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Contribution à l’étude de la production d’hydrogène par voie
solaire photovoltaïque

Axe du projet : Potentiel hydrogène

Code du projet : CR0162/10/13

Résumé du projet : La réduction de l’émission des gaz à effet de serre est aujourd’hui
une nécessité afin de limiter les conséquences de l’activité humaine sur le changement climatique.
Comme 75% de l’énergie consommée dans le monde provient des combustibles fossiles dont la
combustion produit de grandes quantités de dioxyde de carbone (CO2), il faut, dans l’avenir, limiter
leur usage dans les systèmes de combustion, fixer le CO2 et proposer des combustibles alternatifs
non polluants. Dans ce contexte, l’hydrogène comme vecteur énergétique propre, apparaît comme
une solution viable à long terme.

En outre, les énergies renouvelables et, en particulier l’énergie solaire, peut contribuer à trouver
des systèmes alternatifs basés sur l’hydrogène.

Dans ce cadre, nous proposons de réaliser et d’étudier un système de production d’hydro-
gène par voie photovoltaïque en couplant un générateur photovoltaïque à un électrolyseur. Cette
étude est répartie en deux étapes. La première étape concerne la réalisation et la mise en place de
l’installation et l’expérimentation de chaque constituant du système et la deuxième concerne l’ex-
ploitation des résultats expérimentaux et la simulation du système afin de prédire le comportement
du système sous différentes conditions et son aptitude à produire de l’hydrogène.
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