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La nécessité d’une nouvelle énergie
■ La disparition programmée des énergies fossiles emprisonnant dans l’atmosphère terrestre. Ceci induit
un effet de serre à l’origine d’un réchauffement climaAujourd’hui, les énergies fossiles sont utilisées mas- tique aujourd’hui indiscutable. Ce réchauffement est
sivement dans les transports : le gaz représente en- lui même responsable de la fonte des glaces, des phéviron 3% de la consommation mondiale d’énergie nomènes climatiques extrêmes (typhons, tornades),
contre 96% pour le pétrole. Il y a donc une dépen- de l’assèchement des terres mais aussi de façon paradance énergétique majeure pour les dérivés d’hydro- doxale d’un refroidissement de l’hémisphère nord ducarbures, avec un appauvrissement des ressources. rant l’hiver. Le SO2 et le NO2 sont quant à eux responEn effet, du fait de l’origine de
sables des pluies acides. Ces gaz
produisent au contact de l’eau
leur formation, ces énergies ne
sont pas renouvelables. Elles
de l’acide nitrique (HNO3) et de
proviennent de la méthanisal’acide sulfurique (H2SO4), des
tion ou décomposition procorrosifs puissants. Ces pluies
gressive d’organismes vivants
endommagent alors les écosysmorts dans la couche terrestre.
tèmes, et plus particulièrement
Ce processus de formation est
la flore et les fonds aquatiques,
à la fois très long et complexe,
et dans une moindre mesure les
et ne peut donc pas être réalisé
habitations.
de façon artificielle. Actuellement, on estime les stocks
En réaction à la demande croisde réserve mondiaux à envisante en énergies fossiles et aux
ron 156,7 milliards de tonnes
problèmes écologiques liés à leur
de pétrole, et à environ 158,2
utilisation, de nouveaux moyens
milliards de tonnes d’équivade transports ont été dévelop(fig. 1) Minerai de Charbon
lent pétrole pour le gaz natupés, utilisant l’énergie électrique
rel. Ainsi, au rythme de la consommation mondiale et l’hydrogène. Nous allons nous focaliser sur l’hyactuelle, le pétrole devrait s’être épuisé dans 50 ans drogène, dont l’utilisation est ancienne, mais qui auet le gaz naturel dans 60 ans. Or, les besoins éner- jourd’hui progresse constamment. L’hydrogène est-il
gétiques ne font qu’augmenter, et si l’on se fixe aux nésséssaire aux transports de l’avenir ?
prévisions actuelles, qui se basent sur l’évolution de
la population et des besoins énergétiques, les réserves
en énergies fossiles devraient être épuisées vers 2100.
■ Les problèmes écologiques liés à l’utilisation des
énergies fossiles
Les combustibles fossiles sont des molécules formées
de carbone, de soufre, d’oxygène, d’azote et d’hydrogène, et leur combustion entraîne majoritairement la
formation de dioxyde de carbone (CO2), mais aussi
d’autres gaz comme le dioxyde d’azote (NO2) et de
dioxyde de souffre (SO2). Au rythme actuel, nous produisons près de 7 gigatonnes de CO2 par an, soit trois
fois plus qu’en 1950. Or, le CO2 est responsable du
réchauffement climatique car, absorbé par la couche
d’ozone, il réfléchit les ondes électromagnétiques
provenant du soleil qui se dirigent vers l’espace, les

(fig. 2) Une des conséquences de l’utilisation des
énergies fossiles : les pluies acides
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Utilisation de l’hydrogène
La pile à combustible est la pièce maî- voirs. Cette énergie permettra ensuite à la voiture
tresse d’une voiture à hydrogène. C’est elle qui de se déplacer, mais également de fournir l’énerpermet de produire de l’énergie à partir du di- gie nécessaire à tous les équipements embarqués.
hydrogène (H2) qui sera stocké dans des réser-

Moteur electrique

Batterie de
lithium

Pile à combustible

Réservoir
d’hydrogène

(fig. 3) Schéma d’une voiture fonctionnant grâce à une pile à combustible
■ La pile à combustible
La pile à combustible repose sur un principe L’ion hydrogène traverse ensuite une membrane bloancien, puisque la première cellule électrochimique quant le passage des électrons, ce qui permet de récufonctionnant avec l’hydrogène comme combustible pérer l’énergie sous forme de courant électrique, qui
a été réalisée par Sir William
passe de l’anode au moteur,
Grove en 1839. La pile à
et du moteur à la cathode.
Les ions hydrogène arrive
combustible à la particularité
d’utiliser deux gaz, l’hydroà la cathode, et il se produit
une réaction de réduction :
gène et l’oxygène, dans des
l’ion hydrogène se combine
réactions d’oxydo-reduction
exothermiques, c’est à direavec du dioxygène pour proqu’elle produit de la chaleur.
duire de l’eau :
La première réaction
2H+ + 1/2O2 + 2e- → H2O
se fait au contact de l’anode.
Il y a une réaction d’oxydation du dihydrogène pour
Le principe est toujours
produire des ions hydrogène
le même mais l’énergie proet des électrons :
duite par les différentes piles
dépend du type de pile à
H2 → 2H+ + 2ecombustible. On distingue 6
types de piles, ayant chacune
des applications différentes :
(fig. 4) Schéma d’une pile à combustible
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Type

Anode

Electrolyte
(→ sens de déplacement des ions)

PEMFC
(membranne
échangeuse de
protons)

H2 → 2H+ + 2e(Platine)

Polymère perfluorée
(SO3H+)
H+ →

DMFC (methanol direct)
PAFC (acide
phosphorique)

CH3OH + H2O → CO2 Polymère perfluorée
+ 6H+ + 6e(SO3H+)
(platine)
H+ →
H2 → 2H+ + 2e(Platine)

H2 + 2OH- → H2O +
AFC (alcaline)
2e(platine, nickel)
H2 + CO32- → H2O +
MCFC (carboCO2 + 2enate fondu)
(nickel, chrome)
Oxyde solide H2 + O2- → H2O + 2e(SOFC)
(Nickel, zicorne)

PO4H3
H+ →
KOH
← OHLi2CO3/K2CO3/NaCO3
2
← CO32ZrO2 et Y2O3
← O2-

Cathode
1/2O2 + 2H+ + 2e→ H2O
(platine)

T° (°C)

Applications

60-90

Portable
Transports
Stationnaire

1/2O2 + 2H+ + 2e→ H2O
60-90
(platine)
1/2O2 + 2H+ + 2e→ H2O
160-220
(platine)
1/2O2 + H2O + 2e→ 2OH50-250
(platine, or, argent)
1/2O2 + CO2 + 2e650
→ CO32(NiOx et lithium)
1/2O2 + 2e- → O2750(LarSr1 et xMnO3)
1050

Portable
Transports
Stationnaire
Spacial
Transports
Stationnaire
Stationnaire

(fig. 5) les differentes piles à combustible

(fig. 6) La BMW HP Kunst est un prototype de moto fonctionnant exclusivement grace à de l’hydrogène, d’ une
puissance de 100 kw, soit 136 chevaux.

(fig. 7) La Toyota FCV fonctionne grace à une pile à
combustible qui lui assure
une puissance de 100 kw, et
une autonomie de 700km.
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■ L’hydrogène, abondance et propreté
La molécule de dihydrogène (H2), existe en
quantité négligeable et insuffisante dans l’atmosphère terrestre (~0,01%) pour être exploité, alors que
l’atome d’hydrogène est le plus abondant : 75% en
masse et 92% en nombre d’atomes. En effet, il existe
sous d’autres formes, car constituant de nombreuses
molécules, comme les hydrures, les hydrocarbures,
les molécules organiques... Ainsi, l’hydrogène est
présent dans les étoiles, où il est l’atome de la fusion
nucléaire, des planètes gazeuses et des nébuleuses. On
le retrouve également dans la croûte terrestre, mais
dans des quantités beaucoup plus petites, de l’ordre
de 0,15% de la masse d’atomes. Il est un des composés de l’eau (H2O), et pour cette raison, il représente
62,45 % des atomes du corps humain, pour une masse
correspondante de 10% du corps.
Par ailleurs, l’utilisation de la pile à combustible n’entraîne aucun rejet de gaz polluants dans l’atmosphère, et pour la plupart des types de piles, seulement de l’eau. Son utilisation est donc totalement
propre.
Toutefois, un desavantage de la pile à combustible est son coût. En effet, les électrolytes sont
très chers du fait de leur composition, car constitués
la plupart du temps de platine.

■ Du dihydrogène dans un moteur thermique : le
«moteur à eau»
Un moteur à combustion interne, aussi appelé
moteur à explosion, permet la propulsion de véhicules
par la conversion d’une détonation, par dilatation des
gaz, en énergie mécanique. Dans le cas d’un moteur à
explosion utilisant le dihydrogène comme carburant,
la réaction chimique explosive est :
2H2 + O2 → 2H2O + énergie
Ce moteur est appelé « moteur à eau » du fait
de son unique rejet d’eau.

Les moteurs à explosion fonctionnant avec du
pétrole sont les plus utilisés en ce moment, et pourtant, les différences en terme d’énergie dégagée sont
considérables. Tout d’abord, la combustion de dihydrogène produit 2,75 fois plus d’énergie que celle
du pétrole. Ensuite, le rendement du pétrole est de
20 à 30%, contre 30 à 40% pour le dihydrogène. En
d’autres termes, pour 1kWh de pétrole, on obtient 0,2
à 0,4 kWh d’énergie mécanique à la sortie du moteur
pour que le véhicule avance, alors que pour 1 kWh
de dihydrogène on obtient 0,5 à 0,6 kWh d’énergie
mécanique. Il y a donc moins d’énergie perdue. Pour
finir, la combustion du dihydrogène ne génère que
■ Comparaison du dihydrogène, du gaz naturel et de l’eau, contrairement à la combustion de pétrole,
qui entraîne la production de gaz polluants (SO2, CO,
du pétrole
CO2...) du fait de la présence, par exemple de souffre
Le pouvoir calorifique des différents carbu- dans les hydrocarbures et dont les conséquences sont
rants est clairement en faveur de l’hydrogène comme néfastes pour l’environnement, comme vu dans l’inle montre le tableau ci dessous. En effet, pour une troduction.
même masse de carburant, la production d’énergie est
2 à 3 fois supérieure pour l’hydrogène.
élément
masse molaire
(g.mol-1)
PCI (pourvoir Calorifique inférieur)
en kWh.kg-1
Masse volumique
(g.cm-3) à O°C
Chaleur de combustion (kJ.g-1)
Température de
flamme

dihydro- gaz natu- Pétrole
gène
rel (CH4)
va2
44
riable
33,33

13,1

10

0.0899

0.6512

variable

120

50

44.5

2045

1875

2200

(fig. 8) tableau comparatif du dihydrogène, du gaz
naturel et du pétrole

(fig. 9) L’Aston Martin Hybrid Hydrogen Rapide S,
est la première voiture fonctionnant grace à un moteur à explosion au dihydrogène de la marque britannique. Equipée d’un moteur V12 de 6L, elle est capable de monter de 0 à 100 km.h-1 en 4.7 secondes
pour atteindre une vitesse maximale de 300 km.h-1.
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Stockage de l’hydrogène
Lors de l’utilisation de l’hydrogène, les mo- est la plus utilisée en ce moment, c’est en effet la mateurs ou les piles à combustibles consomment du di- nière la plus simple à mettre en œuvre pour réduire
hydrogène préalablement stocké dans la voiture. Mais son volume.
quels sont les differentes techniques pour stocker
cette molécule ?
■ Les enjeux du stockage de
l’hydrogène
Le principal enjeux du
stockage de l’hydrogène est la
sûreté. En effet, la peur de l’hydrogène reste importante, tout
d’abord à cause de l’incendie du
dirigeable Hindenburg en 1937,
mais également à cause du traumatisme de la bombe H (aussi appelé
bombe thermonucléaire). Sous la
forme de dihydrogène, l’élément
(fig. 10) Les differents réservoirs hyperbares.
est très explosif, et ceci représente
une problématique importante dans le domaine de
Très légers et réalisables à échelle industrielle,
l’automobile. C’est la raison pour laquelle il avait été les réservoirs hyperbares permettent de stocker l’hymis de coté jusqu’à aujourd’hui, malgré son excellent drogène gazeux à des pressions importantes (350 à
rendement. Il faut donc construire des réservoirs qui 750 bars) et à une température très basse. Il en existe
protégent à la fois des fuites, de la surpression et de la 4 types comme montré sur la figure 10.
ventilation.
Aujourd’hui, le réservoir hyperbares le plus
De plus, pour les constructeurs automobiles, prometteur serait un réservoir fait de matériaux coml’objectif est de construire des réservoirs assurant une posites (fibre de verre ou de carbone), dont le liner
autonomie de 500 km, ce qui représente environ 5 kg (revêtement interne servant de barrière à l’H2) serait
d’hydrogène. Cependant, à température et à pression en plastique, et renforcé grâce à des enroulements de
ambiante, nous ne pouvons stocker que 0,08988 kg/ filaments qui permettent de monter jusqu’à près de
m3, ce qui correspond à 56 m3 pour 5 kg d’hydro- 750 bars. Ces réservoirs sont également les plus légène. Trois solutions de stockage s’offrent donc aux gers, les moins chers et possèdent les plus grandes
constructeurs : le stockage sous forme gazeuse, li- capacités de stockage.
quide ou solide.
La « tête de réservoir » doit permettre le remplissage en gaz, l’alimentation de la pile ou du moteur
■ Stockage sous forme gazeuse
à la pression désirée (grâce à un détendeur intégré),
tout ceci dans de bonnes conditions de sécurité (sans
Afin de stocker l’hydrogène gazeux à haute surpression, ni risque d’explosion). Des capteurs
pression, deux méthodes très différentes ont été doivent aussi informer sur la quantité de gaz restante.
Néanmoins, malgré les avantages indéniables
développées: les réservoirs hyperbares, et les micro-sphères en verre.
du stockage de l’hydrogène gazeux à haute pression
il se heurte à:
► Réservoirs hyperbares
- un coût global élevé, notamment des matériaux
composites, qui freine nettement la divulgation de
La technique de compression de l’hydrogène ce procédé
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- un volume encore trop important des réservoirs
(125 litres pour 5 kg)
- une perte d’énergie de près de 10%
- la problématique de la résistance des matériaux aux
chocs et aux risques de fuites de l’hydrogène, produit
extrêmement inflammable (incendie du dirigeable
Hindenburg en 1937) et qui peut traverser de nombreux matériaux. Des tests de vérifications complexes
sont ainsi réalisés afin d’évaluer la résistance des réservoirs à la pression (jusqu’à éclatement), au feu,
aux fortes températures et aux chocs (utilisation de
balle réelle).

(fig. 11) Schéma d’un réservoir hyperbare de type 4
► Micro-sphères de verre
Il est désormais possible de stocker de l’hydrogène dans des micro-sphères poreuses, capables
de stocker un grand-nombre de matières, comme des
médicaments, mais aussi des gaz, comme de l’hydrogène.
Ces micro-sphères sont fabriquées à partir
d’une poudre de verre, fine, riche en silice de 20µm à
40µm, qui sous l’effet de la chaleur, forme des bulles
de gaz puis des micro-sphères de 2µm à 100µm. Le
processus est arrêté avant éclatement. Les ballons

ainsi formés sont plongés dans de l’eau et récupérés par flottaison (les ballons plein coulent). Ces micro-sphères sont appelés Hollow Glass Microsphere
(HGM).
Le deuxième type de micro-sphère est obtenu
en ajoutant à la silice du borate de sodium. Cela forme
un verre très résistant, aussi appelé Vycor (fig. 13),
qui est ensuite perforé grâce à des acides. Les pores
ainsi formés, de l’ordre de 100 à 3000 angström, se
connectent et traversent la paroi. Ces nouvelles micro-sphères sont appelés Porous Wall-Hollow Glass
Microsphere (PW-HGM) et permettent le stockage de
gaz dont l‘hydrogène.
Le processus d’utilisation du dihydrogène
stocké dans les billes est rythmé en trois étapes :
• Le chargement, étape préliminaire pendant laquelle
les sphères sont remplies d’hydrogène par perméation. L’écoulement de l’hydrogène liquide à travers
les parois des petites billes est rendu possible grâce à
une forte pression (350 à 700 bars), et une température élevée (300°C).
• le remplissage du réservoir, à partir d’une pompe
du type pompe à essence, où celui-ci est rempli des
billes refroidies à température ambiante (25°C), et
dont l’écoulement semblent être liquide.
• le déchargement, les micro-sphères libèrent l’hydrogène qu’elles contiennent, qui sera ensuite dirigé
vers la pile à combustible et qui fera fonctionner le
moteur, sous une température de 200°C à 300°C.
Plus sûre et permettant un remplissage plus
élevé des réservoirs, le stockage de hydrogène dans
des micro-sphères présente l’inconvénient majeur
d’une faible densité volumétrique qui se traduit par
l’incapacité de stocker beaucoup d’hydrogène dans
un même réservoir. Par ailleurs, le temps de circulation des billes est très lent, ce qui implique une très
mauvaise libération d‘hydrogène.

(fig. 12) Les TEMs
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nement, par la mise en place de feuilles métalliques
réfléchissantes.
Le gros avantage de cette technique est de
pouvoir stocker de l’hydrogène à basse pression
(maximum 10 bars) tout en gagnant de la place du
fait de la liquéfaction. Il y a donc un avantage certain
par rapport à la compression nécessaire pour stocker
l’hydrogène à l’état gazeux.
Mais fabriquer et stocker de l’hydrogène à très basse
température demande beaucoup d’énergie (30% à
40% de l’énergie contenu dans l’hydrogène), ainsi
que des conditions d’isolation poussées, voir contraignantes et encombrantes. De plus, l’isolation ther(fig. 13) Le Vycor
mique des réservoirs, même si celle-ci est bonne,
n’empêche pas une légère ébullition de l’hydrogène,
due à de faibles apports en chaleur. Cette évaporation
■ Stockage sous forme liquide
permanente, correspond à une perte en poids de 0,5 à
Pour stocker l’hydrogène sous forme liquide, 1% par jour selon les technologies, et constitue l’inil existe trois techniques différentes : l’hydrogène convénient majeur du stockage de l’hydrogène sous
cryogénique, le borohydrure de sodium et les liquides forme liquide.
organiques.
► L’hydrogène cryogénique
La première liquéfaction de l’hydrogène a été
réalisée en 1899 par James Dewar. Cette technique de
stockage embarquée d’hydrogène a déjà été utilisée
dans différents domaines tel que l‘aérospatial. Mais
son coût de production élevé limite son utilisation.
Comme déjà rapporté, sous forme gazeuse,
l’hydrogène a une masse volumique de 0,08988 kg
par m3 à température ambiante. Or, en dessous de
-253°C l’hydrogène se liquéfie et la masse volumique
(fig. 14) Réservoir d’hydrogène cryogénique
augmente alors à 70,0973 kg par m3 et constitue ce
que l’on appelle l’hydrogène cryogénique, qui peut
► Borohydrure de sodium
donc être stocké.
Le borohydrure de sodium, ou tetrahydruroborate de sodium est une molécule, qui a été découverte en 1940 par H. Schlesinger, dans le cadre
du développement de borohydrures solides pour des
applications en temps de guerre. Sa synthèse suit la
méthode de Schlesinger : le borate de tri-méthyle
réagit avec de l’hydrure de sodium pour former du
L’hydrogène est ainsi stocké dans des « cryos- borohydrure de sodium à une température de 270°C.
tats », réservoirs à double isolation thermique dont le L’équation chimique est la suivante :
but est de limiter les échanges de chaleur avec l‘extérieur. La première barrière permet une isolation ther- B(OCH3)3 +4 NaH → NaBH4 + [Na(OCH3)]3
270°C
mique ayant pour but de limiter les apports directs en 		
chaleur. Ceci est possible, grâce à la création de vide
Le borohydrure de sodium appartient à la caentre les 2 parois du cryostat. La deuxième barrière
permet de limiter les échanges thermiques par rayon- tégorie R14, c’est à dire qu’il « réagit violemment au
Pour liquéfier de l’hydrogène, trois étapes
préalables sont nécessaires :
1- Compression à une pression de 30bars
2- Refroidissement à -193°C grâce à de l’azote liquide
3- Refroidissement de -243°C à -253°C
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contact de l’eau ». Il s’agit d’une décomposition violente et exothermique qui en contact d’un catalyseur,
produit du dihydrogène, du borax (ou tetraborate de
sodium) et de la chaleur. Cette réaction exothermique
a pour équation :

et cancérigènes. Par ailleurs, au contact de l’air, certains hydrocarbures, comme la décaline, forment des
hydroperoxydes explosifs.
■ Stockage sous forme solide

NaBH4(l) + 2H2O(l) → 4H2(g) + NaBO2(s) + 300 Kj

Pour stocker l’hydrogène sous forme solide, il
existe trois techniques différentes : le stockage par adAinsi, en faisant réagir totalement 1 mol sorption, et les hydrures chimiques réactifs avec l’eau
(73,8g) de borohydrure de sodium avec de l’eau, on ou thermiques.
obtient 4 mol (8g) de dihydrogène, soit un volume de
► Stockage par adsorption
178 litres à température et à pression ambiante.
Cette technique permet de stocker d’une manière simple et sécurisée sous forme de liquide épais
du borohydrure du sodium, une molécule inerte,
non-toxique (dégradation dans l’environnement sous
forme de sel inerte), stable et sans danger (non inflammable), qui sera restituée en temps réel en fonction des
besoins du véhicule. De plus, outre le dihydrogène, la
réaction exothermique produit uniquement du borate
de sodium, qui pourra être stocké dans un réservoir
et récupéré au prochain plein. Il pourra ensuite être
recyclé pour reformer du borohydrure de sodium par
ré-hydrogénation.
Cependant, ce principe est très coûteux pour
le moment (40 €/kg), mais si l’on recycle le borate
de sodium et si la production se fait à échelle industrielle, le coût estimé pourrait descendre jusqu’à 0,8
€/kg.

L’adsorption est un phénomène par lequel des
molécules de gaz ou de liquide se fixent sur des surfaces solides. Ces solides fixent certaines molécules
de manière reversible, avec des intéractions de type
van der Waals. Il existe différents adsorbants (surface
adsorbante) pouvant fixer des atomes d’hydrogène,
que sont pour l’instant le charbon actif, les nanotubes
de carbone, les MOF’s, les zéolithes et pour finir les
clathrates.
Charbon actif

Le charbon actif est un matériau poreux
constitué de microcristaux de graphite, qui s’entrechevètrent et forment des cavités nanométriques. Connu
depuis l’antiquité (-1550 par les égyptiens) pour ses
vertus filtrantes, il a un fort pourvoir adsorbant du fait
de sa grande surface spécifique et sa grande microporosité. Le charbon actif est obtenu après différents
► Liquides organiques
traitements à partir de charbon ayant pour but d’augUne autre technique de stockage consiste à menter sa porosité, comme la pyrolise et l’oxydation.
hydrogéner à une température élevée (100°C-150°C)
et grâce à un catalyseur, un alcène (hydrocarbure insaturé, liquide organique). L’hydrocarbure ainsi formé
sera ensuite stocké dans un réservoir à basse température sous forme liquide. Pour récupérer l’hydrogène
présent dans la molécule, il suffira ensuite de la déshydrogéner. Le résidu ainsi formé (alcène de départ),
pourra être ré-hydrogéner par la suite.
Prenons l’exemple du naphtalène (ou naphtaline), de formule brute C10H8 :
• hydrogénation : C10H8 + 4 H2 → C10H16 (décaline
ou décahydronaphtalène)
• Déshydrogénation : C10H16 → C10H8 + 4 H2
Cette technique permet d’obtenir une densité
de stockage de 61% en masse d’hydrogène, ainsi que
d’obtenir une forme liquide. Cependant, les molécules
utilisées dans ce procédé sont toxiques, inflammables,

(fig. 15) Observation microscopique du charbon actif
Le charbon actif est un matériau peu cher et facilement accessible, utilisé dans de nombreux domaines
(filtration, médecine...). Il possède également une
très grande surface spécifique. Cependant, pour que
l’adsorption soit efficace, il faut tout de même conserver une pression élevée et une température basse. A
température et à pression ambiante cette technique ne
permet une adsorption d’hydrogène que de 0,5% de
la masse.
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Nanotubes de carbone

MOF’s et zéolithes

Les fullurènes ont été découverts en 1985 par
Harold Kroto, Robert Curley et Richard Smalley, qui
ont synthéthisé une molécule sphérique constituée de
60 atomes de carbonne. Cette découverte a été recompensée par le prix nobel de Chimie en 1996.
Ces molécules, exclusivement constituées
d’atomes de carbone, forment des structures en anneaux (pentagonaux, hexagonaux...) elles mêmes
reliées entre elles, et pouvant ainsi adopter diverses
formes, sphériques, coniques, etc...
Les nanotubes de carbone, premier produit industriel issu des nanotechnologies, font partis de la
catégorie des fullurènes et ont été découverts en 1991
par Sumio Ljima. Ils sont constitués d’enroulements
cylindriques de plans graphitiques de quelques nanomètres de diamètre. Outre leur resistance spectaculaires (100x plus que l’acier) leur permettant d’être
à l’heure actuelle les matériaux les plus résistants, ils
sont égalements 6x moins dense que l’acier et possèdent une porosité très élevée, leur permettant d’adsorber de nombreux gaz.

Les zeolithes ont été découvert en 1756 par
le Baron Gronstadt, un mineralogiste, avec la decouverte du stibite. Ce mineral, sous l’effet de la chaleur,
produisait de l’eau, d’ou son nom de zeolithes, du
grec «zéo» (bouillir) et «lithos» (pierre). Leur premiere synthèse a été réalisée en 1862. Les zeolithes
sont des cristaux formés d’un squelette micro-poreux
d’alumino silicates hydratés. Leur structure est un arrangement tridimentionel tétraédrique d’un atome de
Silicium avec des ions oxyde (O2-) et un cation qui
assure la stabilité. La phase absorbée se trouve alors
«piégée» dans des cavités nanométriques (fig.).
Les MOF’s (Metal Organic Framework) ou
structures organo-métalliques sont des éponges moléculaires sous forme de poudre cristalinne poreuse.
Ils sont constitués de deux éléments : des ions métalliques, ainsi que des molécules organiques ou linkers. Les cavités nanométriques ainsi formées sont
semblables à celles des zéolithes naturels. Les MOF’s
permettent de stocker des gaz naturels par adsorption,
grâce à des liaisons particulières au niveau des ions
métalliques. Le plus connu des MOF est le MOF 74,
qui a une surface théorique de 700m2 (2 terrains de
basket) pour 1g.
Ces composés sont très souples au niveau
des modifications, très robustes (stabilité thermique
et mécanique élévée), et sont non-flammables. Ceci
élimine toutes les contraintes liées aux reservoirs. Ils
peuvent être utilisés avec une pression faible et à temperature ambiante. Néanmoins, une masse relativement élévée constitue un point faible.

(fig. 16) Un nanotube de carbone
Cette porosité permet aux nanotubes de stocker, à l’intérieur du cylindre, une quantité importante
de dihydrogène et d’obtenir une densité comparable
à celle présente au niveau du coeur de Jupiter et de
Saturne.
(fig. 17) Le MOF-210
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Par ailleurs, les zéolithes sont des materiaux
à la fois peu chers, faciles à synthétiser et abondant
dans la nature. Toutefois, leur surface théorique est
plus faible que celle des dérivés carbonnés (charbon
actif, nanotubes). Quand aux MOF’s s’ils sont plus
performants que les zéolithes (surface théorique plus
elevée), leur coût est relativement élevé.
Les Clathrates
Les clathrates (ou hydrate de gaz), du grec
klathron (fermeture) sont des composés d’inclusion
formés de molécules d’eau (liées entres elles par des
liaisons hydrogènes), qui permettent de stocker dans
des cages moléculaires des molécules dites « molécules invitées », et parmi celles-ci les gaz naturels. Le
plus connu des clathrates est l’hydrate de méthane ou
« glace qui s’enflamme », que l’on trouve au fond des
océans.

des besoins du véhicule en dihydrogène. Cette réaction est par ailleurs exothermique, c’est à dire qu’elle
produit de la chaleur, aucun apport en energie n’est
donc nésséssaire. Le désavantage de cette technique
est évidement le risque de contact avec de l’eau, qui
pourrait produire une bombe. On obtient donc le tableau pour des hydrures sélectionnés :
Réaction d’hydrolyse

Densité stockée, wt.* % H2

LiH + H2O → H2 + LiOH

7,8

NaH + H2O → H2 + NaOH

4,8

MgH2 + 2H2O → 2H2 + Mg(OH)2

6,5

CaH2 + 2H2O → 2H2 + Ca(OH)2

5,2

* wt = weight (masse en français)

(fig. 19) Hydrures réactifs avec l’eau
► Hydrures chimiques thermiques

Certains hydrures, comme les borozanes
d’ammoniac
(composé dont la formule chimique est
(fig. 18) Le clathrate couronne d’éther, piegeant du sous la forme NHnBHn) ainsi que l’hydrures d’aluminium, contiennent de l’hydrogène qui pourra être
potassium
extrait sous forme gazeuse en chauffant à differentes
températures ces hydrures chimiques, qui vont alors
se décomposer. Un des gros avantages réside dans
la légéretée d’un de ces composés : l’hydrure d’aluL’obtention des telles structures est possible grâce minium, dont la densité d’hydrogène stockée est de
au refroidissement à 4°C et sous une pression de 120 10,1% wt. On obtient donc le tableau suivant, pour
bars d‘un clathrate associé à de l’eau et à du tetrahy- des hydrures sélectionnés :
drofurane, et adjonction d’hydrogène (adsorption).
Pour dégager l’hydrogène ainsi contenu dans les moRéactions de dé- Densité stockée, Température
lécules (désorption), il suffit de ramener le solide à
composition
wt.* % H2
°C
pression atmosphérique et à température normale.
NH4BH4 →
6,1
<25
Cette technique permet tout d’abord de stocNH3BH3 + H2
ker une masse de 4g d’hydrogène pour 100g de soNH3BH3 →
lide, pour très peu d’énergie dépensée. Peu coûteuse,
6,5
<120
NH2BH2 + H2
elle est également sans danger pour l’environnement,
NH2BH2 →
et recyclable. Cependant, l’adsorption reste tout de
6,9
>120
NHBH
+ H2
même lente, contrairement à la désorption, qui bien
NHBH → BN +
que lente convient tout à fait au domaine du transport.
7,3
>500
H2
Le seul défaut de cette technique est de deAlH3 → Al +
voir maintenir le solide à une température de moins
10,1
>70
3/2H2
de 4°C.
* wt = weight (masse en français)

► Hydrures chimiques réactifs avec l’eau
Certains hydrures réagissent au contact de
l’eau pour liberer du dihydrogène. Ils vont alors être
stockés sous forme semi-liquide dans un réservoir, et
pompés de manière sûre dans la voiture en fonction
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(fig. 20) Hydrures thermiques

Production de l’hydrogène
Nous avons vu que de nombreuses techniques
permettaient de stocker du dihydrogène pur. Mais
d’où vient-il ? Quelles sont les différentes méthodes
de production de dihydrogène ?
Pour produire de l’hydrogène, on distingue
trois grandes famille de principes : production à partir
des énergies fossiles, par dissociation de la molécule
d’eau et à partir de la biomasse.
■ Production à partir des énergies fossiles

thermique, avec dégagement de chaleur :
CO + H2O ↔ CO2 + H2

⌂H= - 41 kj.mol-1

3) Purification des produits afin de minimiser les
quantités de dioxyde de carbone et de monoxyde de
carbone.
Le bilan de la réaction est :
CH4 + 2H2O ↔ CO2 + 4H2
⌂H= 165 kj.mol-1

La production de dihydrogène à partir des Plus généralement pour les alcanes le bilan est:
énergies fossiles est divisée en trois principaux prin- CnHm + 2nH2O ↔ (m/2+n)H2 + nCO2
cipes : le vaporeformage, l’oxydation partielle et le
reformage autotherme.
► Le vaporeformage
Le vaporeformage est la technique la plus
utilisée (~95%) pour la production d’hydrogène. Ce
procédé est basé sur la dissociation de molécules
carbonées (comme par exemple les alcanes) qui en
présence de vapeur d’eau et de chaleur, libèrent l’hydrogène qu’elles contiennent. Pour fonctionner, cette
technique nécessite une haute température, une pression moyenne, un apport en énergie ainsi qu’un catalyseur comme le nickel afin d’accélérer la réaction.

		
		
		
		
		

(fig. 21) Schéma du vaporeformage

Bien que cette technique ait un rendement
énergétique de 40 à 45%, ainsi qu’un coût relativement faible (1,5 € par litre), elle reste trois fois plus
chère que le gaz naturel. De plus, elle a les mêmes désavantages que l’utilisation des énergies fossiles (voir
introduction), c’est à dire le rejet de dioxyde de carbone, gaz à effet de serre. Par ailleurs, il subsiste des
risques de formation d’une atmosphère explosive, une
1) Production de gaz de synthèse : dihydrogène et toxicité et un risque d’inflammabilité des gaz, ainsi
que de l’hydrogène. Ainsi, une simple défaillance
monoxyde de carbone
Vaporeformage, à 1000°C, sous une pression de 20 technique pourrait avoir des conséquences graves sur
à 30 bars. Cette réaction est endothermique avec ab- l’environnement.
sorption de chaleur.
► L’oxydation partielle
⌂H= 206 kj.mol-1
CH4 + H2O ↔ CO + 3H2
Le processus d’oxydation partielle est une
2) Conversion du CO (water gaz shift) en dioxyde de technique similaire au vaporeformage, très utilicarbone et en dihydrogène.
sé dans l’industrie pétrolière. Elle est divisée en
Réaliser à 130°C, cette réaction est légèrement exo- deux étapes : la production de gaz de synthèse, et la
Afin d’illustrer cette production, prenons
comme exemple le méthane, principal gaz utilisé
pour le vaporeformage de l’hydrogène (46%). Avant
de débuter, le méthane est préalablement désulfurisé
(élimination du souffre contenu dans certains produits
responsables d’émissions de dioxyde de souffre) :
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conversion du monoxyde de carbone. Elle nécessite
une température élevée (900 à 1500°C), une pression
élevée (20 à 60 bars), un oxydant, l’oxygène et un
modérateur de température, la vapeur d’eau. La réaction ne nécessite cependant pas de catalyseur. Les
réactions sont les suivantes :
1) Production de gaz de synthèse: réaction exothermique:
CnHm + nO2 → nCO2 + (m/2)H2
⌂H= - 36 kj.mol-1

production du réacteur et sa compacité. Cependant
il persiste un inconvénient majeur, le rejet de grande
quantité de dioxyde de carbone.
En théorie le reformage autotherme n’a pas
besoin lors de son déroulement d’un apport de chaleur externe. Mais il est quand même nécessaire d’en
avoir pour commencer le processus qui par la suite
devient autonome.

Dans le cas de la production d’hydrogène, le
carburant principal utilisé est le méthane qui réagit
2) Conversion du monoxyde de carbone (water gaz avec l’oxygène et l’eau. L’équation générale de la réshift, commune au vaporeformage). Cette réaction est action est alors :
également exothermique :
CxHyOz + (x-z)H2O → (x+y/2-z)H2 + xCO
nCO + nH2O ↔ nCO2 + nH2
⌂H= - 41 kj.mol-1
La température de cette réaction peut aller de
3) Purification des produits obtenus : décarbonés, 900 à 1100°C, pour une pression entre 20 et 60 bars
et en présence d’un catalyseur, qui peut être du nickel
et désulfurés.
Comme pour le vaporeformage, il y a présence ou un métal précieux.
Apres être sorti du reformeur, le mélange
de produits soufrés contenu dans les charges (hydrocarbures utilisés) et ceux-ci se retrouvent donc dans gazeux est composé d’hydrogène, d’eau (H2O), de
les gaz de synthèse. Ces produits sont principalement monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de carbone
le dioxyde de souffre SO2, et un peu d’oxysulfure de (CO2), de méthane (CH4), de diazote (N2). Le diazote
carbone COS.
est produit dans le cas d’une oxydation partielle ou
du reformage autotherme. Enfin, il existe des traces
Le bilan de la réaction est donc :
d’autres produits.
CnHm + nH2O + (n/2)O2 ↔ nCO2 + (n + m/2)H2 		
Ce mélange ne peut donc pas servir à alimenter une pile de type PEMFC (Pile à combustible à
⌂H= - 77 kj.mol-1
membrane d’échange de protons) puisque celle-ci est
Les inconvénients de l’oxydation partielle trop sensible au CO, dont le taux doit être inférieur à
10 ppm (particule par million). Une purification est
sont :
- un rendement plus faible que le vaporeformage donc nécessaire pour son utilisation. S’il y a une présence de soufre, une désulfuration a besoin d’avoir
(70%)
- un coût environ 5 fois plus cher que le vaporefor- lieu avant la purification du CO.
Au total, si la production d’hydrogène à parmage
tir d’énergies fossiles est possible, il existe plusieurs
- la nécessité d’un apport en oxygène pur
- le rejet de dioxyde de carbone dans l’air augmentant éceuils, la production massive de dioxyde de carbone,
et la nécessité d’une purification pour une éventuelle
ainsi l’effet de serre.
utilisation dans les piles à combustion.
Malgré ces inconvénients, cette réaction est
néanmoins totalement exothermique, avec une éner- ■ Dissociation de la molécule d’eau
gie qui peut être récupérée. Son gros avantage réside dans l’utilisation de résidus pétroliers, beaucoup ► L’électrolyse
moins cher que les gaz naturels, réservé à un usage
L’électrolyse est la décomposition chimique
chimique.
de certaines substances sous l’effet d’un courant électrique. La première électrolyse de l’eau a été réalisée
► Le reformage autotherme
le 2 mai 1800, quelques mois après la pile de Volta,
Le reformage autotherme est vu comme un par les chimistes britanniques William Nicholson et
intermédiaire entre le vaporeformage et l’oxydation Sir Anthony Carlisle. Son industrialisation date de
partielle. C’est un compromis entre la capacité de 1900.
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Elle représente aujourd’hui 5% de la production mondiale d’hydrogène.
Un électrolyseur est constitué de trois composants
principaux : un générateur, assurant l’apport en électricité sous forme de courant continu, une anode et
une cathode.
Electrolyseur Anode
Alcalin

2OH- →
1/2O2 +
H2O + 2e-

PEM (proton 2H2O → O2
exchange
+ 4H+ + 4emembrane)
SOFC et
PCFC

Cathode

Enfin, comme précédemment il y a besoin d’un catalyseur (catalyseurs alcalins, PEM, et SOFC). Quel
que soit l’électrolyseur, la réaction finale est :
2 H2O(l) → 2 H2(g) + O2(g).
On a donc le tableau suivant :

Electrolyte (milieu
conducteur)
2H2O +
Solution aqueuse de
2e- → H2 +
potasse (hydroxyde de
potassium) de concentra2OH
tion variable, rendement
de 60-70%
+
2H + 2e → Solide à membrane polyH2
mere, conductrice de
protons

2O2- → O2
+ 4e-

Avantages (A) et
Inconvenients (I)
A : Technique la plus employée
à ce jour
Coût très faible
A : Performant, simple,
Corrosion faible
Solidité de la membrane
I : Coût de la membrane élevé
A :Rendement supérieur à 80%

H2O + 2e- → Solide
H2 + O2400-600°C
650-1000°C
(fig. 22) Les différents électrolyseurs utilisés pour l’électrolyse de l’eau

Cependant, cette réaction consomme de
l’électricité (185 kj par mole d’hydrogène produite)
nécessaire à la réaction d’oxydo-réduction de l’eau.
Cette réaction est donc dépendante d’une production postérieure d’électricité, qui peut se faire grâce
aux énergies renouvelables, mais qui pour l’instant
se fait majoritairement par l’intermédiaire d’énergies non-renouvelables, comme les énergies fossiles.
Cette réaction entraîne donc aujourd’hui, indirectement, les mêmes problèmes qui ont été soulevés dès
son introduction.
Par ailleurs, outre un coût trois fois supérieur
au vaporeformage des gaz naturels, les rendements
de l’électrolyse sont de 70 à 85 %, ce qui n’est pas
pour l’instant suffisant. Des travaux de recherche sont
donc actuellement menés afin d’optimiser ce procédé.

ser de façon totalement autonome, à condition que le
système se trouve à proximité d’un point d’eau. Un
projet de réutilisation de friches industrielles pourrait
donc être mené.
Néanmoins, les matériaux semi-conducteurs
absorbent un intervalle de longueur d’onde spécifique, et il faudrait élargir le champ d’absorption afin
que la réaction soit plus productrice en dihydrogène.

► Photoélectrolyse
La photoélectrolyse consiste à décomposer
des éléments chimiques grâce à l’énergie solaire.
Cette technique est très proche de l’électrolyse de
l’eau, mais l’énergie nécessaire à la réaction est apportée par le rayonnement solaire. Le couple redox
est le même que celui employé dans le cas d’une électrolyse classique.
Cette technique offre de bonnes perspectives
car outre un niveau du prix relativement faible comparé aux autres techniques, celle-ci pourrait se réali-

(fig. 23) Photoélectrolyse de l’eau
■ Production à partir de la biomasse
La biomasse désigne tous les végétaux qui
se renouvellent à la surface de la terre, comme par
exemple le bois. Son utilisation serait possible de
deux façons différentes : la biophotolyse ou la gazéification.
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► Gazéification de la biomasse
La gazéification est une transformation thermochimique, qui consiste à décomposer un solide
combustible carboné (charbon, bois...) en présence
d’un réactif gazeux, afin d’obtenir un mélange gazeux
combustible. Il s’agit de la technique la plus ancienne
de production d’hydrogène, et elle représente 16% de
la production française. Cette technique de production
de l’hydrogène est divisée en 4 étapes : l’asséchage, la
pyrolyse, la gazéification, et l’oxydation.
1) Asséchage

C + H2O ↔ CO + H2
CO + H2O ↔ CO2 + H2
L’avantage de la gazéification de la biomasse
est qu’elle utilise tout d’abord des combustibles
propres et renouvelables, et qu’elle produit au cours
de la conversion une quantité de CO2 a peu près comparable à celle de la photosynthèse. Son écobilan (impact environnemental du produit) est donc nul.
Par ailleurs, le coût de cette opération est très faible,
du fait de la valorisation de déchets issus de la biomasse, et du faible coût d’investissement et de maintenance.

Chauffage des résidus de la biomasse à une ► Biophotolyse
chaleur comprise entre 100 et 160°C, température nécessaire à l’évaporation de l’eau. On obtient la réacCertains organismes de la biosphère comme
tion :
les algues vertes ou les cyanobactéries se servent
biomasse + chaleur → biomasse sèche + vapeur d’eau. des irradiations lumineuses pour produire de l’oxygène et de l’hydrogène à partir de l’eau, grâce à des
Si le résultat obtenu n’est pas homogène (mélange de enzymes appelées hydrogénases. Ce phénomène est
biomasse séche ou non), un tri puis un broyage seront appelé la biophotolyse, un phénomène par lequel les
nécessaires.
chloroplastes dissocient de façon réversible l’eau en
dihydrogène et en dioxygène, grâce à de l’énergie so2) Pyrolyse ou thermolyse
laire convertie en énergie chimique. Le dihydrogène
ainsi produit sera utilisée, par les tissus, tandis que
La pyrolyse permet à partir de la biomasse le dioxygène sera rejeté dans l’atmosphère. Il n’y a
sèche et en augmentant progressivement la chaleur de donc aucune émission de CO2 ou autres gaz nocifs
120°C à 600°C, d’obtenir des gaz de pyrolyse, ain- pour l’environnement. Néanmoins, ce procédé est un
si que de la coke (résidu de carboné). Cette réaction processus irrégulier (du fait des besoins solaires), et il
est autotherme, c’est à dire quelle est sans échange y a donc besoin de le régulariser.
Bien qu’au stade expérimental, du à l’incomd’énergie.
Les produits obtenus sont : du carbone presque pur préhension des mécanismes, le CEA (commissariat à
(coke), un mélange de gaz oxydants non-conden- l’énergie atomique et aux énergies alternatives) a désables, avec majoritairement du monoxyde de car- veloppé un concept où les hydrogénases synthétisent
bone, du méthane qui sont des gaz de pyrolyse et du du dihydrogène et du dioxygène in vitro. Cecci est fait
en imitant le procédé naturel, grâce à une superposigoudron et autres matières condensables.
tion de membranes et de catalyseur (procédé imaginé
par Vincent Callebaut).
CHyOx → CHs + (CO, CO2, CH4, H2...) + CnHmOp
3) Oxydation des gaz de pyrolyse
ex: CmH2n + (n/2+m)O2 → mCO2 + nH2O
4) Gazéification ou réduction
La gazéification des résidus de la biomasse, à
une chaleur variant de 800°C à 1200°C, a pour conséquence la production de gaz de synthèse aussi appelés
syngas (synthetic gaz), comme le monoxyde de carbone, mais aussi le dihydrogène.
C + CO2 ↔ 2 CO

(fig. 24) L’enzyme responsable de la biophotolyse :
l’hydrogénase
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► Des nanofils pour imiter la biophotolyse
La dernière technique de production de l’hydrogène consisterait à imiter la photosynthèse grâce à
des nanofils semi-conducteurs.

(fig. 25) Des nanofils pour imiter la photosynthèse
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Conclusion
L’hydrogène est vu, par beaucoup de chercheurs, comme une alternative aux hydrocarbures,
qui sont actuellement les carburants les plus utilisés
pour les transports. L’intérêt grandissant pour l’hydrogène provient du fait que l’on se soucie de plus en
plus de la pollution atmosphérique, de la limitation
de l’émission des gaz à effet de serre par la combustion des hydrocarbures et à la disparition programmée
d’ici la fin du siècle de ces mêmes hydrocarbures.
L’avantage de l’hydrogène est que sa dégradation est
théoriquement non polluante puisque les produits de
réactions sont de l’énergie et de la vapeur de l’eau.
Les problèmes actuels résident dans différents points :

1- la production d’hydrogène nécessite initialement
l’utilisation d’énergie qui est en générale issue de la
combustion de carburants tels que les hydrocarbures
ou le méthane, ce qui limite l’efficacité du processus.
2- le coût de production encore trop élevé pour le
commercialiser aux masses.
3- un stockage encore compliqué, que cela soit sous
forme gazeuse, liquide ou solide
Au terme de ce travail, il semble que l’hydrogène soit
une des options possible pour l’avenir mais, sans des
progrès pour améliorer ces points faibles actuelles, il
sera pas ou peu utilisé.
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Vous aimez les pingouins ?
Nous aussi, alors achetez la nouvelle Toyota FCV : puissante, écologique1 et
innovante2, elle convient à vos besoins tout en respectant l’environnement....
1

Moteur fonctionnant avec une pile à combustible, soit un rejet d’eau 2 Toute la technologie Toyota, dans un style revisité.
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www.toyota.fr

