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Résumé - Dans cette étude, nous avons préparé un dispositif expérimental qui nous permet de 
caractériser et d’étudier la production d’hydrogène par voie solaire. Le dispositif expérimental 
contient un module photovoltaïque, un électrolyseur MEP, deux gazomètres pour le stockage 
d’hydrogène et d’oxygène produit et les appareils nécessaires aux mesures des caractéristiques de 
l’électrolyseur PEM ainsi que deux pyranomètres pour le captage du rayonnement global horizontal 
et diffus. Nous présentons la variation du débit d’hydrogène solaire produit en fonction du 
rayonnement global et en fonction du temps. 

 
1. INTRODUCTION 

La production d’hydrogène à partir de l’eau à l’aide de l’énergie électrique ou thermique 
d’origine solaire est considérée comme l’une des solutions la plus fiable. L’hydrogène obtenu par 
ce procédé est de première qualité [1], il ne produit aucune émission de gaz à effet de serre. Les 
chercheurs sont d’avis que l’hydrogène pourrait à l’avenir constituer la source d’énergie la plus 
importante [2], qui répondrait à la plupart des futurs besoins énergétiques, et ceci en raison de ses 
qualités, qui en font de l’hydrogène un vecteur d’énergie, c’est-à-dire que sa production peut être 
considérée comme un moyen de stocker ou de transporter l’énergie. 

La décomposition de l’eau est un des procédés chimiques les plus attractifs pour la production 
de l’hydrogène et le stockage futur de l’énergie. L’eau, matière abondante et à coût de revient très 
faible ou nul, recèle sous forme combinée d’un produit (hydrogène) qui présente des propriétés 
particulièrement intéressantes. En fait, c’est un vecteur énergétique [3], c’est-à-dire que sa 
production peut être considérée comme un moyen de stocker ou de transporter l’énergie, en plus 
c’est un composé utilisé comme produit intermédiaire dans divers procédés industriels, tels que: 
synthèse d’hydrocarbures ou d’autres produits organiques. La réaction de décomposition de l’eau 
peut être réalisée à l’aide de l’énergie électrique, comme c’est le cas de l’électrolyse de l’eau qui 
semblerait être la solution la plus fiable pour résoudre le problème futur d’une production massive 
d’hydrogène. 
Procédés électrolytiques 

Les procédés électrolytiques ont fait l’objet d’un grand nombre de travaux de recherche et de 
développement. Ils offrent aujourd’hui un éventail de solutions disponibles pour extraire 
l’hydrogène à partir de l’eau. L’électrolyse consiste à dissocier l’eau en hydrogène et en oxygène 
au moyen d’un courant électrique continu traversant un électrolyte disposé entre une électrode 
positive et une électrode négative [4]. 

La réaction électrochimique s’écrit: 

A la cathode:  −− +→+ OH4H2e4OH4 22   

A l’anode:  −− ++→ e4OOH2OH4 22  
Soit globalement: 

)chaleur(OH2)électriqueénergie(OH2 222 ++→+  
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2. DESCRIPTION DU BANC D’ESSAI 
Pour pouvoir mesurer le courant et la tension au cours de l’expérience, nous utilisons un 

ampèremètre en série avec l’électrolyseur et un voltmètre en parallèle comme montré dans la 
figure 1. L’alimentation en courant électrique se fait par le biais d’un panneau photovoltaïque de 
2 V. L’hydrogène produit est stocké et mesuré instantanément dans le gazomètre (Fig. 1). 

 
Fig. 1: Schéma descriptif de l’expérimentation pour la caractérisation de l’électrolyseur 

Un module PV dont le soleil est la source de tension, ce panneau PV est mis en deux positions 
différentes: 1ère position: Horizontale avec des mesures d’irradiations globales horizontales, 
obtenues à partir d’un capteur horizontal (Fig. 2); 2ème position: Panneau incliné d’un angle de 
26.8° par rapport à l’horizontal (Fig. 3) avec des mesures d’irradiations globales sur plan incliné, 
obtenues à partir d’un capteur incliné du même angle. 

Il existe des pyranomètres mesurant les irradiations inclinées: 
1/ rayonnement global incliné 36.8; 2/ rayonnement global incliné 36.8 +ou - 10°; 26.8 du 21 
Mars au 20 Septembre et 46.8 du 21 Septembre au 20 Mars. 
Puisque nous sommes au mois de Mai, et l’angle que nous devons prendre est donc de 26.8°. 

  
Fig. 2: Pyranomètre Eppley PSP 
Rayonnement global horizontal 

Fig. 3: Pyranomètre Eppley PSP 
Rayonnement global incliné 

3. RESULTATS OBTENUS 
Nous avons présenté les résultats obtenus pour une journée type du mois de Juin à une marge 

de température 30 à 35 °C [5]. Nous avons présenté la quantité d’hydrogène produit et stocké 
dans les gazomètres en fonction de l’irradiation globale pour une position du panneau 
photovoltaïque et des pyranomètres. 

Nous montrons dans la figure 4, la comparaison des caractéristiques de la présente membrane 
avec celles présentées dans la littérature [6]. 

Dans la figure 4, nous pouvons voir que la membrane utilisée dans notre système est de type 
20 % S-PEEK qui a une température de fonctionnement de 80°C [6]. 

Les figures 5 et 6 montrent que la variation du débit d’hydrogène produit suit l’irradiation 
globale. Lorsque cette dernière augmente, le débit augmente, et ceci pour les deux positions du 
panneau photovoltaïque ‘horizontal, incliné’. 
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Fig. 4: Comparaison des caractéristiques de notre 
électrolyseur et celles données dans la littérature 

  
Fig. 5: Représentation du débit d’hydrogène 

produit en fonction du temps et de l’irradiation 
horizontale 

Fig. 6: Représentation du débit d’hydrogène 
produit en fonction du temps et de l’irradiation 

inclinée 

Nous remarquons aussi qu’il n’y a pas de proportionnalité entre les deux allures de 
l’irradiation globale et du débit d’hydrogène. Nous pouvons dire pour les deux représentations 
graphiques qu’ils ont la même variation. Plus l’irradiation est importante, plus le rayonnement 
solaire incident sur le panneau PV est important et plus la conversion électrique est importante, 
ceci nous mène bien évidemment à une plus grande production d’hydrogène. 

4. CONCLUSION 
L’objectif de ce travail était d’étudier la production d’hydrogène par voie solaire. Dans cette 

étude, nous avons préparé un dispositif expérimental qui nous permet de caractériser et d’étudier 
un électrolyseur de membrane échangeuse de proton (MEP) alimenté par un module 
photovoltaïque. Cette étude expérimentale a été faite au niveau du Centre de Développement des 
Energie Renouvelable, Bouzaréah Alger, Algérie. Cette étude nous a permis de distinguer les 
facteurs nécessaires pour une étude avancée de la production de l’hydrogène en Algérie. 
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