH qui constitue

son principal mode de destruction. En conséquence, le puits de

méthane est plus facile à évaluer que la somme de toutes les

sources dont on sait toutefois que celle-ci doit rendre compte à la

fois du puits et du taux de croissance observés.
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II Modes d’élimination du méthane 
de l’atmosphère

Le méthane injecté dans l’atmosphère ne s’y accumule pas : il est
en partie réabsorbé par le sol, et en majorité oxydé dans l’air.

Des études récentes ont mis en évidence que la consomma-
tion de méthane par les bactéries méthanotrophes du sol n’est pas
négligeable. Le taux de consommation varie entre 0,08 et 1,3 g
CH4 par m2 et par an. La destruction du méthane par les micro-
organismes du sol diminue si l’on augmente l’humidité des sols,
ou par addition de fertilisants azotés. Plus particulièrement,
Delmas et al. (1990) ont montré que le sol d’une forêt équatoriale,
lorsqu’il est sec, agit comme un puits de méthane à un taux de
0,08 à 0,8 g de CH4 par m2 et par an. Globalement la forêt serait
donc un puits de méthane, tout au moins quand elle ne brûle pas.
Les estimations de la quantité totale de méthane ainsi absorbée se
répartissent sur une gamme assez étendue, mais la compilation
des données existantes fait ressortir une consommation de
30 ± 15 millions de tonnes par an de méthane.

Cependant, pour l’essentiel, le méthane est détruit dans l’air
même où il se trouve, en donnant naissance à une suite étonnante
de réactions chimiques illustrées dans l’encart page 71. Le méca-
nisme de cette oxydation est fort complexe. En effet, en dépit de
l’abondance d’oxygène libre dans l’air (21 % en volume), ce n’est
pas lui qui oxyde directement le méthane. En fait, la combinaison
dans l’atmosphère de vapeur d’eau et de traces d’ozone aboutit,
sous l’influence du rayonnement ultraviolet, à produire ce qu’on
appelle un radical hydroxyle OH. Celui-ci est en quelque sorte
une molécule d’eau incomplète, ce qui lui confère une réactivité
chimique extrêmement grande.

Les radicaux OH ne subsistent dans l’air qu’une fraction de
seconde, de sorte qu’ils ne sont présents qu’à des concentrations
infimes de l’ordre d’un radical pour 1013 molécules d’azote ou
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d’oxygène. Leur mesure directe est extrêmement difficile, mais on
a pu l’estimer indirectement. En effet, on a une idée assez bonne
de la répartition des radicaux OH, à partir de considérations
théoriques qui permettent de bâtir des modèles numériques
représentatifs, et grâce à une astuce, due à Prinn et al. (1995) qui
consiste à étudier le cycle du méthylchloroforme (ou trichloroé-
thane) CH3CCl3. Cette dernière molécule est entièrement
produite par les activités humaines, et on connaît bien ses émis-
sions ainsi que sa durée de vie atmosphérique. Le seul puits
majeur connu du CH3CCl3 est, comme pour le méthane, l’oxyda-
tion par les radicaux OH. Le rapport des vitesses des réactions
d’oxydation du CH3CCl3 et du CH4 a permis de déterminer la
durée de vie atmosphérique actuelle du méthane entre 8 et 9 ans.

La réaction chimique de ces radicaux OH sur CH4 s’écrit très
simplement :

CH4 + OH � H2O + CH3

CH3 n’est pas non plus une molécule complète mais un autre
radical qui sera rapidement oxydé à son tour par l’oxygène O2. La
suite des réactions chimiques constitue un système complexe
résumé dans l’encart suivant.
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Encart 3

Principales réactions entre C, H, O et N

Dans un 1er temps, l’ozone produit un oxygène monoatomique O dont

une faible proportion, de l’ordre de 1 %, peut se combiner avec l’eau,

suivant :

O + H2O → 2 OH

C’est ce radical hydroxyle OH qui réagit avec le méthane CH4 suivant :

CH4 + OH → H2O + CH3

où CH3 est un radical méthyl trés réactif qui se combine avec l’oxygène

moléculaire :

CH3 + O2 → CH3O2
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La réaction du CH4 avec les radicaux OH est beaucoup plus
lente que toutes les réactions qui suivent. C’est donc la réaction
initiale qui impose la vitesse de destruction du méthane. Cette
dernière est directement proportionnelle aux concentrations des
deux réactifs. La constante cinétique de la réaction varie avec la
température : elle augmente d’environ 25 % de 10 à 20 °C ; elle est
nettement plus faible aux basses températures qui règnent dans la
haute troposphère. En conséquence, on peut admettre que l’es-
sentiel du méthane est oxydé dans la basse atmosphère.

À la fin des années 1990, l’oxydation du méthane était évaluée
à 450 millions de tonnes par an. En admettant que la concentration
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Si la proportion dans l’air d’oxydes d’azote (NO + NO2) est suffisamment

élevée, environ 10-2 parties par milliard, on a :

CH3 O2 + NO → CH3O + NO2

CH3O + O2 → CH2O + HO2

où HO2 est le radical hydroperoxy très réactif. Il réagit à son tour selon :

HO2 + NO → NO2 + OH

NO2 est photodissocié en NO + O par le rayonnement ultraviolet.

L’oxygène monoatomique O donne à nouveau naissance à de l’ozone O3

par la réaction :

O + O2 → O3

La réaction nette s’écrit donc :

CH4 + 4 O2 +2 uv → CH2O + H2O + 2 O3

où nous n’avons plus que des molécules relativement stables, CH2O étant

le formaldéhyde.

Cependant, si la proportion de NO est insuffisante, HO2 réagit directe-

ment avec O3 selon :

HO2 + O3 → OH + 2O2

ce qui correspond à une destruction d’ozone, mais avec production d’un

nouveau radical OH.

La réaction nette s’écrit cette fois :

CH4 + O3 + NO → CH2O + H2O + NO2.

Ultérieurement, le formaldéhyde CH2O est oxydé à son tour pour donner

du monoxyde de carbone CO puis du gaz carbonique CO2.
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des radicaux OH était voisine de sa valeur actuelle au début de l’ère
industrielle, la concentration préindustrielle du méthane étant de
0,7 ppmv au lieu de 1,7, cette oxydation devait avoisiner
190 millions de tonnes par an et compenser les émissions naturelles.
Cette valeur nous donne donc l’ordre de grandeur des sources natu-
relles de méthane que nous pourrons comparer avec les évaluations
directes présentées au tableau 6.1 à la fin du chapitre.

Si la concentration des radicaux OH varie peu, en moyenne,
sur une longue période de temps, il n’en est pas de même en fonc-
tion de la saison ou de la latitude, car elle est maximale à l’équa-
teur et minimale aux pôles. En été, l’augmentation de l’insolation
accroît cette concentration, ce qui rend compte des minimums de
méthane de plus ou moins 0,01 à 0,02 parties par million en
volume (ppmv) observés à cette saison de part et d’autre de
l’équateur (fig. 6.3).

On explique de la même façon les variations annuelles du
taux de croissance du méthane présentées figure 6.4. En particu-
lier, le taux de croissance élevé de 0,017 ppmv par an mesuré en
1991 dans les régions situées au sud de l’équateur serait dû à une
diminution des OH consécutive à l’éruption du Mont Pinatubo,
et à la diminution d’insolation qu’elle a entraînée. Cette interpré-
tation ne rend pas compte de la valeur élevée du taux de crois-
sance mesuré en 1998. Dlugokencky et al. (2003) l’attribuent aux
conditions climatiques particulières qui ont régné principale-
ment dans l’hémisphère Nord et ont entraîné d’immenses incen-
dies de forêt en Sibérie : il s’agit donc, cette fois, d’une
intensification des sources.

III Sources de méthane

Le méthane est produit essentiellement à partir de décomposi-
tions bactériennes de la matière organique, sous des conditions
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anaérobies (milieu privé d’oxygène) dues à l’existence d’une
barrière entre l’air et cette matière organique. De récentes études
de laboratoire ont aussi montré que divers végétaux pouvaient
émettre directement du méthane en condition aérobie (Keppler
et al., 2006), en même temps que les autres hydrocarbures, dits
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« hydrocarbures non méthaniques », ou NMHC, précédemment

mis en évidence (Bonsang et al., 1987). Il est injecté dans l’atmos-

phère à travers des processus souvent complexes, dont certains

sont connus depuis longtemps : « gaz des marais » dû à la décom-

position de la matière organique stagnant dans un marécage ;

« grisou », qui est responsable des tragiques explosions qui

surviennent dans les mines de charbon, quand une poche de ce

gaz se vide dans une galerie et y constitue avec l’air un mélange

détonnant. Le méthane est aussi l’un des principaux constituants
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du gaz naturel, distribué dans un large réseau d’utilisateurs indus-
triels ou domestiques, ce qui rend inévitable l’existence de fuites
plus ou moins importantes (et avec des risques d’explosions
analogues à celles qui sont dues au grisou). Toutes ces sources ont
en commun d’être nombreuses, faibles et dispersées. En consé-
quence, alors que les types de sources de CH4 sont bien réperto-
riés, leurs intensités sont très mal connues. Toutefois, comme on
l’a expliqué précédemment, la somme de ces sources est assez
bien connue et voisine de 500 millions de tonnes par an (voir
tableau 6.1 à la fin du chapitre).

1. Émission par les marécages et les rizières

Les conditions anaérobies favorables à la production de CH4

se rencontrent d’abord dans ce qu’on appelle les « zones
humides ». Ce dernier terme regroupe en fait deux catégories de
terrain : d’une part, les zones humides naturelles telles que
marais, tourbières, lacs peu profonds, zones périodiquement
inondées, y compris les forêts équatoriales, et d’autre part les
rizières. L’estimation de cette source de méthane est rendue très
approximative, à cause de la grande variabilité des mesures de
flux émis, même pour des écosystèmes semblables : par exemple
de 1 mg à 1 g de CH4 par m2 et par jour. Le taux d’émission du
méthane est en fait fonction de nombreux facteurs : tempéra-
ture et acidité du sol, humidité ou profondeur de l’eau, masse de
matière organique, type et densité de végétation, et plus particu-
lièrement dans le cas des rizières, mode de culture et type d’en-
grais utilisés.

La répartition géographique et l’émission de méthane par les
zones humides naturelles ont fait l’objet de nombreux travaux.
Les résultats de Matthews et Fung (1987) et Aselmann et Crutzen
(1989) concordent relativement bien puisqu’ils trouvent des
sources respectivement égales à environ 110, et 80 millions de
tonnes par an. En revanche, les répartitions géographiques de
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cette source divergent fortement, puisque Matthews et Fung favo-
risent la zone des hautes latitudes Nord par rapport aux tropiques
(53 % et 29 % respectivement), alors que Aselmann et Crutzen
trouvent une proportion inverse (29 % et 57 %). Face à ces désac-
cords, il semble qu’il faille se contenter d’une fourchette assez
large pour l’estimation de cette source : 40–160 millions de
tonnes par an. Une telle incertitude est d’autant plus fâcheuse
qu’il s’agit là de la principale source naturelle de méthane.

L’estimation de la source de méthane par les rizières est
également difficile, en particulier à cause du manque d’informa-
tions sur la surface des rizières en Asie, où se situent 90 % d’entre
elles. Aselmann et Crutzen (1989) calculent un flux de 60 à
140 millions de tonnes par an, évidemment en presque totalité
dans les régions tropicales.

2. Émissions par la surface des océans

L’eau de mer superficielle contient du méthane, à des concentra-
tions variant généralement entre 20 et 40 × 10-9 g de gaz par litre
d’eau de mer, mais qui peuvent atteindre, localement et excep-
tionnellement, des valeurs 400 fois plus fortes, par exemple dans
le golfe du Mexique ou la mer Noire. Le méthane étant peu
soluble, globalement l’eau de mer superficielle est légèrement
sursaturée par rapport à l’atmosphère d’environ 30 %. Cette
valeur relativement constante de la sursaturation a permis à
Lambert et Schmidt (1993) de calculer que le flux de méthane
émis par la pleine mer était de l’ordre de 3,5 millions de tonnes
par an, chiffre qui est toutefois faible en comparaison des autres
sources naturelles. Il y aurait lieu, évidemment, d’y ajouter les
émissions sporadiques dues au dégazage des hydrates de méthane
présents dans les sédiments marins.

Le méthane présent dans les eaux de surface des océans peut
avoir plusieurs origines. Il serait produit dans la couche eupho-
tique – celle où l’on rencontre la plupart des espèces vivantes –
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par des processus biologiques encore mal déterminés, mais qui
peuvent conduire localement à des valeurs élevées. Il pourrait
plus probablement être produit dans les zones côtières, ou à l’in-
terface eau-sédiment. Enfin il peut être dû au transport des gaz
émis au voisinage des sources hydrothermales sous-marines, qui
sont riches en CH4 comme l’ont montré les prélèvements réalisés
à bord de sous-marins spécialement construits pour pouvoir
plonger à des profondeurs supérieures à 3 000 mètres : des valeurs
considérables y sont décrites, atteignant des milliers de fois celles
que l’on mesure à la surface de la mer (Charlou et al., 1991).

En fait, Hovland et al. (1991) ont montré qu’en certains
endroits, bien délimités, un flux considérable de méthane est émis
à partir des fonds océaniques peu profonds sous forme de bulles
de gaz assez grosses pour gagner la surface, avant d’être détruites
ou consommées par les bactéries présentes dans l’eau : cette
source pourrait atteindre quelque 60 millions de tonnes par an.

3. Émissions par les animaux

Le système digestif des animaux constitue lui aussi un milieu à
l’abri de l’air. Aussi, il s’y produit du méthane par la décomposi-
tion bactérienne des carbohydrates (principalement de la cellu-
lose). La proportion de méthane dégagée par rapport à la quantité
de nourriture ingérée est fonction de l’espèce animale et du type
d’alimentation. Une bonne estimation de la source animale de
méthane demanderait de connaître non seulement les popula-
tions animales mondiales, mais leurs consommations de
biomasse, et le pourcentage de méthane dégagé en fonction de
l’énergie absorbée (de 3 à 10 % pour les ruminants ; et de 0,2 à
3 % pour les autres animaux). Des imprécisions demeurent sur le
bilan du méthane dégagé par les bovins, en particulier à cause des
incertitudes sur les populations : on n’a pas une trop mauvaise
idée du nombre de bœufs ou de vaches, mais on connaît beau-
coup moins bien celui des buffles. Un bilan détaillé a été mené par
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Crutzen et al. (1986) qui ont tenu compte, pour le bétail, des
quantités de nourriture, des différences de régime alimentaire, et
de l’âge moyen du bétail. Le résultat de ce bilan donne :

– 74 millions de tonnes par an (± 15 %) pour les animaux
domestiques (70 % pour les bovins) ;

– 2 à 6 millions de tonnes par an pour les animaux sauvages.
Globalement cette source est donc responsable d’une émis-

sion de méthane comprise entre 65 et 100 millions de tonnes par
an dont 75 % dans l’hémisphère Nord.

Les données précédentes n’incluent pas l’émission de
méthane par les insectes, en particulier les termites. Cette source
de méthane fait l’objet d’une étonnante controverse depuis que
Zimmerman et al. (1982) ont estimé que les termites émettaient
entre 75 et 300 millions de tonnes par an, ce qui en aurait fait une
source majeure. Les études plus récentes sur les termites ont révisé
à la baisse l’importance de cette source. La plupart des études sur
les insectes avaient été développées à partir de mesures en labora-
toire qui ne reproduisaient que très imparfaitement les conditions
régnant dans la nature. Dans une étude plus fondamentale,
Rouland et al. (1993) ont établi une distinction entre : termites
xylophages, qui produisent entre 0,2 et 3 mg de CH4 par gramme
de termite et par heure, et champignonnistes et humivores qui
produisent jusqu’à 16 mg par gramme de termite et par heure. La
meilleure estimation globale de cette source est alors de
27 millions de tonnes par an, mais dans une fourchette comprise
entre 15 et 35 millions de tonnes par an.

4. Émission par les feux

Les feux de végétation concernent chaque année au moins
20 millions de km2, principalement dans les régions tropicales, où
1 à 2 milliards de tonnes de matière sèche sont brûlées chaque
année. En France, les incendies de forêt détruisent 500 à
1 000 km2 par an. Si la perte est souvent définitive en ce qui
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concerne les forêts tropicales au sol fragile, les savanes, quant à
elles, se reconstituent à la saison humide suivante.

Les feux de biomasse émettent dans l’atmosphère de
nombreux gaz en traces : principalement CO2, mais aussi CO, des
oxydes d’azote NO et NO2 et des composés soufrés qui se forment
au cours de la combustion. Ils émettent aussi un certain nombre
de gaz imbrûlés, qui étaient présents dans la matière végétale, et
qui n’ont pas eu le temps d’être oxydés, tels que CH4 et d’autres
hydrocarbures dits « non méthaniques » (NMHC). La produc-
tion croissante de méthane par la biomasse brûlée est due princi-
palement à l’extension des zones cultivables dans les écosystèmes
tropicaux (savanes, forêts) ou tempérés, et aux pratiques agricoles
de combustion des déchets ; cette source est surtout localisée dans
les tropiques pendant la saison sèche, et semble être en augmen-
tation. Une production importante, et très mal évaluée, résulte de
l’utilisation de combustibles à usage domestique (cuisine au
charbon de bois).

Seule l’utilisation des observations par satellites permet
d’évaluer l’étendue des feux. On est capable aujourd’hui de
compter les feux avec flammes d’au moins 10 m × 10 m, et les feux
couvant d’au moins 30 m × 30 m, et de quantifier les quantités de
particules émises dans les fumées. Cette masse de particules est
convertie en masse de gaz en traces, grâce à des relations détermi-
nées expérimentalement. La production de méthane par les feux
est ensuite calculée à partir d’une évaluation de la quantité de
combustible consommé, et d’un facteur d’émission. Toutefois les
estimations récentes sont encore approximatives et entachées
d’une grande incertitude : de 20 à 110 millions de tonnes par an.

5. Émission par les décharges

Les matières organiques contenues dans les déchets industriels et
urbains sont dans un premier temps dégradées par des bactéries
aérobies (en présence d’air). Cette décomposition produit CO2,
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H2O et de la chaleur, et consomme de l’oxygène. L’oxygène dispo-
nible décroît rapidement, et la décomposition anaérobie des
matières organiques peut se développer. Le « biogaz » résultant
est composé d’environ 50 % de CO2 et 50 % de CH4.

Pour connaître la quantité totale de méthane émis, il faut
estimer la quantité de carbone biodégradable rejetée annuelle-
ment dans les déchets, et la proportion de déchets stockés en
décharges. Bingemer et Crutzen (1987) estiment que 113 000
(± 30 %) tonnes de carbone biodégradable sont stockées en
décharge annuellement (75 % dans les décharges municipales et
25 % dans les décharges industrielles). À partir de ces données, le
taux de production de méthane par les décharges est estimé à 50
± 20 millions de tonnes par an.

6. Émissions dues à l’exploitation du charbon et du gaz naturel

Nous avons mentionné l’existence de méthane (grisou) dans les
gisements de charbon. L’ouverture de ces gisements, en vue de leur
exploitation, favorise évidemment la fuite du méthane. Les flux
globaux à partir des mines de charbon ont été estimés récemment,
en distinguant notamment entre les mines à ciel ouvert
(3,7 millions de tonnes par an), et les mines souterraines
(43,7 millions de tonnes par an), soit un total de 47,4 millions de
tonnes par an en 1987. Il est piquant de rappeler que même une
mine dont l’exploitation est arrêtée continue à dégager du méthane.

Les pertes de méthane lors de l’exploitation ou le transport
de gaz naturel pourraient devenir une source très importante, du
fait du développement de cette énergie qui a augmenté de 600 %
entre 1950 et 1975, et ne fera que croître dans le futur, notam-
ment si l’exploitation du pétrole connaissait des difficultés, aussi
bien techniques que politiques. Le taux de perte de gaz naturel,
par rapport à la production totale, est difficile à estimer, puisqu’il
peut varier fortement d’un pays à l’autre, et les informations sont
très rares. En Europe de l’Ouest, les distributeurs estiment que
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les fuites de gaz ne dépassent pas 0,1 % à 0,5 % de la production
totale. Elles se produiraient essentiellement dans le réseau « basse
pression », où elles sont imputées à la vétusté des tuyauteries En
fait, cette estimation ne prend pas en compte les fuites situées au-
delà du compteur, chez les utilisateurs, puisque dans ce cas le gaz
est facturé. Des chiffres de pertes très supérieurs sont avancés
pour le stockage souterrain aux États-Unis, et plus encore pour
le transport et l’utilisation du gaz dans l’ex-URSS. Les récentes
estimations de cette source sont basées sur un taux de perte
global évalué plus ou moins arbitrairement de 2 à 4 %. Cette esti-
mation conduit à calculer un flux global de méthane lors de l’ex-
ploitation du gaz naturel, compris entre 25 et 50 millions de
tonnes par an. La caractéristique de ce CH4 est d’être de forma-
tion géologique très ancienne, et par suite d’être dépourvu de
radiocarbone (14C).

Dlugokencky et al. (2003) ont estimé que les fuites de gaz
avaient notablement diminué dans l’ex-URSS de 1990 à 1995 de
quelque 10 millions de tonnes par an. Ils attribuent à ce fait
l’arrêt, au moins provisoire, de la croissance du méthane dans
l’atmosphère telle qu’on l’observe à partir de 2000.

7. Contraintes par les mesures isotopiques

Les différentes sources de CH4 peuvent être caractérisées par leurs
teneurs en isotopes du carbone (12C ; 13C ; 14C), et en isotopes de
l’hydrogène (H ; D ou 2H ; T ou 3H). Ces paramètres géochimi-
ques ont permis de définir deux types de CH4 qui se caractérisent
de la façon suivante (pour plus de détails, voir l’encart page 83 sur
le fractionnement isotopique) :

– CH4 formé par décomposition bactérienne en milieu anaé-
robie (bactérien) ;

– CH4 formé durant les réactions thermocatalytiques se
produisant à l’échelle géologique en association avec la formation
du pétrole et du gaz naturel (thermique).
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Quand le méthane est émis dans l’atmosphère, il y transporte
son information isotopique dont les différents bilans devront
rendre compte, ce qui devrait permettre d’affiner les estimations.
Ces études nécessitent de bonnes mesures isotopiques, réalisées
sur des quantités très faibles de méthane : elles sont encore à
venir.
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Encart 4

Le fractionnement isotopique (‰)

La plupart des éléments possèdent plusieurs isotopes. Les atomes corres-

pondants ont le même nombre de protons et d’électrons, mais leurs

noyaux peuvent comporter des nombres légèrement différents de

neutrons. Un nombre excessif de neutrons peut entraîner l’instabilité du

noyau qui est alors radioactif. À l’échelle de la Terre, les proportions de ces

isotopes découlent des propriétés des différents noyaux et de leur produc-

tion initiale lors de la nucléosynthèse. Cependant, différents processus

peuvent modifier localement ces proportions : c’est ce qu’on appelle le

fractionnement isotopique. Pour ce qui nous concerne, retenons les quel-

ques exemples suivants de noyaux :

– l’hydrogène possède 1 proton et soit 1 neutron (H), soit 2 (deuterium

D) soit 3 neutrons (tritium T), ce dernier étant radioactif avec une

période de 12 ans ;

– l’oxygène possède 8 protons et soit 8 (16O), soit 9 (17O) soit 10 neutrons

(18O) ;

– le carbone possède 6 protons et soit 6 (12C), soit 7 (13C) soit 8 neutrons,

(14C), ce dernier étant radioactif avec une période de 5 730 ans.

Les propriétés chimiques d’un élément sont fixées par le cortège électro-

nique de ses atomes. En conséquence, il est d’usage de considérer que les

CH4 bactérien CH4 thermique

enrichi en 
12

C appauvri en 
12

C

appauvri en deutérium moyen en deutérium

riche en 
14

C très pauvre en 
14

C
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divers isotopes d’un élément ont les mêmes propriétés chimiques.

Cependant la présence d’un ou plusieurs neutrons de plus dans le noyau

d’un atome modifie évidemment sa masse et en quelque sorte son inertie.

La vitesse d’échange d’un atome entre deux molécules au cours des réac-

tions chimiques, ou entre deux milieux lors des changements de phases,

peut donc être modifiée. Ces échanges sont légèrement plus lents en ce

qui concerne l’isotope le plus lourd. Les compositions isotopiques du

milieu initial et du milieu final sont donc légèrement différentes. Leurs

mesures, jointes à la connaissance des lois qui gouvernent ces échanges,

permettent donc d’analyser les processus en cause, et tout particulière-

ment le rôle joué par la température.

Une difficulté d’utilisation de ce phénomène vient de la nécessité de

mesurer avec une précision suffisante les proportions isotopiques d’un

élément dans les diverses molécules auxquelles il participe. Les méthodes

de mesure par spectrométrie de masse sont d’une grande sensibilité et

permettent de connaître les proportions R des divers isotopes d’un

élément dans l’échantillon analysé. En les comparant à un même standard

de référence, on peut en déduire le fractionnement isotopique entre deux

échantillons. Des standards reconnus internationalement ont été officia-

lisés par l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) de Vienne.

Les mesures concernant l’hydrogène et l’oxygène sont rapportées à la

composition moyenne de l’eau de mer ou VSMOW (Vienna Standard

Mean Ocean Water), soit :

D/H = 155,76 × 10-6 et 18O/16O = 2005,2 × 10-6.

Ces valeurs étant très petites, on préfère utiliser une notation différente

le δ défini de la façon suivante :

δ ‰ = 1 000 (R échantillon / R standard – 1) où les lettres R désignent les

rapports isotopiques mesurés dans l’échantillon et dans le standard

respectivement. Il est nul, par définition pour l’eau de mer. On voit qu’un

δ plus négatif signifie que le rapport R échantillon est plus petit, ce qui

correspond à un échantillon comprenant moins d’isotopes lourds.

Au cours de l’évaporation de l’eau, la phase vapeur est allégée (enrichie en

isotopes légers) à la fois pour les raisons cinétiques précédemment

décrites, et plus encore, en raison des différences de pression saturante

entre H2
16O, HDO et H2

18O. Par la suite, les précipitations étant, pour les

mêmes raisons, enrichies en isotopes lourds, la vapeur restante continue

à s’alléger. La modélisation de ces processus et les mesures réalisées dans
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IV Bilan du méthane 
dans les années 1990

Le bilan des diverses sources de méthane est tout simplement
désespérant : comme on a pu le voir précédemment, les incerti-
tudes sur presque chaque source atteignent largement un facteur
deux. On serait donc incapable de raisonner sur la concentration
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l’eau de pluie et dans la neige ont montré l’existence d’une relation

linéaire entre les δ et la température moyenne du lieu où les précipita-

tions se produisent. Entre – 50 et + 30 °C, δ 18O / 16O varie entre – 50 et 0,

et δ D / H entre – 400 et 0. Ainsi, des analyses isotopiques permettent de

déduire la température moyenne d’un lieu donné.

En ce qui concerne le carbone, le standard baptisé VPDB (Vienna Pee Dee

Belemnite) est relatif à une certaine formation de Belemnite reconnue initia-

lement par Urey au lieu dit Pee Dee (South Caroline, USA). Le δ 13C / 12C est

défini comme précédemment par rapport à ce dernier standard.

Pour le CO2 et ses composés carbonatés, les valeurs usuelles du δ 13C / 12C

sont les suivantes :

Atmosphère – 6,8 

Océan (CO2 dissous) – 9 

Océan (bicarbonates) + 1,6 

Océan (coquilles) – 2 à + 3.

En ce qui concerne les plantes terrestres, le fractionnement isotopique

dépend des réactions conduisant à la formation du tissu végétal. On

distingue les plantes en C3 pour lesquelles δ = − 27 ‰ et les plantes en

C4 pour lesquelles δ = − 14 ‰.

Dans le cas du méthane deux effets interfèrent. D’une part, le δ 13C / 12C

de sa source varie selon qu’il est d’origine thermique par combustion de

biomasse ou crackage d’hydrocarbures (entre – 15 et – 30 ‰ ), ou biolo-

gique car les bactéries métabolisent préférentiellement les isotopes légers

(de – 55 ‰ à – 80 ‰ ). D’autre part, une fois dans l’atmosphère le

méthane est oxydé plus rapidement s’il comprend plus d’isotopes légers ;

le méthane restant est donc plus lourd avec un δ 13C / 12C qui atteint

– 47 ‰.
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Sources naturelles

Océans et eaux douces 30 

Terrains humides 140 

Termites 20 

Total 190 

Sources humaines

Rizières 100 

Incendies 60 

Bovins 80 

Décharges 50 

Gaz et charbon 40 

Total 330 

Total des sources 520

Puits 

OH 450 

Sols 30 

Accroissement atmosphérique 40

Total des puits 
(volontairement équilibré)

520 

Tableau 6.1 Bilan du méthane en 1990 arrondi et artificiellement
équilibré (en millions de tonnes par an).

atmosphérique du méthane, et sur ses conséquences prévisibles si,
par bonheur, le puits atmosphérique n’était pas beaucoup plus
simple et par suite, beaucoup mieux connu.

Au cours des années 1990, l’accroissement annuel de la
concentration atmosphérique représentait 40 millions de tonnes
par an. Dans le même temps, le puits de méthane était voisin de
480 millions de tonnes par an, principalement dû à son oxydation
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au taux de 450 millions de tonnes. L’ensemble des sources doit
donc représenter 520 millions de tonnes par an. On a également
vu précédemment qu’il est possible d’estimer les émissions natu-
relles à 190 millions de tonnes par an. Reconnaissons qu’à l’inté-
rieur de chaque catégorie de sources et puits, les estimations sont
quelque peu arbitraires. Ces différentes valeurs sont résumées
dans le tableau 6.1 où l’on a volontairement passé sous silence les
très larges fourchettes d’incertitude de chaque catégorie de
source.
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C H A P I T R E

7
Le rôle des hydrates 

de méthane dans les cycles
glaciaires-interglaciaires

I Cycles glaciaires-interglaciaires

La Terre connaît depuis environ deux millions d’années des cycles
climatiques constitués de longues périodes de glaciations entre-
coupées de courts interglaciaires (tels que celui dans lequel nous
vivons depuis 11 500 ans). Notre connaissance repose sur les
études pionnières des géologues sur les moraines glaciaires à
travers le monde, puis sur les analyses des sédiments déposés au
fond des océans. La mécanique céleste permet de calculer les
variations de l’orbite que décrit la Terre autour du Soleil, sous
l’influence du champ gravitationnel généré par les autres planètes
du système solaire et par la Lune. Ces calculs montrent l’existence
de périodes bien marquées (fig. 7.1), parmi lesquelles trois sont
dominantes :
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– une période d’environ 100 000 ans, reflétant les variations

de l’excentricité de l’écliptique. En effet, l’orbite de la Terre autour

du Soleil passe par des phases quasi circulaires ou au contraire

elliptiques ; cette période conditionne les contrastes climatiques

entre les saisons où la Terre est la plus éloignée du Soleil et celles

où elle s’en rapproche le plus ;

– une période de 41 000 ans liée à l’inclinaison (appelée obli-

quité) de l’axe de rotation de la Terre par rapport au plan de

l’écliptique ; ce paramètre influence le contraste climatique exis-

tant entre les pôles et l’équateur ;

– une période double de 19 000 et 23 000 ans reliée à la

précession de l’axe de rotation de la Terre par rapport à la

normale au plan de l’écliptique ; comme celui d’une toupie, l’axe

décrit un cône par rapport à ce référentiel, qui va définir la saison

à laquelle la Terre reçoit le plus d’énergie du Soleil (car au plus
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près) en relation avec l’excentricité ; cette période intervient donc
sur les contrastes saisonniers du climat.

Ces périodes de l’orbite terrestre sont bien observées dans les
sédiments enregistrant le climat des derniers deux millions d’an-
nées. Pour autant, les variations d’énergie incidente ainsi générées
ne sont pas suffisantes pour faire basculer la Terre entre une
glaciation, durant laquelle d’énormes inlandsis recouvrent le
Canada, l’Europe du Nord et la Sibérie occidentale, et une période
interglaciaire où seules subsistent les grands inlandsis de
l’Antarctique et du Groenland. Des mécanismes internes au
système climatique terrestre sont indispensables pour amplifier le
forçage orbital.

Grâce aux études des carottes de glace du Groenland et de
l’Antarctique et par des approches de modélisation du climat,
nous connaissons maintenant les principaux mécanismes ampli-
ficateurs. Ce sont les variations d’effet de serre dues aux change-
ments de concentrations de l’atmosphère en gaz à effet de serre
(dioxyde de carbone, méthane, hémioxyde d’azote), l’étendue des
calottes de glace elles-mêmes, ainsi que celle de la couverture
végétale et des surfaces enneigées sur les continents qui modifient
l’albédo terrestre, mais aussi les circulations atmosphérique et
océanique.

Le dégazage d’hydrates de méthane pourrait-il être l’un des
moteurs de cette amplification par les gaz à effet de serre ?

C’est l’hypothèse avancée par certains chercheurs depuis une
quinzaine d’années, hypothèse qui fait toujours débat dans la
communauté scientifique. Elle trouve en particulier sa source
dans l’observation faite au Groenland et au fond de l’océan
Atlantique Nord de l’existence de changements climatiques
abrupts se superposant aux périodicités mentionnées plus haut.

Ces événements dits de « Dansgaard/Oeschger » (du nom
des deux chercheurs qui les ont découverts au Groenland) se
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caractérisent par un réchauffement brutal, de plusieurs degrés
(jusqu’à 16 °C) en quelques années à décennies, suivi par quelques
siècles de climat plus tempéré, et enfin d’un refroidissement tout
aussi brutal que le réchauffement initial. Selon les chercheurs du
North GRIP Project Members (2004), vingt-cinq de ces événements
ont été dénombrés au cours de la dernière glaciation (entre moins
115 000 et moins 20 000 ans avant notre ère). Ils ne peuvent
trouver leur source dans le forçage orbital, dont les variations sont
comparativement très lentes. Un consensus scientifique se dessine
autour du rôle joué par le couplage entre circulation océanique
d’une part et écoulement des inlandsis d’autre part. Mais la
rupture brutale de réservoirs d’hydrates pourrait tout aussi bien
rendre compte d’événements climatiques de durée et d’espace-
ment variables, via l’effet radiatif du méthane relargué dans l’at-
mosphère. Si c’était le cas, ce phénomène devrait être observé
dans l’évolution des teneurs atmosphériques du méthane.

II Variations du méthane atmosphérique
au cours des dernières centaines 
de milliers d’années

Le seul moyen dont dispose la communauté scientifique pour
déterminer l’évolution passée des teneurs atmosphériques en
méthane consiste à les mesurer dans les bulles d’air piégées dans
les strates de la glace naturelle (cf. cahier central).

Des opérations de forage profond au cœur du plateau
antarctique (cf. cahier central) ont permis d’obtenir des carottes
de glace couvrant plusieurs cycles climatiques (succession d’une
glaciation et d’une période interglaciaire) : 3 cycles au site de
Dôme Fuji (environ 350 000 ans), 4 cycles au site de Vostok
(environ 420 000 ans), 8 cycles au site de Dôme C (environ
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740 000 ans). Les analyses des gaz piégés étant particulièrement

longues et laborieuses (les analyses de Dôme C ne sont pas encore

achevées au moment de la publication de cet ouvrage), on dispose

à ce jour d’un enregistrement détaillé des variations du méthane

sur 650 000 ans (fig. 7.2).

En parallèle, d’autres opérations de forage profond au

Groenland (GRIP, GISP2, NorthGRIP, cf. cahier central) ont donné

accès à ce signal sur « seulement » 110 000 ans mais avec une réso-

lution temporelle presque dix fois meilleure, en raison du taux

d’accumulation de la neige beaucoup plus élevé qu’en Antarctique.

Ainsi on dispose à la fois d’informations sur les tendances à long

terme du méthane atmosphérique (dizaines et centaines de milliers

d’années) et sur ses variations à court terme (quelques siècles).
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La figure 7.3 montre une synthèse de ces signaux. Plusieurs
caractéristiques majeures s’en dégagent :

– les teneurs observées demeurent remarquablement
contraintes dans un domaine de variation s’étendant entre 0,32 et
0,80 ppmv (parties par million en volume) ;

– les périodes orbitales sont clairement empreintes dans le
signal, avec une dominance de l’excentricité à 100 000 ans (tran-
sitions glaciaire-interglaciaire accompagnées d’une augmentation
du méthane de 0,3 à 0,4 ppmv) mais avec aussi une part signifi-
cative de la variance dans les périodes de 40 000 et 20 000 ans
(variations moins intenses en cours des glaciations) ;

– des variations en dents de scie à l’échelle de quelques siècles
à millénaires, associées aux événements climatiques rapides de
« Dansgaard/Oeschger ».
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Cette dernière observation tendrait à favoriser un scénario

impliquant des dégazages d’hydrates de méthane comme moteur

des changements climatiques rapides. Elle suggère en effet la mise

en jeu brutale (à l’échelle de quelques décennies) d’une source de

méthane abondante. Ainsi les tenants de ce scénario s’opposent à

ceux qui considèrent les hydrates comme un facteur secondaire

des variations du méthane au cours du Quaternaire, selon deux

arguments essentiels :

– l’amplitude maximale de chaque changement rapide du

méthane : observée dans les carottes de glace, elle varie entre 0,05

et 0,30 ppmv. C’est insuffisant pour générer un forçage radiatif

supérieur à 0,1 °C selon les uns. L’effet est sous-estimé à cause du

lissage des variations atmosphériques réelles, par le piégeage du

gaz dans la glace polaire selon les autres ;

– la succession dans le temps des changements rapides du

méthane et de la température : mal contraint par une méconnais-

sance des conditions de piégeage des gaz dans la glace au cours du

passé, selon les tenants du scénario « hydrates » ; connu et indi-

quant un retard du méthane sur la température selon ceux qui

favorisent un scénario « sans hydrates ». Par la suite, nous revien-

drons plus en détail sur l’argumentaire développé pour ces deux

points essentiels.

1. Amplitude et phasage du méthane et de la température : 
la question du piégeage des gaz dans la glace

L’amplitude des changements de méthane observée dans les

carottes de glace reflète-t-elle l’amplitude des véritables variations

atmosphériques ? Cette variabilité naturelle du méthane

déclenche-t-elle ou résulte-t-elle des variations du climat ? Ces

deux questions sont de première importance pour évaluer le rôle

potentiellement joué par les hydrates de méthane dans l’évolution

climatique quaternaire.
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Les variations saisonnières du CH4 atmosphérique par
exemple sont totalement estompées dans l’enregistrement des
bulles d’air. Mais jusqu’à quelle durée un événement atmosphé-
rique peut-il passer inaperçu dans la glace ? D’autre part au
premier ordre, si les causes des fluctuations du méthane résultent
de l’évolution des sources et puits naturels en réponse à un chan-
gement climatique, on observera un synchronisme ou un léger
retard des variations du méthane par rapport à celles du climat.
En revanche, si ces causes sont indépendantes du climat et impli-
quent par exemple des dégazages plus ou moins aléatoires et
catastrophiques d’hydrates de méthane, les augmentations du
méthane précéderont celles du climat (dans le cas d’événements
suffisamment importants pour modifier l’équilibre radiatif
terrestre) ou apparaîtront aléatoirement au regard des variations
de température.

Les questions de l’amplitude et du phasage des changements
du méthane reposent toutes les deux sur notre connaissance du
processus de piégeage des gaz dans la glace polaire, processus dont
nous décrivons les grandes lignes dans l’encart ci-dessous.
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Encart 5

Processus de formation des bulles d’air dans la glace (fig. 7.4)

La glace naturelle en région polaire se forme en profondeur dans le glacier

par densification, sous l’effet du poids des couches de neige successive-

ment déposées en surface. C’est seulement quand les interstices entre les

grains se ferment pour former des bulles d’air que l’archive « gazeuse » est

constituée. Cela se produit plusieurs dizaines de mètres (jusqu’à 120 m)

sous la surface. La densification du névé en milieu polaire jusqu’au

piégeage des gaz comprend essentiellement deux étapes :
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I

1. Cristaux d’hydrate de méthane prélevés par carottage au large de l’Afrique 
par le navire océanographique L’Atalante. (Crédit : Ifremer/Campagne Biozaire 2001.)
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II

3. L’Atalante, le navire océanographique de l’Ifremer.
(Crédit : Ifremer/O. Dugornay.)

2. Dans les conditions de pression et température du laboratoire,
les cristaux d’hydrates prélevés par carottage sont instables : le méthane 

s’en échappe et prend feu à l’approche de la flamme d’une allumette.
(Crédit : Ifremer/Campagne Zaiango 2000.)
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III

4. et 5. Vues de la carotte 
de glace dans son carottier.

(Crédits : Eric Lefebvre, CNRS,
LGGGE et CNRS Photothèque,

Laurent Augustin.)
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IV

6. Bulles dans la glace observées en lumière ordinaire.
(Crédit : David Etheridge, David Whillas, CSIRO.)
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V

7. Bulles dans la glace observées en lumière polarisée.
(Crédit : CNRS Photothèque, Volodia Lipenkov.)
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VI

8. Principales stations de carottage en Antarctique.
(Crédit : V. Masson-Delmotte, CEA, LSCE.)

9. Principales stations de carottage au Groenland.
(Crédit : Jérôme Chappellaz, CNRS, LGGE.)
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VII

10. Titan, satellite de Saturne, a une atmosphère contenant du méthane.
A haute altitude, ce méthane réagit chimiquement et se transforme en aérosols

carbonés. Ce sont eux qui écrantent la lumière du Soleil et donnent cette couleur
orangée à Titan. L’atmosphère de Titan serait peut-être réalimentée en méthane 

à partir des hydrates de méthane présents dans son sous-sol.
(Crédit : Nasa/JPL.)
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VIII

11. et 12. Positions des paléocontinents, températures 
et teneurs en CO2 à 800 et 750 millions d’années.

(Crédit : Yannick Donnadieu, CEA, LSCE.)
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– réarrangement mécanique des grains de neige. Les excroissances des

grains de neige formés dans l’atmosphère se cassent, les grains se compac-

tent et la couche de neige, avec une densité en surface de l’ordre de 0,3,

atteint en profondeur (10 à 20 m) la densité maximale (environ 0,55)

obtenue par simple réarrangement mécanique ;

– densification par frittage. Les molécules d’eau migrent à la surface des

grains pour aller des zones d’énergie maximale vers celles d’énergie mini-

male. Les petits grains disparaissent au profit des plus gros. La densité au

terme de cette transformation est d’environ 0,84. La fermeture des bulles

d’air s’étale dans une gamme de densité : les premières bulles se ferment

au voisinage de 0,78 et les dernières bulles sont formées à environ 0,84.

Processus de diffusion des gaz dans le névé

En parallèle au processus de densification, l’air atmosphérique diffuse à

travers les couches de neige avant d’être isolé dans les bulles. Cette migra-

tion de la surface vers la glace traverse typiquement trois zones :
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– zone convective. Les fluctuations de température et de pression dans l’at-

mosphère génèrent un échange permanent des gaz entre la neige et l’at-

mosphère. Cette zone s’étend typiquement jusqu’à 10 à 15 m de

profondeur ;

– zone diffusive. Les conditions de température et de pression y sont

généralement constantes. Les gaz y migrent alors par diffusion molécu-

laire, sous l’effet des gradients de concentration et sous l’influence du

champ de gravité. Les gaz les plus lourds ont tendance à s’enrichir en

profondeur. L’effet de la gravité demeure faible dans l’absolu. Prenons le

cas du méthane : sa masse molaire de 16 g est inférieure à celle de l’air

(29 g). Sur une épaisseur de zone diffusive d’environ 80 m comme à

Vostok en Antarctique, sa teneur sera réduite de 0,7 % au fond du névé

par rapport à sa teneur atmosphérique. Cet effet peut être calculé préci-

sément en mesurant dans la glace une espèce dont la concentration dans

l’atmosphère est constante et qui sera affectée exclusivement par la

gravité dans le névé (par exemple le rapport 15N/14N de l’azote molécu-

laire) ;

– zone non diffusive. La vitesse verticale des gaz devient égale à celle de la

neige à la même profondeur ; la diffusion apparente devient nulle. Cette

zone s’étend sur une dizaine de mètres.

2. Conséquences pour la distribution en âge du gaz

Les deux processus de diffusion des gaz et de fermeture progressive
des pores tendent à lisser l’enregistrement atmosphérique : toutes
les molécules de gaz piégées in fine dans une bulle d’air n’auront
pas parcouru exactement la même distance et à la même vitesse au
travers du névé poreux ; des bulles d’air voisines ne se seront pas
nécessairement fermées à la même profondeur. Les mesures du gaz
interstitiel dans le névé ont montré qu’une molécule de CH4 mettra
typiquement 10 à 100 ans pour atteindre la zone de fermeture des
bulles depuis la surface ; le temps nécessaire pour fermer un
ensemble de bulles voisines s’étend de 10 ans à 1 000 ans, en fonc-
tion du taux d’accumulation de neige qui conditionnera la vitesse
de transition d’une zone de densité de 0,78 à celle de 0,84.
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La vitesse de fermeture des pores représente clairement le
principal facteur limitant dans la résolution que l’on peut attendre
des carottes de glace. Son estimation repose sur l’utilisation de
modèles de densification du névé polaire, reproduisant la physique
connue du frittage de ce matériau et forcé par les paramètres
climatiques que sont la température et le taux d’accumulation.
Comme tout modèle, il nécessite d’être validé sur des observa-
tions. Spahni et al. (2003) ont ainsi testé leur modèle à partir de
l’analyse détaillée d’une chute rapide du méthane atmosphérique
il y a 8 200 ans. Cette réduction est concomitante à un refroidisse-
ment brutal d’une grande partie de l’hémisphère Nord, résultant
de la vidange du mégalac Agassiz (anciennement situé au niveau
des grands lacs Nord-américains) dans l’océan Atlantique Nord.
En comparant l’enregistrement de ce signal dans les carottes de
GRIP (Groenland) et de Dôme C (Antarctique), ils ont pu démon-
trer le réalisme du modèle ; ainsi dans les conditions climatiques
actuelles à GRIP, une variation atmosphérique de CH4 sera fidèle-
ment enregistrée dans la glace si l’événement dure 60 ans. Pour
Dôme C et par suite du taux d’accumulation environ 7 fois plus
faible qu’à GRIP, un événement atmosphérique de CH4 devra
s’étendre sur 500 ans au minimum pour conserver toute son
amplitude dans la composition des bulles d’air.

Les durées typiques mentionnées ici ne correspondent pas
pour autant à la limite de résolution des carottes de glace : ainsi
cet événement daté à 8 200 ans montre une décroissance du
méthane de 80 ppbv sur seulement 110 ans ; à Dôme C il laisse
toutefois une empreinte dans la glace, avec une amplitude réduite
d’environ 50 %.

3. Conséquences pour l’âge du gaz

La fermeture des bulles en profondeur implique que le gaz piégé
est plus jeune que la glace qui l’entoure. Cette différence d’âge gaz-
glace (notée par la suite ∆âge) correspond au temps nécessaire
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pour qu’un grain de neige déposé en surface atteigne la profon-
deur moyenne de fermeture des bulles, réduit du temps nécessaire
à une molécule de CH4 pour atteindre cette profondeur moyenne
depuis la surface.

Là encore, la détermination du ∆âge repose sur l’utilisation
d’un modèle de densification dont le calcul dépend au premier
ordre des paramètres climatiques température et accumulation.
Ces deux paramètres sont classiquement déduits pour le passé de
la composition isotopique de l’eau constituant la glace. Des incer-
titudes non négligeables entourent cette méthode : ainsi pour de
nombreux forages polaires, le taux d’accumulation au cours des
âges n’est pas connu à mieux que 10 à 20 % près. Dans le cas d’un
site à faible accumulation comme Dôme C ou Vostok, cela se
traduit directement par une incertitude du ∆âge de l’ordre de
1 000 ans. À GRIP ou à NGRIP où sont observées en détail les
variations rapides du méthane, cette incertitude se situe plutôt
autour de 100 ans.

4. Une approche révolutionnaire : 
les isotopes des gaz permanents

Cent ans d’incertitude dans la datation d’une augmentation du
CH4 (enregistrée dans les bulles) et celle du réchauffement associé
(enregistré dans la glace), ce n’est hélas pas suffisant pour tran-
cher entre l’œuf et la poule ; entre un scénario où les dégazages
d’hydrates modifient le climat et un scénario où le cycle naturel
du méthane hors hydrates répond au changement climatique.

Mais au cours de la dernière décennie, des progrès spectacu-
laires ont été obtenus grâce à une méthode révolutionnaire :
l’analyse des rapports isotopiques de gaz permanents tels que
l’azote et l’argon dans les bulles d’air, réalisées conjointement à
celles du méthane.

Jeffrey Severinghaus de l’université de San Diego (USA) en
est le pionnier. Le principe repose sur le phénomène de diffusion
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thermique. Ce phénomène était prédit au début du XXe siècle
d’après les théories de la cinétique des gaz et la résolution des
équations de Boltzmann. Il a été particulièrement mis à profit au
milieu du siècle pour produire de l’uranium enrichi. Son principe
peut se résumer ainsi : lors d’un réchauffement climatique, l’at-
mosphère se réchauffe plus vite que le névé polaire, à cause de
l’inertie thermique de ce solide. Il s’établit ainsi un gradient de
température entre les deux milieux. Or en régime de diffusion
moléculaire (tel que dans le névé), certains gaz, en fonction de
leur composition isotopique, diffusent préférentiellement vers le
point froid du milieu ambiant. La vitesse de diffusion des gaz
dans les pores du névé étant environ 10 fois supérieure à celle de
la chaleur dans le névé, ces gaz ou leurs rapports isotopiques vont
s’enrichir au fond du névé (alors relativement froid par rapport à
la surface) et être piégés dans les bulles.

Pour un rapport isotopique, la différence de valeur δ entre la
zone chaude et la zone froide à l’équilibre s’exprimera ainsi :

δ = Ω.∆T
où Ω est le coefficient de sensibilité thermique du gaz (pour le
rapport isotopique 15N/14N, il est de + 0,0145 ‰ par Kelvin ; et
de + 0,036 ‰ par Kelvin pour le rapport 40Ar/36Ar) et ∆T est la
différence de température entre les deux zones. Ainsi un réchauf-
fement de 10 °C de la surface du Groenland au moment d’un
événement de Dansgaard-Oeschger produira une anomalie posi-
tive du rapport 15N/14N d’environ 0,15 ‰, et de 0,36 ‰ pour le
rapport isotopique 40Ar/36Ar.

Il en résulte deux intérêts majeurs : d’une part ces anomalies
ainsi que la teneur atmosphérique en CH4 seront enregistrées
dans les mêmes bulles. Moyennant une petite correction dépen-
dant de la vitesse de diffusion de CH4 relative à celle du gaz
marquant l’anomalie thermique, on peut donc comparer directe-
ment, à partir de l’analyse des mêmes bulles, l’âge du réchauffe-
ment climatique et celui de l’augmentation du méthane. D’autre

101

Le rôle des hydrates de méthane dans les cycles glaciaires-interglaciaires

01_Methane_et_destin  30/08/06  10:21  Page 101



part, si l’on connaît bien le coefficient de sensibilité thermique du
gaz, et en combinant deux gaz pour s’affranchir des variations
possibles de l’épaisseur du névé au cours du temps, on peut déter-
miner l’amplitude du réchauffement climatique en surface.

Cette méthode a pu être appliquée avec succès sur la glace du
Groenland pour plusieurs événements Dansgaard/Oeschger ainsi
que pour les réchauffements abrupts ponctuant la dernière tran-
sition glaciaire-interglaciaire. Avec une résolution des mesures de
CH4 et du rapport 15N/14N de N2 de l’ordre de la décennie,
Severinghaus et al. (1998, 1999) ont ainsi révélé que les deux
grandes phases de réchauffement du Groenland (il y a 11 500 et
14 500 ans) conduisant à l’interglaciaire actuel étaient synchrones
ou avec une avance d’au maximum trente ans sur l’augmentation
du méthane atmosphérique (fig. 7.5). Deux événements
Dansgaard/Oeschger ont été étudiés avec le même outil, mais avec
une résolution moindre. Flückiger et al. (2004) et Landais et al.
(2004) observent ainsi un synchronisme entre les deux signaux,
mais à quelques décennies près.

Même si une conclusion définitive ne pourra être dressée
qu’après analyse à haute résolution de tous ces événements, il
apparaît de plus en plus probable que le méthane atmosphérique
ait généralement réagi en phase, ou avec un très léger retard (ici
150 ans), par rapport au climat groenlandais.

III Différents mécanismes potentiellement
responsables des variations 
glaciaires-interglaciaires du méthane

Un bref survol du cycle naturel du méthane tel que nous le
connaissons à partir des études actuelles (chapitre 6) permet de
lister les principaux acteurs susceptibles d’avoir joué un rôle dans
les variations glaciaires-interglaciaires mais également durant les
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événements rapides de la dernière période glaciaire. Cette liste
comprend les marécages, les ruminants sauvages, les termites, les
feux de biomasse, la surface des océans et bien sûr les hydrates, du
côté des sources. En outre, selon les travaux de F. Kepler et al.
(2006), il est possible que les modifications du couvert végétal à la
surface du Globe aient directement contribué aux changements
naturels de l’intensité des sources. Les puits comprennent essen-
tiellement l’oxydation par les radicaux OH dans la troposphère et
l’oxydation par les bactéries méthanotrophes dans les sols aérés.
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À ce jour, très peu d’études ont été menées pour quantifier le
bilan naturel du méthane dans le passé. Les principales raisons
peuvent s’énoncer comme suit.

Le bilan passé repose sur notre degré de connaissance du
bilan actuel. Si des modèles mécanistiques relativement simples
de la production de méthane notamment dans les marécages
commencent à apparaître, leur transposition aux conditions
passées nécessite des variables d’entrée du modèle (fraction d’ar-
bres et d’herbacées, quantité de carbone organique disponible,
texture du sol, profondeur racinaire…) difficiles voire impossi-
bles à quantifier globalement, par exemple pour le dernier
maximum glaciaire.

Les jeux de proxies disponibles pour valider les modèles
(étendue des marécages, fréquence et intensité des feux…) au-
delà de la période préindustrielle sont très parcellaires.

Le calcul du puits chimique repose sur des hypothèses
concernant les émissions d’autres composés réactifs (notamment
les oxydes d’azote et les composés organiques volatils) encore
moins validées que celles du méthane proprement dit.

1. Estimations des sources

Chappellaz et al. (1993) ont été les premiers à tenter une quanti-
fication du bilan du méthane au dernier maximum glaciaire et
durant l’Holocène préindustriel (année de référence prise en
1800). Leur approche repose sur une reconstitution de la végéta-
tion globale ; à chaque grand type de végétation est associée une
occurrence possible de marécages, pondérée par la topographie
terrestre à haute résolution (les faibles pentes étant propices à
l’accumulation d’eau et à la formation de marécages ; ainsi 74 %
des marécages actuels sont situés sur des terrains à pente infé-
rieure à 0,4 %). Les émissions préindustrielles prennent en
compte les surfaces de marécages asséchées par les activités
humaines durant les deux derniers siècles. Les émissions par les
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termites, les ruminants, les feux de biomasse et le puits dans les
sols sont aussi calculées à partir des cartes de végétation. Enfin le
puits atmosphérique est déterminé à l’aide d’un modèle photo-
chimique unidimensionnel incluant une large gamme possible
d’émissions d’oxydes d’azote et de monoxyde de carbone.

Les bilans de CH4 ainsi calculés sont de 180 millions de
tonnes par an durant la période préindustrielle (comparable au
bilan présenté au chapitre 6 qui propose 190 millions de tonnes)
et 120 millions de tonnes par an durant le dernier maximum
glaciaire. La réduction des émissions glaciaires est presque entiè-
rement attribuable aux marécages, surtout au travers d’une
réduction de leur surface globale (moins 60 % entre les époques
préindustrielle et glaciaire). Le puits atmosphérique augmente au
dernier maximum glaciaire, contribuant pour environ 20 % à la
réduction du rapport de mélange atmosphérique de CH4.

Jed Kaplan (2002) a focalisé son travail sur les marécages,
en simulant leur étendue et leurs émissions de CH4 à partir d’un
modèle de végétation forcé par la climatologie d’un modèle de
circulation générale, et pondéré par un modèle numérique de
terrain pour la topographie. Ce modèle de végétation plus
élaboré que l’approche de Chappellaz et al. (1993) prend en
compte notamment la productivité primaire, l’humidité des sols
ainsi que les teneurs en gaz carbonique de l’atmosphère. Alors
que l’estimation de Chappellaz et al. (1993) aboutissait à une
forte réduction de l’étendue des marécages en période glaciaire,
Kaplan (2002) obtient au contraire une augmentation de 15 %,
résultant essentiellement de l’émersion des plateaux continen-
taux autour de l’arc indonésien, propices à l’apparition de maré-
cages. Ces simulations génèrent toutefois des émissions globales
moindres de CH4 en période glaciaire, d’environ 25 %. La
réduction simultanée des teneurs en CO2 atmosphérique
conduit en effet à une décroissance de la productivité primaire
végétale ; cela engendre une moindre production de substrat
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nécessaire à la génération de méthane par les bactéries métha-
nogènes dans les marécages.

Le travail de Jed Kaplan suggère donc que d’autres sources
que les marécages ont probablement diminué en conditions
glaciaires et/ou que l’augmentation du puits par oxydation avec
OH était encore plus importante que celle calculée par les
modèles photochimiques (cf. section suivante).

2. Estimation du puits atmosphérique

Comme nous l’avons vu au chapitre 6, le mode préférentiel de
destruction du CH4 atmosphérique est l’oxydation par le radical
hydroxyle OH. Malgré ses teneurs extraordinairement faibles, ce
composé peut être raisonnablement simulé par des modèles
photochimiques prenant en compte les principales réactions
chimiques de la troposphère, produisant ou détruisant ce radical.
La représentation de l’atmosphère dans ces modèles va du plus
simple (une seule dimension verticale, chimie gazeuse homogène
incluant une vingtaine de composés) au plus complexe (atmos-
phère tridimensionnelle, prise en compte de la convection, du
lessivage des espèces, une centaine d’espèces).

Tous ces modèles s’accordent pour simuler des teneurs en
OH plus élevées en période glaciaire (et donc un puits plus effi-
cace), tout en divergeant sur l’ampleur de cette augmentation. La
cause principale de l’accroissement des teneurs en OH tient à la
diminution de celles de CH4 (ce que l’on appelle une rétroaction
positive : moins de CH4 implique plus de OH, et par conséquent
encore moins de CH4) mais aussi du monoxyde de carbone, voire
d’autres composés organiques volatils (notamment l’isoprène
émis par la végétation). L’atmosphère plus sèche et plus froide de
la période glaciaire, réduisant a priori la source d’OH ainsi que la
vitesse de production, ne compense pas le fait que, globalement,
les radicaux OH en période froide rencontrent moins de
composés oxydables.
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Les derniers travaux réalisés par Valdes et al. (2005) ont foca-
lisé sur le rôle possible des composés organiques tels que l’iso-
prène ou le monoterpène émis par les forêts. Ils simulent ainsi
une réduction de leurs émissions de 61 et 44 % respectivement au
dernier maximum glaciaire comparé à la période préindustrielle.
Leur prise en compte dans le modèle photochimique conduit à
une augmentation des OH de 25 % en période glaciaire, soit
pratiquement 10 % de plus que les simulations négligeant le rôle
de ces composés.

3. Conclusion : quels scénarios dans un monde sans hydrates ?

Malgré les approches modélisatrices de plus en plus complexes du
cycle naturel du méthane, force est de constater que l’obtention
d’un bilan glaciaire optimum et validé par d’autres données que
le simple rapport de mélange du CH4 atmosphérique n’est pas
encore à l’ordre du jour.

Qualitativement toutefois, on peut extraire des différents
travaux les conclusions suivantes : source naturelle largement
majoritaire (~80 % du bilan préindustriel), les marécages ont
certainement été affectés par les changements climatiques
glaciaires-interglaciaires ; la croissance des calottes de glace de
l’hémisphère Nord a conduit à supprimer des millions de km2

aujourd’hui occupés par des marécages et tourbières ; la réduc-
tion du transport de vapeur d’eau vers les continents a conduit à
assécher des marécages tropicaux ; l’émersion de plateaux conti-
nentaux en région tropicale a pu compenser pour tout ou partie
ces pertes de marécages ; les taux d’émission de CH4 depuis les
marécages étaient probablement réduits par suite des tempéra-
tures et des teneurs en CO2 plus faibles.

Les teneurs en OH de la troposphère étaient probablement
plus élevées en atmosphère glaciaire et contribuaient donc
(peut-être pour un quart) à la réduction des teneurs en
méthane.

107

Le rôle des hydrates de méthane dans les cycles glaciaires-interglaciaires

01_Methane_et_destin  30/08/06  10:21  Page 107



On notera qu’à ce jour, aucune tentative de quantification du

bilan du méthane durant des événements rapides type

Dansgaard/Oeschger n’a été réalisée. Simuler ce type même d’évé-

nement climatique n’est qu’à l’état d’ébauche à travers des

modèles climatiques de complexité intermédiaire. Il faudra

probablement attendre encore plusieurs années avant que des

modèles de circulation générale incluant des modules biogéochi-

miques puissent fournir une quantification du CH4 atmosphé-

rique le long de ces séquences climatiques.

IV Dégazages d’hydrates : 
ce qui est possible et impossible d’après
les enregistrements dans la glace

L’augmentation considérable du nombre de mesures des teneurs

en méthane à partir des carottes de glace au cours de la dernière

décennie nous permet de dresser un tableau de la

compatibilité/incompatibilité de ces données avec un scénario

type « clathrate gun ». Rappelons que les analyses du méthane

dans la glace, certes limitées en résolution temporelle par le

processus de piégeage des gaz dans le névé, intègrent la dyna-

mique globale du cycle du méthane sur une large gamme

d’échelles de temps (de la décennie aux centaines de milliers d’an-

nées). Elles demeurent à ce jour l’indicateur le plus fidèle du rôle

joué par le CH4 dans la variabilité climatique passée et des causes

possibles de cette variabilité.

1. Un scénario « clathrate gun » peu plausible

Cumulé sur l’ensemble des forages antarctiques et groenlandais, le

nombre d’échantillons de glace analysé à ce jour est de l’ordre de

plusieurs milliers. L’échantillonnage d’une séquence temporelle
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donnée étant aléatoire le long d’une carotte, le recoupement de
plusieurs enregistrements couvrant la même époque diminue les
chances qu’un événement abrupt passe au travers des mailles du
« filet ». Un résumé des observations essentielles issues de ces
multiples enregistrements peut donc s’énoncer ainsi :

– teneurs maximales observées : sur les derniers 420 000 ans,
la teneur en méthane préindustrielle la plus élevée jamais
observée est de 0,773 ± 0,010 ppmv en Antarctique (interglaciaire
il y a 320 000 ans) et de 0,791 ± 0,010 ppmv au Groenland (début
de l’Holocène il y a 11 500 ans). Des valeurs de plusieurs dizaines
de ppmv comme suggérées dans un scénario « clathrate gun »
demeurent donc à ce jour invisibles dans les carottes de glace ;

– vitesse des transitions : au cours des événements abrupts
d’augmentation du méthane, la vitesse de croissance – bien
qu’importante – ne dépasse pas 0,001 à 0,002 ppmv par an, soit
0,1 à 0,5 % des teneurs atmosphériques contemporaines. À titre
de comparaison, l’accroissement des activités humaines au
cours des derniers 200 ans a conduit à un taux de croissance
atteignant 0,017 ppmv par an, soit plus de 10 %. Dans le cas des
enregistrements groenlandais, le temps de lissage du signal
atmosphérique par le piégeage et la diffusion des gaz est infé-
rieur à la durée des transitions, il n’y a donc pas de doute que la
vitesse de croissance du méthane est correctement estimée par
ces carottes de glace ;

– gradient interpolaire : durant l’Holocène et certains événe-
ments abrupts, la petite différence de teneurs en méthane entre le
Groenland et l’Antarctique – appelée gradient interpolaire – a pu
être quantifiée. Elle s’établit au maximum à 50 ppbv. Cette diffé-
rence résulte essentiellement de l’inhomogénéité de la distribu-
tion en latitude des sources de méthane (prépondérantes dans
l’hémisphère Nord). Chappellaz et al. (1997) ont calculé qu’au
début de l’Holocène par exemple, des dégazages continus de
clathrates dans les latitudes boréales auraient conduit à un
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gradient d’environ 80 ppbv, incompatible avec les mesures dans la

glace. Cette contrainte n’est toutefois pas incompatible avec un

dégazage se produisant aux basses latitudes ;

– diminutions brutales du méthane : si les partisans du

scénario « clathrate gun » se sont beaucoup focalisés sur les

augmentations abruptes de CH4, ils ont jusqu’ici négligé cet autre

aspect important de l’évolution temporelle de ce gaz. Il y a

8 200 ans, mais aussi durant certains événements Dansgaard/

Oeschger, les teneurs en méthane diminuent brutalement de

quelques centièmes de ppmv à l’échelle décennale à centennale.

Ces diminutions concomitantes avec un refroidissement du

Groenland sont plus faciles à expliquer en invoquant une réaction

de sources comme les marécages ou les feux de biomasse à un

refroidissement brutal, qu’en considérant une interruption

sporadique de dégazages d’hydrates, étant par ailleurs plus ou

moins continus avant et après cette réduction brutale ;

– co-variation des teneurs en hémioxyde d’azote : l’hémioxyde

d’azote (N2O) est un gaz à effet de serre produit naturellement

par la nitrification/dénitrification dans les sols et les océans.

Désormais mesurable dans la glace polaire, il montre aussi de

fortes augmentations de ses teneurs durant les principaux événe-

ments Dansgaard/Oeschger. Ces augmentations ne sont pas

nécessairement proportionnelles à celles observées pour le

méthane, non plus d’ailleurs parfaitement synchrones. Mais une

chose est sûre : elles ne peuvent en aucun cas être attribuées au

dégazage d’hydrates. Toutes les observations faites à ce jour sur la

composition moléculaire des gaz piégés dans les hydrates naturels

(Milkov, 2005) n’ont jamais mis en évidence la présence de N2O

dans ces structures. Ceci démontre bien que la biosphère est

capable, à l’échelle de 10 ou 100 ans, de répondre aux événements

climatiques abrupts en modifiant dans de fortes proportions les

teneurs en gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
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2. Un scénario « clathrate gun » plausible

Si un scénario catastrophique apparaît de moins en moins envi-
sageable, avec l’accroissement du nombre et de la résolution des
mesures de méthane dans les glaces, on ne peut toutefois pas
exclure deux scénarios :

– événement unique et de courte durée : un examen détaillé
des profils temporaux de méthane durant et entre les événements
Dansgaard/Oeschger montre parfois des pics de courte durée
(quelques décennies) et d’amplitude modérée (0,02 à 0,05 ppmv).
De tels événements pourraient être attribuables au dégazage d’hy-
drate, avec pour conséquences atmosphériques plutôt celles d’un
« pétard mouillé » que celles d’un « revolver » ;

– dégazage continu et d’amplitude cumulée modérée : même si
thermodynamiquement parlant ce scénario est plus difficile à
concevoir que celui d’événements catastrophiques, on peut envi-
sager la possibilité que sur certains événements, la déstabilisation
de réservoirs d’hydrates ait progressivement affecté plusieurs
bassins, contribuant de manière cumulée à soutenir une source
atmosphérique supplémentaire de CH4 de l’ordre de quelques
dizaines de millions de tonnes par an. Les mesures disponibles de
gradient interpolaire suggèrent alors que ces bassins ne seraient
pas exclusivement localisés aux latitudes boréales mais pourraient
comprendre des réservoirs d’hydrate aux basses latitudes.

V Ce qui est nécessaire pour clore 
le débat

Plusieurs pistes sont actuellement suivies pour tenter d’apporter
une réponse définitive à la question du véritable impact des déga-
zages d’hydrates de méthane à l’échelle de temps des cycles
glaciaires-interglaciaires, certaines étant la poursuite d’études
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déjà décrites dans les sections précédentes, d’autres étant plus
novatrices.

La datation précise (mieux que le siècle) des événements de
glissements sous-marins et des anomalies isotopiques dans les
foraminifères constituera une étape essentielle. Elle permettra en
effet de focaliser l’étude en continu de l’enregistrement en
méthane concomitant dans la glace. Les progrès dans les techni-
ques de datation absolue devraient le permettre dans les
prochaines années.

L’hémioxyde d’azote constitue un excellent discriminant a
priori entre des événements explicables via l’activité de la bio-
sphère et les autres. L’analyse conjointe à haute résolution de ce
gaz et du méthane dans la glace permettra d’isoler les événements
« suspects » qui n’ont laissé une empreinte que dans le CH4.

Enfin une nouvelle piste concerne les mesures isotopiques
sur le CH4 lui-même. Deux rapports isotopiques particuliers sont
à considérer : le 14C/12C et le D/H. Le premier car il reflète au
premier ordre l’importance des sources de méthane « fossile » par
rapport aux sources biogéniques. En effet les premières ne possè-
dent plus de 14C par suite de sa désintégration radioactive (demi-
vie de 5 730 ans) alors que les secondes renferment cet isotope
aux proportions atmosphériques au moment de l’assimilation
initiale du carbone. Les hydrates de méthane d’une part
comprennent une proportion importante de méthane thermogé-
nique, d’autre part contribuent à l’atmosphère du gaz ancien
piégé sous leur « couvercle solide ». La difficulté essentielle pour
réaliser cette mesure dans la glace tient à la quantité de glace
nécessaire (plusieurs centaines de kilos !!!) et aux problèmes de
contamination possible par le monoxyde de carbone – riche en
14C – formé par le bombardement cosmique sur la neige et la
glace en surface du glacier.

D’après les quelques mesures existantes à ce jour, le rapport
D/H présente la particularité d’être environ 100 ‰ plus élevé
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dans les hydrates de méthane que dans les autres sources terres-
tres. Il doit donc constituer un bon traceur d’événements de
dégazage. Sa mesure est a priori plus facile que celle du 14C, quel-
ques centaines de grammes de glace devraient suffire. Les toutes
premières mesures ont été récemment faites pour les deux
épisodes d’augmentation rapide du méthane atmosphérique
observés durant la dernière glaciation (Sowers, 2006).

Les résultats obtenus sont clairement incompatibles avec un
scénario dans lequel les dégazages d’hydrates en seraient respon-
sables. Il convient maintenant d’étendre ce type d’analyses aux
événements rapides qui se sont produits durant la dernière
glaciation.
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Le rôle du méthane dans 
l’histoire de la Terre : 

les climats avant le Quaternaire

Si la déstabilisation des clathrates constitue une préoccupation
légitime à propos du changement climatique à venir, il est égale-
ment nécessaire de comprendre quel a pu être le rôle du méthane
dans l’histoire climatique de la Terre à l’échelle géologique. Or, ce
rôle a certainement été considérable, contrairement à ce que l’on
observe dans la période plus récente des dernières centaines de
milliers d’années.

I Rôle du méthane durant les premiers
milliards d’années de la Terre

De l’archéen aux premières glaciations huroniennes il y a
2,4 milliards d’années.

C H A P I T R E

8
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1. Introduction

Une énigme du climat de la jeune Terre est son climat chaud

pendant les 2 premiers milliards d’années, alors que le Soleil jeune

était beaucoup moins puissant, de l’ordre de 30 %, il y a

4,6 milliards d’années, et de 17 % plus faible au moment des

premières glaciations (fig. 8.1). Ce type d’insolations faibles, lors-

qu’elles sont utilisées dans des modèles de climat (Energy Balance

Model) (Budyko, 1969 et Sellers, 1969) qui sont basés sur l’équi-

libre radiatif de la planète, ont montré, dès la fin des années

soixante, qu’elles conduisaient inexorablement à une terre gelée.

Une telle conclusion est en contradiction flagrante avec toutes les

données existantes qui indiquent un climat chaud. Il fallait donc

trouver une parade à cette plongée vers le froid et « maintenir la
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Terre au chaud ». Cette parade devait, non seulement compenser
la faible insolation du Soleil jeune, mais aussi surpasser cet effet,
pour produire les climats chauds de l’Archéen de – 3,8 à
– 2,5 milliards d’années.

Le mécanisme permettant d’échapper à une terre gelée a été
très vite identifié : il s’agit de l’effet de serre bien connu
aujourd’hui. En revanche, les gaz incriminés font toujours
l’objet d’âpres discussions. Dans les années 1970, Sagan et al.
(1972) ont d’abord pensé à l’ammoniac (NH3), un puissant gaz
à effet de serre, mais ce premier candidat a été finalement rejeté,
car il est relativement peu abondant en l’absence d’oxygène, ce
qui était le cas de l’atmosphère terrestre de l’époque. Ensuite, de
très fortes concentrations de CO2 ont été proposées (Rye et al.,
1995) mais celles-ci auraient dû conduire à la formation de sidé-
rite dans les sols, ce qui n’a jamais été observé. Enfin, le méthane
(CH4) a été proposé (Kasting, 2004), car c’est un gaz à effet de
serre très puissant, dont la forte concentration n’est possible que
dans une atmosphère anoxique (cf. le chapitre 5 sur l’effet de
serre).

2. Le méthane comme régulateur thermique de la planète
pendant 2 milliards d’années ?

Pour examiner la possibilité que le méthane ait pu protéger la
planète d’une glaciation globale, il est relativement aisé d’évaluer
le taux de méthane présent dans l’atmosphère capable de
conduire à des climats chauds dans des conditions où l’insolation
est plus faible de 15 à 20 %, et en l’absence d’oxygène. Un calcul
de bilan radiatif permet d’estimer cette valeur à 1 000 ppm (la
concentration actuelle du méthane dans l’atmosphère est de
1,7 ppm). En comparaison, la valeur nécessaire de CO2, qui est
aujourd’hui de 360 ppm, serait de 20 000 ppm.

Une difficulté à laquelle on se trouve, tout de suite, confronté
est d’établir un bilan entre sources et puits de méthane qui rende
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possible d’aussi fortes valeurs dans l’atmosphère. De nos jours, la
durée de vie du méthane dans l’atmosphère est de l’ordre de
10 ans et ce, parce qu’il est rapidement oxydé en CO2 par les
composés oxygénés de l’atmosphère. Dans une atmosphère
anoxique (sans oxygène), ce puits principal serait fortement
réduit. Cette diminution du puits est néanmoins nettement insuf-
fisante, il faut donc identifier des sources puissantes. Selon la
théorie de J. Kasting (2004), celles-ci pourraient être constituées
par des archéobactéries méthanogènes, c’est-à-dire des orga-
nismes producteurs de méthane.

Dés l’apparition de la vie, de tels organismes unicellulaires
ont commencé à participer à l’augmentation du méthane dans
l’atmosphère et une boucle de rétroaction très efficace s’est alors
mise en route. L’augmentation des températures, liée à l’effet de
serre du méthane, permettait à ce type d’organismes de proliférer
dans les océans et donc irrésistiblement une telle boucle de rétro-
action aurait dû conduire à une « Terre étuve ». De plus, un autre
effet bien connu de l’augmentation des températures est de
stimuler le cycle hydrologique et donc les précipitations et évapo-
rations, ce qui a pour conséquence d’altérer et d’éroder les roches
et de piéger le CO2 atmosphérique au fond des océans. Ainsi, les
teneurs respectives de ces deux gaz ont changé au profit du
méthane (fig. 8.2).

Cette haute teneur en CH4 va produire les conditions chimi-
ques dans lesquelles un scénario de régulation va pouvoir être mis
en place. En effet, le méthane produit en surface va être trans-
formé à haute altitude en chaînes d’hydrocarbure (sous forme
d’aérosols) qui vont avoir un effet d’écran vis-à-vis de la lumière
du Soleil et permettre de réguler la température terrestre. Ce
phénomène de « brume » aurait donné à la Terre de cette époque
un visage proche de celui de Titan, ce satellite de Saturne, où pour
de toutes autres raisons le méthane abiotique produit ce type
d’effet, couleur rose orangée (cf. cahier central).
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Encart 6

L’atmosphère de Titan

L’un des principaux résultats de l’exploration de Titan par la sonde

Huygens-Cassini est peut-être la découverte des aérosols organiques dans

l’atmosphère de cette planète. Pour l’essentiel, cette atmosphère est

formée d’azote et de méthane. À haute altitude, leurs molécules sont

photo-dissociées d’où la formation d’acétylène (C2H2) et d’acide cyanhy-

drique (CNH) qui, après une longue suite de réactions, conduisent à des

molécules de plus en plus lourdes, avec des masses molaires supérieures à

1 000 (Israel et al., 2005). Ces aérolsols sédimentent et forment sur le sol
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Dans une atmosphère moins chaude, les archées méthano-

gènes vont peu à peu se trouver en concurrence avec des organismes

producteurs d’oxygène, et ce phénomène de montée d’oxygène dans

l’atmosphère sonne le glas de ces archées méthanogènes et donc du

rôle prédominant du méthane. En effet, les archées méthanogènes

(comme de nos jours) ne pourront résister à la présence d’oxygène,

toxique pour elles, et disparaîtront quasiment de l’océan.

II Transition d’une atmosphère anoxique
riche en méthane à une atmosphère
oxydante

Ce basculement majeur de l’histoire de la Terre est attesté par les

premières glaciations dont on dispose de traces tangibles

(moraines, tillites) et qualifiées d’Huroniennes car identifiées pour

la première fois dans cette région du Sud du Canada. La caracté-

ristique de ces enregistrements est la présence de roches « anoxi-

ques » en dessous de l’épisode glaciaire (pyrites détritiques et

uraninites) et, au contraire, de roches nécessitant une importante

concentration d’oxygène, « red beds » ou hématites, après les

événements glaciaires. La montée en puissance de l’oxygène aura
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une couche de goudrons de plusieurs centaines de mètres d’épaisseur. On

devrait donc s’attendre à une raréfaction du méthane dans l’atmosphère,

sauf à le renouveler à partir du sol de la planète.

Or, les mesures effectuées par la sonde Cassini ont montré que ce

goudron n’était pas assez riche en méthane pour jouer ce rôle de source.

Une solution de ce problème, qui reste encore à démontrer, serait l’exis-

tence dans le sous-sol de Titan, d’une masse énorme d’hydrates de

méthane dont la déstabilisation émettrait le gaz nécessaire à la réalimen-

tation de l’atmosphère.
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permis de détruire une énorme partie du méthane atmosphé-
rique qui, du coup, a perdu son rôle protecteur : ce fut la première
glaciation. Celle-ci est supposée globale, du fait que des sites
englacés ont été retrouvés sous des paléolatitudes tropicales.

Comment expliquer que par la suite, pendant plus de
1,5 milliard d’années, on n’a plus observé de glaciation entre 2,3 et
0,8 milliards d’années ? Des discussions importantes sur les taux de
CO2, CH4 et O2 pendant cette période sont encore largement
ouvertes (Kasting, 2004 pour une description détaillée et fig. 8.2).
Néanmoins « l’âge d’or » du méthane, comme gaz à effet de serre
possiblement dominant, semble s’arrêter avec la première glaciation
globale il y a 2,4 milliards d’années. En revanche, comme on le verra
dans la seconde partie, le méthane a sans doute eu des effets très
importants par la suite, sous forme de « bouffées » (dégazages d’hy-
drates ?). Quoi qu’il en soit, il semble bien qu’entre 2 400 et
750 millions d’années on doive essentiellement au dioxyde de
carbone (CO2) d’avoir été le protecteur de la Terre dans un contexte
de soleil moins puissant de 15 % à 5 % par rapport à l’état actuel.

III Des bouffées de méthane 
qui auraient pu affecter le climat 
à l’échelle globale ?

1. Introduction

Le paragraphe précédent a montré l’évolution lente à l’échelle géolo-
gique des gaz à effet de serre, en particulier, celle du méthane. Mais se
superposent à cette évolution lente des « bouffées » de chaleur spora-
diques et massives liées au stockage/déstockage de clathrates. Ce
second volet a pour but de montrer comment la déstabilisation
d’énormes quantités d’hydrate de méthane contenues dans les sédi-
ments marins ont pu modifier considérablement le visage de la Terre.
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Plusieurs événements catastrophiques liés à des bouffées de
méthane ont pu ainsi avoir lieu au cours de l’histoire de la Terre.
Nous nous attacherons particulièrement à trois d’entre eux, inter-
venant dans l’ordre chronologique de la manière suivante :

– pré-Cambrien 610–540 Ma (millions d’années) ;
– extinction Permo-Trias 250 Ma ;
– limite Paléocène–Éocène 55 Ma.
Pour chacune de ces trois périodes, le très fort fractionne-

ment isotopique du carbone dans les hydrates de méthane de – 60
à – 80 ‰ (cf. encart page 83 sur le fractionnement isotopique) et
les réservoirs importants de clathrates stockés au fond des océans
(principalement sur les marges continentales) font de ces derniers
des suspects idéaux à l’explication de larges excursions de δ13C
révélées par les sédiments marins (figs 8.3 et 8.4, issues Kirschvink
et al., 2003 et de Zachos et al., 2001). De tels enregistrements ont
été mis à jour principalement grâce aux campagnes ODP (Ocean
Drilling Project). Zachos et al. ont ainsi montré de très beaux enre-
gistrements des isotopes de l’oxygène et du carbone depuis la fin
du Crétacé, il y a 65 millions d’années (fig. 8.4), et en particulier à
la limite Paléocène/Éocène (55 Ma) qui montrent une variation du
δ13C de l’ordre de 2,5 ‰ (cf. paragraphe dédié à cette limite).

Les accidents marqués dans le cycle du carbone et leur lien
avec les évolutions rapides d’espèces (radiations) sont d’autant
plus difficiles à corréler qu’on s’éloigne dans le temps. Ainsi, la
fameuse LPTM (Last Paleocene Thermal Maximum) correspond à
la fois à une très forte augmentation de température, 4 °C en
moyenne globale, et pouvant atteindre 8 °C aux hautes latitudes
(Zachos et al., 2001) et à une forte anomalie en δ13C (2,5 ‰) ainsi
qu’à une forte radiation mammalienne (Clyde et al., 1998).
Cette relation, associée à la transition Paléocène–Éocène, est
maintenant très bien documentée et s’explique par une déstabili-
sation d’environ 10 % du stock d’hydrate de méthane (Dickens,
2003).
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Mais les exemples les plus spectaculaires et les plus nombreux

d’excursions en δ13C, qui peuvent atteindre des valeurs de 8 ‰ à

10 ‰, qui se comptent en douzaine d’événements, sont ceux du

Vendien et Cambrien (610 à 540 Ma) (fig. 8.3, Kirschvink et al.,

2003).

2. Variations abruptes du cycle du carbone de la fin du
Néoprotérozoïque (610 Ma) à l’explosion Cambrienne
(540 Ma)

La transition de la fin du Protérozoïque à l’explosion

Cambrienne, dont nous parlons ici, si elle est bien décrite du

point de vue des données isotopiques avec de très larges pulses en

δ13C de plus de 4 ‰ (fig. 8.3), d’une durée de 1 000 à 10 000 ans,

est beaucoup plus spéculative, du point de vue de l’interprétation

et de la cause de ces « bouffées ».
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Un contexte géologique favorable à la formation d’hydrate 
de méthane
La fin du Néoprotérozoïque (610 Ma) est marquée par le délite-
ment d’un supercontinent, le Rodinia (cf. cahier central), qui
après 300 Ma d’années d’existence (1,1 Ga à 800 Ma) va se frag-
menter en restant dans la zone tropicale (Ramstein et al., 2004).
Cet éclatement va avoir des conséquences importantes à la fois
sur le cycle du carbone et sur le climat. Ces conséquences ont
consisté en un enfouissement très important du carbone atmos-
phérique par une intense érosion et altération qui a réduit la pres-
sion partielle en CO2 atmosphérique et par conséquent conduit à
un effondrement de l’effet de serre favorisé par la présence de
petites masses continentales en position tropicale et aux événe-
ments de « Snowball Earth » (cf. cahier central) (Hoffman, 1998 ;
Donnadieu, 2004 ; Goddéris et al., 2004, Ramstein et al., 2004).
Après cet épisode glaciaire, la débâcle qui s’est accompagnée d’un
« siphonage », rapide à l’échelle géologique, du CO2 atmosphé-
rique dans l’océan profond, grâce à une intense érosion/altération
des formations continentales réduites et idéalement placées en
zone tropicale (Lehir et al., 2005), a largement favorisé (Shrag et
al., 2002) l’émergence de zones océaniques anoxiques où les
archées méthanogènes, tout comme de nos jours, pouvaient
largement contribuer à la formation de très gros stocks d’hydrate
de méthane.

Des déstockages massifs et répétés d’hydrate de méthane
La constitution de stocks importants d’hydrate de méthane sur
les marges continentales de la plupart des petites formations
continentales la fin du Néoprotérozoïque paraît concevable par
analogie à des événements de même type mis en évidence à
l’échelle régionale au Jurassique (il y a 200 millions d’années).
Elle est favorisée par l’anoxie de vastes zones océaniques permet-
tant aux archéobactéries méthanogènes de produire de manière
massive. En contraste, le déstockage partiel de ces réservoirs une
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douzaine de fois entre 610 et 540 Ma reste une question large-
ment ouverte. Kirschvink et al., 2003 mettent en évidence le lien
entre ces très fortes variations du δ13C (fig. 8.3) qui, selon lui,
sont indubitablement liées à des déstockages d’hydrates, compte
tenu de l’ampleur des anomalies (de 4 à 8 ‰ !) (Tucker, 1986)
dans l’enregistrement du δ13C, mais aussi avec les différentes
radiations d’espèces primitives qui se situent avant l’explosion
Cambrienne (Doolittle et al., 1996). L’explication de ces instabi-
lités des réservoirs n’est pas acquise à ce jour. Kirschvink émet
l’hypothèse du rôle prépondérant d’une dérive excessivement
rapide des continents, mise en évidence grâce au paléomagné-
tisme et connue sous le nom de « True Polar Wonder »
(Kirschvink, 1997). Mais si ce mécanisme permet d’expliquer la
déstabilisation des réservoirs qui basculeraient en latitude et
seraient déstabilisés thermiquement, il paraît difficile de
supposer qu’un tel phénomène ait pu se répéter une douzaine de
fois… en l’espace de 70 Ma !

Dans l’état actuel de nos connaissances, nous pouvons
conclure sur ce premier exemple que :

– la formation d’hydrate de méthane a pu être beaucoup plus
efficace à cette période de l’histoire de la Terre essentiellement
grâce à la paléogéograpahie ;

– les anomalies très fortes en δ13C ne peuvent s’expliquer que
par le déstockage d’une partie de ces réservoirs ;

– les causes qui ont conduit à une capacité de déstabilisation
de réservoirs très importants entre 610 et 540 Ma restent spécula-
tives ;

– les relations causales entre ces hypothèses, bouffées de
méthane et premières radiations d’espèce avant même l’explosion
Cambrienne, paraissent plausibles ; ceci d’autant plus qu’il y a là
aussi corrélation entre les radiations mammaliennes et les bouf-
fées de méthane pour la période plus documentée du
Paléocène/Éocène.
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3. Extinction massive du Permo-Trias : 
une explication polémique

La limite Permo-Trias, il y a 250 millions d’années, est la plus
grande extinction d’espèces. Contrairement à la limite Crétacé-
Tertiaire qui correspond à la disparition des dinosaures, et pour
laquelle plusieurs causes ont été argumentées, il n’y a pas, à ce
jour, malgré d’importants travaux, d’explication convaincante
des causes de l’extinction Permo-Trias (Retallack, 2002). Dans ce
contexte, les articles parus en 2003 dans Geology (Retallack, 2003 ;
Ryskin, 2003) ont attiré pour la première fois l’attention sur le
dégazage océanique possible de méthane provoquant une catas-
trophe planétaire. Ce serait un équivalent « mondial » de la catas-
trophe régionale du lac Nyos où le retournement des eaux de
fond, saturées en CO2, a entraîné une émission massive de ce gaz,
et l’asphyxie des populations environnantes (Sabroux, 1992).

La possibilité qu’un déstockage massif de méthane océa-
nique puisse conduire à l’extinction massive du Permo-Trias, telle
qu’elle a été élaborée par Ryskin a été âprement discutée par
Dickens (Dickens, 2004), lui-même à l’origine de l’explication de
l’extinction de la limite Paléocène/Éocène, il y a 55 millions d’an-
nées par la déstabilisation d’énormes réserves de clathrates
(Dickens, 2003). La polémique tient à la quantité du méthane
dissous dans les océans sous forme de gaz, et à sa capacité à
arriver en partie en surface où elle peut rapidement s’oxyder en
CO2. Le cœur de la discussion tient au fait que le diagramme de
stabilité des clathrates (fig. 2.2, chapitre 2) empêche en réalité la
diffusion et le déstockage que Ryskin proposait. Il ne s’agit donc
pas d’éliminer le dégazage rapide d’énormes quantités de
clathrates comme cause possible de la limite Permo-Trias, mais
plutôt de mettre à jour des mécanismes capables de déstabiliser
ces réservoirs.

V. Courtillot (1995 et 2003) a émis à ce sujet l’hypothèse
suivante. Il a remarqué que l’extinction Permo-Trias correspond
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à la mise en place des Traps de Sibérie. En effet, autour de
– 250 Ma, et pendant 1 Ma, des épanchements basaltiques de
plusieurs millions de km3 ont recouvert une partie de la Sibérie.
Ce phénomène grandiose a pu provoquer un changement des
conditions climatiques planétaires susceptible d’entraîner la
déstabilisation des hydrates de méthane.

Parallèlement, des informations importantes et totalement
indépendantes ont été basées sur des considérations biologiques.

L’approche de G. Retallack (Retallack, 2003) de l’université
de l’Oregon, et éminent spécialiste de l’étude des sols, des flores et
des faunes de la limite Permo-Trias est très originale car elle
apporte des contraintes biologiques sur les espèces qui ont été
capables, dans l’hécatombe qu’a été la limite Permo-Trias, de la
franchir sans trop d’encombre. Dans son article publié dans le
bulletin de la GSA, le point fort qui a relancé la polémique sur les
causes de la catastrophe Permo-Trias (Ramstein, 2003) est la mise
en évidence, parmi les thérapsides (grands reptiles mammaliens),
d’une espèce de Lystrosaurus capable de s’adapter à une atmos-
phère appauvrie en oxygène. En effet, cette faible concentration
en oxygène serait due à l’oxydation de grandes quantités de
méthane en CO2. Pour la première fois, des contraintes biologi-
ques venaient au secours de l’explication de la limite Permo-Trias
par la déstabilisation des clathrates. Ceci dit, malgré la capacité de
cette espèce à respirer, en milieu pauvre en oxygène, ce n’est qu’un
aspect du puzzle. Néanmoins, cette pierre vient s’intégrer dans
une vision globale d’une perturbation liée à la déstabilisation de
clathrates qui aurait pu contribuer de manière importante à la
catastrophe Permo-Trias.

4. Dernier maximum thermique du Paléocène/Éocène (55 Ma)

Dans leur célèbre article de revue publié dans Science en 2001,
Zachos et al. montrent l’évolution climatique depuis la limite
Crétacé-Tertiaire, il y a 65 Ma. À partir de très beaux enregistrements
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des isotopes stables du δ18O et du δ13C (fig. 8.4), ils mettent en
évidence trois niveaux d’évolution temporelle. Le climat est
rythmé aux grandes échelles de temps (~106 ans) par la tecto-
nique des plaques, et pour les échelles de 100 et 10 000 ans par la
variation séculaire des paramètres orbitaux (Ramstein et al.,
2004b).

Mais c’est surtout le troisième niveau temporel qui nous
intéresse ici et qui, d’après Zachos et al., est peut-être la décou-
verte la plus excitante : les variations très fortes et très rapides du
δ18O et du δ13C indiquant une réorganisation drastique de la
circulation océanique. La limite Paléocène/Éocène est, de ce point
de vue, le plus spectaculaire de ces événements correspondant à
une augmentation de la température des fonds océaniques
détectée par le δ18O des foraminifères benthiques, associée à une
augmentation de 6 °C des températures de fond et de 4 à 8 °C,
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selon les latitudes, des températures de surface, tandis que le δ13C
montre une excursion négative et rapide de l’ordre de – 3 ‰. Est
associée à ces variations climatiques très rapides, une radiation
importante chez les mammifères et une extinction importante de
la faune benthique à la limite Paléocène/Éocène (Clyde et al.,
1998).

Les mécanismes pouvant conduire à de tels changements sur
une courte durée, 1 000 à 100 000 ans, ont été décrits par Dickens
dans un autre article célèbre (Dickens, 2003) où celui-ci montre
que la déstabilisation d’hydrate de méthane pourrait induire un
largage de 2 000 à 2 600 × 109 tonnes de méthane sur 103 à 105 ans,
ce qui expliquerait à la fois l’enregistrement en δ13C et en δ18O. En
effet, un tel phénomène pourrait conduire à modifier sensiblement
la quantité de gaz à effet de serre atmosphérique et donc contribue-
rait à une augmentation forte des températures jouant sur le δ18O,
tandis qu’une contribution importante de clathrate induirait une
excursion négative des enregistrements en δ13C liée à la très forte
valeur négative du δ13C des clathrates (– 60 à – 80 ‰).

Des simulations numériques, conduites par G. Schmidt au
GISS Laboratory (Schmidt et al. 2003), avec un modèle de circu-
lation générale de l’atmosphère intégrant un modèle chimique du
méthane, ont montré que le réchauffement climatique ainsi
obtenu est en bon accord avec les données pour la limite
Paléocène/Éocène avec un scénario de dégazage de méthane de
l’ordre de 1,5 × 109 tonnes par an de méthane pendant 1 000 ans,
soit 1,5 × 1012 tonnes au total.

L’ensemble de ces travaux tend à prouver qu’il est tout à fait
plausible de considérer que la déstabilisation massive de clathrates
soit à l’origine de la perturbation majeure du climat à la limite
Paléocène/Éocène, il y a 55 millions d’années, et en phase avec la
radiation mammalienne (Clyde, 1998). Néanmoins, les causes de
la déstabilisation des clathrates, si elles semblent liées à un réchauf-
fement des fonds océaniques, n’est pas encore complètement

129

Le rôle du méthane dans l’histoire de la Terre : les climats avant le Quaternaire

01_Methane_et_destin  30/08/06  10:21  Page 129



130

LE MÉTHANE ET LE DESTIN DE LA TERRE

comprise : quels sont les phénomènes de circulation qui ont
conduit à un tel réchauffement ? De plus, le lien avec la radiation
mammalienne éventuelle, et les liens de causalité entre change-
ment climatique et radiation sont encore loin d’être établis, même
si on imagine qu’une perturbation si importante et si rapide doit
engendrer des modifications environnementales assez impor-
tantes pour induire des stratégies de disparition/adaptation et
radiation d’espèces.

IV Conclusion

Les trois illustrations que nous avons décrites dans cette seconde
partie évoquent trois contextes très différents dans lesquels la
déstabilisation de clathrates pourrait avoir affecté le climat et la
vie de manière notable. Il faut néanmoins rester prudent. Les
variations climatiques du Quaternaire et particulièrement du
dernier cycle glaciaire-interglaciaire, sur lesquels nous disposons
de beaucoup plus de données, donc de contraintes bien plus
fortes, ont été associées à des dégazages de méthane par le paléoo-
céanographe J. Kennett (Kennett, 2002). Or, il semble que les rela-
tions causales entre clathrates et variations climatiques soient
finalement assez peu fondées, et que les changements climatiques
enregistrés dans les carottes de glace n’aient pas besoin d’hypo-
thèse sur le déstockage de méthane pour être comprises, comme
le montre le chapitre précédent.
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Les hydrates de méthane,

source potentielle d’énergie

I Contexte

Si les réserves des combustibles usuels étaient illimitées, une utili-

sation éventuelle du gaz extrait des hydrates de méthane ne serait

pas envisagée. Cependant, comme l’a dit si joliment l’économiste

Kenneth Boulding : « Toute personne croyant qu’une croissance

exponentielle peut durer indéfiniment dans un monde fini est soit

un fou, soit un économiste. »

En chiffres ronds, dans les années 2000, la consommation

mondiale d’énergie se situe autour de 10 × 109 tonnes d’équiva-

lent pétrole (tep), soit 4 × 1019 joules. Les sources se répartissent

environ pour 30 % en pétrole, pour 20 % en charbon et équiva-

lents, 20 % en gaz naturel, 20 % en énergies renouvelables (essen-

tiellement hydraulique et bois), et pour moins de 10 % en

C H A P I T R E
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nucléaire. Compte tenu de l’inventaire (quelque peu incertain)
des ressources disponibles, si le charbon et le lignite représentent
500 années de la consommation actuelle, le gaz naturel n’en
représente que 60 et le pétrole à peine 40 (fig. 9.1).

De fait, la comparaison des courbes croissantes de produc-
tion du pétrole et des découvertes décroissantes de gisements
montre que celles-ci se sont croisées vers 1980. Une indication
plus précise nous est fournie par l’année où se produira le « peak
oil », c’est-à-dire le point culminant de la production mondiale de
pétrole au-delà de laquelle ce dernier commencera à manquer.
L’ASPO (Association pour l’étude du peak oil) prévoit que ce
point sera atteint avant 2010. Les estimations les plus optimistes
ne dépassent pas 2040.
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Ce sont ces remarques qui donnent toute leur importance
aux hydrates de méthane comme source potentielle de combusti-
bles, puisque l’estimation de leur réservoir dépasse largement
toutes les autres sources réunies de combustibles fossiles.

II Estimation du réservoir d’hydrates

Comme nous l’avons indiqué précédemment (chapitre 2) une esti-
mation raisonnable des quantités de méthane stockées dans les
sédiments est de l’ordre de 1 à 5 × 1015 m3, soit entre 0,5 et
2,5 × 1012 tonnes, soit sensiblement moins que la valeur de
21 × 1015 m3 proposée par Kvenvolden (1999). Dans les régions
continentales, en milieu de Permafrost, les estimations sont plus
incertaines. Grauls (2001) admet la valeur de 0,01 × 1015 m3 de gaz.

Au total, et en dépit des baisses successives d’inventaire, les
hydrates de méthane constituent donc un réservoir de gaz large-
ment supérieur au volume de gaz naturel conventionnel qui était
évalué en 2000 à 0,436 × 1015 m3 par le « World Assessment Team
de l’USGS ».

III Perspectives d’exploitation

Il ne suffit pas de posséder une tirelire pleine de combustible,
encore faut-il être en mesure de l’en extraire à un coût non
prohibitif.

Jusqu’à présent, les hydrates de méthane ont surtout été
une source de difficultés pour les installations d’extraction du
pétrole off shore. Dans certaines circonstances, en effet, des
particules d’hydrate sont aspirées dans les tuyaux de pompage et
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s’y agglutinent en formant un véritable bouchon. Il faut alors
localiser celui-ci et le détruire pour reprendre le pompage. Une
technique consiste à chauffer l’emplacement, avec le risque de
déstabiliser l’enveloppe externe du bouchon et, par conséquent,
de le rendre mobile au lieu de le détruire : on a alors fabriqué un
véritable projectile. Il semble que divers incidents de ce type se
soient déjà produits, particulièrement dans le cas des tuyaux
horizontaux de plusieurs kilomètres de long, qui amènent le
pétrole de son puits d’extraction à la plate-forme de pompage.

Un deuxième phénomène consiste en une émission spon-
tanée à partir des sédiments marins de méthane capable d’at-
teindre la surface de la mer. Un grand nombre de tels panaches
émergeant du sous-sol marin sont catalogués. Ils peuvent être
épisodiques ou permanents, localisés ou étendus, plus ou moins
profonds, et avoir des débits plus ou moins forts. D’une manière
générale, le méthane relargué est oxydé en CO2 dans des propor-
tions qui dépendent du temps de transfert eau-atmosphère et de
la présence éventuelle de bactéries méthanotrophes. Des temps de
résidence de 2 à 8 mois permettraient une dégradation de 98 %
du méthane.

Des émissions spontanées semblables sont bien connues
dans les régions à permafrost. Par exemple, le site de Messoyakha
est situé au voisinage de la rivière du même nom qui se jette dans
le golfe de l’Ob, au Nord-Ouest de la Sibérie. La production de
gaz y a débuté en 1969 et la pression a commencé à diminuer dans
le réservoir. Cependant, à partir de 1971 il est apparu que l’évolu-
tion de la pression était modifiée par un phénomène de dissocia-
tion de l’hydrate de gaz. On estime que 36 % du gaz produit, soit
environ 5 milliards de m3, provenaient de la décomposition des
hydrates. Ce qui s’est produit consiste en l’exploitation d’une
nappe de gaz située en dessous d’une couche riche en hydrates ;
elle a pour effet d’y diminuer la pression et par conséquent de
déstabiliser les hydrates qui émettent à leur tour.
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Le même phénomène pourrait se produire off shore lors de
l’exploitation trop rapide d’un réservoir de gaz situé en dessous
de la zone de stabilité des hydrates, entraînant une émission
incontrôlable.

Les méthodes envisagées pour une production industrielle
sont limitées, notamment en raison de la dispersion des hydrates
dans les sédiments marins. On peut envisager :

– la stimulation thermique permettant d’atteindre la tempé-
rature de dissociation de l’hydrate ;

– la dépressurisation ;
– l’injection d’inhibiteurs thermodynamiques comme le

méthanol pour déplacer l’équilibre pression-température et
provoquer la dissociation de l’hydrate ;

– l’injection de CO2 qui libère le méthane tout en stabilisant
l’hydrate.

Dans ces trois derniers cas, la dissociation de l’hydrate qui est
endothermique puise la chaleur nécessaire dans le milieu
ambiant. Ce n’est évidemment pas le cas de la stimulation ther-
mique. L’enthalpie de dissociation est de 300 à 500 kJ par kilo-
gramme d’hydrate. Le méthane émis est de l’ordre de 100 g par
kilogramme d’hydrate ; sa combustion dégage environ 6 000 kJ, à
raison de 46 × 106 J par kilogramme de gaz. La production
d’énergie atteint donc 10 fois la dépense de chaleur, ce qui devrait
être rentable, à la condition toutefois de ne pas perdre une
proportion importante du gaz produit. Notons que ce facteur 10
est à peu près le même que dans la production off shore de
pétrole.

En définitive, et en dépit de l’intérêt soulevé par l’existence
d’un formidable réservoir de méthane sous forme d’hydrate, l’ex-
ploitation industrielle de celui-ci en est à peine au niveau des
études préalables. À l’heure actuelle (en 2006) ce sont surtout des
études de faisabilité qui ont été entreprises, notamment par le
JNOC (Japan National Oil Corporation), le US DOE (Department
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of Energy), et divers instituts et universités français, russes ou sud-
africains. De toute manière, cette source d’énergie sera technique-
ment délicate et certainement plus coûteuse que les sources
actuelles d’énergie. In fine elle aboutira, comme pour les autres
sources de combustibles fossiles, à une production supplémen-
taire de CO2 au terme de sa combustion. Ce trésor de combustible
supplémentaire risque donc de conduire plus rapidement au
cauchemar du réchauffement climatique !
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Conclusion

De multiples expériences de laboratoire ont confirmé l’existence
d’une phase solide constituée de glace et de méthane : les hydrates
de méthane. Les proportions de méthane y sont à peu près défi-
nies et voisines de 13 %. La structure et les propriétés thermody-
namiques de ces cristaux sont désormais bien connues. En
particulier, le diagramme de phases permet de délimiter les zones
de pression et de température où les hydrates de méthane sont
stables, mais hors desquelles le méthane s’échappe spontanément
par une réaction endothermique.

Dans la nature, de nombreuses campagnes ont montré que
les hydrates de méthane se rencontrent dans deux milieux très
différents :

– dans les terrains gelés en permanence (permafrost) qui
existent dans tout le Nord de l’Amérique et de l’Eurasie ;

– à la base des talus continentaux, à des profondeurs de quel-
ques centaines de mètres, où ils sont mélangés avec les sédiments
dont ils représentent en général de 3 à 14 % en volume : on
compte 160 litres de gaz méthane par litre d’hydrate.

C H A P I T R E
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Il est à noter que la présence des hydrates de méthane
apporte la stabilité à des couches sédimentaires dont le pendage
favoriserait l’éboulement. A contrario, en leur absence, de telles
catastrophes peuvent se produire : elles ont été observées à
plusieurs reprises au cours du quaternaire. L’un des événements
les mieux documentés s’est produit il y a 8 100 ans au large de la
Norvège, dans la région voisine de Storegga. Rappelons que l’on a
chiffré le volume des sédiments éboulés à 5 600 km3 (cf.
chapitre 3).

Un bon ordre de grandeur de la masse totale d’hydrates de
méthane a pu être évalué en ce qui concerne le milieu marin grâce
à leur propriété de créer une discontinuité dans les vitesses de
propagation des ondes sismiques : ce qu’on appelle un BSR
(Bottom Simulating Reflector). Dans le cas du permafrost, des
forages, en nombre encore insuffisant, nous donnent néanmoins
une idée de l’abondance des hydrates de méthane. En dépit de
l’imprécision des évaluations, il est hors de doute que la masse du
méthane sous forme d’hydrates peut se chiffrer aux environs de
1013 tonnes. Les hydrates de méthane constituent donc un réser-
voir de ce gaz qui dépasse largement les réserves connues (ou
supposées) de gaz naturel directement exploitables par les
méthodes industrielles courantes. La comparaison des différents
réservoirs de méthane, telle qu’elle figure dans le tableau suivant,
est suffisamment parlante à cet égard.

Il y a donc bien un trésor de combustible que nous avons
sous nos pieds et sous la quille de nos bateaux à la simple condi-
tion qu’il soit exploitable. Dans quelle mesure ce trésor est-il
accessible ? Ou bien la Nature oppose-t-elle, comme à l’accou-
tumée, une série d’obstacles plus ou moins insurmontables aux
aspirations d’une Humanité insatiable consommatrice ? Les
techniques d’exploitation des hydrates de méthane sont
évidentes, qui conduisent à leur déstabilisation et à l’évaporation
du gaz ; en revanche, les rendements espérés sont dérisoires.
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De rares tentatives en sont encore au niveau de la modélisation
et du laboratoire d’essai. Par ailleurs, la Nature se rit de ces entre-
prises et des émissions de méthane intempestives surgissent
spontanément. Par exemple, on observe de temps à autre de
grosses bulles de méthane à la surface du golfe du Mexique ou de
la mer Noire. Des panaches de gaz enflammé ont été décrits en
différents endroits parfois en relation avec des volcans de boue.

Si des émissions de méthane prennent une grande ampleur,
quelle qu’en soit l’origine, c’est la composition de l’atmosphère en
gaz à effet de serre qui s’en trouvera bouleversée. On pense que des
teneurs atmosphériques de méthane atteignant 1 000 ppmv ont pu
rendre compte des climats chauds qui ont régné aux périodes
Archéennes (il y a 2 à 3 milliards d’années) en compensant la
faiblesse juvénile du Soleil : de – 10 à – 30 % par rapport à sa puis-
sance actuelle. Beaucoup plus récemment, des relargages de
méthane ont sans doute suffisamment bouleversé le climat de la
planète pour entraîner les extinctions catastrophiques de 90 % des
espèces vivantes à la fin du Permien, il y a 245 millions d’années.
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Réserves connues de fuels
fossiles

5 000 milliards de tonnes 
de carbone dont gaz naturel 200

Hydrates de méthane 
(océan + permafrost)

10 000

Atmosphère à l’époque archéenne
(en continu)

3 000

Atmosphère à la limite Paléocène/
Éocène (pic de concentration)

1 500

Atmosphère à la fin du XXe siècle 5

Atmosphère préindustrielle 2

Émission annuelle à la fin d’une
période glaciaire

0,15

Tableau 10.1. Comparaison des différents réservoirs de méthane.
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Ce désastre de la Nature a permis l’apparition, beaucoup plus
tard, des mammifères, et bien entendu des Hommes. Est-on
encore dans le domaine du rêve, ou déjà en plein cauchemar ?

Par extension, on peut valablement se demander si des émis-
sions similaires sont le phénomène amplificateur requis par les
changements des paramètres orbitaux de la Terre pour déclencher
la fin d’une période glaciaire. On aurait là une explication cohé-
rente des cycles climatiques de Milankovitch. De fait, les études
réalisées sur les carottes de glace récoltées au Groenland et en
Antarctique ont bien montré l’existence de nettes corrélations
entre réchauffements climatiques et augmentations de la concen-
tration atmosphérique des gaz à effet de serre, en particulier du
méthane. Mais les quantités de méthane apparemment mises en
jeu sont faibles et peu susceptibles de bouleverser le climat de la
Terre. Toutefois la durée de vie limitée du méthane dans une
atmosphère oxydante (de l’ordre de la dizaine d’années) et le
mélange des bulles d’air dans la glace peuvent faire sous-estimer
ces quantités en dissimulant un pic d’émission. Seules les techni-
ques sophistiquées de mesures isotopiques et la comparaison de
plusieurs gaz en traces semblent indiquer que les augmentations
en question auraient plutôt suivi, et non précédé, ni par consé-
quent provoqué, les déglaciations : la contribution des hydrates
de méthane au bilan du méthane atmosphérique serait dans ce
cas demeuré minoritaire.

Cette conclusion ne doit pas suffire à nous rassurer en ce qui
concerne l’avenir. La brutalité des augmentations de l’effet de
serre dues aux activités humaines est sans comparaison avec les
évolutions naturelles du passé. Le climat de notre planète a déjà
commencé à se réchauffer et le niveau des mers à se relever. Pour
ce qui concerne les hydrates de méthane des sédiments marins, il
existe une compétition entre d’une part un relèvement de la
température des eaux de fonds, et d’autre part l’accroissement de
pression dû à l’augmentation de la couche d’eau située au-dessus :
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celle qui assure leur stabilité. La température des fonds marins
dépend de la circulation générale des océans mise en mouvement
par l’enfoncement des eaux denses de la mer de Norvège. Toute
modification de cet équilibre dynamique entraînant, entre autres,
un affaiblissement ou un arrêt du Gulf Stream pourrait réchauffer
suffisamment les sédiments pour y déstabiliser les hydrates de
méthane. Outre les catastrophes géologiques que seraient des glis-
sements généralisés de sédiments, et les tsunamis qui s’ensui-
vraient, on peut imaginer l’augmentation de l’effet de serre et les
conséquences climatiques cataclysmales qui se produiraient et que
nous avons évoquées dans l’introduction.

Peut-on écarter l’éventualité de telles catastrophes ? Un
événement récent nous donne à réfléchir. Le Mackenzie est le plus
grand fleuve du Canada ; il se jette au nord, au-delà du cercle
polaire, dans la mer de Beaufort. Il se trouve qu’à la fin du prin-
temps 2004 une vague de chaleur exceptionnelle s’est abattue sur
son bassin-versant entraînant un réchauffement de la surface de
la mer de Beaufort. Les sondes de l’Amundsen, bateau océanogra-
phique Canadien y ont mesuré des températures inconnues
jusqu’alors de 6 à 8 °C. Quelles seraient les conséquences d’événe-
ments similaires dans des régions riches en hydrates de méthane
situés à faible profondeur ?

Finalement, il apparaît bien que les hydrates de méthane
combinent à la fois le rêve d’une nouvelle source abondante de
combustible, celui d’une évolution géologique qui nous a donné
naissance sur une Terre accueillante, et le cauchemar d’une catas-
trophe climatique possible entraînant la destruction de la civilisa-
tion telle que nous la connaissons.

C’est à nous qu’il appartient d’orienter l’évolution de notre
planète dans le sens souhaitable, notamment en maîtrisant nos
besoins énergétiques pour maîtriser l’accroissement de l’effet de
serre et l’amplitude du réchauffement climatique.
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