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1- Introduction et contexte

L'hydrogène constitue indéniablement une piste prometteuse en tant que futur vecteur
énergétique . La problématique de la filière hydrogène est étendue ; son développement
nécessite de prendre en considération tous ses aspects, de la production à la consommation, e n
passant par la distribution, le transport et le stockage [1, 2] .

Cet exposé s'attachera dans une première partie à présenter, au travers d'exemples, les
différents moyens de stockage de l'hydrogène en vue d'établir un comparatif en termes d e
performances, de maturité mais aussi de sécurité .
La deuxième partie sera l'occasion d'une présentation des travaux du Laboratoire de
Mécanique Appliquée Raymond Chaléat de Besançon, et plus particulièrement de l'équip e
Propriétés Mécaniques des Matériaux, en matière de stockage de ce vecteur énergétique . Le
Laboratoire, pour cet axe de recherche, vise à développer, concevoir et optimiser, d'un poin t
de vue thermomécanique, les enveloppes destinées à recevoir l'hydrogène sous pression mai s
aussi les systèmes à base de composés solides .

2- Les technologies de stockage et quelques chiffres clé s

1-1 Les technologies de stockage

Stockage sous pressio n
Le stockage sous pression, jusqu'aux moyennes pressions (350 bars ou 5000 PSI), est un e
technologie utilisée et maîtrisée depuis de nombreuses années . De ce fait, il s'agit
indéniablement de la technologie la plus aboutie et la plus mature à ce jour .
Les réservoirs sont classés en quatre catégories : les réservoirs de type I sont des réservoir s
entièrement métallique, ceux du type II, dits frettés, sont renforcés par un enroulemen t
circonférentielle de fibre de carbone ou verre (renfort composite), ceux du type III disposen t
d'une enveloppe métallique (liner), barrière au gaz, et d'un renfort composite sur l'ensembl e
de la surface externe, enfin ceux du type IV diffèrent du type III par un liner polymère.
Les deux freins majeurs de ce procédé sont les aspects sécurités inhérents à tout système sous
pression, ainsi que les difficultés engendrées par le passage aux hautes pressions (700 bars )
pour le respect des normes .

Stockage cryogénique
Cette technologie consiste à liquéfier l'hydrogène en le refroidissant à 20 K . Cette solutio n
fournie la meilleure densité volumétrique d'hydrogène et est en ce sens la meilleur e
alternative de stockage .
Il est impératif de prendre en considération les points suivants : la liquéfaction de l'hydrogène
nécessite un tiers de l'énergie emmagasinée par le porteur, le phénomène de boil-off condui t
irrémédiablement à l'évaporation de l'hydrogène quelle que soit la qualité de l'isolation



thermique [3] . Cette technologie, de par ces limitations, sera certainement axée sur de s
stockages de masse et des utilisations très consommatrices .

Stockage solide
Pour ce type de stockage, c'est le potentiel de certains matériaux qui est mis à profit pou r
emprisonner l'hydrogène soit par un phénomène d'absorption, soit par un phénomèn e
d'adsorption [4] . Citons parmi ces matériaux, les hydrures complexes (alanates), les hydrure s
à base Mg, les intermétalliques (LaNi5, FeTi . . .) ou encore les nanotubes de carbone .
De nombreuses avancées sont encore nécessaires pour l'intégration de ces matériaux dans de s
systèmes de stockage, notamment en termes d'activation, de cinétique et de réversibilité de s
réactions .

Les solutions hybride s
Les technologies hybrides ne sont que des solutions combinant les autres technologies . Pour
autant, ces solutions sont à étudier avec attention [5] . Parmi les trois grandes familles de
stockage, il n'en est aucune aujourd'hui qui semble occulter les autres ; chacune d'entre elle s
présente au moins un inconvénient majeur qui justifie parfois que l'économie de l'hydrogène
tarde à se développer [6] .

1-2 Quelques chiffres clés

Une économie hydrogène ?
Dans le contexte actuel, de nombreuses tentatives d'anticipation voient le jour pour planifie r
les étapes de mise en place d'une économie hydrogène [1, 2] . En 2005, la part de l'hydrogène
énergie sur une consommation mondiale de près de 6 millions de tonnes est totalemen t
négligeable. Toujours en 2005, le marché global européen de l'hydrogène énergie représente
moins de 300 millions d'euros (pour plus de 600 millions aux Etats-Unis) et concern e
essentiellement des investissements en R&D. Ce marché connaît une augmentation de 15 %
par an et devrait atteindre, toujours suivant [7], 1 .8 milliards d'euros en 2010 . Dans les
programmes de recherche publique dédiés au domaine de l'H2-énergie, outre-atlantique ou e n
Europe, les projets sur le stockage représentent près de 10% des investissements .

L'hydrogène dans le transpor t
Le secteur des transports est particulièrement attentif au vecteur hydrogène . Le DOE
(Departement of Energy) a établi une liste de spécifications et de cibles à atteindre dans les 1 0
prochaines années en termes de performances et de coûts [8, 9] . Elles peuvent se résumer de
la sorte pour un réservoir produit en 2007 : une densité gravimétrique d'au moins 45 g/k g
(système), une densité volumétrique d'au moins 36 g/1 (système), un coût ne passant pas 20 0
$/ kg H 2 et un temps de remplissage inférieur 10 minutes . Aucune des technologies évoquées
précédemment, excepté l'hydrogène liquide, n'est en mesure de répondre à ce cahier de s
charges et les prochaines échéances de 2010 et 2015 semblent bien ambitieuses .

3- Stockage hydrogène : un point sur les travaux au LMAR C

Le Laboratoire de Mécanique Appliquée travaille depuis une dizaine d'années sur le stockag e
de l'hydrogène . Deux axes sont étudiés : le premier s'intéresse à la conception, à la
réalisation, à l'optimisation et à la caractérisation de structures fermées renforcées, destinées à
recevoir des gaz sous pression et plus particulièrement de l'hydrogène à 700 bars [10, 11], l e
second concerne l'utilisation des intermétalliques pour le stockage, par exemple dans l e
domaine de la modélisation des courbes Pression-Concentration-Isotherme (PCI) et des



cinétiques d'absorption des intermétalliques susceptibles de former des hydrures [12], ou dan s
le domaine de l'analyse et de la conception des réservoirs [13]: Seul le premier axe est
présenté dans cet exposé.

Stockage sous pressio n
Les travaux de l'équipe visent à concevoir, à réaliser et à tester des réservoirs de stockag e
pour le vecteur hydrogène, pour des pressions utiles d'au moins 700 bars .
En termes de moyens d'essais, le Laboratoire dispose des moyens de réalisation des structure s
composites : une machine d'enroulement filamentaire quatre axes permettant de renforcer de s
structures de sections circulaire et carré ainsi que des structures de type réservoirs .

Figure 1 : Enroulement filamentaire sur liner aluminium pour obtention d'un réservoir haute pression .

Une partie du savoir-faire consiste à optimiser les orientations des couches (séquence s
d'empilement), d'ajuster le degré d'entrecroisement et de disposer le nombre de couche s
nécessaires à la tenue en pression . Le contrôle du cycle de polymérisation est également d e
première importance .
Les structures obtenues sont ensuite testées sous chargements statique ou cyclique afin
notamment de valider les spécifications de la norme `Bouteilles à gaz transportables' (NF
12245) .

En termes de modélisations, le Laboratoire travaille sur trois volets complémentaires . Le
premier se base sur une modélisation analytique de la structure liner — composite, tenan t
compte du comportement élasto-plastique du liner et du comportement élasto-endommageable
du composite, pour prévoir les champs de déplacement au sein de la structure puis sa limite à
rupture en utilisant par exemple un critère de Tsaï-Wu. Le deuxième permet de simuler l e
procédé d'enroulement filamentaire et de créer une construction numérique de celui-ci : en
chaque point du liner, le nombre de passages et l'angle de la fibre sont connus . Le dernier
volet s'appuie sur le précédent pour simuler le comportement de la structure numérique, ains i
reconstruite, à l'aide du code de calcul Cast3m® .

Figure 2 : Réservoir de Type III, avant (a) puis après destruction (b )
par montée en pression quasi-statique (10 bar/s)



4- Conclusion

Dans cet exposé, sont inventoriés et comparés les moyens de stockage de l'hydrogène énergie .
Les différentes maturités de ces solutions sont mises en exergue, tout autant que leur s
avantages ou leurs inconvénients . L'une des solutions les plus matures est aujourd'hui l e
stockage sous pression même si des avancées sont encore nécessaires pour le stockage haut e
pression (700 bars) .
Les travaux concernant la conception et la réalisation de moyen de stockage de l'hydrogène ,
entrepris au LMARC de Besançon, sont présentés . Le Laboratoire dispose des moyen s
nécessaires à la conception, à la réalisation, à l'optimisation et à la caractérisation de structure
réservoir de Type 3 pour le stockage de l'hydrogène . D'autres études s'intéressent à la
modélisation des courbes PCI et des cinétiques d'absorption de certains intermétalliques .

5- Références

[1] Marbàn G, Valdés-Solas T ., International Journal of Hydrogen Energy (2007), doi :
10 .1016/j .ijhydene .2006.12 .01 7
[2] Mulder G, Hetlandb J ., Lenaersa G ., International Journal of Hydrogen Energy (2006) ,
doi : 10 .1016/j .ij hydene .2006.10 .01 2
[3] S .M. Aceves S .M., Berry G. D., Martinez-Frias J ., Espinosa-Loza F ., International Journal
of Hydrogen Energy 31 (2006) 2274— 2283
[4] Sakintuna B ., Lamari-Darkrim F ., Hirscher M., International Journal of Hydrogen Energ y
32 (2007) 1121—114 0
[5] Takeichi N . et al., International Journal of Hydrogen Energy 28 (2003) 1121 — 112 9
[6] Ross D.K., Vacuum 80 (2006) 1084—108 9
[7] 2005 Hydrogen Market, Hydrogen R&D and Commercial Implication in The U .S. and
E .U . Fuji-Keizai USA, Inc ., May 2005, http ://www.researchandmarkets .com/reports/c1881 7
[8] DOE Annual Energy Outlook, 2006, http ://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/
[9] Satyapal S . et al ., Catalysis Today 120 (2007) 246—25 6

[10] Chapelle D., Perreux D., International Journal of Hydrogen Energy 31 (2006) 627 — 63 8
[11] Gasquez F ., Chapelle D ., Thiébaud F ., Perreux D., Colom S., Etude et réalisation de l a
structure composite dans un réservoir d'hydrogène, 15 ème Journées Nationales sur les
Composites, 6-8 juin Marseille 2007
[12] Lexcellent C., Gondor G ., Intermetallics 15 (2007) 934-94 4
[13] HyTRAIN : Hydrogen Storage Research Training Network, EC-MRTNCT-
2004-512443 http ://www.imr.salford .ac .uk_ .




