Résumé : Projet « Une voiture qui rejette de l’eau »
Nous souhaitons répondre à la problématique suivante :
« En quoi l’hydrogène peut-il être une solution prometteuse d’avenir pour les transports ? »
Le dihydrogène, ou tout simplement hydrogène, est actuellement surtout produit à partir
d’énergies fossiles, par des procédés émettant beaucoup de gaz carbonique (CO2). Il peut
aussi être produit par électrolyse de l’eau, à l’aide d’électricité décarbonée (d’origine
nucléaire) ou renouvelable : il est alors dit “décarboné” car ni sa production, ni son utilisation
n’émettent de CO2. L’hydrogène est une excellente solution pour stocker l’électricité. Pour
faire face aux phénomènes intermittents des sources d’énergies renouvelable, il permet de
stocker le surplus d’énergie en périodes de faible demande d’énergie et de les restituer en cas
de fortes demandes d’énergie, afin de compenser le manque de production de ces sources
d’énergie intermittente. L’énergie électrique produite est utilisé pour produire de l’hydrogène
par électrolyse de l’eau, qui sépare les composants de l’eau : l’hydrogène et l’oxygène. Cet
hydrogène est alors utilisé à son tour pour produire de l’électricité par le biais d’une pile à
combustible qui utilise la réaction inverse à l’électrolyse, ou par combustion avec le
traditionnel moteur thermique, idée pour l’instant délaissée pour des raisons de sécurité et
de rendement.
L’hydrogène est de plus en plus, une source de convoitise, dans le domaine des transports. Il
serait utilisé pour décarboner les transports, notamment de marchandise car l’hydrogène
procure une plus grande autonomie du fait qu’il possède une très grande densité massique
d'énergie (1 kg d’hydrogène contient autant d’énergie qu’environ 3 kg de pétrole) cependant
une très faible densité volumique.
Le stockage est un frein majeur au développement des voitures à hydrogène. En effet, connu
pour être l’atome le plus petit et dense de l’Univers, l’hydrogène a donc besoin d’un plus grand
volume de stockage, par exemple 500000 L pour 5kg, volume moyen d’un réservoir, à pression
ambiante. Ainsi, il faut le transformer pour l’utiliser :
•
•

A l’état liquide : on peut stocker 5kg d’hydrogène dans un réservoir de 75L à la pression
atmosphérique et à une température de -253°C.
A l’état gazeux : on peut stocker 5kg d’H2 dans un réservoir de 125L à la pression
atmosphérique.

Mais ces opérations réclament beaucoup d’énergie, qui est un des inconvénients majeurs de
la chaine hydrogène. En effet, toutes ces transformations permettant la production et
l’adaptation de l’hydrogène pour l’utiliser comme énergie, consomme également de l’énergie
qui a un coût. Un coût important, assurément, car la chaine hydrogène, à partir de sa
production, donne un rendement de 27%.
Une solution de stockage intéressante serait l’utilisation des cristaux FeTi solide 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.
De plus ces métaux sont abondants, peu chère, et peu polluant pour le magnésium.

