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Département de physique, UQTR

RÉSUMÉ

La combustion de l’hydrogène dans une pile à combustible ne produit que de l’eau et de l’électricité ;
il n’y a pas de gaz à effet de serre ni de polluants. De plus, tenant compte de la diminution des
réserves de carburant fossile, l’hydrogène s’établit comme un sérieux candidat en tant que vecteur
énergétique du futur. L’exposé qui suit nous permettra d’examiner l’état actuel de la technologie et
les objectifs que la recherche et le développement doivent atteindre si nous voulons voir l’émergence
de la société de l’hydrogène. Je ferai ressortir, quand cela sera approprié, les outils mathématiques
spécialisés que nous utilisons tels que la méthode des éléments finis pour les calculs de dynamique
des fluides et le calcul des transferts de chaleur ou les méthodes de Monte-Carlo pour les simulations.

CONTEXTE

Les manchettes de l’actualité nous rappellent souvent la fragilité de nos sources d’approvisionnement
énergétique et les effets néfastes sur l’environnement de nos modes de vie. Ainsi, d’un côté, nous
voyons que le prix du baril de pétrole augmente de plus en plus à cause de troubles géopolitiques
et d’une demande accrue provenant des pays en émergence tandis que de l’autre, toutes les études
s’entendent pour dire que les réserves de carburants fossiles sont limitées et qu’elles seront épuisées
dans un avenir qui n’est pas si lointain. De plus, dans nos villes, les alertes au smog, une conséquence
de la pollution automobile, ne cessent de se multiplier. Finalement, un grand nombre d’experts
s’accordent pour dire que nous commençons déjà à ressentir les effets du réchauffement climatique
causé par les gaz à effet de serre, en particulier le dioxyde de carbone provenant de la combustion
des carburants fossiles. Par contre, face à cela, les gens se montrent de plus en plus sensibilisés à
la nécessité d’un environnement de qualité. En fait, nombreux sont ceux qui sont prêts à accueillir
ou même à exiger de nouvelles technologies de transport qui soient plus respectueuses de notre
environnement.

Heureusement, nous ne sommes pas condamnés à employer les carburants fossiles et à subir les
conséquences de leur utilisation. Il existe des alternatives ; parmi celles-ci, il y a un vecteur énergétique
propre qui offre beaucoup de potentiel : l’hydrogène. En effet, la combustion de l’hydrogène ne pro-
duit absolument aucun dioxyde de carbone. De plus, si la réaction chimique entre l’hydrogène et
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l’oxygène se produit dans une pile à combustible, tout ce qui en émane est de la vapeur d’eau1.

Figure 1. Les systèmes énergétiques en transition

Si pour la plupart d’entre nous, la conjoncture actuelle est l’élément déclencheur qui amènera
l’émergence de technologies utilisant l’hydrogène, d’autres voient l’arrivée de l’hydrogène comme
la suite logique et pratiquement inéluctable de la manière dont nous avons développé nos sources
d’énergie au cours de l’histoire (figure 1)2 . En effet, les transitions dans les systèmes énergétiques
ont toujours été orientées vers l’augmentation de l’efficacité énergétique et environnementale. Ceci
semble se traduire par une tendance naturelle à augmenter la teneur du rapport H (hydrogène) /
C (carbone) dans le carburant, ce qui amène une transition des carburants solides aux liquides et,
ultimement, aux gaz. De fait, nous sommes passés de l’ère du bois à celle du charbon puis à celle
du pétrole. Au cours des 50 dernières années, le gaz naturel est devenu une source d’énergie impor-
tante. Cette augmentation du rapport H/C est due à l’amélioration de la densité énergétique par
unité de masse (la chaleur de combustion du bois étant de 25 MJ/kg, comparée à 121 MJ/kg pour
l’hydrogène) et amène une diminution des émissions de gaz à effet de serre par unité de masse (les
émissions de CO2 du bois sont de 31.1 g/MJ, par rapport à 14.3 g/MJ pour le gaz naturel et à 0
pour l’hydrogène obtenu de sources renouvelables3 ). On le voit, l’hydrogène possède une énergie de
combustion environ trois fois plus grande par unité de masse que le pétrole, et six fois plus élevée
que le charbon. Au fur et à mesure que la problématique environnementale prendra de l’importance
dans le secteur énergétique, il est probable que nous verrons une volonté de pousser la tendance à
augmenter le rapport H/C à sa limite naturelle jusqu’à ce que l’hydrogène devienne un élément clé
du secteur énergétique de demain.

1http ://www.techno-science.net/ ?onglet=articles&article=4
2Hefner III, R.A. “ The Age of Energy Gases ”. “ International Journal of Hydrogen Energy ”, Vol. 27, No 1. 2002.
3IEA Greenhouse Gas R&D Program. (programme de R&D sur les gaz à effet de serre de l’Agence internationale

de l’énergie).
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L’utilisation de l’hydrogène dans le transport automobile est donc une solution à plusieurs problèmes
environnementaux. Le véhicule à l’hydrogène idéal devrait être construit autour d’une pile à combus-
tible puisqu’ainsi il n’émettrait aucune pollution (que ce soit pour ce qui est des gaz ou des particules)
et aucun dioxyde de carbone. Cependant deux obstacles s’opposent à l’introduction rapide d’un tel
véhicule. D’abord, le prix des piles à combustible demeure très élevé (environ 1000 $/kW pour une
pile, contre 100 $/kW pour un moteur à combustion interne). Ensuite, les piles ne fonctionnent
qu’à l’hydrogène, ce qui risque fort de causer des problèmes d’approvisionnement aux premiers pro-
priétaires de ce type de véhicule alors que, fort probablement, l’infrastructure de distribution de
l’hydrogène sera loin d’avoir été mise complètement en place. Dans ce contexte, l’automobile utili-
sant un moteur à combustion interne alimenté à l’hydrogène semble être une solution de transition
très intéressante. Tout d’abord, on utilise une technologie bien connue et on ne change que le carbu-
rant utilisé ; cela diminue l’ampleur du saut technologique nécessaire pour amener l’hydrogène sur
le marché. De plus, le moteur à combustion interne devrait permettre de concevoir des automobiles
bicarburant ; ces véhicules pourraient fonctionner principalement à l’hydrogène mais si ce carburant
venait à manquer et que l’on se trouvait loin d’un point de ravitaillement, on pourrait alors passer à
l’utilisation de l’essence. Il convient toutefois de faire remarquer que même alimenté à l’hydrogène,
un moteur à combustion interne va produire des oxydes d’azote (le principal composant du smog
urbain) ; il faudra donc tôt ou tard en venir aux véhicules utilisant une pile à combustible.

Si l’hydrogène nous offre beaucoup de promesses pour un meilleur environnement, encore faut-
il créer les conditions qui amèneront son émergence. Plusieurs barrières technologiques restent à
franchir, principalement en ce qui concerne le stockage de l’hydrogène et l’élaboration des normes
de sécurité. La recherche dans ces domaines se poursuit activement et a souvent recours à des outils
mathématiques sophistiqués. Dans ce qui suit, je vais effectuer un survol des efforts de recherche dans
ces domaines et présenter plus spécifiquement certains des travaux effectués à l’Institut de recherche
sur l’hydrogène (IRH).

LE STOCKAGE DE L’HYDROGÈNE

Dès la production, l’hydrogène doit être stocké conformément aux modes d’utilisation et selon les
masses en jeu et la durée d’entreposage prévue. En effet, la problématique du stockage dépend des
contraintes liées à une utilisation sécuritaire des quantités stockées ainsi qu’aux besoins inhérents aux
niches d’utilisation. Bien que l’hydrogène détienne l’une des plus grandes chaleurs de combustion
par unité de masse (121 MJ/kg à comparer avec 50 MJ/kg pour le gaz naturel), sa chaleur de
combustion par unité de volume est parmi les plus faibles (11.9 kJ/litre à comparer avec 3.3 MJ/litre
pour l’essence) et ceci est dû à sa faible densité. La prédominance du pétrole en tant que carburant
dans les applications automobiles tient, entre autres, à la facilité de le stocker efficacement tant
du point de vue volumétrique que gravimétrique. Comme le pétrole est liquide, il peut être placé
dans des réservoirs légers et peu coûteux dont on peut aisément faire le remplissage. De ce fait, des
efforts intenses sont consentis dans l’élaboration des différentes options de stockage de l’hydrogène,
avec pour objectif un mode de stockage sécuritaire et une efficacité énergétique élevée à de moindres
coûts.
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Actuellement, quatre options de stockage de l’hydrogène sont considérées :

1. le stockage sous forme de gaz compressé,

2. le stockage sous forme liquide,

3. le stockage sous forme d’un composé chimique (hydrure métallique),

4. le stockage par adsorption dans des structures de carbone.

La compression est une méthode évidente d’augmentation de la densité de l’hydrogène. Les fabricants
de réservoirs de gaz à haute pression ont su développer au cours des dernières années des réservoirs
très légers, puisque construits presque exclusivement en fibres de carbone, capables de supporter des
pressions de 700 bars. Ces réservoirs satisfont toutes les normes de sécurité. Il s’agit de pressions
vraiment étonnantes si l’on considère que la pression à l’intérieur de cylindres de gaz commerciaux
fabriqués en acier n’atteint que 200 bars. Ces nouveaux réservoirs permettent d’obtenir un meilleur
rapport de la masse de l’hydrogène par rapport à celle du réservoir. Il n’en demeure pas moins que la
densité de l’hydrogène à 700 bars qui est d’environ 40 kg/m3 est plus basse que celle de l’hydrogène
liquide (70.8 kg/m3). Bien que les réservoirs à haute pression soient une option sérieusement envi-
sagée par les fabricants d’automobiles puisqu’il s’agit d’une technologie éprouvée, cette méthode de
stockage n’est pas sans désavantages. Premièrement, les compresseurs à hydrogène sont des pièces
d’équipement dispendieuses nécessitant un entretien constant et dont le fonctionnement ne devrait
être confié qu’à du personnel hautement qualifié. De plus, il faut utiliser presque 20 MJ/kg pour
compresser l’hydrogène jusqu’à 700 bars, et c’est une énergie que l’on ne récupère pas à bord du
véhicule.

L’hydrogène se liquéfie à −253 C̊ et sa densité est alors 70.8 kg/m3 ; cela lui donne une den-
sité énergétique volumique de 8.5 MJ/litre, ce qui est mieux que l’essence. L’hydrogène liquide est
actuellement le mode préféré de stockage surtout des grandes quantités d’hydrogène en vue d’un
transfert éventuel par camion-citerne, par train ou par bateau vers les lieux d’utilisation. Toutefois,
la très basse température nécessaire (−253 C̊) exige une isolation thermique onéreuse afin de limiter
les pertes par évaporation. Néanmoins, la plus grande perte d’énergie dans cette forme de stockage
est due aux coûts élevés du procédé de liquéfaction existant qui consomme approximativement 30 %
de la valeur énergétique totale de l’hydrogène.

Une autre possibilité de stockage classique consiste à stocker l’hydrogène sous forme d’hydrures
métalliques. Ces composés, obtenus par la réaction réversible de certains métaux purs ou alliages
métalliques avec l’hydrogène, sont capables d’absorber l’hydrogène et le désorber quand cela est
nécessaire. Malheureusement, la capacité de stockage atteinte actuellement est inférieure à 2 % en
poids à température ambiante. Dans de telles conditions, le réservoir contenant les 5 kg d’hydrogène
nécessaires pour permettre à une voiture compacte de franchir environ 300 km aurait une masse de
250 kg ; ce qui ne semble guère pratique. De son côté, l’hydrure de magnésium peut stocker jusqu’à
7.2 % en poids d’hydrogène, cependant, la réaction entre l’hydrogène et le magnésium nécessite
des températures de l’ordre de 300 C̊, une autre condition d’utilisation qui n’est pas pratique. Le
travail se poursuit afin de trouver des matériaux formant hydrures possédant une capacité massique
d’absorption élevée (rapport entre la masse d’hydrogène stocké et la masse du métal utilisé), une
cinétique d’absorption/désorption rapide avec la plus faible température de désorption possible.
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La formation d’un hydrure est une réaction exothermique tandis que sa décomposition est endo-
thermique. En fait, les quantités de chaleur qui entrent en jeu lors de ces réactions chimiques sont
importantes ; typiquement, près de 15 MJ par kilogramme d’hydrogène. Cela signifie que, très sou-
vent, les échanges de chaleur constituent le facteur qui limite les vitesses de réaction. La conception
des réservoirs d’hydrogène utilisant les hydrures comme milieu de stockage devra donc porter une
attention toute particulière aux échanges de chaleur. Nous avons commencé des études dans le do-
maine des échanges thermiques et avons étudié un modèle préliminaire simulant les transferts de
chaleur en une dimension4 . L’équation de base du modèle est

∂(ρcρT )
∂t

=
∂

∂r

(
keff

∂T

∂r

)
+ S′′′

où ρ est la densité de l’hydrure, cp, sa capacité calorifique, T la température et keff , la conductivité
thermique effective. Ici t est la variable temporelle et r la variable spatiale. Nous utilisons une
méthode de différences finies pour résoudre cette équations. Les sources de chaleur correspondant à
un élément i sont données par

S′′′
i = S′′′

C + S′′′
P Ti =

dρH

dt

[
−∆Hr

MH2

+ (cp − cpH2)Ti

]

où ρH est la densité de l’hydrogène réagissant, ∆Hr, la chaleur déposée par unité de masse et MH2

la masse d’hydrogène qui a réagi. Nous avons utilisé ce modèle pour étudier comment une mousse
d’aluminium installée à l’intérieur du réservoir en contact étroit avec un hydrure pouvait améliorer
les échanges de chaleur.

Alors que le stockage dans les hydrures est basé sur des réactions chimiques, le stockage par adsorp-
tion vient de l’interaction physique entre les molécules d’hydrogène et des plans de carbone. Une
capacité record de stockage (8 % par poids d’hydrogène) a été atteinte dans le cas du stockage par
adsorption dans du charbon activé. Malheureusement, cette performance ne peut être obtenue qu’à
de très basses températures et à des pressions relativement élevées (77 K et 35 bars). Par contre,
pour l’adsorption dans un autre type de structures de carbone, les nanotubes, il a été démontré
qu’une capacité de 7.4 % par poids d’hydrogène peut être obtenue dans les conditions ambiantes
de température et de pression. Toutefois, cette percée dans le domaine du stockage de l’hydrogène
est encore limitée par de nombreux facteurs tant en ce qui concerne les procédés d’élaboration pour
améliorer le rendement de la production des nanotubes que du point de vue théorique pour expli-
quer l’aptitude étonnante de ces nanostructures carbonées pour le stockage de l’hydrogène. Dans ce
contexte, des chercheurs de l’IRH ont cherché à modéliser des nanotubes dans le but de déterminer
s’il existait une géométrie optimale permettant de maximiser les quantités d’hydrogène absorbé.
Puisque le nombre de degrés de liberté impliqués dans ce problème est passablement élevé, ils ont
décidé d’avoir recours à une méthode Monte-Carlo pour leur modélisation.

La probabilité P qu’une configuration X quelconque d’un système (dans le cas présent, les nanotubes

4Laurencelle F., J. Goyette, (2006), “ Simulation of heat transfer in a metal hydride reactor with aluminium foam ”,
accepté pour publication dans Journal of Hydrogen Energy.
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et les molécules d’hydrogène) apparaisse est donnée par

P (X) =
1
Z

exp
(
−H(X)

kBT

)
où H(X) est l’énergie de la configuration, kB la constante de Boltzmann et Z la fonction de partition
est essentiellement une constante de normalisation. Puisque le système que nous considérons a un
très grand nombre de configurations possibles, nous utilisons la méthode Monte-Carlo, aussi appelée
l’échantillonnage d’importance, pour calculer les propriétés physiques qui nous intéressent. Pour ce
faire, une suite de configurations possibles du système est générée récursivement

Xv → Xv+1 → Xv+2 . . .

avec une probabilité de transition particulière

W (Xv → Xv+1)

choisie de façon à générer un échantillon d’états distribué selon la probabilité P (X). Nous utilisons
l’algorithme de Metropolis pour créer la suite de configurations. Les étapes de cet algorithme sont

1. Une nouvelle configuration est générée à partir de la précédente ;

2. L’énergie H(X) de cette configuration est calculée ;

3. Si H(X) < 0, la nouvelle configuration est acceptée ;

4. Si H(X) > 0, un nombre aléatoire z est tirée d’une distribution uniforme :

• si z < exp
(
−H(X)

kBT

)
, la nouvelle configuration est acceptée,

• autrement, on retourne à la configuration originale.

Les objectifs d’une telle modélisation sont multiples : l’optimisation de la géométrie des structures de
SWNT ; étude des effets dus à la surface particulière, calcul des coefficients de diffusion de l’hydrogène
dans les nanostructures, étude de la contribution de la dynamique du réseau pour l’adsorption.
Dans la figure 2, on voit les résultats d’une étude des quantités de gaz adsorbées sur un faisceau de
nanotubes de carbone mono paroi ayant un diamètre de 10.53 Å en fonction de la distance entre
les parois des tubes. On remarque que la quantité d’hydrogène absorbée est maximale pour des
nanotubes éloignés d’environ 6 Å.

Figure 2. À la recherche d’une configuration optimale pour un faisceau de nanotubes.
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L’UTILISATION SÉCURITAIRE DE L’HYDROGÈNE

Malgré tous ses avantages, l’hydrogène ne deviendra un vecteur énergétique omniprésent que lorsque
tous les usagers potentiels seront convaincus que ce gaz peut être utilisé de façon sécuritaire, et
lorsque les autorités gouvernementales chargées de la réglementation auront mis en place les normes
d’utilisation de ce nouveau carburant. De nos jours, des efforts de recherche importants sont faits
pour développer une méthodologie scientifique éprouvée pour déterminer les distances sécuritaires
et établir les réglementations tant au niveau national qu’international. La question de la sécurité est
soulevée parce que l’hydrogène s’enflamme facilement même dans des situations où aucune source
d’allumage ne semble être présente. D’un autre côté, l’hydrogène se disperse rapidement, ce qui
signifie que, par rapport à d’autres carburants, la période de temps durant laquelle un danger existe
est beaucoup plus courte. Les recherches dans le domaine de la sécurité peuvent être divisées en
plusieurs domaines : les matériaux et les systèmes de détection, les fuites, la dispersion de l’hydrogène
et les conséquences de l’allumage : modes de combustion de l’hydrogène (flammes de diffusion,
déflagrations, détonations) et les conséquences du flux thermique et de la surpression générés.

Il existe déjà un certain nombre de méthodes pour déterminer les critères de sécurité qui doivent
être considérés lors de la mise en place de différents systèmes basés sur l’hydrogène tels que les
stations de service. Ces critères incluent les distances de séparation, les espaces libres et les zones
où un danger déterminé est acceptable. Les calculs et simulations sur ordinateur permettent de
calculer les patrons de dispersion et de déterminer les parties de l’espace où la concentration de
l’hydrogène est suffisamment élevée pour que l’allumage soit possible (l’hydrogène peut s’enflammer
à des concentrations comprises entre 4 et 80 % dans l’air). À partir des informations obtenues, on
peut décider s’il est acceptable d’établir une installation dans un endroit donné, tenant compte de
la nature de l’installation, industrielle, commerciale ou résidentielle et de son voisinage.

Ces calculs demandent de résoudre les équations de Navier-Stokes qui expriment les trois principes
de conservation de la physique reformulés dans le contexte de la mécanique des fluides. Le principe
de conservation de la masse est donné par

∂ρ

∂t
+ ~∇ · (ρ~v) = Sm

où ρ est la densité du gaz, ~v, sa vitesse et Sm est un terme source. Le principe de conservation de
l’énergie est

∂(ρE)
∂t

+ ~∇ · (ρ~vE) = ~∇2E + ↔
τ · ~∇~v

où E est l’énergie et ↔τ , le tenseur des contraintes, est donné par

↔
τ = µ

[(
~∇~v + ~∇~vT

)
− 2

3
~∇ · (~∇I)

]
où µ est la viscosité, I, la matrice identité et l’indice T indique la matrice transposée. Finalement,
le principe de conservation de la quantité de mouvement s’écrit

∂(ρ~v)
∂t

+ ~∇ · (ρ~v~v) = −~∇p + ~∇ · (↔τ ) + ρ~g + ~F
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a) b)

Figure 3. Diffusion de l’hydrogène suite à une fuite lors du remplissage. La partie
a) de la figure indique la partie de l’espace où la concentration de l’hy-
drogène est supérieure à 2 % tandis que la partie b) donne le nuage où la
concentration est supérieure à 4 %.

où p est la pression, ~g, l’accélération gravitationnelle et ~F indique les forces externes pouvant agir
sur le système.

La solution de ce système d’équations aux dérivées partielles couplées nécessite des outils mathéma-
tiques avancés. Pour leurs travaux dans le domaine de la sécurité, les chercheurs de l’IRH emploient
Fluent, un logiciel spécialisé dans le domaine de la dynamique des fluides qui utilise la méthode des
éléments finis. De plus, le nombre d’opérations mathématiques nécessaires pour suivre l’évolution
temporelle des phénomènes analysés sur un volume de plusieurs centaines de mètres cubes demande
l’utilisation de moyens informatiques puissants et performants ; à l’IRH, les problèmes de sécurité
sont donc résolus sur un ordinateur parallèle avec 24 nœuds. La figure 35 donne un exemple d’un des
scénarios de fuite étudié ; il s’agit d’une fuite pouvant se produire lorsqu’une auto fait le plein à une
station de service. Il est à remarquer qu’à chaque fois que les résultats des simulations en sécurité
ont pu être comparés avec des données expérimentales, les modèles se sont révélés être en dedans de
10 % des observations.

CONCLUSION

Face à un approvisionnement en pétrole incertain et de toute façon limité, il est important de
développer de nouvelles avenues. L’hydrogène a plusieurs des propriétés que l’on recherche dans un
nouveau vecteur énergétique ; il a une densité énergétique massique plus grande que celle de l’essence
et il peut être utilisé sans produire de polluants ou de gaz à effet de serre. Par contre, puisqu’il est
gazeux à la pression atmosphérique et à la température de la pièce, sa densité énergétique volumique
est très faible. Il faut donc augmenter grandement cette dernière quantité si l’on veut être capable
de stocker des quantités intéressantes d’hydrogène à bord des véhicules. Diverses technologies de
stockage ont été développées ou sont présentement à l’étude ; malheureusement la plupart d’entre

5Tirée du rapport “ Hydrogen leaks at a fuelling station II ” soumis à Tisec Inc. (pour le Ministère des Ressources
Naturelles du Canada). Travail effectué à l’IRH par A. Hourri et P. Bénard.
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elles souffrent de désavantages majeurs et il y a lieu de poursuivre activement la recherche dans ce
domaine.

Par ailleurs, l’intégration de l’hydrogène dans les activités humaines va demander la mise en place
d’une réglementation couvrant les principales applications de ce nouveau carburant. De son côté,
tout nouvelle norme d’utilisation devra être basée sur une compréhension des phénomènes physiques
causant la dispersion du nuage d’hydrogène formé lors d’une fuite et une estimation des risques
de déflagration ou même d’explosion associés à ce nuage. Il s’agit donc là d’un autre domaine où
la recherche doit se poursuivre, même si l’étude des problèmes relatifs à la sécurité demande des
moyens importants tant en logiciels qu’en puissance de calcul.
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du gouvernement du Québec, la Fondation canadienne pour l’innovation, le Conseil de recherche en
sciences et en génie du Canada, Hydro-Québec et Hydrogenics.
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