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Alain CAMPARGUE et
Samir KASSI
Le spectre d’absorption et la détection
optique de l’hydrogène gazeux
et de ses isotopes
Université Grenoble Alpes, CNRS, LIPhy - Grenoble, France
Dans un premier temps, nous décrirons le spectre d’absorption (de la lumière) de la
molécule de dihydrogène, H2, et de ses isotopes HD et D2. Dans une deuxième partie,
nous présenterons comment ces spectres d’absorption peuvent être utilisés pour
détecter et mesurer la concentration de l’hydrogène dans divers environnements.
La molécule H2 a un spectre d’absorption simple, constitué de séries de raies
d’absorption très espacées correspondant à des transitions entre des niveaux
rovibrationnels. Cependant, les raies d’absorption observées sont très faibles car
elles correspondent à des transitions quadrupolaires électriques (H2 n’a pas de
moment dipolaire à cause de sa symétrie). Du fait de la valeur élevée de la fréquence
de vibration (environ 4160 cm-1) et de la constante de rotation (environ 60 cm-1 dans
l’état fondamental), seules quelques dizaines de raies d’absorption de H2 ont été
observées à ce jour.
Dans notre laboratoire, nous avons développé des techniques lasers ultra-sensibles
qui ont permis de détecter les transitions les plus faibles jamais observées pour
H2, HD et D2. Ces transitions sont de fort intérêt astrophysique et l’hydrogène et
ses isotopologues constituent des espèces test pour les calculs ab initio les plus
avancés. En effet, la molécule d’hydrogène est probablement un cas unique de la
spectroscopie rovibrationnelle, en ce sens que la qualité des calculs ab initio est
compétitive par rapport aux mesures à l’état de l’art.
Le spectre d’absorption de l’hydrogène étant caractérisé, il peut être utilisé pour
l’analyse des gaz c’est-à-dire la quantification de l’hydrogène dans divers milieux
gazeux.
Afin d’illustrer l’intérêt de la méthode de détection par spectroscopie d’absorption,
nous présenterons le principe de fonctionnement de spectromètres d’absorption
utilisant des cavités optiques de très haute finesse, préciserons leurs limites de
détection et leurs domaines d’applications pour la détection de trace ou la mesure
du rapport isotopique D/H.

Sébastien CHAILLEUX
Hydrogène, quelle gouvernance
pour la transition énergétique ?
Université de Pau et des Pays de l’Adour, UMR 5319 Passages - Pau, France
Analyzing the case of France, the article aims to explain how the development
of enhanced oil recovery (EOR) techniques over the last decade contributed to
politicizing the subsurface - that is putting the underground at the core of social unrest
and political debates. France faced a decline of its oil and gas activity in the 1990s and
then a renewal about the subsurface in the late 2000s based on EOR techniques. An
industrial demonstrator of carbon capture and storage was developed between 2010
and 2013 while projects targeting unconventional oil and gas were push forward
between 2008 and 2011 before being canceled. We analyze how the credibility,
legitimacy and governance of those techniques are produced and how conflicts made
the role of subsurface for energy transition the target of political choices. On the one
hand, the level of political and industrial support and social protest play a core role in
building the legitimacy of the projects. On the other hand, the types of narratives and
their credibility determined the distinct trajectories of hydraulic fracturing (HF) and
carbon capture and storage (CCS) in France. The conflicts over EOR techniques are
also explained through the critical assessment of the governance frame that tends
to exclude actors from the civil society. We suggest that those conflicts illustrated a
new type of politicization of the subsurface in merging geostrategic concerns with
social claims about governance, ecological demands about pollution and linking
local preoccupations with global climate change.

Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI
Production biologique d’hydrogène :
du contrôle du métabolisme microbien au bioréacteur
Marie Thérèse Giudici-Orticoni1 et Audrey Soric2
1
Laboratoire de Bioénergétique et Ingénierie des Protéines, Institut
de Microbiologie de la Méditerranée, CNRS - AMU
2
Laboratoire de de Mécanique, Modélisation et Procédés propre, CNRS – AMU Ecole Centrale de Marseille
Le développement d’approches interdisciplinaires et multi-échelles a permis
de démontrer comment les interactions métaboliques au sein d’un écosystème
microbien producteur d’H2 vert contrôlaient la production d’H2 et la résilience du
système. Les bases moléculaires de cette interaction ont été décryptées soulignant
le rôle joué par les auto-inducteurs, molécules chimiques impliquées dans la
communication microbienne. Des expériences de changement d’échelle pointent la
faisabilité de la production de bioH2 par un écosystème synthétique. En conclusion,
nos travaux associent un continuum d’études allant du moléculaire intégré au
métabolisme jusqu’à l’échelle du procédé et nous permettent de proposer une
stratégie efficace de développement d’un procédé qui pourra à terme être valorisé
pour la production de H2 renouvelable.

Philippe GOMBERT
Le stockage souterrain de l’hydrogène dans le cadre
de la transition énergétique : maitrise des risques et
impacts
Philippe Gombert1, Alain Thoraval2, Mehdi Ghoreychi1, Franz Lahaie2
1
Ineris - Parc Technologique Alata, Verneuil-en-Halatte, France
2
Ineris - Campus Artem, Nancy, France
Dans le contexte actuel de développement croissant des énergies renouvelables,
dont certaines sont intermittentes (solaire, éolien), une part significative de l’énergie
sera produite hors des périodes d’utilisation intensive. Sa gestion nécessitera donc
de disposer d’importantes capacités de stockage. L’une des options étudiées est la
conversion de l’électricité excédentaire en hydrogène par électrolyse. Cela implique
le stockage de grandes quantités de ce gaz. A cet effet, le sous-sol offre des capacités
de stockage massif tout en assurant une meilleure sécurité vis-à-vis des stockages de
surface. Néanmoins, les caractéristiques de l’hydrogène (fugacité, inflammabilité,
explosivité, réactivité) sont de nature à induire des risques qu’il convient d’analyser
et de maîtriser afin de permettre le développement harmonieux de cette nouvelle
technologie. On présente ici les diverses possibilités de stockage de l’hydrogène
dans le sous-sol ainsi que les principaux risques associés.

Michel LATROCHE et
Fermin CUEVAS
Matériaux pour la purification et le stockage
de l’hydrogène
Institut de Chimie et des Matériaux Paris Est, CNRS, Université de Paris Est
Créteil - Thiais, France
L’hydrogène est un vecteur énergétique très attractif et un excellent moyen de
gestion des énergies intermittentes. Couplé à une pile à combustible, ce gaz a un
très fort rendement énergétique et sa combustion ne produit que de la vapeur
d’eau. Cependant, des verrous technologiques restent à lever en matière de
production, de purification et de stockage de ce gaz. Les hydrures métalliques sont
des matériaux offrant des solutions efficaces pour répondre à ces challenges. Leurs
propriétés chimiques, structurales, thermodynamiques et cinétiques permettent de
développer des membranes de purification présentant une très grande sélectivité.
En parallèle, ces mêmes matériaux offrent des densités de stockage très élevées, en
particulier en termes des capacités volumiques qui peuvent atteindre deux fois celle
de l’hydrogène liquide. L’état de l’art des recherches menées dans ce domaine sera
présenté.

Bénédicte MENEZ
Transformations minéralogiques et productions
localisées d’hydrogène et de composés organiques
abiotiques lors de l’altération basse température
de la lithosphère océanique : de nouveaux paradigmes.
Université Paris Diderot, UMR 7154 Institut de physique du globe de Paris
(IPGP) – Paris, France
L’hydratation (i.e. la serpentinisation) des roches ultramafiques composant la
lithosphère océanique est désormais reconnue comme un vecteur efficace de
production hydrothermale d’H2 et ceci pour une large gamme de températures,
depuis un optimum vers 350°C jusqu’à l’ambiante où les rendements sont toutefois
moins élevés. Cet hydrogène peut induire des réactions de réduction du carbone
inorganique au sein de la lithosphère océanique serpentinisée. Si le méthane a
longtemps été considéré comme le principal produit de ces réactions, il est désormais
admis que sa formation est limitée à basse température (< 400°C) et que d’autres
composés organiques métastables se forment dans ces gammes de températures.
Nous examinerons lors de cet exposé, la diversité de ces composés organiques
abiotiques de basse température récemment découverts dans les roches océaniques,
les catalyseurs associés, et discuterons des implications en termes de production/
consommation secondaires d’hydrogène et de composés organiques abiotiques
dans ces environnements.

Christophe MONNIN
Serpentinisation de basse température : précipitation des
minéraux et présence de composés organiques
dans les environnements hyperalcalins
CNRS, UMR 5563 Géosciences Environnement Toulouse (GET) – Toulouse,
France
La serpentinisation est un processus naturel d’altération des silicates de fer et
magnésium (constituants majeurs du manteau terrestre) par des fluides aqueux
qui conduit à la formation de phases secondaires (serpentine, brucite, magnésite).
Cette altération, couplée à l’oxydation des métaux contenus dans les minéraux et
la réduction de l’eau, produit une phase gazeuse enrichie en hydrogène et des eaux
à pH très élevé (jusqu’à 12,5). Une classification simple permet de distinguer des
systèmes complètement continentaux où des eaux météoriques percolent à travers
les formations ultrabasiques (ex : Oman) et des systèmes totalement marins (ex : Lost
City) où l’eau de mer altère les péridotites océaniques. Deux cas particuliers : la Baie
de Prony (Nouvelle Calédonie) où les sources hyperalcalines de faible salinité sont
situées dans le lagon, et le site d’Aqua de Ney (Californie) où une eau de type eau
de mer sourd à 150 km de la côte Pacifique. Ces eaux à haut pH sont enrichies en
calcium et très appauvries en carbone inorganique. Leur mélange avec les eaux du
ruissellement continental ou l’eau de mer conduit à la formation de concrétions de
carbonates de calcium et de brucite. Elles sont les plus réductrices de l’environnement
terrestre, jusqu’au point où les conditions de réduction de l’eau sont atteintes à
température ambiante. Des composés organiques simples (acétate, formate) ont été
détectés à des concentrations jusqu’à la millimole par litre. Les fluides des volcans
de boues des Mariannes (IODP Exp 366) contiennent de l’éthanol, du méthanol et de
l’acétonitrile, mais le manque de reproductibilité de ces analyses met en évidence
la difficulté de l’échantillonnage ainsi que celle de la conservation des échantillons.
Ces observations du milieu naturel posent la question de la possibilité d’une chimie
organique abiotique liée aux interactions eaux-roches à basse température dont la
compréhension passe par l’élucidation des mécanismes réactionnels, du contrôle
lithologique et des processus hydrologiques (temps de résidence).

Isabelle MORETTI
L’hydrogène natif – contextes ophiolites ou bassins
cratoniques. D’où peut-on attendre les premières
productions à grande échelle qui lanceraient
cette industrie ?
Energy Environment Solutions (E2S), Université de Pau et des Pays de l’Adour
et Sorbonne Université – France
La consommation actuelle d’H2 est de l’ordre de 60 000 Mt/an en progression car
l’H2 commence à devenir un fuel alternatif de la mobilité plus verte ; train, bus et
voiture fonctionnant sur des piles à combustible se généralisent. Actuellement cet
hydrogène provient du méthane, seul 5%, une part limitée mais grandissante, est
issue de l‘électrolyse et peut donc être considérée comme verte. En parallèle des
rides médio océaniques s’échappent environ 10000 t/an/km ; 60000 km de rides
médio océaniques, 4 fois l’Atlantique, produisent donc la consommation mondiale.
Les données des quelques sites producteurs ou monitorés (Mali et Brésil) en contexte
continental, montrent eux aussi des flux élevés. Ils permettent d’envisager de
remplacer l’H2 fabriqué par de l’H2 natif, comme l’industrie a remplacé il y a 50 ans le
gaz de ville, manufacturé à partir du charbon, par du gaz naturel. Les données dans
les deux contextes (océanique et continental) plaident pour une génération continue
d’H2 du fait de l’oxydation de certaines roches riches en fer ou en magnésium. La
cinétique de ces réactions et leur réversibilité restent à préciser mais permet d’être
optimiste. L’hypothèse d’un H2 massivement mantellique parait de moins en moins
probable et les bactéries rencontrées dans les zones de production d’H2 sont plus
consommatrices d’hydrogène que capables d’en produire. La radiolyse reste une
possibilité qui, si elle se vérifie, augmente encore les ressources naturelles d’H2 et la
liste des lieux où il pourrait être produit. Pour l’économie du système, les conditions
d’accumulation restent à préciser mais surtout le défaut de l’H2 est la difficulté de sa
liquéfaction, elle rend le coût de son transport sur de grandes distances prohibitif, on
peut donc anticiper que la production la plus proche du consommateur sera la plus
économique, ce sera donc souvent onshore. Alternative : transformer immédiatement
l’H2 en électricité ou en méthane de synthèse que l’on sait transporter.

Gilles PELTIER
Production biologique d’hydrogène par
les microalgues : mécanismes et enjeux
biotechnologiques
CEA Cadarache, UMR 7265 Institut de Biosciences et Biotechnologies
Aix-Marseille (BIAM) - Saint-Paul-lez Durance, France
Certaines microalgues ont la capacité de produire de l’hydrogène en utilisant
l’énergie solaire transformée en énergie chimique par la photosynthèse. Au cours de
ce processus, les électrons provenant de la photolyse de l’eau par le photosystème
II sont utilisés pour réduire des protons en hydrogène par le photosystème I grâce à
une enzyme appelée hydrogénase. La production d’hydrogène par les microalgues
présente un grand intérêt biotechnologique pour envisager une production durable
de biohydrogène. Toutefois cette réaction, qui entraine une perte d’énergie pour les
microalgues, reste assez minoritaire et constitue une soupape de sécurité servant
à protéger les photosystèmes d’un excès de pouvoir réducteur. Les recherches en
cours visent à comprendre les mécanismes de régulation de la photosynthèse et leur
lien avec la production d’hydrogène en vue d’une domestication des microalgues
pour une production optimale de biohydrogène.

Alain PRINZHOFER
Monitoring d’un système hydrogène en milieu
continental : genèse, migration et fuites
vers l’atmosphère
GEO4U - Brésil, Institut de physique du globe de Paris – Paris, France et
Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de Demain – Paris, France
L’hydrogène naturel représente une nouvelle ressource, dont la valorisation, en
particulier en contexte géologique cratonique, montre son importance pour notre
future transition énergétique, avec par exemple un projet industriel actuellement
en développement au Mali. Afin d’exploiter le plus efficacement cette ressource
à l’échelle mondiale, il est optimal de trouver des accumulations de gaz dans la
subsurface ; ces accumulations correspondent à un ralentissement de la migration
de ce gaz depuis ses sources profondes jusqu’à sa dispersion dans l’atmosphère,
lié à la variation des propriétés pétrophysiques des roches traversées. L’hydrogène
naturel s’avère un composé renouvelable à l’échelle chronologique humaine, et
ses flux de génération et de dispersion, supposés être en équilibre stationnaire,
doivent être mieux quantifiés. C’est pourquoi un monitoring d’émanation de ce
gaz a été entrepris sur une structure d’émission de ce gaz au Brésil. Une émission
d’hydrogène pulsée et périodique permet de mieux modéliser le fonctionnement
d’un système hydrogène.

Gilles-Laurent RAYSSAC
Intervention lors de la table-ronde
Res publica – Arcueil, France
Le colloque « Hydrogène naturel : une ressource énergétique pour demain ? » se
présente comme une initiative visant à créer une communauté professionnelle
pluridisciplinaire au moment où l’on commence à considérer l’hydrogène naturel
comme une ressource énergétique non carbonée, c’est-à-dire une ressource qui peut
faciliter la transition énergétique.
Cette initiative crée une situation passionnante pour un praticien de la concertation : voici
un nouveau champ d’activité qui s’ouvre, qui intéresse non seulement la recherche
mais aussi des industriels, qui est encore (mais pour combien de temps ?) peu connu
du grand public et sans doute de nombreux décideurs, qui n’a fait jusqu’à présent
l’objet d’aucun débat public.
Pour une fois, au moment où émerge un nouveau champ d’activité, il est
possible d’accompagner les efforts scientifiques et techniques, réalisés pour son
développement, d’actions qui permettront de penser, en même temps, la dimension
politique des projets qui en découleront.
C’est une situation idéale pour éviter qu’une nouvelle fois un projet dont le potentiel
est peut-être très important, ne donne lieu à polémiques, des crispations, voire un
rejet de la part d’un grand public qui ne supporte plus que son environnement soit
utilisé sans qu’il ait son mot à dire.

Johan VANDENBORRE
Dihydrogène produit par radiolyse de l’eau sur
des systèmes «modèles» tels que l’oxyde de titane
et la calcite en solution
J. Vandenborre1, G. Blain1, F.Haddad1,2, M. Fattahi1
1
UMR 6457 SUBATECH, IMT-Atlantique, CNRS, Université de Nantes - Nantes,
France
2
ARRONAX cyclotron – Saint Herblain, France
La radiolyse de l’eau est considérée comme l’une des sources de dihydrogène naturel.
Les espèces radiolytiques, notamment radicalaires, sont soit les précurseurs (e-(aq),
H°) soit les scavengers (OH°) de cette espèce. La présentation propose donc plusieurs
études menées au sein de SUBATECH où la production de dihydrogène radiolytique
peut être maîtrisée par l’intervention de différents solides pouvant jouer le rôle de
modèle d’oxyde ou de carbonate dans le milieu naturel : (1) Le premier travail sur
le dihydrogène radiolytique est la détermination du rendement radiolytique en H2
dans l’eau ultrapure [1-3] ; (2) La seconde étude montre l’effet catalytique important
de l’oxyde de Titane sur la production de dihydrogène dû à la capacité de scavenging
des radicaux hydroxyles [4] ; (3) La dernière étude démontre la capacité de scavenging
des radicaux hydroxyles par les ions carbonates induisant une surproduction d’H2
radiolytique et la disparition de l’effet plateau, habituellement dû au recyclage du H2
par la chaine de Allen, en présence de phase calcite [5].
[1] F. Crumière, Etudes de l’effet des rayonnements ionisants sur l’eau : Rendements radiolytiques de
l’hydrogène moléculaire, in: Ph.D., Université de Nantes, Nantes, 2012.
[2] F. Crumière, J. Vandenborre, G. Blain, F. Haddad, M. Fattahi, Evolution of heavy ions (He2+, H+)
radiolytic yield of molecular hydrogen vs. “Track-Segment” LET values, in: Radiochim. Acta, 2017, pp. 487.
[3] F. Crumière, J. Vandenborre, R. Essehli, G. Blain, J. Barbet, M. Fattahi, Radiat. Phys. Chem., 82 (2013)
74-79.
[4] R. Essehli, F. Crumière, G. Blain, J. Vandenborre, F. Pottier, B. Grambow, M. Fattahi, M. Mostafavi,
International Journal of Hydrogen Energy, 36 (2011) 14342-14348.
[5] A. Costagliola, J. Vandenborre, G. Blain, V. Baty, F. Haddad, M. Fattahi, J. Phys. Chem. C, 121 (2017)
24548-24556.
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Elena BAZARKINA
Experimental Raman spectroscopy study of H2-H2O
system at 25-350°C and 1-2000 bar
CNRS, UPR 2940 Institut Néel et UMR 7359 GeoRessources - France
Our knowledge of the total H2 flux, H2 solubility and vapor-liquid immiscibility in
the crust and upper mantle is very limited. Only few PVTX experimental data are
available for H2-H2O system, especially for liquid-vapor equilibria at high pressure.
Indeed fluid immiscibility is a potential mechanism to enhance the total flux of H2
and mantle rocks serpentinization. The aim of this study is to provide in situ Raman
spectroscopy data for vapor-liquid equilibrium in H2-H2O system in a wide T-P
range (25-350°C, 1-2000 bar). The experiments were performed in fused pure silica
capillary, coupled with a stainless steel pressure line and Linkam heating stage.
The observation of vapor-liquid immiscibility and collection of the Raman spectrum
of each phase in equilibrium were performed with confocal Raman microprobe.

Fabrice BRUNET
Modélisation du transfert réactif de l’H2 dans la zone
critique d’une structure émettrice ou « rond de sorcière »
(Bassin de São Francisco, Brésil)
Andrey Myagkiy1, Fabrice Brunet1, Claudia Popov2, Ricardo Krüger2,
Helena Guimarães2, Laurent Charlet1 et Isabelle Moretti3,4
1
Université Grenoble Alpes, Institut des sciences de la Terre - Grenoble, France
2
Departamento de Biologia Celular, Universidade de Brasilia – Brésil
3
Engie SA - Paris, France
4
E2S, UPPA - Pau, France
Sur la base des premières mesures continues de la concentration d’H2 [H2] dans la
zone critique d’une structure circulaire (« trou de sorcière ») effectuées par ENGIE
dans le bassin de São Francisco basin (Brésil), nous proposons une modélisation du
transfert réactif de l’H2 dans un cas purement diffusif. Des échantillons du sol de cette
même structure ont été exposés en laboratoire à des concentrations d’H2 comprises
entre 500 et 5000 ppm. Une décroissance globale de la teneur en hydrogène dans le
temps est observée qui est attribuée à une consommation bactérienne. L’extraction
de l’ADN de ce même sol et le séquençage du gène 16s ribosomal permettent, en
effet, de montrer qu’il contient des bactéries connues pour leur activité hydrogénase.
Deux scénarios de transfert dans ce sol ont été testés numériquement et confrontés
aux données de monitoring de [H2] sur le terrain, données qui ont montré, à 80 cm
de profondeur, un cycle journalier extrêmement marqué [Prinzhofer et al., 2019;
International Journal of Hydrogen Energy]. Le premier scénario considère un flux
diffusif ascendant (source profonde) et le second un flux diffusif descendant (source
bactérienne d’H2 localisée dans les premiers 20 cm du sol). Les résultats obtenus
suggèrent que les deux types de flux peuvent opérer simultanément dans la structure
brésilienne et que l’activité bactérienne, sensible à la température, est un paramètre
essentiel à considérer pour ne pas sous-estimer la [H2] de la source.

Laurie CASALOT
Microorganismes issus de sources hydrothermales profondes
et production de biohydrogène
Laurie Casalot1, Guillaume Pillot1, Sylvain Davidson1, Yannick Combet-Blanc1,
Patricia Bonin1, Lamia Ben Gaida2, Hana Gannoun2, Pierre-Pol Liebgott1
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Aix-Marseille Université, IRD, CNRS, Université de Toulon, UM 110 Mediterranean
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Les cheminées hydrothermales sont des édifices géochimiques extrêmes (T°C et pH)
abritant un écosystème riche en microorganismes extrêmophiles se développant à partir
d’un réseau trophique complexe. Ce réseau trophique tire son énergie initiale de composés
chimiques plus ou moins réduits (H2, CH4, H2S, S0, acétate…) produits en fonction du contexte
hydrothermal écosystémique ciblé (fumeurs acides, alcalins ou mixtes). Récemment, une
nouvelle source d’énergie a été proposée : un courant électrique produit par la différence
de potentiel existante entre le fluide hydrothermal et l’eau de mer, séparés par les parois de
cheminées riches en pyrite (Yamamoto et al. 2017). Cette différence de potentiel implique
la présence de microorganismes autotrophes définis comme électroactifs. En d’autres
termes, ces microorganismes ont la capacité de transférer directement des électrons au
travers de leur membrane. Cette biodiversité microbienne (hyper)thermophile électroactive
a été mise en évidence au sein de notre laboratoire. Elle aurait un impact direct dans le
réseau trophique et le cycle de l’hydrogène au niveau des écosystèmes hydrothermaux
riches en pyrite. De la synthèse (électro)autotrophique de molécules organiques au
développement d’une macrofaune complexe, ce réseau trophique comporte un ensemble
de microorganismes fermentaires hyperthermophiles ayant de fortes potentialités dans
la production de biohydrogène. Qu’ils soient électroactifs ou de simple fermentaires, ces
microorganismes hyperthermophiles sont cultivés à haute température, permettant ainsi
de s’affranchir d’éventuelles contaminations par des microorganismes mésophiles, mais
également, d’augmenter les vitesses des réactions biochimiques tout en favorisant la
solubilité des polymères organiques fermentescibles. Deux orientations sont développées au
MIO (équipe MEB) concernant l’utilisation de ces microorganismes hyperthermophiles issus
de sources hydrothermales dans le cycle de l’hydrogène : (i) la production de biohydrogène
par fermentation obscure (hyper)thermophile halophile à partir de déchets ou sous-produits
agroalimentaires ; (ii) La recherche de microorganismes électroactifs/fermentaires (hyper)
thermophiles dans le but de produire de l’hydrogène à l’aide de systèmes bioélectrochimiques
(cellules à électrosynthèse microbienne, électrolyse microbienne et/ou électrofermentation).
Ces deux axes de recherche impliquent nécessairement la simplification des conditions
de culture pour un développement à moindre coût ainsi que l’utilisation unique d’énergie
renouvelable pour le fonctionnement global, à moyen terme, des procédés choisis.
Mots-clefs : microorganismes hydrogénogènes (hyper)thermophiles, sources hydrothermales
profondes, fermentation obscure, électrolithoautotrophie, syntrophie.
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Optimization of dihydrogen production by the marine
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Fossil energies are expensive, not renewable and will be exhausted in the foreseeable
future. It is now widely acknowledged that the dihydrogen, as energy carrier, will
probably be one of the major players within the energy transition (International
Energy Agency, June 2019).
In bioprocesses dedicated to hydrogen production from organic waste, the
hyperthermophilic bacteria (80°C), Thermotoga maritima, has significant benefits
such as ability to ferment a wide variety of sugars with high H2-yields and
H2-productivities. However, in order to develop economically sustainable
bioprocesses, knowledge of T. maritima nutritional needs should be improved.
Here, we present the effect of the thiosulfate as sulfur nutriment on T. maritima
growing and hydrogen production. Compared to the basal medium (glucose
50 mM, yeast extract 1 g L-1) used as control, fermentations carried out in bioreactor
revealed that the additions of both yeast extract and thiosulfate (at 2 g L-1 and
0.2 mM, respectively), significantly increased by 10 and 3-fold the volume hydrogen
productivity (QH2 in mmole L-1 h-1) and the specific hydrogen productivity (qH2 in
mmole g-1 h-1), respectively.
These performances make it possible to estimate the hydrogen production potential
that can be achieved by a bioprocess operating at 80°C and using T. maritima.
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H2-rich subsurface reservoirs in Cratonic context :
the origin of the fluids

E. Deville1, J. Guélard1, V. Beaumont1, O. Sissman1, D. Pillot1, D. Newell2,
F. Guyot3
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We present the results of studies concerning H2-rich gas seepages in different onshore
geological contexts in intraplate domains (including at depth old continental crust).
These gas seepages are in all cases made up of mixtures of 3 main components
which are H2, CH4 and N2 in various proportions, with locally relatively high contents
in helium. In continental areas covered by unconsolidated sediments, H2 seepage
on the surface is commonly expressed as circular depressions that can reach multikilometer sizes (examples from Russia, the Carolinas in the USA, Mali, Brazil). When
surface sediments are highly consolidated, seepage is localized in fault zones (Kansas
example). At depth, H2 can be locally retained in aquifers below impervious levels. In
all cases, it appears that H2 generation is favored by the oxidation of FeII-rich rocks
responsible for water reduction (hydrolysis). Notably in Kansas, it has been shown
that Fayalite-rich granite is prone to be the source rock of H2 by oxidations processes.
The enrichment in N2 and He is interpreted as issued mainly from the continental
crust, respectively by ammonium destabilization within metamorphic clay and
radiogenic decay. Experiments have shown that the presence of ammonium favors
H2 generation. This type of study shows that, despite of a common prejudice, H2 is
not so rare in natural environments and this native H2 can be seen as a potential
resource of clear energy commonly associated with helium for which the demand is
constantly increasing.
Keywords : Fe(II)-rich Precambrian basement; Hydrogen; Abiotic methane; Deep
nitrogen; Helium; North America; comparison with Russia and Mali
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H2-CH4-N2 gas seepages in ophiolitic complexes:
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E. Deville1, C. Vacquand1, V. Beaumont1, F. Guyot2, O. Sissmann1, D. Pillot1,
A. Prinzhofer1,3
1
IFP Energies nouvelles - Rueil-Malmaison, France
2
IMPMC, MNHN - Paris, France
3
GEO4U - Rio de Janeiro, Brazil
A comparative study of reduced gas seepages associated to serpentinized ultrabasic
rocks (exhumed mantle rocks) was made in the ophiolitic complexes of Oman, the
Philippines, Turkey, New Caledonia and Liguria. This study is based on analyzes of the
gas chemical composition, noble gases contents, and stable isotopes of hydrogen,
carbon and nitrogen. These gas seepages are mostly made of mixtures of three main
components which are H2, CH4 and N2 in various proportions. The relative contents of
the three main gas components show 4 distinct types of gas mixtures (H2-rich, N2-rich,
N2-H2-CH4 and H2-CH4). These different types are interpreted as reflecting different
zones of gas generation within or below the ophiolitic complexes. In the H2-rich type
associated noble gases display signatures close to the value of air. In addition to the
atmospheric component, mantle and crustal contributions are present in the N2-rich,
N2-H2-CH4 and H2-CH4 types. H2-bearing gases are either associated to ultra-basic (pH
10-12) spring waters or they seep directly in fracture systems from the ophiolitic
rocks. In ophiolitic contexts, ultrabasic rocks provide an adequate environment with
available Fe(II) and high pH conditions that favor H2 production. CH4 is produced
either directly by reaction of dissolved CO2 with basic-ultrabasic rocks during the
serpentinization process or in a second step by H2-CO2 interaction. H2 is present in the
gas when no more carbon is available in the system to generate CH4 (conditions of
strong carbon restriction). The N2-rich type is associated with relatively high contents
of crustal 4He. In this type N2 is interpreted as issued mainly from sediments located
below the ophiolitic units.
Keywords : Ophiolite; Serpentinization; Hydrogen; Abiotic methane; Deep nitrogen;
Oman; Philippines; New-Caledonia; Turkey; Liguria
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Fracturation induite durant la serpentinisation:
étape de drainage majeure pour la migration
de l’hydrogène ?
Université Grenoble Alpes, Institut des sciences de la Terre - Grenoble, France
Numerical modeling based on the discrete element method was used to explore
the kinetics and mechanics of fractures induced by mineral volumetric expansion
during rock hydration. Two systems were considered: the hydration of periclase into
brucite and the hydration of peridotite into serpentine. We modeled the coupling
between mineral transformation, stress, volume increase and deformation by
simulating the volumetric growth of discrete elements based upon an Avrami-type
kinetics equation. The model was implemented to consider the effects of stress and
temperature on reaction kinetics as well as the alteration of material properties
during hydration reactions. Results were able to reproduce experimental evidences
observed during the transformation of periclase into brucite, including volume
growth, fracturing of periclase, formation of a porosity pulse, as well as the slowdown effect of effective stress on the kinetics of the transformation. The model
was also applied to study the serpentinization process. We estimated a bell-shaped
relationship between temperature and reaction rate of peridotite transformation
following observations made during serpentinization experiments. For both periclase
and peridotite systems, we characterized a relationship between the formation of
a porosity pulse and the rate of fracture development within the medium. During
serpentinization, the amplitude of the porosity pulse and the duration of this pulse
depend on the reaction rate and, therefore, on the temperature. Our investigations
provide geomechanical explanations on how native dihydrogen formed during
serpentinization can be expelled and initiated its migration process.
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Consommation et production microbienne d’hydrogène
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Le projet MICROPRONY (ANR 2019) vise à comprendre le fonctionnement de
l’écosystème microbien associé à un système hydrothermal serpentinisant unique
situé dans la baie de Prony, Nouvelle-Calédonie. Là, des cheminées sous-marines de
carbonates émettent des fluides alcalins (pH>11), chauds (43°C), anoxiques enrichis
en H2, CH4 et composés organiques produits principalement par serpentinisation et
qui constituent des sources d’énergie pour les communautés microbiennes associées
à cet écosystème. Nos travaux, ont révélé notamment l’importance du métabolisme
de l’hydrogène en caractérisant de nouvelles lignées de bactéries fermentaires
productrices d’H2 et de nouvelles archées méthanogènes hydrogénotrophes, par
des approches culturales et métagénomiques. Nous supposons i) que ces microorganismes ont développé des caractéristiques spécifiques (métaboliques) qui leur
permettent de prospérer dans des conditions aussi difficiles et ii) que les molécules
produites abiotiquement soutiennent cet écosystème. Ces hypothèses seront
testées en intégrant des méthodes multidisciplinaires combinant métagénomique,
géochimie, imagerie et modélisation thermodynamique, par les partenaires du
projet.
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Production d’hydrogène abiotique à partir
d’un granite riche en biotite : le cas du site
géothermique de Soultz-sous-Forêts
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Bordmann3, Jean-Marc Fleury3
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La plupart des études liées à la génération naturelle de H2 abiotique sont centrées sur
la serpentinisation des roches mafiques et ultra-mafiques, où la source de H2 est liée
à l’oxydation des minéraux contenant du Fe2+ et la réduction de H2O. Dans cette étude,
nous étudions une voie parallèle de génération abiotique de H2 à partir d’une roche
acide riche en biotite comme un granite en contexte d’hydro-thermalisme profond.
Nous nous basons sur l’étude de cas du site de géothermie profonde de Soultzsous-Forêts. A l’aide d’un modèle géochimique et réactif de transport (KIRMAT) et
de la base de données existante du site de Soultz-sous-Forêts, nous avons simulé
l’altération hydrothermale du granite dans les conditions in situ : température entre
130 et 200 ˚C avec un potentiel redox Eh de -100 à -250 mV. Une attention particulière
a été portée aux réactions chimiques et aux conditions du réservoir qui pourraient
conduire à la production de H2. Les simulations ont montré que la génération de H2
abiotique est possible par altération hydrothermale de la biotite comme source de
Fe2+, qui s’oxyde en Fe3+ conduisant à la précipitation des minéraux ferriques et à la
réduction d’H+. La quantité de H2 produite dépend fortement du type des minéraux
secondaires Fe2+/3+ qui précipitent. Les conditions optimales de production de H2
sont liées aux précipitations de magnétite comme observées dans le processus
de serpentinisation. Des simulations avec des pressions croissantes de CO2 dans
le système ont montré l’amélioration de l’oxydation du fer et la production de H2,
suggérant que l’injection artificielle de CO2 pourrait stimuler la production de H2.
Cette étude a des implications pour un couplage possible de l’extraction de chaleur,
le piégeage du CO2 et la production de H2.

Fidel GRANDIA
Numerical modelling of seasonal underground hydrogen
storage in a saline aquifer
Alvaro Sainz-Garcia, Fidel Grandia, Elena Abarca, Gabriela Román-Ross,
Jordi Bruno
Amphos 21 Consulting S.L. - Barcelona, Spain
Current renewable energies are unsteady resulting in temporary mismatches
between demand and supply. The conversion of surplus energy to hydrogen and its
storage in geological formations is one option to balance this energy gap. This study
evaluates the feasibility of seasonal storage of hydrogen produced from excess wind
power electricity in a saline aquifer in Castilla-León region (N Spain). A multiphase
numerical model is performed to test different extraction well configurations during
three annual injection-production cycles in a selected underground sandstone
formation (Utrillas Fm) in the Duero basin. Results demonstrate that underground
hydrogen storage in saline aquifers can be operated with reasonable recovery ratios,
with an estimation of maximum hydrogen recovery ratio of 78%, which represents a
global energy efficiency of 30%.

Laurent JAMMES
Gouvernance Élargie pour les Filières d’Ingénierie
du Sous-Sol (GÉFISS)
L’objectif du projet GÉFISS est de favoriser l’engagement des différentes partiesprenantes dans un dialogue informé sur l’exploitation des ressources du sous-sol
dans le cadre de la transition énergétique, pour en faciliter la mise en œuvre. Le
dialogue porte d’abord sur les filières de son exploitation et leur légitimité dans le
cadre d’une feuille de route territoriale, puis sur la réalisation d’un projet spécifique.
Un objectif additionnel est d’encourager la co-construction des conditions de
réalisation des projets.
GÉFISS est un projet collaboratif de recherche rassemblant 17 partenaires, cofinancé
par l’ANR/Géodénergies dans le cadre du PIA3, l’ADEME et les industriels des
différentes filières. Actions de recherche, analyses, expérimentations et synthèse
sont menées par des équipes de différentes disciplines des Sciences Humaines
et Sociales et des spécialistes de la concertation, en étroite collaboration avec les
représentants industriels des filières, les instituts de recherche et les représentants
de l’état.
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We conducted hydrothermal experiments to study the potential of olivine bearing
mine tailings (from New Caledonia), to simultaneously store carbon dioxide (CO2)
and produce hydrogen (H2) at hydrothermal conditions. Powdered mine tailings
were reacted with CO2 saturated pure water at 473-573 K and 15-30 MPa, in batch
reactors. Gas and liquid were frequently sampled from the on-going experiment.
After 25 days of reaction, CO2 was sequestered in the form of Fe-bearing magnesite,
(Mg, Fe)CO3 in all the experiments. Maximum carbonation yield was achieved at
523 K and 30 MPa, which was 53.8 wt.% of run product, equivalent to the trapping
of 320.5 g of CO2 per kg of mine tailings. H2 was produced via the redox reaction
between Fe2+ in olivine and water.
The highest quantity of H2 was produced at 573 K and 30 MPa which was 0.57 g of
H2 per kg of mine tailings. Our results suggest that the intermediate temperatures
between 523-540 K at 30 MPa are favorable for simultaneous ex-situ CO2 mineral
sequestration and hydrogen production from New Caledonian mine tailings. The
quantities of CO2 trapped and hydrogen produced lie within the same order of
magnitudes compared to previous studies performed at nearly similar experimental
conditions. Locally, this study suggests the H2 produced by this method could cover
a large part of the island’s electricity consumption. More globally, it has implications
for cost effective disposal of industrial CO2 emissions and production of H2 (clean
energy) in large scale, if the temperature necessary for the reaction is supplied by the
heat emitted by the industry itself, for example, in this case the high temperatures
melting of ore.

Elodie LACROIX
Développement d’outils de monitoring pour
la surveillance des sites de stockage souterrain d’H2 :
premiers résultats de l’expérimentation de simulation
de fuite à Catenoy (60)
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Afin de s’assurer de l’intégrité des futurs sites de stockage souterrain d’hydrogène
gazeux en cavités salines, il est nécessaire de développer et de tester des méthodes
de monitoring géochimiques spécifiques. L’objectif est de détecter les potentielles
fuites de H2 et de comprendre les processus de transfert associés, pour prévenir
tout impact en surface. Dans le cadre du projet ROSTOCK-H financé par le GIS
GEODENERGIES, une simulation de fuite sera prochainement réalisée dans une
nappe phréatique (à ~20m de prof.) sur un site expérimental du Bassin parisien par
injection d’H2 en phase dissoute. Le monitoring déployé repose sur des techniques
de mesures directes (H2 en phases dissoute et gazeuse) mais aussi indirectes (par ex.
CO2, O2, N2 en phases dissoute et gazeuse, éléments chimiques et potentiel d’oxydoréduction) via des outils développés par l’Ineris et l’Université de Lorraine. Une
première injection test d’hélium a été réalisée au premier semestre 2019, afin de
dimensionner celle d’H2 et de valider le protocole expérimental sur site.
Mots-clés : techniques de monitoring, impact environnemental, fuite, H2, stockage
souterrain
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Production et consommation d’hydrogène par
les communautés microbiennes associées au site
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La serpentinisation correspond à l’hydratation des roches ultramafiques et conduit
à la production de fluides alcalins enrichis en dihydrogène (H2). Celui-ci peut alors
réagir avec du carbone inorganique et former du méthane, du formate et d’autres
hydrocarbures et acides organiques de plus haut poids moléculaire. Lorsque ces
fluides réduits sont émis au niveau de sites hydrothermaux océaniques ou de
sources terrestres associées aux ophiolites, ils interagissent avec l’eau de mer ou
météorique oxydée et fournissent ainsi des sources d’énergie et de carbone pour les
communautés microbiennes.
Les microorganismes métabolisent le H2 au travers de l’activité de métalloenzymes
particulières appelées hydrogénases. Celles-ci sont diverses et possèdent des
fonctions physiologiques différentes dépendantes leur architecture et des métaux
qui constituent leur site de liaison avec l’H2. Elles peuvent amener à la consommation
d’H2 soutenant la respiration ou la conservation d’énergie ou à sa production au
travers notamment de la fermentation.
Ici, nous avons étudié l’influence du H2 sur les communautés microbiennes du site
hydrothermal de Old City, récemment découvert le long de la dorsale sud-ouest
indienne (campagne océanographique ROVSMOOTH, 30/11/2016-05/01/2017, N/O
Pourquoi pas ?, P.I. M. Cannat, IPGP). Pour ce faire, les métagénomes de biofilms
colonisant cinq cheminées ont été analysés.
L’abondance des hydrogénases varie fortement en fonction des cheminées et de
l’influence de l’hydrothermalisme. Les hydrogénases dominantes peuvent s’associer
physiologiquement à la formate déshydrogénase qui permet l’oxydation du formate
en CO2, et d’autres correspondent à une pompe à sodium dont dépend l’ATP
synthase archéennes suggérant un lien entre consommation d’H2, conservation
d’énergie et/ou adaptation aux conditions de pH élevé plutôt qu’avec la respiration.
D’autres hydrogénases également abondantes permettent la régulation du potentiel
rédox par oxydation réversible du H2 intracellulaire suggérant une adaptation des
microorganismes aux conditions réductrices liées à la serpentinisation. L’abondance
de gènes de fonctions impliqués dans l’oxydation du formate implique également
une influence indirecte du H2 sur le cycle biogéochimique du carbone dans ces
environnements.
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We present the results of a recent study which completes previous work on natural
hydrogen in New Caledonia in the Southern part of the main island, the ophiolitic Massif
du Sud. Gas seeps are present in various places and are highlighted by carbonate deposit
or bubbling. The gases are H2-N2-CH4 mixtures seeping into ultrabasic spring water
(pH ~ 10-11) with a temperature between 30 and 40°C. This type of gases has H2
contents between 12 and 34%, N2 between 50 and 80%, and CH4 between 9 and 18%.
The isotopic values of H2 and CH4 correspond to classical values in high pH springs in
ophiolitic massifs. The origin proposed to explain these emanations of H2 is a process
of oxidation of Fe(II) and reduction of the water present in the system of fractures of
the ophiolites. The methane, due to high C1/C2 ratios (between 5000 and 13000), is
interpreted as the result methanogenesis of the reaction between H2 and inorganic
carbon present in subsurface. Unlike classical methanogenesis this carbon is a little
heavier isotopically. Nevertheless, its isotopic composition is in accordance with
those obtained in recent methanogenesis experiments and natural emissions on the
Oman ophiolite, both in high pH environments, in which heavy methane appears to be
produced by methanogenesis. H2 measurements made in lateritic soils (perforations
~ 1m) using detectors showed low levels of H2 concentration. An autoclave experiment
was carried out, in which 5 g of laterites were mixed with 150 ml of neutral water, with
argon and hydrogen at constant pressure and temperature (temperature of 80°C). In
this experiment, the laterite powder was kept in contact with water and argon by a
stirrer. This experiment suggests a mineral consumption of H2 which, in addition to
a probable microbial consumption of H2, could also explain the absence of H2 on
the surface of the lateritic zones, even though H2 is probably regionally generated
at depth.
Keywords: New Caledonia, ophiolite, gas composition, isotopes, hydrogen,
carbonates
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Nouvelle technologie de capteur micro-électronique pour
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Nous développons en partenariat avec l’Institut Lafayette et l’Université de Lorraine
un prototype de capteur hydrogène d’un nouveau genre pour le domaine des
Géosciences. En effet, l’Institut Lafayette développe des capteurs HEMT (pour High
Electron Mobility Transistor ou transistor à haute mobilité électronique) qui sont des
capteurs de gaz réalisés à partir de matériaux semi-conducteurs AlGaN/GaN. Ces
capteurs miniatures, résistants et peu onéreux, sont des transistors à effet de champ à
hétérojonction qui convertissent une quantité d’espèces détectées (via modification
des états de surface) en variation du courant électrique de sortie et permettent ainsi
une mesure sensible et sélective des faibles voire très faibles concentrations en gaz.
Initialement développés dans le domaine industriel automobile pour la mesure
fine des NOx, de l’hydrogène, du CO2 et du méthane dans le cadre des contrôles de
pollution, notre projet actuel vise à adapter l’usage de cette technologie HEMT pour
des applications dans le domaine des géosciences, notamment dans le cadre de
mesures en continu à haute fréquence de gaz à faibles concentrations dans le sol
et le sous-sol (CO2, CH4, H2, He, …). L’utilisation de ces capteurs couvrirait une large
gamme d’applications, de la détection de sources de gaz en surface (atmosphère,
sol, sources, végétaux, évents) au monitoring et à la surveillance en milieu profond.
Un premier prototype axé sur l’hydrogène uniquement est actuellement en cours de
développement pour des phases de test de terrain prévues de débuter à l’automne
et une mise sur le marché prévu au premier semestre 2020.
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In New Caledonia, several alkaline springs can be found in the southeastern half of
the main island. Some of them discharge low temperature (<40°C), high pH (~11)
fluids enriched in hydrogen (H2) produced by the serpentinization reactions similarly
to the shallow submarine Prony Hydrothermal Field (PHF). Molecular surveys based
on 16S rRNA genes analysis provided evidence of abundant and diverse prokaryotic
communities inhabiting alkaline fluids collected in 2014 at all the springs. Differences
in bacterial community composition were observed between H2-producing
southern hyperalkaline springs and non-H2-producing Canala spring according
to the geological context and chemical composition of associated fluids. Bacterial
communities were mainly composed of potential H2-oxidizing Betaproteobacteria
or methylotrophic Gammaproteobacteria in southern hyperalkaline springs, while
potential sulfur-oxidizing Beta- and Gammaproteobacteria dominated the fluids
of Canala spring. Archaeal diversity was dominated by methanoarchaea as also
evidenced in other terrestrial or submarine serpentinizing systems of geographically
distant sites (e.g., Voltri massif and Lost City Hydrothermal Field). Two novel strains,
including a H2-consuming methanoarchaeon, were isolated and described from the
studied sites.
Keywords: Alkaliphiles, diversity, hydrogen, microorganismes, serpentinization
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Le Groupe d’Intérêt Scientifique (GIS) Géodénergies lancé en 2015 rassemble
45 partenaires publics-privés autour de 16 projets de recherche dédiés au rôle du
sous-sol dans la transition écologique (www.geodenergies.com). Il évoluera en 2020
vers un institut de recherche dédié à cette thématique, dont le format est en cours de
discussion avec le Secrétariat Général Pour l’Investissement (SGPI).
Les ressources souterraines en énergies décarbonées sont un axe de recherche
prioritaire du GIS avec la volonté de développer la thématique hydrogène natif
dès 2020. Quelles stratégies exploratoires développer, quels outils et méthodes ?
Quel type d’extraction, adapté et compétitif ? Quels ajustements du code minier ?
La connaissance actuelle autour du système géologique de l’hydrogène natif est
encore très globale, par conséquent on se concentrera en premier lieu sur la nécessité
de mieux comprendre certains aspects encore peu connus des mécanismes de
génération, notamment :
- Etude et compréhension du cycle du fer,
- Caractérisation des phénomènes thermodynamique associés,
- Identification de géothermomètres et géochronomètres de référence.
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Thermococcales are one of the most ubiquitous Archaea found in deep sea
hydrothermal vent ecosystems. They are described as obligate anaerobes and
organotrophs utilizing primarily peptides or carbohydrates. Major end products
for fermentation of these polymeric substrates are H2S/H2, acetate and CO2. Some
Thermococcales can also employ alternative catabolic pathways such as formate
oxidation to H2 and CO2 in culture condition [1]. A well conserved Formate-hydrogenlyase (FHL) complex, composed of a formate dehydrogenase associated with a
Mbh-Mrp-type modular system, catalyze this reaction. However it remains unclear
whether this reaction could be performed in situ by Thermococcales in hydrothermal
environment [2].
Here we show H2-dependent formate production by some hyperthermophilic
Thermococcales reduces the intracellular H2 concentration preventing inhibition
of catabolic metabolism and improving cell growth. Formate production is
thermodynamically controlled by the H2 partial pressure and is limited by the
formate concentration. We report that in presence of H2, 27 % of the Thermococcales
strains tested (n= 45) produced ca. 1 to 10 mM formate. This metabolic trait is evenly
distributed among Thermococcales. A comparative genomic analysis showed
that the FHL complex was only associated with these formate producers. Hence
H2-dependent formate production could contribute to the wide distribution of
Thermococcales and may have an important ecological purpose in deep marine
ecosystems. This study opens biotechnological alternatives for CO2 hydrogenation
that could exploit microbial metabolic diversity for H2 storage and production.
[1] Kim et al. (2010) Nature 467, 352-355.
[2] Topçuoğlu et al. (2017) Environ.
Microbiol. 20, 949-957.
Mots-clés : dihydrogène, Thermococcales, formate, sulfure, hydrothermal
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The only known active serpentinite-hosting mud volcanoes, located in the Marianna
forearc subduction zone, were drilled during IODP Expedition 366. Recovered samples
from Asùt Tesoru seamount provide new insights on the generation of organic matter
from fluid-rock interactions in deep oceanic environments, through Fischer-TropschType (FTT) reactions. The reduction of water by ferrous iron produces hyperalkaline
pore fluids (pH 12.5) rich in H2, prone to react with accompanying dissolved inorganic
carbon (CO2). High amounts of sulfide minerals observed within the mud may have
catalyzed the reaction. This situation is ideal to produce carbon species like volatile
fatty acids (VFAs), short-chain alcohols, and light hydrocarbons. Those compounds
are mostly composed of formate and acetate, associated with methanol. These
short-chain components have extreme carbon isotope compositions, with heavy
positive δ13C values, strongly suggesting an abiogenic origin. The gas phase of the
serpentine mud is composed of a mix of H2 and CH4 (up to 95%), again with heavy
corresponding δ13C values of methane. This extensive dataset thus points to the
abiogenic formation of low molecular weight organic compounds in the Marianna’s
mud volcanoes. Furthermore, it brings new constraints on the reaction pathways
leading to the formation of precursor molecules essential to life in serpentinizing
environments.
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Over the last 30 years, geochemical research has demonstrated that H2, formed
by chemical and nuclear reactions, occurs on Earth in several specific geologic
environments. Hundreds of natural H2 seepages, generally connected with circulation
of hydrothermal fluids through ultramafic rocks, have been discovered both under
the seafloors and on the continents. These natural H2 sources may represent a new
primary energy resources, provided that a robust assessment of the fluxes, and
eventually stocks, is made.
In this presentation, I will review our current estimates of H2 fluxes, vented from
the seafloor or produced by the Precambrian continental lithosphere. I will show
that the net estimated H2 production is ridiculously low when compared to the 53
million tons of H2 annually manufactured by the worldwide industry. However, I will
also emphasis that this budget relies on few sparse field measurements and poorly
constrained models. To date, there is neither exploration strategy nor any resource
assessment, as practical guidelines for H2 targeting are lacking. Thus, caution must
be exercised when drawing rapid conclusion from our current knowledge of H2
budget. There is still a huge gap to be fill before considering natural H2 as a primary
energetic resource, but it is time to reasonably and methodically assess the recovery
potential of this natural H2 production.
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