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Résumé - Les énergies actuelles peuvent déstabiliser notre système écologique, leur disponibilité est 
par ailleurs limitée. Un système d’énergie basée sur l’hydrogène solaire est proposé comme solution 
à la fois non polluante et renouvelable. Notre travail porte sur l’étude de ce combustible solaire. Une 
analyse de la situation énergétique mondiale y est présentée. Les différents procédés de production 
d’hydrogène sont détaillés, ainsi que les méthodes de son stockage. L’analyse des perspectives du 
système à hydrogène solaire montre que sa viabilité économique dépend à la fois des rendements de 
production, des rendements d’utilisation, mais aussi d’une technologie de stockage rentable.  
Mots clés: Energie - Energie solaire - Production d’hydrogène - Stockage de l’hydrogène. 

 
1. INTRODUCTION 

L’approvisionnement énergétique mondial est aujourd’hui essentiellement basé sur 
l’utilisation des ressources fossiles et nucléaire. A terme, de telles sources d’énergie pourraient 
causer de sérieux préjudices à notre environnement. Les pollutions atmosphériques et l’effet de 
serre, mis en cause dans le réchauffement climatique, associés aux retombées radioactives liées au 
nucléaire sont des conséquences attendues. Cela argue d’un réexamen du système d’énergie 
actuel, a fortiori lorsqu’on connaît le caractère non renouvelable des ressources employées. Au 
rythme des consommations actuelles, ces ressources devraient s’épuiser dans un horizon 
relativement proche. 

2. SITUATION ENERGETIQUE MONDIALE 
La production mondiale d’énergie primaire est estimée à environ dix milliards de tonnes 

équivalent pétrole par an. Avec le nucléaire, 86 % de cette production reposent sur des ressources 
primaires non renouvelables [1-5]. La répartition entre les différents types de ressources est 
donnée par le tableau 1. 

Tableau 1: Situation au début du 21ème siècle 
Source primaire (Gtep/an) % 

Pétrole 
Charbon 
Gaz naturel 
Nucléaire 
Hydraulique 
Biomasse (bois) 

3.6 
2.2 
2.2 
0.6 
0.5 
≈ 0.9 

36 
22 
22 
6 
5 
≈ 9 

Notons, qu’à cause de l’évolution démographique mondiale et des efforts économiques des 
pays en voie de développement, cette demande devrait doubler à l’horizon 2040-2050. 
L’exploitation de ressources non renouvelables implique une disponibilité limitée. Au niveau des 
réserves fossiles, le tableau 2 indique les durées à prévoir sur la base des quantités actuellement 
prouvées. Ces durées pourraient être revue à la hausse grâce aux progrès de technologies des 
gisements, toutefois, un accroissement de la consommation mondiale en énergie diminuerait de 
tels délais. 

Par ailleurs, du point de vue écologique, les ressources fossiles et nucléaires sont à l’origine 
de nombreux problèmes d’environnement. La pollution atmosphérique et l’effet de serre en sont 
deux conséquences directes. Les effets néfastes se traduisent par une dégradation de la qualité de 
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l’air avec les conséquences sanitaires que cela implique ainsi qu’un réchauffement climatique 
induit par l’effet de serre. Des conséquences du réchauffement climatique commencent à être 
observées; elles concernent la fonte des icebergs, l’élévation du niveau des mers, les canicules, 
etc. [6]. Dans le domaine nucléaire, les déchets issus des réactions de fissions restent radioactifs 
pendant de très longues périodes et le stockage de ces déchets pose un problème majeur pour 
l’environnement.  

Tableau 2: Etat des réserves fossiles [1-5] 
 Pétrole Gaz naturel Charbon 
Réserves mondiales prouvées (Gtep) 140 130 500 
Consommation annuelle en 2000 (Gtep/an) 3.6 2.2 2.2 
Durée (années) ≈ 40 ≈ 60 > 200 

Ainsi, à la lumière de tous ces éléments, le système d’énergie actuel n’est pas viable sur le 
moyen et long terme. Le changement climatique est tenu pour l’une des menaces les plus 
sérieuses pesant sur la durabilité de l’environnement de la planète, sur la santé et le bien-être 
humain et sur l’économie mondiale. L’épuisement des réserves mondiales de pétrole et de gaz 
naturel, leurs prix qui augmentent sans cesse et l’insécurité de l’approvisionnement à long terme 
qui met la situation énergétique mondiale en rupture avec les objectifs du développement durable, 
provoque une demande grandissante pour de nouvelles sources d’énergie renouvelables et non 
polluantes. 

3. LES ENERGIES RENOUVELABLES 
Les six familles d’énergie renouvelables sont: l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique, le 

biogaz, la géothermie, l’énergie des océans et l’énergie solaire. Les énergies issues des végétaux, 
des combustibles fossiles, des eaux marines, sont en fait des énergies différées ou de seconde 
main provenant du soleil. Pourquoi ne pas l’utiliser directement ? 

Sa durée probable de cinq milliards d’années [8] nous laisse de grandes espérances à long 
terme; lorsqu'il disparaîtra, toute vie sur terre sera de toute façon impossible. 

Un système d’énergie solaire peut être avancé comme solution à la fois renouvelable et non 
polluante. Pour envisager la généralisation d’un système d’énergie basé sur le solaire, il faut 
assurer une distribution de l’énergie à la fois uniforme et régulée. Cela nécessite de développer 
une technologie de stockage de l’énergie solaire afin de découpler la demande et la production 
d’énergie et permettre son transport; Celle-ci doit être rentable et de surcroît compatible avec de 
fortes productions. Pour cela, dans le cadre de notre travail, nous envisageons l’étude de 
combustibles solaires. Un combustible peut être transporté par pipelines ou stocké dans des 
réservoirs, pour être acheminer vers des point de consommation (automobile, industrie, etc.) et 
restituer sa valeur énergétique. Incidemment, sa production à partir de l’énergie solaire revient à 
stocker celle-ci sous forme chimique.  

L’hydrogène qui, associé à d’autres éléments, abonde dans la nature et dont la combustion 
n’est pas polluante constitue pour cela le parfait combustible solaire. Compte tenu des 
perspectives prometteuses des piles à combustibles et des moteurs thermiques à hydrogène, un 
système d’énergie à hydrogène peut alors être proposé comme solution de remplacement ou tout 
au moins complémentaire, du système d’énergie actuel. 

4. SYSTEMES A HYDROGENE SOLAIRE 
Comme combustible solaire, l’hydrogène semble très idéal. Celui-ci peut servir de carburant 

aux machines thermiques grâce à son pouvoir énergétique élevé (Tableau 3). Les progrès des 
piles à combustibles permettent aussi de produire, par combustion électrochimique de 
l’hydrogène, de l’électricité avec des rendements de 70 % [9]. La combustion de l’hydrogène 
avec l’oxygène donne de l’eau sous forme vapeur, selon l’équation: 

2222 kgH/GJ142.0OHO21H +→+                (1) 
Ou sous forme normalisée:  
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GJ1OHkg4.63Okg4.56Hkg7 222 +→+                (2) 

Cette vapeur d’eau peut être avantageusement recyclée pour obtenir l’hydrogène. Avec l’air, 
la combustion dégage des oxydes d’azote. Deluchi [13, 14] a comparé les résultats de plusieurs 
études d’application de moteurs à combustion interne et a montré que pour l’hydrogène, les 
quantités rejetées restent inférieures à celles pouvant résulter de l’utilisation de l’essence ou du 
carburant Diesel. L’utilisation de l’hydrogène est donc écologique.  

Il faut enfin noter que, de l’avis des experts, le système d’énergie à hydrogène solaire évoqué 
ne pourra remplacer les ressources actuelles, qu’après une période de transition (estimée à au 
moins 30 ou 40 ans). Pendant cette période, d’autres sources d’énergie primaires dont les énergies 
fossiles et nucléaires, pourraient être mises à contribution pour produire l’hydrogène (Fig. 2), et 
ceci afin d’ouvrir un marché. Cependant, les bénéfices écologiques ne pourraient être visibles que 
lorsque le système d’énergie à hydrogène solaire achèvera d’être complètement établi [13]. 

 
Fig. 1: Système d’énergie à hydrogène solaire dans sa phase de transition 

Tableau 3: Quelques propriétés chimiques et physiques sur l’hydrogène normal 
et comparaisons avec le gaz naturel (valeurs en gras entre parenthèses), [10-12] 

Propriétés physique et chimique  Valeurs numériques 

PCI (Pouvoir calorifique inférieur) 119930 kJ/kg   (50020 kJ/kg) 
PCS (Pouvoir calorifique supérieur) 141860 kJ/kg 
Densité gazeuse à 20.3 K 1.34 kg/m3 
Densité gazeuse à 273 K 0.08988 kg/Nm3   (0.6512 kg/Nm3) 
Densité liquide à 20.3 K 70.79 kg/m3 
Conductivité thermique du gaz 0.1897 W/m.K 
Chaleur d’évaporation  445,4 kJ/kg 
Energie théorique de liquéfaction  14112 kJ/kg 
Electronégativité (Pauling) 2.1 
Masse atomique 1.0079 
Constante de gaz 4124.5 J/kgK 
Température d’auto inflammation dans l’air 858 K (813 K) 
Température de flamme dans l’air à 300 K 2318 K (2148 K) 
Limites d’inflammabilité dans l’air (vol %) 4 - 75 (5.3 - 15) 
Limites de détonation dans l’air (vol %) 13 - 65 (6.3 – 13.5) 
Energie minimale d’inflammation (J) 20 (290) 
Energie explosive théorique (kg de TNT/m3) 2.02 (7.03) 
Surpression de détonation 14.7 (16.8) 
Coefficient de diffusion dans l’air 0.61 cm/s (0.16) 
Vitesse de flamme dans l’air 260 km/s (7 fois le G. Naturel) 
Vitesse de détonation dans l’air 2.0 km/s (1.8 km/s) 
Mélange stochiométrique dans l’air  29.53 % (9.48 %) 
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4. DIFFERENTES METHODES DE PRODUCTION D’HYDROGENE 

4.1 Production d’hydrogène à partir des combustibles fossiles 
De par leur disponibilité, leur prix, leur intégration dans le raffinage ou la pétrochimie et leur 

bonne réactivité chimique, les hydrocarbures assurent plus de 90 % de la fabrication traditionnelle 
de l’hydrogène. 

Hormis la coproduction d'hydrogène en raffinage et pétrochimie, toutes les voies attrayantes 
qui vont des énergies fossiles conduisent à un mélange formé de cinq composés gazeux: H2, CO, 
CO2, CH4, H2O et de certaines impuretés: H2S, N2, Ar. Ce qui est convenu d'appeler le gaz de 
synthèse. Les technologies existantes pour les gaz de synthèse sont aujourd’hui [15]: 
 Le vaporeformage d’hydrocarbures légers 
 L’oxydation partielle d’hydrocarbures et de charbon 

4.1.1 La production d’hydrogène par vaporeformage 
Le reformage à la vapeur consiste à transformer les charges légères d’hydrocarbures en gaz de 

synthèse par réaction avec la vapeur d’eau sur un catalyseur au nickel [15, 16]. Cette 
transformation a lieu à haute température (840 à 950°C) et à pression modérée (de l’ordre de 20 à 
30 bar). L’hydrogène pur nécessaire à d’autres emplois met en œuvre une chaîne de productions 
relativement complexe. Dans tous les cas, la charge d’une unité de vaporeformage peut être du 
gaz naturel, du méthane voire du naphta.   

Le reforming à la vapeur d’eau du gaz naturel est la principale source industrielle de 
production d’hydrogène [17, 18]. C’est un procédé à trois étapes. 

En premier, le méthane composé prédominant du gaz naturel est prétraité (débarrassé des 
impuretés tel que les sulfures) et ensuite introduit avec la vapeur d’eau dans un réacteur 
catalytique qui donne comme produit un mélange de monoxyde de carbone et de l’hydrogène. La 
réaction a lieu à une température de l’ordre de 850 °C et sous une pression de 15 à 25 atm.  

224 H3COOHCH +→+                 (3) 

En seconde étape, après un refroidissement, une réaction shift a lieu permettant l’oxydation du 
monoxyde de carbone et donnant ainsi de l’hydrogène, selon la réaction: 

222 HCOOHCO +→+                  (4) 
Le mélange gazeux à la sortie du réacteur est de 70 % hydrogène et 25 % dioxyde de carbone, 

4 % de méthane et moins de 1 % de monoxyde de carbone.  
La troisième étape consiste en la séparation des différents gaz. Le procédé industrielle le plus 

utilisé est l’adsorption du CO2 sur du charbon actif, ce procédé appelé PSA (pressure swing 
adsorption) permet d’obtenir une pureté de 99,99 %. D’autres procédés comme l’absorption par 
lavage aux amines peuvent être appliqués. De récentes recherches sont entreprises pour 
l’application de membranes minérales pour la séparation gazeuse, ce procédé pourrait 
concurrencer les techniques industrielles actuellement employées [19, 20]. 

Le reforming à la vapeur est dominant pour la production d’hydrogène car le gaz naturel reste 
une ressource bon marché mais selon l’avis d’experts, [18] d’ici 2030, en suivant l’évolution des 
prix de l’énergie fossile, les procédés à base d’énergies renouvelables pourrait devenir 
concurrentielles. 

4.1.2 La production d'hydrogène par oxydation partielle 
Le procédé d’oxydation partielle du méthane est plus simple à mettre en œuvre que le 

reforming à la vapeur. Il présente l’avantage d’être exothermique, d’où possibilité de récupération 
de l’énergie: 

224 H2COO21CH +→+                 (5) 

Comme pour le reforming, une réaction shift doit être suivie, ainsi qu’une séparation gazeuse. 
Le principal inconvénient de ce procédé est la nécessité d’utiliser de l’oxygène pur [17]. 

Les procédés cités ci-dessus permettent la production principale d’hydrogène, On peut obtenir 
aussi l’hydrogène comme sous produit des opérations suivantes [15, 21]: Reforming catalytique, 
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craquage catalytique des distillats sous vide, vapocraquage du naphta pour la production 
d’éthylène et d’autres oléfines et dioléfines et la fabrication de styrène. 

4.1.3 Perspectives d’évolution 
Le reformage auto thermique: Son principal atout est de compenser (dans un même réacteur à 

lit fixe) les réactions endothermiques du vaporeformage par les réactions exothermiques de 
l'oxydation partielle.  

La pyrolyse: La pyrolyse permet une déshydrogénation des hydrocarbures en donnant comme 
produit de l’hydrogène et du charbon. Ce procédé est utilisé pour la synthèse de l’acétylène. Il 
nécessite des températures très élevées ( > 1000 °C). Cette technique peut être aussi une source 
d’hydrogène en traitant les déchets domestiques de nature organique [17]. 

La synthèse de l'hydrogène par plasma reforming: La recherche dans ce procédé tend à 
développer un reforming des hydrocarbures en utilisant un état plasma. En effet, le plasma est un 
état énergétique élevé de la matière caractérisé par une température élevée et une très forte 
ionisation. Le plasma reforming offre plusieurs avantages par rapport au procédé conventionnel: 
haute densité énergétique, flexibilité du combustible, temps de réponse rapide, matériau de 
construction plus léger et grande efficacité de la conversion. Le plasma reformeur peut opérer 
dans différentes configurations du process, incluant l’oxydation partielle, reforming à la vapeur, et 
la pyrolyse. La difficulté majeure repose sur la détermination du point de décomposition 
thermique où on peut éliminer les sous produits CO et CO2 et de combiner les opérations de 
reforming et shift en une seule étape [17, 22]. 

Notons enfin que les plasmas ont une très grande efficacité dans ce domaine et citons à titre 
d’exemple qu’on peut obtenir 80-100 kW H2 équivalent thermique pour un apport électrique de 
l’ordre de 5-7 kW. 

Membrane de transport d’ions: Le process utilise une membrane de transport d’ions pour la 
technologie des gaz de synthèses (monoxyde de carbone et hydrogène) à partir de gaz naturel en 
réduisant le coût de l’ordre de 50 à 70 % du coût conventionnel. Ceci est possible en utilisant une 
membrane en céramique pour la séparation de l’oxygène de l’air et en convertissant 
simultanément le méthane en hydrogène. L’air est préchauffé à 600 °C et passe à travers un 
réacteur à membranes sous une pression de 40 bars. Le réacteur est constitué d’une membrane 
céramique dense qui sélectivement, transporte l’oxygène à travers la matrice cristalline. 
L’oxygène réagit avec des parois catalytiques du coté combustible et passe à travers le lit 
catalytique pour produire le gaz de synthèse [23]. 

Le principal inconvénient des procédés précédemment cités est leur forte contribution aux 
émissions du gaz carbonique dans l'atmosphère (environ 7 tonnes de CO2 par tonne de H2 produit 
[24], qui est un gaz à effet de serre, ce qui nécessite un traitement complémentaire. Le CO2 peut 
être stocké dans des puis de gaz naturel, aussi bien, utilisé dans des industries complémentaires. 
Ce qui fait de ce procédé, dans un souci de développement durable et protection de 
l’environnement, une solution temporaire pour la maîtrise et la généralisation de l’utilisation de 
l’hydrogène comme vecteur énergétique. 

4.2 Production photobiologique de l’hydrogène 
Dans cette catégorie utilisant la voie photo biologique, on retrouve la production d’hydrogène 

soit par des procédé faisant intervenir des organismes vivants (algues, bactéries) ou des procédés 
biochimiques avec des levures ou enzymes. A présent, l’efficacité maximale de conversion 
d’énergie solaire en hydrogène-énergie, par rapport à l’énergie solaire incidente est d’environ 5 % 
[25]. 

A propos de la production photo biologique de l’hydrogène en utilisant les algues: On estime 
que les microorganismes peuvent être vingt fois plus efficaces par unité de surface que les arbres 
ou autres procédés solaires pour la conversion des radiations solaires en énergie. Les algues vertes 
peuvent produire de l’hydrogène directement à partir de l’eau en utilisant des enzymes. Les 
techniques modernes de génétique moléculaire permettront la mise au point d’une algue 
commercialement viable, qui pourrait assurer une production industrielle de l’hydrogène. Les 
recherches actuelles sont orientées vers la synthèse en deux étapes, l’hydrogène en premier puis 
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en seconde étape, la récupération de l’oxygène. Ainsi un procédé de séparation mécanique ou 
chimique peut être évité [26]. 

En ce qui concerne les procédés biochimiques avec des levures ou enzymes (biomasse), est 
utilisée une conversion en une étape en absence de lumière pour convertir les gaz bruts de 
synthèse en gaz riche en hydrogène et libre de CO, en utilisant des bactéries dans un réacteur 
catalytique à basse température. En utilisant les bactéries, la conversion du CO peut être 
simplifiée en opérant à basse température (60 °C) par réaction enzymatique. Le produit final 
contient moins de 0.1 ppm de CO. L’étape limitante de ce procédé est le transfert de masse du gaz 
CO vers les bactéries [27]. 

4.3 Production d’hydrogène par dissociation de l’eau 
4.3.1 Les cycles thermochimiques 

A de hautes températures et en fonction de la pression, l’eau se décompose en hydrogène et 
oxygène. Cette technique est difficilement contrôlable et les risques d’explosion sont très 
importants. Ces problèmes peuvent être évités grâce aux cycles thermochimiques. L’objectif de 
ces cycles est de réaliser la décomposition de l’eau à une température inférieure à celle de la 
décomposition directe. Des substances chimiques sont introduites, à travers une série de réactions 
de combinaisons avec l’eau et entre elles, puis de dissociations, pour arriver à la production 
d’hydrogène et d’oxygène, tout en restituant les substances chimiques initiales, [17, 28]. 

Rappelons que l’hydrogène a été découvert par Lavoisier par la réaction d’oxydation du fer 
par l’eau à haute température. Ce procédé fut longtemps employé dans l’industrie avant la 
généralisation du reforming catalytique. 

Le cycle de l’oxyde ferrique à deux niveaux proposé par le scientifique japonais Nakamura 
reprend ce principe en utilisant une source solaire pour le chauffage [29]. 

Dans une première étape, une forme d’oxyde ferrique appelée magnétite (Fe3O4) est placée 
dans le foyer d’un concentrateur solaire placé dans une région très ensoleillée de la terre. A une 
température d’environ 2000 °C, la magnétite se transforme en une autre forme d’oxyde ferreux 
nommé wustite (FeO) (réduction). Dans une deuxième étape sans l’apport solaire, on fait réagir 
FeO avec de l’eau, ce qui libère de l’hydrogène et transforme le wustite en magnétite. 

L’hydrogène produisant de l’énergie libérera lui aussi de l’eau. Il s’agit donc d’un cycle fermé 
qui ne consomme pas de matière. La lumière du soleil est la seule énergie à être intégrée au 
processus. L’énergie qui est ainsi stockée dans l’hydrogène représente donc de l’énergie solaire 
‘latente’. D’autres cycles thermochimiques sont proposés [17]:  

222 O21BrCaBrCaO +→+                 (6) 

BrHOCaOHBrCa 22 +→+                 (7) 

OH4BrFe3BrH8OFe 2243 +→+                (8) 

24322 HBrH6OFeOH4BrFe3 ++→+                (9) 

Le CaO produit de la réaction (7) est recyclé pour être utilisé dans la réaction (6), de même 
pour le Br2 qui provient de la réaction (8). Les températures nécessaires pour les réactions (7) et 
(9) sont de l’ordre de 850°C. 

Un autre cycle utilisant l’acide sulfurique peut être décrit comme suit:  

22242 O21SOOHSOH ++→               (10) 

BrH2SOHOH2SOBr 42222 +→++              (11) 

)eélectrolys(HBrBrH2 22 +→               (12) 

La température de décomposition de l’acide sulfurique est de 810 °C. L’électrolyte de l’acide 
HBr nécessite une énergie égale à la moitié de celle nécessaire à l’électrolyse de l’eau. De plus le 
Br2 est recyclé par la réaction (11). 

Le principal inconvénient de ces procédés est leur toxicité. Les déchets produits nécessitent 
des traitements adéquats pour préserver l’environnement. 
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L’objectif de ces cycles est d’utiliser une source thermique pour obtenir la décomposition de 

l’eau par étapes. La décomposition directe est un procédé difficilement contrôlable, nécessitant 
une très haute température (1500°C). La réaction de recombinaison à haute température limite 
aussi le rendement et la séparation de l’hydrogène de l’oxygène pour éviter la recombinaison est 
un véritable défi en technique des matériaux [29]. 

Pour les procédés thermochimiques, d’importants concentrateurs solaires sont à concevoir. 
L’avantage incontestable est la source gratuite de l’énergie, mais le principal inconvénient est la 
nature intermittente de la source qui est en plus limitée à certaines zones du globe où les 
radiations sont intéressante du point de vue intensité et donc économiquement rentables pour les 
gros investissements qu’ils représentent [18]. 

4.3.2 Procédés photo électrochimiques 
En utilisant des panneaux photovoltaïques, il est possible de convertir le rayonnement solaire 

en électricité puis, par électrolyse, décomposer l’eau en hydrogène et oxygène. De récentes 
recherches tentent de jumeler ces techniques et d’utiliser l’énergie photonique de la radiation 
solaire pour la décomposition directe de l’eau sans apport énergétique extérieur. Les matériaux 
sont des semi-conducteurs qui, par promotion sélective d’électrons de la bande de valence à la 
bande de conduction, créent des conditions permettant la dissociation directe de l’eau en 
hydrogène et oxygène ou à l’aide d’une faible polarisation électrique [17]. 

Le rendement de ce procédé est d’environ 12.4 % par rapport au rayonnement solaire 
incident. L’hydrogène produit par ce procédé est trois fois plus coûteux que celui utilisant le 
reforming catalytique du gaz naturel à la vapeur d’eau. Cependant des recherches sont en cours 
pour l’utilisation de semi-conducteurs plus efficaces [30, 23]. 

4.3.3 Procédés électrolytiques 
L’électrolyse de l’eau est un procédé commercial très courant, utilisé pour la production à 

petite échelle lorsqu’une très grande pureté en hydrogène est requise. L’électrolyse présente le 
principal avantage de ne pas générer de gaz à effet de serre. 

Un électrolyseur est un dispositif de décomposition chimique de l’eau par un courant 
électrique. Il est constitué d’un bac qui regroupe: deux électrodes (anode et cathode, conducteur 
électrique) reliées à un générateur de courant continu, et d'un électrolyte (milieu conducteur 
ionique). 

Trois types de procédés ont été développés pour l’électrolyse de l’eau et cela selon la nature 
de l’électrolyte [31]. (Fig. 2) 

 
Fig. 2: Les trois procédés d’électrolyse de l’eau 

Les électrolyseurs les plus répandus industriellement sont de type alcalin mais cependant les 
membranes échangeuse de proton sont en cours de développement. Le procédé à la vapeur 
mettant en œuvre des oxydes électrolytes solides (OES) n’est encore qu’une toute jeune technique 
de laboratoire et l’intérêt pour l’électrolyse haute température est né seulement au début des 
années 1970 [32]. 



H. Derbal et al. 

 

242 

4.3.3.1 L’électrolyse de l’eau en milieu alcalin 
Le principe de l’électrolyse en milieu alcalin est basé sur l’utilisation du courant électrique 

pour la production d’hydrogène et d’oxygène: Les électrodes sont généralement métalliques (Fer 
et Palladium) et séparés par une membrane en céramique. Les réactions en milieu alcalin sont: 

−− +→+ OH4H2e4OH4 22               (13) 

A l’électrode négative (cathode) 
−− ++→ e4OH2OOH4 22               (14) 

A l’électrode positive (anode) 
Les inconvénients de cette technologie sont principalement le coût d’investissement élevé lié 

à celui de l’électricité. En effet, l’électrolyse devient intéressant quand le prix de l’électricité est 
faible, vu que la demande électrique est importante (autour 4 kWh/m3 d’hydrogène) [33]. 

4.3.3.2 L’électrolyse de l’eau à membrane [48] 
Pour l’électrolyse de l’eau à membrane, on utilise une membrane échangeuse d’ions 

conductrice protonique, qui sert à la fois d’électrolyte et de séparateur entre deux électrodes 
poreuses. (On introduit de l’eau très pure dans le compartiment anodique). La température dans ce 
procédé est de 70-80 °C. Les membranes échangeuses d’ions sont composées de polymères 
organiques sur lesquelles sont greffés des groupes ionogènes comme les acides sulfonique (-
SO3H), acides carboxyliques (-COOH) ou les hydroxydes d’ammonium quaternaires (-NR3OH), 
qui sont appelés inomères.  

4.3.3.3 L’électrolyse de la vapeur d’eau 
L’utilisation future de l’hydrogène comme vecteur énergétique impose le développement d’un 

procédé qui assure une production massive à faible coût. Parmi les différentes techniques de 
production de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, le procédé ‘Haute Température-Vapeur’ 
(HTV), présente, par rapport à l’électrolyse conventionnelle en milieu liquide, un avantage 
théorique incontestable, tant d’un point de vue thermodynamique que cinétique. A l’échelle 
industrielle, les projets prévoient le couplage des électrolyseurs à des centrales électriques 
(thermiques, nucléaires, voire solaire). Ces centrales fournissent à la fois l’électricité, la vapeur 
d’eau et /ou les calories nécessaires [34].  

L’électrolyse à haute température permet de réduire la consommation électrique d’environ 35 
% pour la production d’hydrogène, par rapport au procédé courant d’électrolyse. Les recherches 
sont en cours pour rendre l’hydrogène produit par cette méthode compétitif avec le reforming 
catalytique [30]. 

L’électrolyse à haute température (900-1000 °C) a l’avantage d’une double action de chaleur 
et de potentiel électrique pour la dissociation de la molécule d’eau. 

5. STOCKAGE DE L’HYDROGENE 
Il a déjà été souligné le rôle déterminant que joue le stockage dans la viabilité d'un système 

d’énergie. A ce propos, plusieurs références [35, 36] montrent bien que cela constitue le point 
décisif de choix d’un système d’énergie basé sur l’hydrogène. 

Les techniques de stockage utilisées dans le cas des gaz naturels et industriels, peuvent être 
envisagées pour celui de l’hydrogène. Ces techniques consistent d’une part, en la liquéfaction de 
l’hydrogène en vue d’un stockage dans des réservoirs cryogéniques et, d’autre part en la 
compression de l’hydrogène en vue d’un stockage à haute pression. Une autre solution consiste à 
utiliser le phénomène d’adsorption de matériaux poreux carbonés ou d’hydrures métalliques pour 
contenir l’hydrogène. 

5.1 Stockage de l’hydrogène liquide 
La liquéfaction utilise l’importante variation de densité entre les états gazeux et liquide (à 

température adéquate pour une pression du liquide proche de la pression atmosphérique). Parmi 
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les cycles de liquéfaction de l’hydrogène les plus simples, nous pouvons citer celui de Linde ou la 
détente Joule-Thompson. 

La liquéfaction par le cycle de Linde exige un refroidissement préalable au moyen d’azote 
liquide ou bien l’utilisation d’une turbine pour refroidir la vapeur à haute pression.  

Le cycle de Claude ainsi que celui de Haylandt sont aussi utilisés; ils utilisent des échangeurs 
de chaleur supplémentaires et davantage de compresseurs et de turbines pour diminuer le travail 
de liquéfaction.  

A cause de la très basse température de liquéfaction de l’hydrogène (20 K sous la pression 
atmosphérique), le stockage de l’hydrogène liquide est peu économique (à titre d’exemple, le prix 
de l’hydrogène liquide envisagé comme combustible de transport est deux fois supérieur à celui 
de l’hydrogène produit à l’état gazeux [37]). Les raisons sont d’une part, le coût élevé de l’énergie 
consommée pour la liquéfaction (il faut fournir 3.228 kWh/kg pour liquéfier l’hydrogène contre 
0.207 kWh/kg pour la liquéfaction de l’azote par exemple [38]); d’autre part, le coût important 
des réservoirs aptes à contenir l’hydrogène pour de longues périodes. Ce coût découle du fait que 
le stockage de l’hydrogène liquéfié nécessite des réservoirs cryogéniques performants, 
éventuellement munis d’une paroi remplie d’azote liquide. Ces réservoirs ont une forme 
généralement sphérique afin de minimiser le rapport surface sur volume et réduire du même coup 
le transfert de chaleur. Cependant, une isolation thermique optimale est insuffisante car une 
génération interne de chaleur peut avoir lieu dans le réservoir: Lorsque l’hydrogène est liquéfié, la 
température passe rapidement de 300 K à 20 K, corrélativement, la conversion de l’ortho-
hydrogène en para-hydrogène nécessite, en l’absence de catalyseur, un temps plus long (plusieurs 
jours) avant d’atteindre l’équilibre. De fait, la conversion se poursuit après entrepôt de 
l’hydrogène dans le réservoir et équivaut à une génération interne de chaleur entraînant 
l’évaporation d’une quantité importante de liquide (plus de la moitié de la quantité initiale). Pour 
éviter ces pertes on dispose dans le liquéfacteur un catalyseur performant (du charbon actif ou de 
l'oxyde ferrique) qui absorbe la chaleur dégagée lors du refroidissement, en général par l’azote 
liquide. Cette étape supplémentaire dans la préparation de l’hydrogène liquide se répercute sur le 
coût global du stockage par liquéfaction. 
5.2 Stockage par compression  

Le stockage par compression est le procédé par lequel le gaz est conservé, pressurisé dans des 
réservoirs plus ou moins robustes. Ce procédé est plus aisé à mettre en oeuvre que le stockage par 
liquéfaction, toutefois la densité de l’hydrogène obtenue reste très inférieure de celle de 
l’hydrogène liquide. Ainsi, à une pression de 1 bar, la masse volumique de l’hydrogène liquide à 
20 K est de 71.1 kg/m3; pour l’hydrogène à 293 K, elle est de 0.0827 kg/m3 à 1 bar, de 14.49 
kg/m3 à 200 bars et 23.66 kg/m3 à 350 bars. Par conséquent, pour avoir une énergie disponible par 
m3 importante, il est nécessaire d’augmenter les pressions de stockage et par conséquent le travail 
de compression. Cependant, des pressions de stockage élevées entraînent davantage de contraintes 
appliquées au réservoir. Incidemment, la résistance du réservoir implique une augmentation de 
son poids à vide, ce qui limite le poids supplémentaire d’hydrogène à stocker. 

La situation a radicalement changée avec la technologie des structures en fibre bobinée (verre, 
aramide, carbone) et résine (thermodurcissable ou thermoplastique) qui permettent de travailler à 
des pressions beaucoup plus élevées tout en réduisant la masse et en évitant les risques de rupture 
explosive indépendamment des agressions externes sévères. C’est ainsi que 35MPa est 
pratiquement devenu le standard actuel mais les recherches et les développements visent à mettre 
sur le marché des capacités certifiées pour une pression de service de 70MPa. On notera que ce 
niveau de pression correspond du point de vue de la masse à un optimum lié aux caractéristiques 
de compressibilité de l'hydrogène. 

Si l’état liquide s'impose indiscutablement quand le besoin se chiffre en tonnes voire dizaines 
de tonnes, le stockage à l’état gazeux sous pression présente de nombreux avantages quand les 
quantités mises en jeu ne dépassent pas quelques kilogrammes ou dizaines de kilogrammes. Cela 
fait du stockage par compression un procédé réservé à des quantités relativement modérées 
d’hydrogène [39, 40]. 
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5.3 Stockage par adsorption 
Certains matériaux poreux ont la propriété d’adsorber les gaz de manière efficace. Ces 

matériaux peuvent être des structures en charbon ou des hydrures métalliques. 

5.3.1 Stockage dans les structures en carbone 
Ces structures  sont constituées par des microcristaux de graphite dont l'enchevêtrement forme 

un réseau de pores ayant des diamètres de l’ordre du nanomètre (Fig. 3). Lorsqu’elles sont 
cumulées, les surfaces latérales des pores représentent une surface considérable de plusieurs 
centaines à plusieurs milliers de m² par gramme de charbon actif. C’est sur cette surface que 
peuvent venir s’adsorber les molécules d’hydrogène se diffusant à travers le réseau de pores 
constitué [39].  

 
Fig. 3: Nano fibres avant le processus d’adsorption 

 
Fig. 5: Représentation schématique d’un faisceau de nano tubes 

5.3.2 Stockage de l’hydrogène sous forme d’hydrures 
Quelques métaux et alliages ont la propriété de fixer réversiblement de l’hydrogène, en 

formant des hydrures solides, par réaction exothermique. Des variations de températures et de 
pression permettent de déplacer l’équilibre. Quelques hydrides métalliques sont disponibles 
commercialement et constituent une bonne solution pour le stockage de l’hydrogène quand le 
facteur poids n’est pas un problème. Les plus prometteurs semblent être: 
 Le Mg2Ni, permettant une bonne capacité de stockage (1 kWh/kg), mais nécessitant une 

température de 265 °C pour assurer une pression d’hydrogène de 1 bar. 
 Le Fe-Ti (0.5 kWh/kg), assurant une pression d’hydrogène de plusieurs bars à la température 

ambiante.  
Pour les véhicules, le problème de l’hydride métallique est son poids élevé compte tenue de la 

quantité d’hydrogène stocké. Le problème du poids n’a pas encore été résolu en dépit des efforts 
importants de recherche. Les chercheurs ont donc essayé de réfléchir dans d’autres directions en 
tentant d’utiliser des alliages et en recherchant des méthodes d’obtention de concentrations en 
hydrogène plus élevées.  

6. UTILISATIONS DE L’HYDROGENE 
La viabilité d’un système d’énergie à hydrogène solaire repose pour une certaine part sur les 

perspectives d’utilisation de l’hydrogène solaire, une fois produit et stocké, i.e. la faisabilité d’une 
conversion rentable et non polluante de son énergie chimique en énergie utilisable. Les machines 
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concernées par cette conversion sont les piles à combustibles ainsi que les moteurs thermiques à 
hydrogène. Nous présentons ci-après un aperçu sur ces machines. 

6.1 Pile à combustible H2 [41-47] 
Les piles à combustibles font actuellement l’objet de programmes importants de Recherche & 

Développement dans le cadre de l’utilisation de combustibles écologiques comme l’hydrogène 
solaire. En effet, les piles à combustibles permettent une production d’énergie électrique et 
thermique à partir de l’énergie chimique emmagasinée dans l’hydrogène. Leur utilisation est alors 
envisagée dans des applications comme le stationnaire (centrale de production d’énergie), le 
transport (automobile) ou le spatial et cela, conjointement ou non, aux moteurs thermiques.  

6.2 Moteurs thermiques à hydrogène [48, 49] 
Du seul point de vue de la thermodynamique, tous les moteurs alternatifs (cycles Diesel, Otto 

ou à allumage commandé) ainsi que les turbines à vapeur et à gaz peuvent être convertis à 
l’hydrogène. 

Au niveau des véhicules automobiles, des moteurs thermiques bi-carburants ont été 
développés, utilisant aussi bien l’hydrogène que l’essence comme combustible. L’hydrogène 
utilisé est stockée sous forme liquide à bord du véhicule et alimente le moteur. Des prototypes de 
moteur à hydrogène de typeV8 et V12 ont récemment été développés et présentés ; ceux-ci 
peuvent fournir une puissance utile supérieure à 135 kW pour une vitesse de pointe du véhicule 
de 215 km/h. L'autonomie est de 300 km pour 120 l d’hydrogène liquide embarqué, ce qui 
correspond à 8 kg de ce carburant. 

Dans le domaine aéronautique, l’utilisation de l’hydrogène dans les turbines à gaz date déjà de 
près d’un demi-siècle. Plusieurs modèles de turboréacteurs ont été modifiés, puis essayés au sol 
pour valider ces modifications, et ce, afin d’en mesurer les performances. Les travaux américains 
(Lewis Flight Propulsion Laboratory) menés depuis 1955 montrent qu’il est possible de trouver 
rapidement des solutions d’adaptation satisfaisantes. 

7. CONCLUSION 
Les problèmes écologiques liés aux énergies fossiles et nucléaires ainsi que la limitation des 

ressources, compromettent le développement économique à venir de notre planète ; une situation 
pour laquelle, la demande croissante en énergie notamment des pays en voie de développement, 
joue un rôle aggravant. 

Le système d’énergie basé sur l’hydrogène d’origine solaire a été proposé comme solution à 
ces problèmes. L’hydrogène produit à partir de l’énergie solaire, sous forme directe ou indirecte, 
n’aura à priori aucune incidence sur l’environnement ; comme combustible solaire l’hydrogène 
permettra de stopper l’effet de serre et favoriser une restitution de la qualité de l’atmosphère, 
sérieusement entamée par les rejets polluants, dont principalement le CO2. 

Les différents procédés de production d’hydrogène par voie solaire ont été examinés. 
L’hydrogène est produit principalement à l’aide de procédés thermochimiques, électrolytiques et 
photo électrochimiques. Les cycles thermochimiques de l’eau semblent offrir des perspectives 
particulièrement intéressantes. Par ailleurs, le système d’électrolyse à haute température peut être 
retenu au vu des rendements prometteurs affichés. 

Sur le plan de l’utilisation de l’hydrogène, l’aperçu qui a été donné sur les piles à combustible 
ainsi que les moteurs thermiques adaptés à l’hydrogène a bien montré qu’il est techniquement 
possible de substituer efficacement l’hydrogène aux hydrocarbures dans les installation de 
production d’énergie électrique, mécanique ou thermique. 

Un des principaux obstacles identifié dans la mise en œuvre d’une économie à hydrogène 
provient en fait de la capacité à stocker l’hydrogène d’une manière viable. De ce point de vue 
l’adsorption dans les nanotubes de carbone est apparue comme une voie féconde, qu’il s’agirait 
toutefois de bien maîtriser. 

Finalement et compte tenu de ces différents aspects. Il devrait y avoir plusieurs manières de 
transiter vers une économie à hydrogène solaire. La plus réaliste consisterait à utiliser les 
ressources fossiles et nucléaires dans une première étape, pour produire massivement l’hydrogène 
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et l’imposer comme carburant. Il serait dès lors possible de basculer vers un système d’énergie à 
hydrogène solaire entièrement non polluant et durable. Dans un cas plus défavorable et de notre 
point de vue, une autre approche pourrait conduire à adopter le système d’énergie à hydrogène 
solaire comme un système d’appoint, conséquent. Dans le cadre d’une solution combinant une 
politique mondiale d’économie d’énergie efficace et une promotion des énergies renouvelables.    
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