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2. Titre : [Français] Étude numérique et expérimentale du comportement thermodynamique du stockage d'hydrogène en  
cavités salines 

[English] Numerical and experimental approaches on the behavior of salt caverns during storage of hydrogen  

 

3. Adresse courriel du contact scientifique : murad.abuaisha@mines-paristech.fr 

4. Description du projet de thèse  

[Français] L'intermittence des énergies renouvelables nécessite le développement de moyens de stockage pour 
pouvoir promouvoir ces énergies et assurer la réussite de la transition énergétique. L'une des solutions envisagées 
consiste à stocker l'hydrogène dans des cavités salines pour pouvoir l'utiliser par la suite comme vecteur 
énergétique. Dans ce contexte, la connaissance précise de l'état thermodynamique de la cavité pendant 
l'exploitation du stockage est indispensable. En outre, une telle réponse thermodynamique nécessite d'être 
totalement couplée au comportement thermo‐hydro‐mécanique du massif rocheux entourant la cavité. 

La plupart des recherches actuelles concernant le stockage de gaz dans les cavités salines reposent sur des 
approches numériques qui supposent un état thermodynamique uniforme dans la cavité. Ces approchent négligent 
donc les variations spatiales des variables thermodynamiques ainsi que la nature de l'écoulement 
(laminaire/turbulent) dans la cavité. Elles permettent ainsi la réalisation de simulations rapides et peu coûteuses, 
mais leur validité reste incertaine lors d'une exploitation rapide du stockage. 

Le sujet de thèse proposé porte sur l’étude du comportement mécanique et thermodynamique des cavités en 
abordant toute la complexité du problème de dynamique des fluides (CFD), c’est‐à‐dire la discrétisation spatiale 
complète de la cavité et du puits, le champ de vitesse du gaz dans la cavité, les variations spatiales des variables 
thermodynamiques, la nature de l'écoulement, et le comportement 3D thermo‐hydro‐mécanique du sel. De plus, le 
problème du stockage de l'hydrogène dans les cavités salines est particulier par rapport aux autres gaz. Ceci est lié à 
la grande mobilité de l'hydrogène en raison de sa très faible taille moléculaire et à sa réactivité potentielle avec 
d'autres espèces chimiques qui peuvent être présentes dans l'environnement du stockage. Le phénomène de 
migration de l'hydrogène dans le sel constituera l'un des principaux axes à traiter dans la thèse. 

Le centre de Géosciences et le centre de Thermodynamique des Procédés de MINES ParisTech, en association avec 
des partenaires académiques et industriels, participent à un projet scientifique visant à étudier les aspects 
thermodynamiques des cavités souterraines lors du stockage de gaz. Ce projet comprend la mise au point en 

ED 398 Géosciences, Ressources Naturelles et Environnement 

Proposition de sujet de thèse pour la rentrée universitaire 2019-2020 



 
laboratoire d'un pilote de stockage pour comprendre la distribution spatiale des variables thermodynamiques dans 
la cavité pendant les phases d'injection et de soutirage du gaz. En contrôlant correctement les conditions aux limites, 
il serait possible de reproduire le comportement thermodynamique de la cavité souterraine. Ce dispositif devrait 
également permettre d’examiner d’autres phénomènes importants qui se produisent dans la cavité pendant le 
cyclage, à savoir l'humidification du gaz au contact de la saumure, la solubilité de l’hydrogène dans cette saumure et 
l'évaluation de la perméabilité du sel à l'hydrogène suite à son endommagement par dilatance. 

[English] The intermittency problem that usually characterizes renewable energy led to vast storage techniques in the 
last  few  decades.  Hydrogen/energy  storage  in  solution‐mined  caverns  is  one  of  the  suggested  solutions.  In  this 
context, a precise prediction of the cavern thermodynamic state is needed. Besides, such a thermodynamic response 
requires to be fully coupled with the thermo‐hydro‐mechanical behavior of the rock mass surrounding the cavern. 
 
Most of  the recent available researches with regard  to gas storage  in salt caverns depend on numerical  tools  that 
assume a uniform cavern thermodynamic state, thus they ignore the spatial variations of the cavern thermodynamic 
variables as well as  the  flow nature  (laminar/turbulent).   These numerical approaches allow  for  low cost and  fast 
simulations, however, a question arises about their validity during fast cycling/utilization of caverns. 
 
This  proposed  PhD  thesis  is  dedicated  to  investigate  the  integrity  of  salt  cavern mechanical  and  thermodynamic 
behaviors during fast and slow cycling while addressing the entire complexity of the Computational Fluid Dynamics 
(CFD) problem,  i.e.  full discretization of  the  cavern,  cavern gas  velocity  field and  thermodynamic  variables  spatial 
variations,  nature  of  flow,  and  the  3D  thermo‐hydro‐mechanical  behavior  of  salt. Moreover,  the  problem    of   H2 
storage    in   salt   caverns  is particular compared to other gases. This  is attributed to the  large mobility of hydrogen 
induced by its very small molecular length, and its potential reactivity with other chemical species that can be present 
in  the  storage  environment. We  aspire  that  this  PhD  thesis would  shed  a  light  on  the  phenomenon  of  hydrogen 
seepage into the salt rock during fast and slow cycling. 
 
The  centre   of   geosciences   and    the    centre   of    thermodynamics   and   processes    (CTP)   of   Mines   ParisTech,  
associated  with  academic  and  industrial  partners,  are  involved  in  a  scientific  project intended to investigate the 
thermodynamic  aspects  of  underground  caverns  during  gas  storage.  This  project  includes  the  development  of  a 
laboratory device designed to understand the spatial distribution of the thermodynamic variables of caverns during 
fast and  slow  cycling. With properly  controlling  the device boundary  conditions,  it will be possible  to  reproduce a 
similar  thermodynamic  response  to  real underground  caverns.  It  is  expected  that  this device will also  be used  to 
examine other important phenomena that take place in caverns during cycling, i.e. the presence of water vapor due 

to brine evaporation, and hydrogen solubility in brine. 
 

5. Compétences et connaissances requises 

[Français] Les candidats  intéressés doivent avoir de bonnes connaissances en  thermodynamique et en mécanique 
des  solides.  Une  pratique  de  la  méthode  des  éléments  finis  est  également  nécessaire.  D'autres  compétences 
peuvent être acquises au  cours de  la  thèse. Les  candidats qui apprécient  le  travail de  laboratoire  sont  fortement 
invités à postuler. Les résultats de ce travail seront appliqués à la finalisation de projets industriels. 
 
[English] Interested applicants need to have good scientific backgrounds in thermodynamics and mechanics of solids. 
Numerical expertise in the finite element method is needed as well. Other skills may be learnt during the PhD course. 
Applicants who appreciate laboratory work are strongly recommended to apply.  
 
6. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche  

Financement	spécifiques	obtenus	pour	le	projet	:	[Oui],	si	oui	lesquels	?	[Contrat	doctoral	PSL] 

Financement	des	missions	nécessaires	pour	la	réalisation	du	projet	:	[Non],	si	oui	lesquels	et	pour	quelles	missions	?	 

Accès	à	des	bases	de	données	spécifiques	:	[Non],	si	oui	lesquelles	?	 

Accès	à	des	ressources	documentaires	spécifiques	:	[Non],	si	oui	lesquelles	?	 

Accès	à	des	plateformes	:	[Non],	si	oui	lesquels	?	 

Accès	à	des	grands	instruments	:	[Non],	si	oui	lesquels	?	 



 
Autres	:	 

7. Précisions sur les objectifs de valorisation des travaux issus du projet de recherche :  

The final results of this PhD work will help answer questions impeded in our industrial projects ROSTOCK-H and STOPIL. 
Publications in international peer-reviewed journals and communications in scientific conferences. 

	


