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Voiture électrique, Renault Kangoo Z.E., utilisée par La
Poste équipée du kit prolongateur d’autonomie pile à
hydrogène de Symbio FCell

L’hydrogène natif

Contextes ophiolites ou bassins cratoniques. D’où peut-on attendre
les premières productions à grande échelle qui lanceraient cette
industrie ?
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Les révolutions en cours dans le monde de l’énergie
Nouvelles sources d’énergie possibles

Systèmes décentralisés

Qualité de l’air / gaz à effet de serre

Scale / 1000

Convergence des énergies et des
reseaux de distribution

Nouvelles alternatives pour les
fuels : ENR / H2–biogas / Mobility,
Biomass/

Digital: les clients ne sont plus
passifs ils veulent optimiser et
choisir

Electrolyseur

O2

water

H2

Electricity

H2
CH4
Méthane
C2H6O
Ethanol

heat
Fuel Cell

2

2

1

21/10/2019

Vers une énergie 0_carbone / renouvelable / non polluante
◼ Les besoins en énergie ne cessent de
croitre, car beaucoup sortent de la
précarité énergétique
◼ L’éolien et le solaire sont intermittents
et la seule façon efficace de stocker
l’électricité est de la transformer

L’H2 est apparu dans ce
contexte comme un vecteur
permettant le passage
électricité/gaz et le stockage sur
le long terme de l’énergie.
C’est aussi un fuel décarboné à
la très forte densité énergétique

Power

◼ Une bonne partie de la mobilité n’est
possible (et/ou efficace) qu’avec des
HC
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Mobilité H2

Renault Kangoo
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La mobilité de l’H2
◼ L’hydrogène comme tous les gaz peut se stoker, en container et en subsurface
◼ Il peut être transporté par pipe, ou en container, il y a actuellement 4500 km de pipe à
H2 dont 630 en Belgique

From Shell web site

◼ Mais la température de liquéfaction de l’hydrogène est 20k… 100°C de moins que celle
du méthane, donc le transport par bateau d’H2 liquide est économiquement compliqué
◼ La meilleur solution pour du transport en bateau est de le mélanger avec un solvant
organique
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Débat
◼ Il y a beaucoup d’utilisation à l’hydrogène (70 Mt/a)
◼ Il est présenté comme propre
◼ Mais actuellement l’ H2 est massivement produit par des procédés polluants
◼ Ou est un sous produit d’autres industries (H2 fatal)
Production d’H2
➢ Gaz de ville
Charbon + chaleur = gaz de synthèse contenant jusqu’à 50% d’H 2
➢ Vapocraquage du méthane
CH4 + H20 + Chaleur = H2 + C02
➢ Procédé torche plasma
CH4 + beaucoup de chaleur = 2H2 + C
➢ Hydrolyse
H20 + électricité = H2 + 0
Un hydrogène natif aura un impact environnemental meilleur… et devrait
être moins cher (on économise une étape énergivore)…
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La presse grand public en parle (un peu) depuis 6 ans

Le monde Avril 2013
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La presse en parle (un peu plus) depuis que le Mali en
produit … pour mémoire, ils cherchaient de l’eau
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En parallèle la liste des points connus d’émanations d’H2 en
surface s’allongent
Les réactions de serpentinisation se produisant au niveau des fonds océaniques ou sur
les terrains émergés sont connues pour générer de grandes quantités d’H2, lui-même à
l’origine de la production de méthane et d’autres hydrocarbures abiotiques géologiques.

H2
MÉTHANE ABIOTIQUE DÉRIVÉ DE H2

Olivine + Water → Serpentine + Magnetite + Hydrogen
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Offshore
◼ Mid-oceanic ridges
◼ East Pacific r.:
H2≈60% (Welhan & Craig., 1979)
◼ Rainbow:
H2≈50% (Charlou et al., 2002)
◼ Logachev:
H2≈50%
(Douville et al., 2002)
◼ Lost City:
H2≈70% (Kelly et al., 2005)
◼ Ashadze :
H2≈70%
(Charlou et al., 2008)

White smoker

Each vents:
flux~ 5-10 x 106 m3 H2/an
(Charlou et al., 2008)
Probably thousands of vents
Along 60 000 km
of mid-oceanic ridges

Lost city




Rainbow
1 10
0




H2: ~70 %
CH4: ~20 %
N2: ~10%
pH 9-11
40-75°C
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Les différents contextes et différentes sources
◼ De l’H2 est généré journellement :
◼ au niveau des rides médioocéaniques (HP,HT),
◼ par serpentinisation à basse température (Oman, Nouvelle Calédonie, …)
◼ et dans certains cratons (on en a déjà trouvé en Russie, USA, Amérique du
Sud, Afrique)
◼ Une origine diagenétique (oxydation de fer ou d’autre métal) parait le plus
probable pour la plupart des émanations en bassins sédimentaires
◼ Les interactions avec le sol et l’activité bactérienne restent à comprendre
◼ Néanmoins deux ou trois autres sources d’H2 sont proposées
◼ H2 mantellique
◼ H2 issu de la radiolyse (~ électrolyse naturelle)
◼ H2 issu d’une activité bactérienne
◼ Et les conditions d’accumulation restent à comprendre
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Petit rappel historique
◼ Les HC sont connus depuis des millénaires par les oil seeps
◼6000 BC: les mesopotamiens calfeutrent les bateaux avec
◼4000 BC le goudrons qui en étaient issus servait à faire les momies égyptiennes
◼ Au 18eme on commence a “forer” autour des oil seep
◼Perchelbrom en Alsace
◼1ere production en Roumanie
◼ Au 19eme, on commence a raffiner pour faire de l’huile pour s’éclairer
◼Puits aux USA
◼Rockefeller se fait un monopole sur les rafineries nord américaines qui sera cassé par la loi
antithrust
◼On commence à faire de essence, dont on ne sait trop quoi faire
◼ Au XX, on invente la voiture à essence, démarrage de l’industrie “pétrolière”, on connait la suite

8000 ans pour passer du “oil seep” à l’industrie
Plus personne ne se base sur la présence d’oil seep pour
forer et personne ne cherche à donner des chiffres de réserve
basé sur les émanations de surface
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Les a priori qui ont volé en éclat
◼ Uniquement serpentinization HT et donc en mer:
◼ Production onshore en Oman, Nouvelle Calédonie, autres zones de souture
◼ Basins cratoniques: Russie, USA, Mali, Brésil …
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Alps: ligures
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Sources hyperalcalines témoins des émissions d’H2:
Sud Nouvelle Calédonie

Flux continu non encore quantifié

Deville E, Prinzhofer A. The origin of N2-H2-CH4-rich natural gas seepages in ophiolitic context: a major and
noble gases study of fluid seepages in New Caledonia. Chem Geol 2016;440:139e47
Gregory Paita, Master Thesis, Engie & Univ Monptellier.
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Les a priori qui ont volé en éclat
◼ Uniquement serpentinization HT et donc en mer:
◼ Production onshore en Oman, Nouvelle Calédonie, autres zones de souture
◼ Basins cratoniques: Russie, USA, Mali, Brésil …
◼ C’est anecdotique :
◼ Production continue au Mali
◼ Au Brésil une structure de moins de 300 m 2 de rayon “recrache” plus de 600 kg par
jour
◼ Toutes les sources ont été rééavulées à la hausse

18

18

9

21/10/2019

Trace d’H2 en bassin sédimentaires
Ronds de sorcières

Mali

Brésil

Brésil

USA
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Prahys

Sensor N° H2 initial (ppm)
GA5000
0
541
1
412
4
221
6
401
7
451
8
310
9
319

Moretti I, Pierre H. Pour la Science, special issue in
partnership with Engie, vol. 485; 2018. p. 28. N march.
Moretti I, D'Agostino A, Werly J, Ghost C, Defrenne D,
Gorintin L. Pour la Science, special issue, march 2018,
vol 485, 24 25XXII_XXVI.
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Monitoring continu : une semaine
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◼ Conclusion: l’hydrogène tous les jours mais
pas toute la journée
◼ Et il sort sur les bordures de la structure
(note il y a maintenant 40 capteurs sur la
structure afin d’affiner notre estimation de la
production journalière)
Prinzhofer, A., I Moretti, J Françolin, C. Pacheco, A. D’Agostino, J. Werly, F. Rupin, 2019, Natural hydrogen continuous
emission from sedimentary basins: The example of a Brazilian H2-emitting structure, International Journal of Hydrogen
Energy, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.01.119
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Quantité cumulée (données sur 5 semaines)
◼ Moyennant certaines extrapolations sur l’aire de drainage de chaque capteur (pompe
réglée à 400ml/mn et l’on pompe 2 mn toutes les heures, tige de 80cm de profondeur) la
structure émet environ 7000 m3/H2 par jour soit 630 kg (masse volumique 0.09g/l)

Accumulated H2 (liters)
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Prinzhofer, A., I Moretti, J
Françolin, C. Pacheco, A.
D’Agostino, J. Werly, F.
Rupin, 2019, Natural
hydrogen continuous
emission from
sedimentary basins: The
example of a Brazilian
H2-emitting structure,
International Journal of
Hydrogen Energy,
https://doi.org/10.1016/j.ij
hydene.2019.01.119
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◼ Comparaison Larin propose 10000 m3/H2 par jour pour les structures en Russie
◼ Zgonick et al. (2015) estiment des valeurs entre entre 200 et 3060m3/jour/km2
◼ Le puit au Mali produit 1300m3/jour à 4 bars
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Comparaison rapide (et criticable)
◼ Brésil : 630 kg / jour sur environ 300 m 2
◼ X 365 / surface = 730 kg / an / m2
◼ Cconsommation mondiale 70 000 Mt/an
◼ De 95 000 km2 de rond de sorcières sort chaque
année la consommation mondiale ( = 15% du
territoire français)
◼ Sur les dorsales: entre 5 et 10 106 m3/an pour chaque vent
=> 50 000 km = consommation mondiale
Donner des réserves à partir de fuite est évidement scientifiquement injustifiable mais
quand les fuites dépassent apparement les besoins…
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Les a priori qui ont volé en éclat
◼ Uniquement serpentinization HT et donc en mer:
◼ Production onshore en Oman, Nouvelle Calédonie, autres zones de souture
◼ Basins cratoniques: Russie, USA, Mali, Brésil …
◼ C’est anecdotique :
◼ Production continue au Mali
◼ Au Brésil une structure de moins de 400 m de rayon “recrache” plus de 600 kg par
jour
◼ Toutes les sources ont été réavulées à la hausse
◼ Pas de réservoir ni de couverture:
◼ Production continue au Mali, couverture dolerite
◼ Découverte dans des puits d’HC aux USA, couverture argile
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Mali: new data acquisition
Rappel:
➢ depuis 5 ans Petroma produit dans
un bassin cambro-ordovicien /
archéean de l’H2 (à 96%)
➢ d'un puit à une centaine de mètres
de profondeur,
➢ il est brulé pour faire de l’électricité
avec une turbine à gaz et il n’y a pas
de baisse de pression depuis le
début de l’exploitation
Positions of the wells

Afin de savoir si la
ressource pourrait être
plus importante
➢ depuis 2 ans Petroma a
foré d’autres puits
➢ Et fait appel à des
acteurs du monde
pétrolier pour employer
des méthodes adhoc
(carottage, analyses de
gaz, test de production)
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Concentration versus
depth in the deepest well
(Mudlogging)

From Prinzhoffer et al., 2018, International Journal of hydrogen
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From Prinzhoffer et al., 2018, International Journal of hydrogen

Mali: Petroma data acquisition

◼ Source / chemin de migration et couverture
existent (ici une dolérite)
◼ Pas de seeps ou d’émanation d’H2 autour
du puit producteur
◼ Depuis 4 ans la production (1300m3/jours)
et la pression (4 bars) restent stables :
◼ Soit le réservoir est grand (et le tuyau petit…)
◼ Soit il se recharge continument
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Existence de systèmes hydrogène
◼ Source / chemin de migration / reservoirs / couverture

BIF banded Iron Formation
Quadrilatère de fer
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L’H2 est il soluble dans l’eau ?
◼ Compilation des données en eau douce:
minimum de solubilité à 53°C

◼ Données dans les brines

◼ Fit avec la nouvelle équation d’état (Soreide &
Whitson ), 8 paramètres ont été ajustés pour fiter
avec tous les données de 0 a 300°C , a est
dépendant de la salinité

𝑃=

𝑅𝑇
𝑎(𝑇)
−
𝑣 − 𝑏 𝑣 2 + 2𝑏𝑣 − 𝑏 2

Lopez-Lazaro C., P. Bachau, I. Moretti, N. Ferrando, 2019,
Hydrogen solubility in aqueous NaCl solutions : from molecular
simulation to equation of state. BSGF,
doi.ord/10.1051/bsgf/2019008
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Implications
0
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◼ La salinité a un effet négatif sur la solubilité
de l’H2 dans l’H20.
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◼ L’H2 est très soluble dans l’eau (en
particulier douce) si la pression et la
température augmentent
◼ L’H2 est plus soluble que le méthane en
sous sol dès 1300 m.

Lopez-Lazaro C., P. Bachau, I. Moretti, N. Ferrando, 2019,
Hydrogen solubility in aqueous NaCl solutions : from molecular
simulation to equation of state. BSGF,
doi.ord/10.1051/bsgf/2019008
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Conclusions

• On s’est beaucoup trompé… il faut maintenant accumuler les données,
la compréhension et la modélisation des « systèmes h2 »… en forant.
Les oils seep n’ont jamais servi à quantifier les réserves !
• Les données montrent que:
Qu’il y en a beaucoup
Qu’il y en a beaucoup onshore
Qu’il y a des chemins de migration des réservoirs et des
couvertures pour l’H2 comme pour le reste des fluides dans le sous sol
• Une différence de taille d’avec les HC est qu’à priori le transport de l’H 2
sera moins facile que celui des HC, de même que pour la géothermie
l’utilisation sera dans un premier temps locale (sauf à le transformer en
électricité) mais le développement d’un réseau de pipe, comme déjà
prévu en UK et développer pour les JO de Tokyo, pourrait être rapide.
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