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INTRODUCTION
Dans un contexte :
-

de lutte contre le réchauffement climatique en limitant les rejets de gaz à effet de serre,
d’appauvrissement des ressources fossiles,
d’augmentation de la demande énergétique mondiale,

Il nous ait apparu clairement que l’espèce chimique dihydrogène (H2) pouvait être une piste intéressante.
Nous savons que l’élément hydrogène (H) est extrêmement présent sur terre, par exemple dans
l’eau (H2O).
Nous souhaitons répondre à la problématique suivante :
« En quoi l’hydrogène peut-il être une solution prometteuse d’avenir pour les transports ? »
Nous restreignons notre étude, aux domaines des transports terrestres.
Notre projet consistera en :
l’élaboration d’une chaine de production de dihydrogène et d’observer en quoi cela peut-il être
plus rentable et écologique que la production de carburant fossile ?
Etude expérimentale et théorique
L’analyse des avantages et des inconvénients à considérer l’hydrogène comme le vecteur
énergétique du futur.
On note que cette idée est apparue bien avant que nous soyons en position de nous interroger sur
le sujet :
« Oui, mes amis, je crois que l’eau sera un jour employée comme combustible, que l’hydrogène et
l’oxygène, qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur
et de lumière inépuisables et d’une intensité que la houille ne saurait avoir », écrit Jules Verne dans
son roman « L'Île mystérieuse » en 1874.
A réaliser et à étudier le fonctionnement d’une voiture fonctionnant à l’aide d’une pile à hydrogène et ne rejetant que de l’eau !
Faire fonctionner une voiture fonctionnant à l’hydrogène, qui correspond à priori, en une révolution, tant du point de vue écologique, qu’économique, et de relever les obstacles qui ont freinés
et qui ralentissent encore la production et l’utilisation de ce mode de transport, à grande échelle.
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I.

ENJEU DE L’HYDROGENE
POUR STOCKER L’ELECTRICITE

Aujourd’hui, on stocke l’électricité pour alimenter les appareils ou véhicules électriques nomades, pour stocker l’électricité produite par les énergies renouvelables, ou pour améliorer la stabilité
des réseaux d’électricité. À plus grande échelle, le stockage stationnaire devient stratégique car il
participe à assurer l’équilibre entre la production et la consommation de l’électricité. On stocke de
l’énergie en période creuse ou de forte production, pour la restituer plus tard en cas de demande élevée
ou de production plus faible. C’est d’autant plus vrai que les énergies renouvelables (hors énergie
hydraulique) montent en puissance.

Figure 1: électrolyse de l'eau par le biais de
l'énergie solaire

En 2019, l’éolienne a représenté 6,3 % et l’énergie solaire 2,2 %
de la production d’électricité en France. Ces deux sources d’électricité verte sont en forte croissance : respectivement +21 % et
+8 % l’an passé. La France s’est fixé un objectif de 40 % de
production d’électricité d’origine renouvelable en 2030. Problème : ces énergies sont par nature intermittentes. Eh oui, le
vent ou le soleil ne se contrôlent pas ! Plus on érige d’éoliennes
ou on construit de centrales solaires photovoltaïques, plus il faut
donc augmenter les capacités de stockage de l'énergie. C’est là
qu’intervient l’hydrogène, en effet cette électricité provenant de
source intermittente renouvelable peut être utilisé pour produire
de l’hydrogène par électrolyse de l’eau et ainsi alimenter une pile
à hydrogène. La réaction globale ne produit que de l’eau et
l’énergie produite peut être diversement valorisée. L’hydrogène
se voit assigner trois objectifs essentiels pour réussir la transition énergétique.

L’HYDROGENE POUR DECARBONER LES TRANSPORTS
En France le transport émet 27 % des émissions de CO2, ce qui en fait le premier secteur émetteur.
Les enjeux sur la mobilité sont donc considérables, car la solution hydrogène appliquée à la mobilité propre, en utilisant la combustion directe ou la pile à combustible, permet de réduire considérablement les émissions.
Un véhicule diesel produit entre 40 et 45 tonnes de CO2 sur l’ensemble de sa durée de vie, un véhicule
hydrogène produit par reformage un peu plus de 35 tonnes, et un véhicule hydrogène produit par
électrolyse renouvelable moins de 15 tonnes.
Les voitures alimentées en hydrogène ont un impact carbone 74 % moindre que les véhicules
thermiques traditionnels.
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II.

INCONVENIENTS
PRIX

10 à 12 € le kg d’hydrogène, pour un plein de 6kg, le prix est d’environ 60€.
Le coût de fabrication d’une pile à combustible pour voiture est de l’ordre de 4400€, cela est dû aux
matériaux qui la composent notamment le platine, le rhodium, ou certains métaux à propriété
catalysant.
Le prix d’une voiture à hydrogène est de 74 900€ pour une Toyota mirai mais on en trouve dans
l’ordre de 65000 à 80000 €

STOCKAGE
L’hydrogène étant l’atome le plus petit et le plus léger de l’Univers, la densité du dihydrogène est
extrêmement basse, par exemple 5kg d’H2 (pression ambiante) -> occuperais un volume de 50000
litres.

ENERGIVORE
D’après une étude menée par des ingénieurs
de Volkswagen, la voiture à hydrogène
consomme 1,7 fois plus d’énergie que la
voiture électrique et même qu’une voiture
hybride essence !
Cela est dû au pauvre rendement de la chaine
hydrogène : en effet, elle aboutit à un
rendement de 27% contre 70% pour une
voiture 100% électrique.
Figure 2: étude de Volkswagen sur la consommation énergétique
de différent type de véhicule

RENDEMENT DE LA CHAINE HYDROGÈNE

rendement
BBV
perte motorisation
perte onduleur/batteries
tampons

perte transport
(compression)

perte pile à combustible
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MANQUE D’ACCESSIBILITE DES BORNE DE RECHARGEMENT
Le manque de station de rechargement est un problème majeur au développement des véhicules
hydrogène : en effet il n’y a que 50 stations en France dont 18 sont réservées aux professionnels
contre plus de 10 000 stations-services proposant des produits issus du pétrole. Les véhicules 100%
électriques quant à eux, ne rencontrent pas le même problème car leurs utilisateurs peuvent les
recharger à domicile grâce à un adaptateur ou simplement sur une prise standard.

DANGER
•

L’hydrogène est connu pour être un gaz hautement inflammable, comme le montre le crash
du zeppelin Hindenburg le 6 mai 1937.

Hydrogène
Inflammabilité dans l’air
4,1%-74%
Limite d’explosivité
18,3%-59%
Mélange le plus facilement 29%
inflammable dans l’air
Température de la flamme (°C)
2045

Gaz naturel
5,3%-15%
5,7%-14%
9%

Gazole
1,4%-7,6%
1,4%-3,3%
2%

1957

1977

Pour éviter ce genre d’incidents, des détecteurs H2
sont répartis dans le véhicule. En cas d’alerte,
l’électrovanne coupe l’arrivée en gaz, la pile à
combustible s’arrête et une ventilation va se charger
d’expulser l’hydrogène éventuellement présent à
bord. Les réservoirs subissent des tests avant d’être
homologués, incluant parfois des tirs à la
mitrailleuse. Leur comportement est observé lors de
tests de collisions et d’incendies plus poussés qu’avec
des véhicules thermiques classiques. Quant aux
stations de rechargement, des dispositifs ont été mis
en place pour éviter les accidents : la pompe
Figure 3:Expérience ampoule à gaz
communique avec l’ordinateur de bord de la voiture
pour connaître la pression du réservoir et son niveau
de remplissage. Si l’embout n’est pas bien mis, le plein ne peut être fait. Et une fois rempli, la pompe
réalise une purge de son circuit afin d’éviter tout incident.
Ce qui fait des voitures à PAC hydrogène des engins potentiellement bien moins dangereux que les
modèles équivalents à essence.
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III. PRODUCTION D’HYDROGENE
L’hydrogène est l’élément le plus abondant de l’univers, c’est-à-dire 92%. Sur Terre aussi, mais il est
rarement pur. En général, il est associé à d'autres éléments comme l'oxygène ou le carbone. Pour
qu'il puisse servir à l'industrie, il faut donc le séparer de ces éléments.
Il y a différente manière de produire du dihydrogène plus ou moins polluante :

L’ELECTROLYSE DE L’EAU
L’électrolyse de l’eau est le procédé qui, à l'aide d'un courant électrique, permet la séparation de la
molécule en ses deux éléments. La molécule d'eau, H2O est une molécule formée par deux atomes
d'hydrogène et un atome d'oxygène. Il s'agit d'une substance pure qui ne peut être brisée par des
moyens physiques. On doit plutôt faire subir un changement chimique à la molécule afin de briser les
liaisons. Grâce à un courant électrique qu'on fait passer dans l'eau, on obtient deux gaz : le
dihydrogène et le dioxygène. L'équation suivante représente la décomposition de l'eau :
2H2O(l)→O2(g)+2H2(g).
Figure 4: électrolyse de l'eau

C’est à William Nicholson, chimiste britannique du XVIIIe siècle, qu’est attribuée la paternité de
l’électrolyse de l’eau. Après avoir lu les travaux de Volta sur les batteries électriques, il en construisit
une lui‑même et découvrit qu’en immergeant les extrémités des conducteurs électriques dans l’eau,
cette dernière était décomposée en deux gaz, H2(g) et O2(g). Avec cette découverte, Nicholson devint
le premier à effectuer une réaction chimique à l’aide de l’électricité.
L’eau ne se décompose pas spontanément en H2(g) et en O2(g). Il faut lui fournir de l’énergie, ainsi
l’électrolyse est une réaction électrochimique « forcée », qui se fait dans un appareil appelé
électrolyseur connecté à un générateur électrique.
Une cellule d’électrolyse est constituée par l’immersion de deux plaques métalliques appelées
électrodes dans une solution électrolytique. Dans le cas de l’électrolyse, cette solution peut être une
solution d’acide sulfurique (2 H+(aq) ; SO42−(aq)), car l’eau pure ne conduit pas le courant.
Nous avons utilisé de l’hydroxyde de sodium pour acidifiée l’eau.
En ayant configuré le générateur à 10V et 0.25A, nous observons que
les gaz formés chassent l’eau dans les tubes à essais. L’électrolyse, soit
la dissociation des 10 mL d’O2 et des 20 mL d’H2 de l’eau a duré 10
minutes et 20 secondes.
Nous pouvons très vite deviner dans quel tube l’hydrogène est
emprisonné, il se situe dans le tube où il y a deux fois plus de gaz car
l’eau contient 2 fois plus de dihydrogène que de dioxygène → H20
La production de dihydrogène est utilisable à la cathode tandis que le
dioxygène est libéré à l’anode.
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Pour vérifier la présence de dioxygène nous avons utilisé un réactif : la braise incandescente. La braise
est ravivée lorsqu’elle est approchée du tube à essais, ce qui permet de justifier la présence de
dioxygène dans celui-ci.
Pour vérifier la présence de dihydrogène nous avons utilisé une allumette. En l’approchant du tube,
nous avons entendu l’aboiement de chien caractéristique de la présence de dihydrogène.
Après avoir fait l’électrolyse de l’eau, nous concluons que les composants de l’eau peuvent être
dissociés avec de l’électricité, et que l’on peut stocker celle-ci sous forme d’hydrogène.

L’hydrogène est donc produit en
utilisant de l’électricité, pour
calculer l’énergie électrique dépensé
en utilise la formule : 𝐸𝐸 = 𝐸 × 𝐼 ×
∆𝑡 avec E : la tension ->12,5 V, I :
l’intensité 0,2 A et ∆t ->la durée de
fonctionnement -> 10min soit 600s
On calcule 𝐸𝐸 = 12,5 × 0,2 ×
600 =1500 J.
L’électrolyseur dépense ainsi 1500 J
pour produire 20 ml d’hydrogène

DE L’HYDROGENE GRACE AU REFORMAGE
Le reformage du gaz naturel par de la vapeur d'eau surchauffée est un procédé très utilisé pour
produire de l'hydrogène. Sous l'action de la vapeur d'eau et de la chaleur, les atomes qui constituent
le méthane (CH4) se séparent et se réarrangent en dihydrogène (H2) d'une part et dioxyde de carbone
(CO2) d'autre part.

LA GAZEIFICATION
Dans le procédé de gazéification, du charbon de bois est brûlé dans un réacteur. À très haute
température (entre 1.200 et 1.500 °C), les gaz libérés se reforment pour donner du H2 et du monoxyde
de carbone (CO).
Des équipes de recherches étudient actuellement d'autres procédés de production. Ainsi, il existe des
microbes qui, une fois modifiés et soumis à la lumière du soleil, peuvent produire de l'hydrogène.
C'est aussi le cas de cellules photoélectrochimiques, qui électrolysent l'eau grâce à l'énergie reçue
par le soleil.
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IV. STOCKAGE ET TRANSPORT DE L’HYDROGENE
A L’ETAT LIQUIDE

L’hydrogène se liquéfie lorsqu’on le refroidit à une température inférieure de -252,87°C.
Ainsi, à -252.87°C et à 1 bar, c’est-à-dire la pression atmosphérique, l’hydrogène liquide possède une
masse volumique de près de 71 kg/m3. À cette pression, on peut stocker 5 kg d’hydrogène dans un
réservoir de 75 litres.
Afin de pouvoir conserver l’hydrogène liquide à cette température, les réservoirs doivent être
parfaitement isolés.
Le stockage de l’hydrogène sous forme liquide est pour l’instant réservé à certaines applications
particulières de très hautes technologies comme la propulsion spatiale. Par exemple, les réservoirs de
la fusée Ariane.

A L’ETAT GAZEUX
Ainsi, à 700 bar, l’hydrogène possède une masse volumique de 42 kg/m3 contre 0.090 kg/m3 à
pression et température normales. À cette pression, on peut stocker 5 kg d’hydrogène dans un
réservoir de 125 litres.

SOLIDE SOUS FORME D’HYDRURE
a/ Cristaux FeTi
L’utilisation des cristaux FeTi solide peut être une solution
intéressante pour stocker du dihydrogène. Cette méthode stocke les
atomes de H2 dans un volume beaucoup plus faible pour un même
quantité.
En effet le volume nécessaire pour stocker 5kg sous forme d’atome,
pour une autonomie de 500km, est de 28 L. Contre 125 L pour 5kg
de H2 stocké sous forme de molécule à l’état liquide. Les solides
cristallins comportent des structures particulières, ici la structure est
dites cubique centré, soit 8 atomes de Ti à chaque sommet de la maille
qui comptent pour pour 1/8 car ils sont partagés avec les autres
mailles et 1 atomes de titanium au centre, c’est-à-dire 2 atomes dans une maille (8*1/8+1).
Si on modélise les atomes comme étant une sphère, le volume occupé par chaque atome est
4
4
3
3
𝑉(𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑖) = 3𝜋 × 𝑟𝑇𝑖
𝑉(𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑒) = 3𝜋 × 𝑟𝐹𝑒
4

𝑉 = 3𝜋(𝑟 3 +𝑟3
𝑇𝑖

𝐹𝑒 )

4

𝑉 = 3 𝜋((132 × 10−12 )3 + (124 × 10−12 )3 ) 𝑉 = 1,76 × 10−29 𝑚3
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑜𝑚𝑒𝑠

𝑉

1,76×10−29

La compacité de ce cristal est 𝑐 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 = 𝑎3 = (298×10−12 )3 = 0,67. Il reste donc 33%
d’espace libre.
Pour voir si l’atome d’hydrogène a assez d’espace au milieu de chaque face, on peut calculer l’espace
restant : a-2𝑟𝑇𝑖 =298-(2× 132)=298 - 264 = 34pm > 25pm
a-2𝑟𝐹𝑒 =298 - 248 = 50 pm > 25 pm
Il y a assez d’espace pour contenir l’atome d’hydrogène, de petite envergure. La masse totale des 3
atomes d’hydrogène contenu dans la maille, est de m(H)= 3×1,6×10−27 = 4,8×10−21kg.
La structure cristalline obtenu est une maille cubique face centrée.

Ainsi pour stocker 5kg d’hydrogène, le volume nécessaire est V=

(298×10−12 )×5
4,8×10−27

= 2,76 × 10−2 𝑚3 =

27,6 𝐿 .
Cette méthode stocke les atomes d’hydrogène dans un volume beaucoup plus faible pour une même
quantité : 28 L pour 5kg sous forme d’atomes contre 125 L pour 5 kg stocké sous forme de molécules
à l’état liquide sous pression.

b/ Hydrure de magnésium
On peut également utiliser de l’hydrure de magnésium pour le
stockage du dihydrogène. La masse atomique du magnésium est
de (N=n×Na) 24,3 u quand celle de l'hydrogène est de 1. Donc,
dans la formule MgH2, pour 26,3 kg d'hydrure de magnésium,
on stocke 2 kg d'hydrogène. C'est un rendement de 7,6% en
masse. À haute température et sous une pression de 5 à 10 bars,
le métal absorbe le dihydrogène pour former un hydrure
métallique.
En réduisant la pression, il y a désorption (libération) du dihydrogène et le métal revient à son état
d'origine. On peut obtenir la désorption du dihydrogène en chauffant l’hydrure métallique.
L’hydrure de magnésium, MgH2est particulièrement intéressant car le processus d’absorptiondésorption est totalement réversible.
Imaginons que nous avons à disposition des galettes à base d’hydrure de magnésium de 760g pour
stocker l’hydrogène de notre véhicule expérimental, ayant pour tension délivré par la pile à
combustible, U=3V, et intensité I=1,5 A. On peut calculer le nombre de galette à prévoir pour garantir
une autonomie moyenne de 30 min. Pour cela déterminons dans un premier temps la masse de
dihydrogène nécessaire :

Pour calculer la quantité de matière d’électron, on utilise la formule :
Q = n(e-) × F = I × Δt
avec une autonomie de Δt= 30 min = 30 × 60 =1800s
𝐼×∆𝑡
𝑛(𝑒−) = 𝐹
et une intensité I=1,5 A
9
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𝑛(𝑒 −) =

1,5×1800
96470

= 2,799 × 10−2 𝑚𝑜𝑙 𝑑′é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛

D’après l’équation d’oxydation, on a 𝑛𝐻2 =
𝑛𝐻2 =
𝑛𝐻2

𝐼×∆𝑡
2𝐹

𝑚𝐻2
=
𝑀𝐻2

𝑛𝐻2 =

1,5×1800

𝑛(𝑒−)
2

= 1,39 × 102 mol de dihydrogène
2×96470
𝐼 × ∆𝑡
𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑚𝐻2 = 𝑛𝐻2 × 𝑀𝐻2
× 𝑀𝐻2
2𝐹

=

1,5 × 1800
= 2,799 × 10−2 𝑔
2 × 96470

Une pression P=0,1±0,01MPa en dihydrogène est
nécessaire pour alimenter la pile à combustible, pour
l’obtenir il faut une température de 280°C.
On calcule le pourcentage massique de dihydrogène
libéré défini par :
%m(𝐻2 )= 0,0165×T+0,546
%m(𝐻2 )= 0,0165×280+0,546=5,166 %

𝑔𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒

Soit 𝑚(𝐻2 𝑙𝑖𝑏é𝑟é ) =
𝑚(𝐻2 𝑙𝑖𝑏é𝑟é ) =
Il faut donc

%𝑚(𝐻2 )×𝑚𝑔𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒
100
5,166×760

2,799×10−2
39,3

100

= 39,3 𝑔 𝑝𝑎𝑟 𝑔𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒

= 7,12× 10

−4

galettes soit 7,12×

10−4 × 760 = 0,54 g d'hydrure de magnésium

6

Pourcentage massique de
dihydrogène libéré

On peut alors calculer la masse de dihydrogène que libère
une galette de masse égale à 760g :
𝑚𝐻
%m(𝐻2 ) = 𝑚 2 𝑙𝑖𝑏é𝑟é × 100

Libération du dihydrogène en
fonction de la température

5
4
%m(H2)=0,546+0,0165×T
3
150

200

255

Température T (°C)

Cette méthode de stockage présente de nombreux avantages comme la réduction du volume et
donc du poids de stockage : le stockage d'hydrogène sous forme solide permet d'obtenir une
densité volumique plus importante que les autres techniques, 106kg / m3. Mais également
l’amélioration de la sécurité par rapport aux technologies existantes : stockage haute pression
(>200 bars) et stockage liquide à -253 °C. Au contact du feu, la galette d'hydrogène solide ne
s'enflamme pas et n'explose pas.
De plus le magnésium, nécessaire au processus est un métal abondant et bon marché, sans impact
sur l'environnement.
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V. UTILISATION
Récupérer de l’énergie à partir du dihydrogène renouvelable ou bas-carbone préalablement stocké se
fait de deux façons :
soit sous forme de chaleur via sa combustion directe avec le dioxygène ;
soit sous forme d’électricité via une pile à combustible (PaC).

MOTEUR THERMIQUE
Le moteur à hydrogène thermique utilise la réaction de combustion entre le dihydrogène et le
dioxygène pour former de la chaleur qui alimente un moteur et de la vapeur d’eau. Le principal
avantage réside dans le bilan environnemental : combinée à l'oxygène, la combustion de
l'hydrogène produit essentiellement de l'eau et de la chaleur et ne rejette que des oxydes d'azote
(NOx). Cependant, cette solution nécessite des adaptations spécifiques pour obtenir un très haut
rendement et de très faibles émissions de Nox, qui sont également néfaste pour la santé et contribue
à l’effet de serre. Il faut notamment exploiter différentes propriétés de l’hydrogène comme sa
capacité à brûler rapidement en mélange très pauvre.
L'utilisation de l'hydrogène dans un moteur à combustion interne peut bénéficier des dernières
avancées du moteur thermique et du couplage avec une chaîne de traction hybride. Ainsi, en se
basant sur des technologies plus robustes et matures que celles utilisées actuellement pour les piles
à combustible, il serait possible d’atteindre un rendement supérieur à 50 %. Ce pourrait être une
solution de transition vers la pile à combustible puisqu'elle permet de commencer la validation de
toute la filière de production et de distribution de l’hydrogène en utilisant les outils industriels de
production existants.

PILE A COMBUSTIBLE
Une pile à combustible assure la conversion d’énergie : chimique → électrique + thermique.
Comme une pile électrique classique, elle produit du courant électrique continu. Cependant, la pile
à combustible n'utilise pas des couples rédox métalliques, mais un combustible, et un comburant (le
dioxygène). Son utilisation permettra d’accélérer la transition écologique, car ici tout l’intérêt réside
au fait que le combustible en plus d’être abondant, est moins polluant que les couples rédox utilisés
dans une pile classique.
D’un point de vue chimique, la réaction globale ayant lieu au sein de la pile à combustible s’écrit
souvent comme celle d’une combustion.
Historiquement, la première pile à combustible datant de 1839 a été découvert par l’allemand
Christian Schönbein. Mais elle a été mise en pratique par le britannique Sir William Robert Grove
en 1842. Il faudra pourtant attendre l’année 1939 pour que ses travaux, repris par l’ingénieur
Francis Thomas Bacon, aboutisse à la mise en place des premiers prototypes de piles à
dihydrogène capables de produire une énergie électrique. Les premières utilisations concrètes
concernent les missions spatiales dont Apollo, Gemini, et les navettes spatiales à partir de 1961.
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Plus récemment, les piles à combustible ont connu un regain d’intérêt et ont été perfectionnées.
Les piles à combustible sont constituées d’un assemblage de cellules électrochimiques, d’où
l’appellation « pile ». La tension aux bornes d’une cellule est souvent de l’ordre de 0,7 V.
L’association d’un certain nombre de cellules permet d’obtenir des tensions et courants électriques
adaptés aux besoins. Certains types de piles sont capables de délivrer des puissances électriques
conséquentes, de l’ordre du mégaWatt (106 𝑊).
Le combustible et le comburant sont apportés aux cellules en continu, mais ces dernières ne
stockent pas les réactifs. Pour exprimer le débit d’alimentation en gaz d’une pile à combustible, on
peut raisonner en𝑁𝑚3 /ℎ, où le N signifie que l’on se place dans des conditions « normales » de
mesure du volume du gaz (à 0 °C et sous une pression de 1,013 bar ou 105 𝑃𝑎).
Les piles à combustibles à dihydrogène sont les plus répandues. Il existe principalement deux types
de piles à hydrogène :

Dans cette pile, le dihydrogène arrive au niveau de l’anode, et est ionisé selon la réaction
d’oxydation :𝐻2 → 2𝐻 + + 2𝑒 − .
Les électrons sont captés par l’électrode et injectés dans le circuit électrique.
L’anode constitue la borne négative.
Les protons, quant à eux, passent à travers la membrane constituée par l’anode. Ils vont migrer à
travers l’électrolyte jusqu’à atteindre la cathode.
Dans la pile décrite ici, l’électrolyte est constitué d’une membrane polymère hydratée. Avec les
électrons incidents à la cathode et l'arrivée de dioxygène, les protons participent à la réaction
de réduction : 4𝐻 + + 4𝑒 − + 𝑂2 → 2𝐻2 𝑂 .
La cathode est la borne positive.
L'équation globale de la réaction est : 𝑂2(𝑔) + 2𝐻2(𝑔) → 2𝐻2 𝑂(𝑔)
Elle est exothermique c'est-à-dire qu'il y a dégagement de chaleur au sein de la pile (pouvant
dépasser exceptionnellement 100 °C). La vapeur d’eau produite sort de la pile en emportant une
part de l’énergie thermique. Cette chaleur peut être mise à profit : chauffage, source d’eau chaude.
Au niveau des deux électrodes, les demi-réactions sont catalysées (la platine est le plus fréquent des
catalyseurs).
La technologie des piles à combustible à membrane d'échange de protons est actuellement en plein
développement grâce aux progrès effectués en physique des matériaux (en ce qui concerne les
membranes).
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VI. CONCLUSION
Pour lutter contre les changements climatiques et réduire sa dépendance aux énergies fossiles, la
France s’est fixée pour objectif d’aller vers un modèle énergétique plus sobre en CO2, en maîtrisant
la demande d’énergie et en accroissant la production d’électricité, de chaleur et de carburants à
partir de sources renouvelables. L’hydrogène décarboné s’impose comme l’une des solutions pour
réduire les émissions de CO2 des transports, dépendant à 98 % des hydrocarbures. En effet ce
secteur représente plus de 30 % des émissions totales de CO2.
Pour s'imposer, l'hydrogène doit encore verdir sa production, via l'électrolyse de l'eau à partir
d'électricité nucléaire (hydrogène « jaune ») ou à partir d'énergies renouvelable (hydrogène « vert
»). Aujourd'hui, 95 % de l'hydrogène consommé en France est en effet produit à partir du méthane,
hydrogène qualifié de « gris ». Mais aussi l’hydrogène doit voir son coût de production baissé.
En effet, la chaine hydrogène a un rendement trop peu rentable pour que celle-ci aboutisse à une
utilisation à grande échelle. Dans un premier temps, l’électrolyse de l’eau consomme beaucoup
d’électricité, cela explique le fait que le prix à la borne de l’hydrogène coûte cher. La solution serait
alors d’utiliser des énergies renouvelables. De plus, l’étape de compression ou de liquéfaction du
gaz amène des pertes et un coût plus élevé à quoi s’ajoute la robustesse du matériel qui compose le
réservoir. Une solution de stockage intéressante serait l’utilisation d’hydrure comme les cristaux
FeTi qui permettent de stocker les atomes de H2 dans un volume beaucoup plus faible pour une
même quantité : 5kg de H2 peuvent alors être stocké dans un réservoir de 28L. Mais aussi l’hydrure
de magnésium avec un pourcentage massique de 7,66% d’hydrogène. Mais ces solutions sont
toujours en cours d’expérimentation.
De même la pile à combustible est composé d’un catalyseur comme le platine qui à un prix élevé.
En outre, le manque de station-service d’hydrogène est un inconvénient qui peut freiner son
développement.
Enfin produit, l’hydrogène peut générer de l’énergie de deux manières différentes : par combustion
directe ou par le biais d’une pile à combustible. Cependant, il est préférable d’utiliser une pile à
combustible pour produire de l’électricité à partir d’hydrogène plutôt que de brûler directement du
H2 comme combustible. L’hydrogène est ionisé en 2 𝐻 + , 2 𝑒 − , les électrons traversent un fil,
alimentent tout ce à quoi ils sont connectés, puis reviennent de l’autre côté de la pile à combustible.
Les protons s’écoulent à travers l’électrolyte de l’autre côté. Ensuite, les électrons sont recombinés
avec l’hydrogène et l’oxygène pour former de l’eau. Il en résulte qu’environ 60% de l’énergie
disponible est convertie en électricité utile. Dans un moteur thermique, l’énergie chimique doit être
converti en énergie thermique, puis en énergie cinétique des pistons, puis en énergie cinétique de
rotation du rotor de l’alternateur et enfin en électricité utile. Pendant ce processus, il y a des pertes
très élevées lors de la conversion d’énergie, principalement dues au frottement. Ainsi, seulement
environ 20-30% de l’énergie disponible est transformée en énergie utile. Mais le moteur thermique a
l’avantage sur la pile à combustible, en effet celui-ci profite des nombreuses avancées technologiques
expérimenté de base pour les véhicules hydrocarbures. C’est pour cette raison que le moteur
thermique peut-être une très bonne solution de départ dans ce contexte de transition écologique.
De plus, le plan hydrogène à 7,2 milliards d'euros doit permettre non seulement de développer une
production d'hydrogène « vert » rentable, mais aussi de financer le développement de piles à
combustible afin d’en réduire les coûts, et d’augmenter le rendement.
Ce sujet est donc d’actualité,
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