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Production d’hydrogène par électrolyse sous une énergie élec-
trique produite par un concentrateur solaire paraboloïde

Axe du projet : Potentiel hydrogène

Code du projet : U250/10/02

Résumé du projet : L’hydrogène est un vecteur énergétique et non une énergie primaire,
comme l’est par exemple l’électricité. Il est donc nécessaire de posséder des technologies capables
de le produire. Il en existe plusieurs, existantes et en cours de recherche, comme celles basées sur
les combustibles fossiles, le nucléaire ou encore les énergies renouvelables. En outre, le stockage, le
transport et l’utilisation terminale de l’hydrogène se font toujours sans émissions de gaz à effet de
serre. Jusqu’aux années 50, l’électrolyse de l’eau était utilisée pour la production d’hydrogène et
d’oxygène. Aujourd’hui, Une très faible proportion d’hydrogène est produite par électrolyse de l’eau
(moins ou égale à 1% de la production mondiale). On assiste aujourd’hui à l’essor des électrolyseurs
de capacités petites à moyennes, typiquement de 1 à 100 kW. En outre, le rendement de l’électrolyse
est en pratique de l’ordre de 65%, bien que, théoriquement, il est possible d’atteindre 80 ou 85%.
Cette voie de production est envisagée lorsqu’une très grande pureté d’hydrogène est souhaitée
ou pour la synthèse de petites quantités. Elle constitue, en outre, une réponse environnementale
propre à la problématique énergétique mondiale. Désormais, l’électrolyse est associée à une future
utilisation des énergies renouvelables. Parmi ces énergies le solaire, qui se présente sous deux
formes : le solaire thermique et le solaire photovoltaïque. Notre étude s’intéresse à la première
forme à savoir la conversion photothermique utilisant un concentrateur paraboloïde de 5.5m de
diamètre pour produire de l’électricité via une machine thermique à cycle de Rankine, laquelle
électricité produira de l’hydrogène par électrolyse.
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