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Résumé : 
 

Dans cette étude sont présentés la conception et la modélisation d’un système de stockage 
d’hydrogène sur hydrures métalliques. 

Le choix du stockage d’hydrogène s’est orienté vers les hydrures métalliques afin d’obtenir 
une bonne capacité volumique avec des pressions faibles (< 3,5 bar) et des températures adap-
tées aux piles à combustibles (< 75°C). 

Pendant l’absorption, l’hydrure métallique dégage de la chaleur qui est dissipée par une circu-
lation de fluide. Un échangeur à plaques et ailettes a permis d’obtenir une bonne compacité 
avec des temps de chargement/déchargement rapides. Le système a été testé à débit constant 
puis à pressions constantes (absorption 3,5 bar, désorption 1,5 bar) afin d’évaluer les limites 
du système. 

Les géométries expérimentales ont été utilisées afin de simuler les transferts thermiques et 
massiques internes au système. On prend donc en compte, dans le cas d’une absorption, une 
disparition massique d’hydrogène et un apport de chaleur dans un milieu poreux. Cette simu-
lation est basée sur le logiciel Fluent auquel est couplé le comportement de l’hydrure métalli-
que. Les valeurs expérimentales obtenues ont ensuite été comparées aux valeurs résultant du 
modèle et l’influence de divers paramètres expérimentaux et numériques a été quantifiée. 

 

 

Abstract : 
 

This work presents a hydrogen storage system using metal hydrides for a Combined Heat and 
Power (CHP) system. Hydride storage technology has been chosen due to project specifica-
tions: high volumetric capacity, low pressures (< 3.5 bar) and low temperatures (< 75°C: fuel 
cell temperature). 

During absorption, heat from hydride generation is dissipated by fluid circulation.  
An integrated plate-fin type heat exchanger has been designed to obtain good compacity and 
to reach high absorption/desorption rates. At first, the storage system has been tested in ac-
cordance with project specifications (absorption 3.5 bar, desorption 1.5 bar). Then, the hydro-
gen charge/discharge times have been decreased to reach system limits. 

System design has been used to simulate thermal and mass comportment of the storage tank. 
The model is based on the software Fluent. We take in consideration heat and mass transfers 
in the porous media during absorption/desorption. The hydride thermal and mass behaviour 
has been integrated in the software. 

The heat and mass transfers experimentally obtained have been compared to results calculated 
by the model. The influence of experimental and numerical parameters on the model behav-
iour has also been explored. 

 

Mots clés : Stockage, Hydrogène, Hydrures Métalliques. 
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Nomenclature 
 
La nomenclature principale est présentée ci-après, pour les cas ponctuels de notation, celle-ci 
sera présentée dans le texte.  
 

wtc  capacité massique  

max_wtc  capacité massique maximale théorique  

volc  capacité volumique kg.m-3

PC  capacité thermique spécifique (chaleur spécifique) J.kg-1.K-1

2PHC  capacité thermique spécifique de l’hydrogène J.kg

capacité ther

-1 -1.K

mique spécifique poudre métallique+mousse J.kg-1.K-1

llique 

cifique aluminium g-1.K-1

hydmoussePC +_  
d’aluminium 

seulhydPC __  capacité thermique spécifique poudre méta J.kg-1.K-1

AluC  capacité thermique spé J.k

pD  diamètre de particule m 

hD  diamètre hydraulique m 

dt
dnH 2  vitesse de réaction (nombre de moles d’hydrogène absorbées 

lliage et par unité de temps) 
−1.s−1

par unité de masse d’a mol.kg

dt
dX  vitesse d’hydruration s−1

héch-paroi

h

coefficient d’échange à la paroi   W.m-2.K-1

éch-huile

héch-bords
-2.K-1

r ène par mole d’unité formulaire 

coefficient d’échange convectif du fluide caloporteur  W.m-2.K-1

coefficient d’échange appliqué aux bords du réservoir = 2 W.m
MH /  nombre de moles d’hyd og  

κ  diffusivité thermique : 
Cpρ

κ =  k

ousse+hyd ousse d’aluminium 

seul

alu inium -1.K-1

kH2

Kn 

’hydrogène par unité de volume -3.s-1

m2.s-1

k conductivité thermique W.m-1.K-1

km

k

conductivité thermique poudre métallique+m W.m-1.K-1

hyd_

k

conductivité thermique poudre métallique W.m-1.K-1

conductivité thermique alum W.m

conductivité thermique hydrogène W.m-1.K-1

Nombre de Knudsen  

2Hm&  débit massique d kg.m
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2Hm  

 

ommée par maille 

l

laire de l’hydrogène = 0,002015 

n&  

sorbées par unité de masse .kg−1

 6,022 .1023 -1

Nl  litres 1000 Nl = 89 g H2

masse d’hydrogène absorbé kg 

Mm  masse de métal kg 

metot  masse d’hydrogène entrante totale kg 

)(tme  masse d’hydrogène entrante par maille kg 

)(tmc  masse d’hydrogène cons kg 

cristalmaillem _  masse de la maille cristallographique kg 

MM  masse molaire de métal kg.mo -1

2HM  masse mo kg.mol-1

2H débit molaire d’hydrogène mol.s-1

2Hn  nombre de moles d’hydrogène ab
d’alliage mol

AN  nombre d’Avogadro = mol

 Normaux  

P  puissance thermique W 

elecP  puissance électrique W 
p  pression Pa ou bar 

2Hp  pression d’hydrogène  ou bar 

trique injecté par unité de longueur -1

Pa

eqp  pression d’équilibre Pa ou bar 

maillep  pression dans la maille Pa ou bar 

Q  quantité de chaleur J 

Q&  puissance thermique W 

eQ&  flux élec W.m

q&  ou ϕ  densité de flux thermique W.m-2

r 

R  = 8,32 ol-1

S surface 

SH2-in ne  

 ource en masse .m-3.s-1

urce en énergie 

rayon m 

constante des gaz parfaits J.K-1.m

m2

surface d’entrée d’hydrogè  

mS terme s kg

hS  terme so W.m-3

T  température K 

T∆  différence de température K 
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t temps s 
v  vitesse m.s-1

3

tal 

une maille dans le maillage 3

e cristallographique 

V  volume m

MV  volume de mé m3

mailleV  volume d’ m

cristalmailleV _  volume de la maill m3

X  coefficient d’hydruration  
α  perméabilité m2

ε  porosité   

ρ  masse volumique kg.m-3

Mρ  masse volumique du métal kg.m-3

hydmousse+ρ  masse volumique  poudre métallique+mousse d’aluminium kg.m-3

seulhyd _ρ  masse volumique  poudre métallique kg.m-3

Aluρ  masse volumique aluminium kg.m-3

2Hµ  viscosité dynamique hydrogène  Pa.s 

H∆  enthalpie de réaction J.mol-1

entropie de réaction J.mol-1K-1

 
S∆  
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Introduction 
 

L’hydrogène peut devenir l’un des vecteurs d’énergie majeur dans l’avenir. Les applications 
de l’hydrogène dans le domaine de l’énergie sont en effet nombreuses et d’un intérêt évident 
pour répondre à la demande de la société en terme de développement durable. Cela nécessite 
cependant que plusieurs verrous technologiques soient levés. 

L’un de ces verrous pour l’utilisation de l’hydrogène en tant que vecteur d’énergie est son 
stockage. Il doit permettre d’avoir d’une part, un haut degré de sécurité et d’autre part, des 
facilités d’usage (capacités de stockage - dynamique de stockage/déstockage) pour permettre 
de fonctionner dans des conditions techniques acceptables. Pour que l’hydrogène devienne 
une solution viable, les procédés de stockage devront donc être sûrs, économiques et adaptés à 
une multitude d’utilisations dans le futur : applications mobiles pour le transport et dispositifs 
portables ou stationnaires. 

Aujourd’hui, plusieurs modes de stockage fournissent des potentialités intéressantes mais de-
mandent encore de nombreuses recherches avant la réalisation de solutions industrielles. Ces 
systèmes de stockage présentent chacun leurs avantages et leurs inconvénients selon des critè-
res économiques, énergétiques, de capacités massique et volumique et de sécurité. 

A court terme, des voies d’applications basées sur l’hydrogène (H2) liquéfié ou sous très haute 
pression (70 MPa) semblent se dessiner. Cependant des problèmes majeurs subsistent liés au 
comportement et à l’endommagement des matériaux et des structures, à la fiabilité en terme 
de sécurité des systèmes, aux faibles capacités volumiques et aux coûts énergétiques de com-
pression et de liquéfaction du gaz. 

Les deux voies les plus prometteuses pour résoudre ces problèmes reposent sur la mise au 
point de systèmes à base de nouveaux matériaux à haute capacité de stockage : hydrures mé-
talliques réversibles (alliages métalliques ou composés complexes fonction des conditions de 
l’application visée) et matériaux poreux (nanostructures, charbons activés etc.) qui permettent 
tous deux un stockage de l’hydrogène à des pressions réduites (<5 MPa). 

Les verrous principaux concernant ces nouveaux matériaux et systèmes de stockage associés 
sont les faibles capacités massiques et les coûts économiques encore mal évalués. La résolu-
tion de ces problèmes passe par la synthèse et la caractérisation de nouveaux matériaux, la 
maîtrise de leur production à des coûts raisonnables, la maîtrise de la mise en oeuvre de ces 
matériaux dans des réservoirs adaptés et le contrôle de la dynamique de stockage/déstockage 
d’hydrogène (résolution des problèmes thermiques, notamment). 

Dans cette étude, nous avons dressé un état de l’art des différents matériaux de stockage 
d’hydrogène ainsi que des réservoirs qui leurs sont associés. Nous nous sommes ensuite foca-
lisé sur deux types de matériaux qui ont été synthétisés et caractérisés. Les différences structu-
rales et thermodynamiques entre un mode d’élaboration à l’échelle laboratoire et un mode 
d’élaboration en quantité industrielle ont été mises en évidence. Un réservoir instrumenté de 
stockage d’hydrogène a ensuite été conçu pour accueillir l’un de ces matériaux puis a été testé 
selon différents modes de fonctionnement. Enfin, une simulation du comportement du sys-
tème de stockage en trois dimensions a été mise en place et les résultats numériques obtenus 
ont été comparés aux résultats expérimentaux.  
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1 Etat de l’art du stockage d’hydrogène 
1.1 Généralités 

1.1.1 L’hydrogène 

L’hydrogène est un gaz inodore, incolore et hautement inflammable. C’est aussi le gaz le plus 
léger. Bien que l’hydrogène soit le composé le plus répandu dans l’univers, il n’existe pas à 
l’état naturel sur Terre. Il est donc nécessaire de le produire. 

Généralement, l’hydrogène est produit par reformage de combustibles fossiles, par électrolyse 
de l’eau ou par craquage de méthane. Il peut aussi être un sous-produit d’un procédé de 
l’industrie chimique (comme l’électrolyse de chlore), on parle alors d’hydrogène de copro-
duction. Quelle que soit la méthode de production de l’hydrogène, ce dernier est purifié, dés-
hydraté, puis stocké jusqu’à son utilisation. 

Les propriétés physico-chimiques de l’hydrogène sont très importantes car elles déterminent 
les caractéristiques des systèmes de stockage (isolation, épaisseur des parois, nature des maté-
riaux,…). 
 

Propriétés de l’hydrogène : 

Masse molaire 2,016 g.mol-1

Point d’ébullition (1 atm) -252,8°C 

Point de solidification (1 atm) -259,2°C 

Température critique -239,9°C 

Pression critique 12,8 bar 

Masse volumique liquide (P.E, 1 atm) 70,8 kg.m-3

Masse volumique gaz (20°C, 1 atm) 83,1 g.m-3

Pouvoir calorifique inférieur (PCI) 120 MJ.kg-1

Pouvoir calorifique supérieur (PCS) 142 MJ.kg-1

Limite d’inflammabilité (1 atm, air) 4,00% - 74,2% 

Limite d’inflammabilité (1 atm, oxygène) 4,65%-93,9% 

Limite de détonabilité (1 atm, air) 18,2%-58,9% 

Limite de détonabilité (1 atm, oxygène) 15%-90% 

figure 1 : Les propriétés de l’Hydrogène. 



1.1.2 Type de stockage de l’hydrogène 

Les types de stockage les plus souvent cités sont les types « physique » et « chimique » (appe-
lé aussi stockage « solide »). En effet les types de stockage peuvent être divisés en trois caté-
gories principales : le stockage physique, le stockage chimique réversible et le stockage chi-
mique irréversible (figure 2). 

- Hydrures réversibles 

- Hydrures complexes
- Borohydrures

 
figure 2 : Classification des différents modes de stockage de l’hydrogène. 

 
Le stockage physique correspond à un stockage direct ou primaire du dihydrogène. Soit celui-
ci n’est pas lié à un autre élément et est disponible directement (hydrogène gazeux ou li-
quide), soit il est lié par des forces physiques à un matériau solide (on parle alors d’adsorption 

u physisorption). 

Dans le cas du stockage chimique réversible, l’hydrogène est cette fois lié de manière réversi-
ble à un autre ma é
posés métalliques (chimisorption). 

Enfin, dans le cas du stockage chimique irréversible, l’hydrogène est 
réaction chimique. Il est ensuite relâché dans des conditions de pressions et de températures 
proches de l’ambiante. Une fois la totalité de l’hydrogène relâchée, les sous produits de réac-
tion doivent être évacués et sont remplacés par des réactifs neufs. 

 

 

o

tériau: on parle d’absorption sous forme d’hydrure m tallique pour les com-

lié au composé par une 

Gazeux 

 

Liquide 

 

Solide 

Avantages  Commercial  Commercial  Sécurité (pressions

  Capacité Volumique faibles) 
 Capacité Volumique

 

 

Inconvénients 

 

 Sécurité (700 bar) 
 Capacité Volumique 
 Dépense d’énergie 

par com

 Boil-off (rejet d’H2 
dans l’atmosphère) 

 Dépense d’énergie 

 Capacité Massique 
 Echanges thermique

pression pour la liquéfaction 

s 

tableau 1 : Avantages et inconvénients du stockage d’hydrogène sous pression, liquide et solide. [1] 
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Un bilan des principaux avantages et inconvénients des systèmes de stocka
sous forme gazeuse, liquide et hydrures métalliques a été présenté par Ro

ge d’hydrogène 
bert Schulz [1] 

ableau 1). 

. A l’inverse, les stockages liquide et sous formes 

a figure 3 montre les différents types d’hydrures que l’on peut former avec différents élé-

 

A parti 2 catégories  sont distinguées : 

 
 les hydrures « irréversibles » à partir desquels l’hydrogène est généré soit par décom-

ique soit par réaction chimique. (Cette catégorie est également dénom-

gène et ces éléments : 

(t

Le stockage d’hydrogène sous pression présente des capacités massiques de stockage élevées, 
mais une capacité volumique faible
d’hydrures sont moins volumineux mais dans le cas des hydrures, la masse du système est 
beaucoup plus importante. 
 

1.2 Le stockage d’hydrogène dans les hydrures 
 

L
ments de la classification périodique. 

On peut distinguer 2 familles principales : les alliages métalliques où l’hydrogène se trouve 
dans les sites interstitiels formés par les métaux et les hydrures de métaux autres que de tran-
sition, type alanates ou borohydrures. On s’intéressera dans cette étude particulièrement aux 
alliages métalliques. Des informations complémentaires sur les alanates et les borohydrures 
pourront être trouvées dans l’état de l’art des composés utilisés pour le stockage d’hydrogène 
écrit par G. Sandrock [2]. 

 

figure 3: Familles de composés absorbant l’hydrogène. [2] 
 

r de ces familles de composés, 
 

 les hydrures  « réversibles »  qui sont le plus souvent classés en fonction de leur tem-
pérature de fonctionnement et de leur capacité (composés intermétalliques, solutions 
solides, hydrures complexes…) 

position therm
mée « hydrures chimiques ») 

 
La forte réactivité de l’hydrogène avec les éléments de la classification périodique donne lieu 
à de multiples hydrures. Dans la plupart des cas, ces composés sont obtenus par la réaction 
directe entre l’hydro
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M + x/2 H2          MHx + ∆Q (Chaleur) 

tal ou alliage 

ficient (entier ou non) correspondant à la teneur en hydrogène de l’hydrure 

re de la liaison hydrogène permet de distinguer les familles d’hydrures qui ont des 
tés physiques et thermodynamiques différentes. Il existe principalement 3 types de 
hydrogène : 

 
M : mé

x : coef

La natu
proprié
liaison 

 la liaison ionique: l’hydrogène est sous la forme anionique dans le composé ( −H ). 
Elle apparaît principalement lorsque les éléments les plus électropositifs de la classifi-
cation (alcalins ou alcalino-terreux et lanthanides) ainsi que Ga, In et Tl réagissent di-
rectement avec l’hydrogène pour former des hydrures stoechiométriques comme LiH, 

nt

 

NaH ou CaH2 appelés hydrures ioniques ou salins. Les hydrures ioniques binaires se 
décomposent tous à une certaine température pour retrouver le métal et l’hydrogène 
mis à part LiH qui est stable jusqu’à son point d’ébullition à 688°C. 

 la liaison hydrogène peut également être intermédiaire entre ionique et covalente dans 
les composés comme les hydrures contena  les éléments Be ou Mg. Le degré 
d’ionicité de la liaison dépend de la nature de l’élément et de la teneur en hydrogène 
de l’hydrure.  

la liaison covalente: elle correspond aux hydrures volatiles des groupes 14 à 17 (C, N, 
O…). Ces hydrures sont appelés les hydrures covalents. Les hydrures complexes de 
types LiAlH4 et NaBH4 sont des composés mixtes ionique/covalent. 

 la liaison métallique: l’hydrogène perd un électron qui remplit la bande de conduction 
du métal ou de l’alliage alors que le proton  se situe en position interstitielle dans 

rès basse. L’occupation progressive 

r 

 

Dans le
qui per

 olumique. Selon 

 be de pression 

un autre de teneur 

+H
les sites cristallographiques du réseau métallique. Les protons sont très mobiles dans 
ces composés car la barrière de diffusion y est t
des sites du réseau permet parfois la formation de sous réseaux d’hydrogène stable 
correspondant à des hydrures de plus en plus saturés. Lors de l’évolution de la teneu
en hydrogène dans ces composés, la structure du réseau cristallin métallique n’est pas 
modifiée et l’hydrure est sous la forme d’une solution solide.  

 cadre de l’étude de systèmes de stockage d’hydrogène, les caractéristiques principales 
mettent d’évaluer les hydrures sont les suivantes : 

la capacité réversible de stockage d’hydrogène massique ou v
l’application, statique ou mobile par exemple, on pourra privilégier l’une ou l’autre.  

les propriétés thermodynamiques de l’hydrure comme la cour
d’équilibre et les énergies de formation qui vont définir les conditions de température 
et de pression d’utilisation de l’alliage. Par exemple les métaux de type vanadium (V), 
le niobium (Nb) et le tantale (Ta) forment deux hydrures : MH2 et 

  Page 22/228 



plus faible en hydrogène mais relativement stable de formule MH qui limite la capaci-
té de stockage réversible dans des conditions proches de l’ambiante. 

le comportement cinétique du composé à l’absorption et à la désorption qui est déter-
minant pour évaluer les débits maxima possibles durant l’utilisation.  

 

la conductivité thermique de l’hydrure à cause du caractère fortement exothermique de 

 Le comportement lors des cycles d’absorption et désorption de l’hydrogène  au cours 
desquels la capacité maximale réversible de stockage peut diminuer à cause de plu-
sieurs facteurs comme une modification de la nature du matériaux (décomposition), la 

ou une 
modification de la microstructure. 

des paramètres plus 
pécifiques aux industriels comme le prix et l’abondance des métaux, le coût du processus 

1.3.1 Propriétés therm

 
la réaction d’hydruration. En effet, l’élévation de température due à l’hydruration peut 
ralentir ou stopper la réaction pour des raisons thermodynamiques. 

contamination du matériau par des impuretés passivant la surface de réaction 

Cette liste n’est pas exhaustive et concerne l’étude en laboratoire mais 
s
d’élaboration, la toxicité ou le caractère explosif des composés ne doivent pas être écartés. 

 

1.3 Thermodynamique et mécanismes d’hydruration 

odynamiques des hydrures métalliques  

es de pression-composition permettent de caractér
constante l’évolution de la pression d’équilibre (logarithme

tion et à la désorption pour une composition en hyd
d’hydrogénation). Ces courbes sont appelées couramment P-C-T (diagr

érature). Pour un comportement idéal d’un m

 

 

Les courbes isotherm iser à température 
 de la pression d’équilibre Ln Péq) 

à l’absorp rogène donnée (taux 
amme de Pression-

Composition-Temp onohydrure, l’isotherme a 
l’allure générale de la figure 4. 

 
figure 4 : Diagramme P-C-T théor

 

n 

 

Taux d’Hydrogénatio
ique d’un hydrure (absorption). [3] 
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Dans un premier tem ant une 
solution solide d'  structure cristallographique de 
la phase α turée lorsqu’on atteint 
l’équilibre α+β  dépend de la température 
et de la pression. La relation en ière section 

2. La phase α 
présente généralem
 

Dans le domaine 
à l'hydrure appelé phase 
phase d’hydrure. La pressi
coexistence des 2 phases

Dans le domaine β
β (figure 6) et peut entrainer 
 

 
Lors de
par rap
 

 
point d’inflexion. La

 

ps, l'hydrogène se dissout dans le métal ou l’alliage (M) en form
insertion MHx qui est appelée la phase α. La

 est identique à celle du métal d’origine. Cette phase est sa
. Cette teneur maximale en hydrogène de la phase α

tre la pression et la composition dans cette prem
peut être décrite selon la loi parabolique de Sievert Peq=k(Taux d’hydrogénation)

ent un domaine d'existence très étroit. 

figure 5 : Diagramme P-C-T théorique d’un hydrur
 

α+β , une transformation structurale entraine
β. Il y a coexistence de la solution so

on reste alors constante tant que la 
 est nommée plateau ou palier d'équil

, une forte augmentation de la pression est 
des modifications structurales du

e 

Taux d’Hydr

figure 6 : Diagramme P-C-T théorique d’un hydrur

 mesures de diagrammes P-C-T de systèmes réels, que
port au comportement idéal : 

le plateau d’équilibre présente souvent une pente qui
pour éventuellement devenir un 
une inhomogénéité de composition de l’alliage. 

dans le cas des matériaux qui forment plusieurs hydru
d’équilibres sur le diagramme P-C-T. Ces paliers 
d’hydrures définis de plus en plus saturés. Les transi
plateau d'équ ibril
 de la solution solide  
 saturée avec la 

α+β a lieu. Cette 

 
tructure ordonnée). 

 

 
e (absorption). [3] 

 le passage
lide d’hydrogène
transformation 
ibre (figure 5). 

nécessaire pour saturer la phase
 composé (s

ogénation 

n 
Taux d’Hydrogénatio
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 pente peut être engendrée par 

e (absorption). [3] 

lques particularités apparaissent 

 augmente avec la température 

res, il apparaît plusieurs paliers 
correspondent à la formation 

tions ont lieu au travers de plu-



sieurs domaines biphasés entre des hydrures à teneur croissante en hydrogène. Ils peu-
vent être clairement identifiables par des paliers de pression d’équilibre ou se réduire à 
une simple inflexion de la pente. 

 la principale différence observée avec le diagramme idéal est l’hystérèse (figure 7) en-
tre les courbes d’absorption et de désorption du matériau. Cette hystérèse indique que 
la réaction d’hydruration ne suit pas le même chemin à l’absorption et à la désorption. 
Des contraintes mécaniques sont  induites par la dilatation du réseau cristallin lors de 
l’hydruration. Au cours de la désorption, ces contraintes se relaxent. Ces contraintes 
sont responsables de l’hystérèse. 
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de type MmNi5Sn0,32 ayant un faible hystérèse. [4] 

1.3.2 Grandeurs Thermodynamiques

P
 (b

ar
)

 
figure 7 : Courbe PCT caractérisant le comportement réel d’un hydrure (avec hystérésis et pente du 

plateau d'équilibre) ainsi que des exemples de courbes PCT à différentes températures d’un composé 

 

 
 

calculer les valeurs expérimentales de Il est possible, à partir de plusieurs isothermes PCT, de 
l’enthalpie et de l’entropie de changement d’état ( H∆ S∆ et ) du système métal hydrure 
con
La ée  de Van’t Hoff : 

cerné. 
pression du palier d’équilibre est donn  par la loi

R
S

RT
H

P
Peq ∆

−
∆

=⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛

0

ln  

avec R= 8,314 J.K-1.mol-1 cons te des gaz parfaits),   ( tan

H∆  en J.mol(H2)-1, S∆  en J.mol(H2)-1
 .K-1, 

= pression d’hydrogène à l’équilibre, = 1 atm, 

La représentation de la pression du plateau d’équilibre en échelle logarithmique en fonction 
de l’inverse de la température (graphique de Van’t Hoff) nous permet donc d’accéder direc-
tement aux valeurs de 

eqP 0P

H∆  et  par une régression linéaire de la pente et de l’ordonnée à 
l’origine de la droite obtenue (figure 8).  

S∆



 
figure 8 : Relation entre les  P-C-T à différentes températures et la loi de Van’t Hoff. [3] 

 
La pente de cette droite étant négative, les réactions sont donc exothermiques ( H∆  < 0) et 
dégagent de la chaleur, ce qui aura des conséquences thermiques pour les applications. Cette 
droite permet également de comparer les différents hydrures selon leurs conditions 
d’absorption ou de désorption.  

Le domaine qui est au-dessus du plateau d’équilibre correspond aux conditions de tempéra-
ture et de pression où le matériau absorbe l’hydrogène, celui qui est en dessous à celles où le 
matériau désorbe l’hydrogène. 

1.3.3 Description des mécanismes d’hydruration 
 

La réaction d’hydruration (figure 9) suit un mécanisme particulier comportant plusieurs gran-
des étapes [5]: 

 
1.  Transport de masse des molécules d’hydrogène gazeux à l’interface solide gaz. 
 
2. Adsorption des atomes d’hydrogène à la surface. Cette étape s’effectue au sein de sites de 
dissociation spécifiques. La plupart des matériaux sont recouverts d’une couche de passiva-
tion due à la présence d’oxyde ou d’hydroxyde de métaux qui agit comme une barrière de 
diffusion. La dissociation des molécules d’H2 est fortement favorisée par des agrégats de Ni 
dans LaNi5, et de la même manière le dépôt de fines couches de Pd, Pt, ou Ni favorise large-
ment l’hydruration du Mg. 
 
3.  Diffusion des atomes d’hydrogène dans le volume, passage de l’état adsorbé en surface à  
l’état absorbé et diffusé dans le réseau métallique. A la fin de cette étape, la concentration en 
hydrogène dans le matériau atteint la saturation de la phase α et l’hydrure commence à préci-
piter. 
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1)      2)  3)  

figure 9 : Modèle simplifié de la dissociation, de l’adsorption et de la diffusion de l’H2. [3] 

 

 

4. Après ces trois étapes, le mécanisme de la réaction diffère selon la ductilité du matériau 
considéré : 

 Les matériaux ductiles (Ti, Zr, terres rares) possèdent un faible taux de nucléation 
même si la phase d’hydrure nouvellement formée est plus fragile et se fissure toujours. 
La transition vers la phase d’hydrure se fait alors principalement par la croissance de 
quelques germes (figure 10), qui forment une enveloppe d’hydrure autour des grains, 
puis par la diffusion des atomes d’hydrogène à travers la phase d’hydrure pour finir 
par la progression du front d’interface réactionnelle α−β. La vitesse de réaction est 
donc liée, dans ce cas, à la vitesse de progression de l’interface et à la vitesse de diffu-
sion des atomes dans l’hydrure. Ce mécanisme est appelé « enveloppe contractante ». 

 Les matériaux peu ductiles comme LaNi5 et FeTi sont sensibles à la fragilisation in-
duite par l’hydruration et se décrépitent. Ils favorisent ainsi une forte nucléation de 
germes d’hydrures sur les surfaces fraîchement créées plutôt que la progression d’un 
front d’interface réactionnelle α−β. Ce mécanisme est appelé « nucléation et crois-
sance » (figure 10).  

Matériau 

Enveloppe co

Hydrure 
Matériau 

Dislocation 
Site de nucléation 

figure 10 : Diff
ductile 

ntractant

Matériau fragile 

érence de
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e Nucléation & Croissance 
 

 mécanisme entre les matériaux ductiles et les matériaux fragiles. 



1.4 Les Familles d’hydrures métalliques 
 

Les composés employés pour le stockage de l’hydrogène sont communément des composés 
intermétalliques de type AxBy avec A = terre rare ou métal de transition et B = métal de transi-
tion. Les plus courants sont les composés AB, A2B, AB2, AB5 et les BCC. 

L’étude des composés intermétalliques date des années 1960. Les premiers matériaux à avoir 
été synthétisés et étudiés ont été les familles AB5 et AB suivies par les familles AB2, AB3, 
A2B7. Actuellement, beaucoup d’études portent sur les matériaux de type solutions solides 
(Body Centered Cubic, BCC).  

Les caractéristiques (capacité d’absorption, température de désorption, cinétique, coût, etc.) 
des composés les plus connus des familles AB5, AB2, AB, BCC et celles du magnésium et de 
l’alliage Mg2Ni sont présentées dans le tableau 2.  

 
Famille Composé Capacité 

Massique 
Maximale

(%) 

Capacité 
Massique 
Réversible 

(%) 

Temp. 
(°C) 

p=1 bar

Cinétique ∆H 
(kJ.mol-1) 

Coût 
($/kg) sur 
une base 
de 200 kg 

AB FeTi 1,8 1,5 -8 Rapide -28,1 4,68 

AB5 LaNi5 1,49 1,28 12 Très ra-
pide 

-30,8 9,87 

AB2 Ti0,98Zr0,02V0,43 
Fe0,09Cr0,05Mn1,5

1,9 1,3 -28 Très ra-
pide 

-27,4 4,82 

BCC (V0,9Ti0,1)0,95Fe0,05 3,7 1,8 36 Rapide -43,2 10,63 

A2B Mg2Ni 3,6 3,3 255 Moyenne -64,5 6,26 

Element 
simple 

Mg 7,6 7 279 Lente -74,5 4,25 

tableau 2 : Tableau récapitulatif des familles d’hydrures et de leurs caractéristiques associées. 
 
Les composés de la famille AB5 (LaNi5 par exemple) sont connus pour avoir des propriétés 
d’« hydrogénation » à température ambiante intéressantes (cinétique d’absorption / désorption 
très rapide, faible enthalpie…) avec des capacités volumiques fortes mais des capacités mas-
siques de stockage qui restent faibles. Il en est de même pour la famille des AB2, leur capacité 
massique de stockage reste faible mais leurs capacités volumiques sont adaptées pour des ap-
plications stationnaires. 

Dans le cas d’applications mobiles, les BCC peuvent être un bon compromis car on peut at-
teindre des capacités massiques réversibles de 2,5 % avec de bonnes cinétiques et des tempé-
ratures relativement faibles (100°C). Cette capacité massique réversible impose cependant des 
conditions de chargements/déchargements spécifiques (moyennes pressions). De plus, la ca-
pacité volumique de ce composé est d’environ 55 gH2.l-1, ce qui correspond, à température 
ambiante, à une pression d’hydrogène de 1000 bar selon la loi des gaz réels (700 bar selon la 
loi des gaz parfaits). 
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On ne parlera pas dans cet état de l’art des alliages à base de Magnésium, mais des informa-
tions sur ces composés peuvent être trouvées dans la référence [6]. 

 

Selon leur nature, les alliages s’hydrurent dans des conditions qui leur sont propres. Les gra-
phes suivants précisent les domaines de pression et de température des différents types 
d’alliages. Ces caractéristiques, suivant la loi de Van’t Hoff (figure 8), permettent générale-
ment d’effectuer une première sélection des alliages et de déterminer ceux qui sont adaptés 
aux conditions opératoires de l’installation visée. 

Le stockage sur hydrures est principalement mis en oeuvre dans le cadre d’applications sta-
tionnaires employant des piles de type PEM fonctionnant à basse température. Le rectangle 
dessiné sur les figures 11, 12 et 13 indique la zone de fonctionnement standard de ce type 
d’installation (0-100°C et 1-10 bar) [2]. Cela permet de déterminer rapidement les composés 
dont les caractéristiques sont compatibles avec les conditions opératoires des systèmes. 

Nous allons maintenant décrire successivement les critères et caractéristiques des familles 
d'hydrures suivantes : AB5 puis AB2, AB, et enfin BCC. 
 

1.4.1 Les AB5. 
 

Cette famille d’hydrure a été (et est encore actuellement) très largement étudiée. L’élément A 
est une terre rare telle que le lanthane, le cérium… (numéros atomiques 57 à 71). L’élément B 
est à l’origine du nickel mais on peut en substituer une partie par le cobalt ou l’aluminium. Un 
mélange de métaux moins cher à produire (mischmetal) est parfois utilisé pour l’élément A 
(Mm = La + Ce + Nd + Pr). L’élément B est substitué en fonction des propriétés et des per-
formances recherchées de l’hydrure. Par exemple, l’ajout d’aluminium diminue la densité de 
dislocations créées au cours des cyclages. Les lois de Van’t Hoff pour différents AB5 sont 
représentées sur la figure 11.  
 

 
figure 11 : Droites de Van’t Hoff de certains alliages AB5.  

Le cadre symbolise des conditions d’utilisation proches des conditions atmosphériques. [2] 
 
Cette figure montre que de nombreux alliages de type AB5 sont intéressants puisque leurs 
pressions d’équilibre sont assez basses pour des températures peu élevées. De plus, les allia-
ges AB5 s’activent facilement, ont une très bonne résistance aux cyclages et supportent bien la 
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présence de traces d’impuretés (O2 ou H2O). La synthèse de ces intermétalliques est bien maî-
trisée. Un alliage tel que LaNi4,8Sn0,2 est très intéressant puisque la décomposition de 
l’hydrure se fait à 1 bar à 39°C. Sa capacité massique réversible est de 1,24%. 

 

 
tableau 3: Caractéristiques de certains alliages AB5 : P, T, densité, plateau, capacités de stockage 

maximales et réversibles. [2] 
 
Les études récentes portent essentiellement sur la tenue au cyclage et sur une meilleure com-
préhension de l’évolution des propriétés structurales des hydrures après chargement. Ces in-
termétalliques sont donc très intéressants pour toutes les propriétés décrites plus haut sauf 
pour la capacité massique qui reste limitée.  

Ces composés conviennent donc bien aux applications où la masse du système n’est pas une 
contrainte prioritaire, comme des applications stationnaires. Un autre avantage pour les appli-
cations stationnaires reste leur forte capacité volumique, c’est à dire que l’on peut stocker 
beaucoup d’hydrogène dans peu d’espace et ceci à des pressions faibles. 

 

1.4.2 Les AB2. 
 

On recense environ 500 composés AB2 [G. Sandrock, G. Thomas, hydrides database, 
http://hydpark.ca.sandia.gov]. L’élément A appartient souvent au groupe IV (Ti, Zr, Hf) ou à 
la série des terres rares. L‘élément B est généralement un métal de transition (V, Cr, Mn, Fe). 
Les AB2 sont de structure hexagonale ou cubique. La figure 12 représente les lois de Van’t 
Hoff pour différents AB2. 
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figure 12 : Droites de Van’t Hoff de certains alliages AB2 .[2] 

 
Le tableau 4 donne les propriétés thermodynamiques d’alliages de types AB2. 

 
tableau 4: Caractéristiques de certains alliages AB2 : P, T, densité, plateau, capacités de stockage 

maximales et réversibles. [2] 
 
Ces composés ont globalement des capacités massiques d’absorption plus élevées que celles 
des AB5 mais peu d’hydrures désorbent à des températures acceptables. Le second inconvé-
nient de ces alliages est le fait que leur capacité réversible est nettement inférieure à leur ca-
pacité maximale d’absorption. D’autre part, les AB2 sont plus difficiles à activer que les AB5, 
mais une fois activés, les cinétiques sont généralement très rapides. Ces alliages sont sensibles 
à la présence d’impuretés dans le gaz de chargement, en particulier les alliages à base de Ti 
qui se passivent facilement. Ils sont assez difficiles à synthétiser car les températures de fu-
sion des éléments principaux sont très hautes (Ti = 1670°C, Zr = 1855°C, Cr = 1863°C). Tous 
ces facteurs rendent difficile une utilisation de ces alliages au niveau industriel.  

De la même manière que pour les AB5, les études actuelles se focalisent sur l’amélioration de 
la tenue au cyclage et sur l’adaptation des propriétés thermodynamiques de l’hydrure en fonc-
tion de l’application.  
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1.4.3 Les AB. 
 

Le premier intermétallique AB qui ait été étudié fut l’alliage ZrNi. Le composé ZrNiH3 pos-
sède une pression de désorption de 1 bar à 300°C ce qui est souvent trop élevée pour des ap-
plications industrielles. L’intermétallique AB le plus performant à ce jour reste l’alliage TiFe. 
Les alliages type TiFe possèdent une structure cubique centrée. Le diagramme P-C-T présente 
deux plateaux de pressions à température ambiante (U et L sur la figure 13). La figure 13 re-
présente les lois de Van’t Hoff pour différents AB. 
 

 
figure 13 : Droites de Van’t Hoff de certains alliages de type AB [2] 

 

Le tableau 5 donne les propriétés des alliages de type AB ayant des comportements thermo-
dynamiques intéressants. 

 
tableau 5: Caractéristiques de certains alliages AB : P, T, densité, plateau, capacités de stockage. [2] 

 

La stabilité de ces alliages vis à vis du cyclage est excellente. Toutefois, ils sont délicats à 
activer du fait de la présence d’une couche d’oxyde en surface. Une activation à température 
ambiante et à P> 50 bar prend plus d’une journée. Ces alliages sont très sensibles aux impure-
tés puisque la couche d’oxyde se reforme très rapidement en présence de traces d’oxygène. 
Enfin, la synthèse de ces intermétalliques est rendue complexe par la grande affinité entre 
l’oxygène et le composé. Les études actuellement réalisées dans les laboratoires portent sur 
une amélioration de la cinétique d’activation.  
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1.4.4 Solutions Solides de type BCC (Body Centered Cubic ou CC Cubique 
Centrée) 

 
Le terme solution solide (CC : Cubique Centrée ou BCC en anglais) désigne un élément mi-
noritaire (soluté) dissout dans un élément primaire (solvant). Les solutions solides à base de 
paladium (Pd), titane (Ti), zirconium (Zr) et vanadium (V) forment des hydrures réversibles.  

Les alliages à base de palladium ont de faibles capacités massiques (moins de 1%) et sont très 
coûteux. Les alliages à base de Ti et Zr, quant à eux, forment des hydrures trop stables.  

Parmi les différentes solutions solides, les alliages à base de vanadium offrent des possibilités 
plus intéressantes. C’est pourquoi, nous ne présenterons, ici, que ce type d’alliage. Cependant, 
il faut noter que la totalité de l’hydrogène absorbé au départ n’est pas forcement restituée. Il y 
a donc une grande différence entre la capacité maximale stockée et la capacité réversible. 
Nous présenterons ici les deux familles de composés les plus étudiées: les Ti-V-Cr et les Ti-
V-Fe. 

1.4.4.1 Ti-V-Cr  
 
Les solutions solides TiV0,40Cr0,35 peuvent désorber jusqu’à 2,4 % massique d’hydrogène. La 
pression de plateau augmente avec la substitution en chrome (Cr) pour atteindre 1 bar pour 
57,5 % de Cr mais la capacité de désorption diminue simultanément. La substitution en vana-
dium entraîne au contraire une diminution de la pression de plateau et une augmentation de la 
capacité massique. La substitution par le manganèse (Mn) induit une augmentation de la ca-
pacité désorbée et une augmentation de la pression de plateau. 

Tamura et al [7] ont étudié les solutions TiVCrMn. Ils ont montré que pour des alliages 
Ti24VxCr31Mn10 (x = 35, 45, 55 en pourcentages atomiques), la capacité désorbée était de 
2,8% massique à 40°C sous 1 bar (x=35). Cette capacité est légèrement supérieure dans le cas 
des alliages substitués à 45 et 55% car l’augmentation de la teneur en vanadium entraîne 
l’inhibition de la phase α-Ti qui apparaît au cours du recuit. Le tableau 6  résume les diffé-
rents résultats obtenus par Tamura et al. 

Capacité max Capacité réversible Composé P désorption 
40°C (bar) % mass % mass 

TiV0,5Cr0,575 0,9 2,8 0,9 

Ti0,24V0,55Cr0,31Mn0,1 1 2,8 2,1 

tableau 6: Propriétés thermodynamiques d’alliages Ti-V-Cr. [7] 

1.4.4.2 Ti-V-Fe  
 
Un des alliages attractif de la famille des BCC est le (Ti0,1V0,9)0,95Fe0,05. Les propriétés ther-
modynamiques de cet alliage sont données dans le tableau 7. Cet alliage possède des proprié-
tés thermodynamiques très intéressantes mais très peu de littérature existe sur les autres pro-
priétés (influence des impuretés…). Le vanadium pose des problèmes lors de la synthèse du 
fait de sa haute température de fusion et de sa grande réactivité vis à vis de l’oxygène et des 
impuretés. Si la synthèse n’a pas été réalisée sous atmosphère parfaitement inerte, l’activation 
de l’alliage sera plus difficile. 



 
tableau 7: Propriétés thermodynamiques et coût pour l’alliage (Ti0,1V0,9)0,95Fe0,05). [2] 

 

Les alliages à base de vanadium semblent donc très intéressants d’un point de vue stabilité 
thermique même s‘ils ne désorbent que la moitié de leur capacité maximale. Mais ces alliages 
restent cependant chers à élaborer même si la synthèse à partir du ferrovanadium fonctionne 
bien et coûte moins cher qu’à partir de vanadium pur. Enfin la littérature ne donne que peu de 
détails sur l’influence des impuretés sur ce type d‘alliages mais on peut s’attendre à une sen-
sibilité importante aux oxydes.  

Les études actuelles sur les solutions solides à base de vanadium sont orientées sur 
l’augmentation de la capacité réversible tout en gardant une pression d’équilibre peu élevée 
(de l’ordre de la pression atmosphérique).  

Nous reviendrons plus précisément dans le §2.3 sur un composé appartenant à cette famille. 
Nous y détaillerons ses intéressantes propriétés thermiques et massiques. 

1.4.5 Synthèse 
 

D’une façon générale, les critères de sélection requis pour l’utilisation des hydrures pour le 
stockage de l’hydrogène sont les suivants : 

 

 des capacités massiques et volumiques de stockage élevées 

 une enthalpie de formation faible (indication de la chaleur à fournir pour permettre la 
désorption de l’hydrogène) 

 une pression d’équilibre adaptée à l’application, de préférence au voisinage de la tem-
pérature ambiante 

 des cinétiques d’adsorption/désorption élevées 

 une faible sensibilité aux impuretés gazeuses 

 une bonne tenue au cyclage 

 un coût peu élevé 

Nous avons précédemment passé en revue les propriétés thermodynamiques (et autres) 
d’alliages métalliques. Le tableau 8 résume les avantages et les inconvénients des principales 
familles de composés. 
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Attributs AB5 AB2 AB V-SS 

Capacité H2 0 0 / + 0 / + + 

PCT + + + + 

Activation + 0 - / 0 0 

Sensibilité aux impuretés + 0 - - / ? 

Stabilité au cyclage - / 0 / + - / 0 / ? - / 0 ? 

Facilité de fabrication + 0 + ? 

Pyrophoricité 0 - + 0 / + 

Coût 0 + + - / 0 

Notation : - =Problème, 0=Neutre, + = Bon, ?=Incertain. 
tableau 8: Synthèse des avantages et inconvénients de plusieurs type d’alliages (V-SS signifie Solu-

tion Solide à base de Vanadium). [2] 
 
 
Au regard de ce tableau, nous pouvons conclure que les solutions solides à base de vanadium 
(BCC) représentent le meilleur compromis.  

De plus il est intéressant de noter que ces alliages sont en cours d’étude et que leurs propriétés 
n’ont donc pas encore été optimisées: il reste à étudier leur comportement vis à vis des impu-
retés, leurs températures de désorption peuvent encore être abaissées, de même que leurs ciné-
tiques peuvent être améliorées.  

 

1.5 Aspects mécaniques de la conception des réservoirs 
 

Afin de concevoir des réservoirs de stockage d’hydrogène sur hydrures métalliques efficaces 
thermiquement et résistants mécaniquement, il est important de passer en revue les différentes 
contraintes de conception à prendre en compte.  

En effet, des contraintes mécaniques apparaissent sur les réservoirs de stockage en fonction de 
divers paramètres (taux d’hydruration, cyclage etc..). Il n’est donc pas possible de dimension-
ner un système de stockage sur hydrures métalliques en ne prenant en compte que les 
contraintes dues à la pression d’hydrogène maximale envisagée. 

La formation de l’hydrure entraîne une dilatation de la matrice métallique. Cette dilatation du 
volume de poudre peut générer des contraintes mécaniques sur les parois du réservoir de stoc-
kage et l’endommager. 

Cette dilatation (expansion) génère aussi des contraintes internes au matériau qui finit par se 
fissurer pour finir à l’état de poudre. Ce phénomène de pulvérisation dénommé décrépitation 
peut induire des différences de densité de poudre dans le volume et engendrer des concentra-
tions de contraintes localisées pouvant détériorer le réservoir. 

 



1.5.1 Contraintes dues à la réaction d’hydruration 
 
Lorsque l’hydrogène est absorbé par le composant métallique, celui-ci connaît une expansion 
de 10 à 35% de son volume selon le type de matériau. Chaque grain de poudre voit donc son 
volume augmenter et le matériau pulvérulent se dilate globalement. Le réservoir doit donc 
pouvoir supporter cette expansion afin d’éviter tout risque de rupture mécanique de 
l’enveloppe. 

 
figure 14 : Phénomène d’hydruration qui engendre des contraintes. [8] 

 

 
figure 15 : Expansion de l’hydrure métallique suivant les trois axes. [9] 

 
L’expansion de la poudre se comporte comme un métal et non pas comme un liquide. 

Cette expansion dépend bien sur de la nature du matériau mais est aussi liée à plusieurs autres 
phénomènes que l’on va détailler.  

1.5.1.1 Le taux d’hydrogénation 

La figure 16 présente les contraintes exercées par un hydrure sur les parois d’un réservoir cy-
lindrique. On voit que ces contraintes varient en fonction du taux d’hydrogénation (nombre 
d’atomes d’H2 / nombre d’atomes de métal). 

1.5.1.2 L’espace d’expansion  
Les contraintes induites par l’expansion peuvent être supportées par un réservoir mais celles-
ci peuvent engendrer des déformations sur les parois. En remplissant un réservoir (tube en 
acier inoxydable 304L de 7,62 cm de diamètre) avec du LaNi4,25Al0,75 dont l’expansion est de 
25%, les contraintes induites par cette expansion dépendent du taux de chargement de poudre 
dans le cylindre. Si le réservoir est complètement chargé (100%), il n’y a pas d’espace libre 
permettant l’expansion de la poudre, les contraintes en périphérie (contraintes maximales : 
Max stress sur la figure 16) peuvent donc atteindre 70 MPa.  

Par contre, lorsque le chargement est de 85%, on a un espace libre correspondant aux 2/3 de 
l’expansion théorique du matériau. On obtient des contraintes d’environ 5 MPa soit 14 fois 
moins. Ainsi, une bonne répartition de l’espace libre d’expansion permet de limiter les 
contraintes sur les parois du réservoir. 
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figure 16 : Contraintes générées par l’absorption/désorption en fonction du taux de chargement 

d’hydrure (85%, 95%, 100%) [10]. 

1.5.1.3 Le nombre de cycles 
 
En fonction du nombre de cycles, les contraintes (figure 17) sur les parois du cylindre aug-
mentent. Le cylindre utilisé dans l’exemple ci-dessous a un diamètre de 18 mm et est fabriqué 
en acier 304L. Les parois du réservoir sont de 1 mm et il est intégralement rempli avec du 
LaNi4,55Al0,45 à 27% d’expansion [11]. Le réservoir est ici rempli à 100% d’hydrure. Il n’y a 
donc pas d’espace libre permettant l’expansion. On remarque que les contraintes générées 
vont jusqu’à 300MPa à 120 cycles et continuent d’augmenter. Les contraintes augmentent en 
fonction du nombre de cycles et peuvent aller jusqu’à la rupture du réservoir.  

 
figure 17 : Augmentation des contraintes en fonction du nombre de cycles 

d’hydruration/déshydruration. Cylindre rempli d’hydrure (packing fraction 50% = remplissage total de 
poudre avec 50% de porosité). [12] 

 
Afin de minimiser les contraintes mécaniques sur les parois du réservoir de stockage, une so-
lution envisageable est d’aménager un espace vide sur la partie supérieure de la poudre. Si on 
laisse un espace libre (10% volume) permettant l’expansion de la poudre, les contraintes 
n’augmentent plus en fonction du nombre de cycles. Ainsi selon la courbe ci-dessous les 
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contraintes générées avec un espace vide sur la partie supérieure sont limitées à environ 15 
MPa. 

 
figure 18 : Augmentation des contraintes en fonction du nombre de cycles 

d’hydruration/déshydruration. Cylindre rempli d’hydrure (packing fraction 50% = remplissage total de 
poudre avec 50% de porosité) et cylindre avec 10% de vide (packing fraction 45% = remplissage à 

90% de poudre avec 50% de porosité). [12] 
 

1.5.2 L’utilisation de l’espace libre 
 
Une étude a été effectuée [13] avec différentes hauteurs de remplissage de 3 cylindres de hau-
teur 90 mm et de diamètre 27 mm en acier inox (figure 19). Le premier cylindre est rempli de 
poudre à 60 % (hauteur environ 54 mm), il y a donc 40% d’espace libre pour un hydrure La-
Ni5 qui a une expansion de 25% en volume.  

 

 
figure 19 : 3 cylindres en acier inox sont remplis respectivement à 60, 70 et 80% de LaNi5 par rapport 

à leur volume intérieur total. Les jauges de contraintes (strain gauge) permettent de déterminer les 
micro déplacements qui sont proportionnels aux contraintes. [13] 

 

On s’aperçoit qu’il y a tout de même génération de contraintes mécaniques en bas du récipient 
(figure 20) au bout d’une vingtaine de cycles. Les contraintes dues à l’expansion sont nulles 
dans un premier temps puis augmentent en fonction du nombre de cycles. Ainsi même avec 
un espace libre conséquent, on a une apparition de contraintes mécaniques. 
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figure 20 : Déformations relevées à la base du cylindre rempli à 60%. [13] 
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Sur la figure 21, les courbes de déformations sont relevées à la base des 3 cylindres remplis 
respectivement à 60, 70 et 80% en fonction du nombre de cycles. On remarque que plus la 
hauteur de poudre est grande, plus les déformations à la base du cylindre sont importantes. 
Ainsi la hauteur de poudre mise en jeu dans les cylindres est proportionnelle aux déformations 
à la base des cylindres. De plus, ce phénomène s’accentue avec le nombre de cycles. 

Selon les auteurs (Ao et al. [13]), les particules de poudre se décrépitent et les plus fines chu-
tent sous l’effet de la gravitation au fond du réservoir. Il y a ainsi une augmentation de la den-
sité de poudre au fond du réservoir qui génère des contraintes mécaniques proportionnelles à 
la densité. 

En définitive, la densité de poudre augmente par effet gravitationnel en fonction du nombre de 
cycles et engendre une augmentation des contraintes mécaniques sur les parois du réservoir. 
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figure 21 : Déformations relevées à la base des 3 cylindres remplis à 60, 70 et 80%. [13] 
 

1.5.3 Gestion des contraintes engendrées par la réaction d’hydruration 
 

Face à ces différents problèmes de tenue mécanique, TOYOTA a proposé des solutions [bre-
vet de 1992 US 5082048] permettant de minimiser les contraintes mécaniques sur les parois 
des réservoirs. On peut voir sur la figure 22 qu’il y a un espace vide en partie supérieure afin 
de permettre l’expansion de la poudre. De plus, l’échangeur de chaleur tubulaire est prévu de 
telle manière que l’expansion commence par le haut du réservoir et se propage de haut en bas. 
L’hydrogène est apporté par le haut du réservoir (ciel gazeux) et le fluide réfrigérant passe 
d’abord par le haut du réservoir et circule ensuite vers le bas. L’expansion débute ainsi du 
côté de l’espace libre (haut) et se propage selon un front d’hydruration vers le bas du réser-
voir. 



Dans ce cas là, il y a tout de même une décrépitation de la poudre qui crée une augmentation 
de la densité de poudre au fond du réservoir donc une augmentation des contraintes mécani-
ques. Ces contraintes mécaniques sont proportionnelles aux nombres de cycles. 

 
figure 22 : Système de stockage sur hydrures breveté par TOYOTA [US 5082048]. 

 
La société OVONIC a également été amenée à prendre en compte les problèmes 
d’augmentation des contraintes mécaniques en fonction du nombre de cycles. On peut voir sur 
la figure 23 le plan du réservoir de stockage testé pour des applications stationnaires. 
 

 
figure 23 : Plan du réservoir d’hydrogène pour application stationnaire. [14] 

 
Sur la figure 24, on constate que les contraintes mécaniques dues aux hydrurations successi-
ves augmentent quasiment linéairement jusqu’à dépasser les contraintes mécaniques dues à la 
pression d’hydrogène. Les contraintes mécaniques continuent à augmenter jusqu’à atteindre la 
valeur de résistance élastique du matériau métallique utilisé. Si les cycles sont poursuivis, on 
peut déformer le réservoir plastiquement jusqu’à la rupture. 

 
figure 24 : Pressions équivalentes (courbes du bas) aux contraintes mécaniques mesurées à diffé-
rents emplacements sur le réservoir, capacité massique réversible de 1,8 % (courbe du haut). [14] 

 
En phase de conception d’un système, on utilisera donc un espace libre permettant de limiter 
l’expansion mais il faudra aussi prendre en compte le phénomène d’augmentation des 
contraintes mécaniques au fur et à mesure du nombre de cycles. 
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1.6 Propriétés thermiques des réservoirs 
 

On a vu précédemment que les hydrures métalliques faisant partie de la famille des AB5 ont 
une cinétique rapide. Ce sont donc les phénomènes thermiques tels que l’exo/endothermicité 
qui vont limiter les absorptions/désorptions en faisant varier les températures. 

Il faut maîtriser la thermique du système pour pouvoir absorber l’hydrogène rapidement ou 
désorber l’hydrogène quand on en a besoin. La thermique du réservoir dépend de divers pa-
ramètres à prendre en compte (conductivité thermique, coefficients d’échanges etc…) que 
nous allons étudier. 

 
La thermique du système global de stockage dépend: 

1) de la conductivité thermique apparente du lit de poudre qui dépend: 

 de la conductivité thermique de l’alliage utilisé 

 de la conductivité thermique du lit de poudre avec additifs ou matrice métallique (gra-
phite, mousse métallique, ailettes etc…) 

 de la pression de l’hydrogène 

 de la porosité de la poudre utilisée (compacité de la poudre) 

 

2) du type d’échangeur thermique utilisé 

 

3) du coefficient de transfert thermique entre la poudre métallique et les parois du réservoir de 
stockage 

 

L’optimisation des transferts thermiques passe par le contrôle des paramètres décrits précé-
demment et principalement la conductivité thermique de l’alliage métallique. 
 

1.6.1 Conductivité thermique 
 

Un milieu poreux est un milieu dans lequel les hétérogénéités sont dues à la présence d’une 
phase solide finement divisée et de cavités. La matrice d’un milieu poreux peut être soit non 
consolidée (la phase solide est alors formée de grains ou de fibres non soudés entre eux), soit 
consolidée (la matrice solide compacte ne peut pas se diviser en grains ou fibres). Dans ce 
rapport, on considère les milieux poreux non consolidés. 

Dans les milieux poreux, la chaleur se transmet selon plusieurs processus simultanés qui dé-
pendent de la géométrie de la matrice du solide. Ces différents modes de transfert sont : 

 la conduction à travers la phase solide 
 la conduction à travers la phase fluide 
 la convection entre la phase solide et la phase fluide  
 le rayonnement thermique 



Cependant, lorsque la taille des pores est réduite (inférieure à 1 mm) et à des températures 
proches de l’ambiante, le rayonnement thermique peut être négligé.  

De plus, si dans un premier temps, on considère l’absence d’écoulement convectif interne, le 
milieu poreux peut être représenté par un modèle pseudo homogène. Le transfert de chaleur 
est alors supposé uniquement conductif et il est caractérisé par une conductivité thermique 
effective. 

Cette conductivité thermique effective dépend de la conductivité thermique des phases fluide 
et solide qui constituent le poreux, des fractions volumiques de ces phases (porosité) et de la 
structure de la matrice du solide (continuité, états de surface, points de contacts). Tout comme 
la conductivité thermique de chaque phase, la conductivité thermique équivalente dépend de 
la température et également de la pression lorsque le fluide qui sature l’espace des pores est 
un gaz. 
 
Dans le cas d’un milieu isotrope et homogène, k, ρ et Cp sont supposés constants sur le vo-
lume. La conductivité thermique ne dépend alors que de la température du milieu. 

Il est alors possible d’écrire : 
•

+∇⋅∇=
∂
∂

vP QTk
t
TC )(

rr
ρ  

Cette équation caractérise le transfert de chaleur par conduction au sein du solide. Elle permet 
d’accéder, après résolution, au profil de température en tout point du volume si la conductivité 
et la diffusivité thermique sont connues ( PCk ρκ = ). 

Réciproquement, la mesure d’une ou plusieurs températures locales ou flux de chaleur au 
cours du temps permet dans certains cas de géométrie simple, et après résolution du bilan 
thermique, d’identifier les valeurs de k et / ou κ. 
 

1.6.1.1 Effets de la pression (Effet Knudsen) 
 

Pour créer un système de stockage d’hydrogène, un hydrure métallique sous forme de poudre 
est placé dans une enceinte sous pression. L’hydrogène peut alors se déplacer à travers 
l’espace entre les particules solides, il est exposé à la surface des particules. 

Afin de caractériser thermiquement un matériau poreux en présence d’hydrogène, on utilise la 
notion de conductivité thermique effective. La conductivité thermique effective est une pro-
priété combinée de la poudre d’hydrure métallique et du gaz.  

Il faut préciser que la conductivité thermique effective dépend grandement de la pression de 
gaz. Ainsi, le nombre de Knudsen est un nombre adimensionnel utilisé pour représenter l’effet 
de la pression, il est défini par : 

c

pm
n L

L
K =  

où Lpm est le libre parcours moyen [m] et Lc est la grandeur caractéristique [m], dans notre 
cas la taille moyenne des pores entre les particules d’hydrure métallique.  

Le libre parcours moyen Lpm se définit comme la distance parcourue par une particule de gaz 
entre deux chocs successifs. Une estimation du libre parcours moyen fondée sur la théorie 
cinétique des gaz est : 
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RTL

A
pm 22π

=  

Où d est le diamètre des particules et Na le nombre d’Avogadro. 

La figure suivante montre une représentation de l’effet Knudsen.  

figure 25: Représentation du nombre de Knudsen. [1
 
A très basse pression, le nombre de Knudsen est beaucoup plus grand
gaz ont un libre parcours moyen plus grand que la taille moyenne d
chaleur est transmise par la collision des molécules de gaz. Le tran
principalement de l’interaction des particules solides. Le transfert d
tueux, entraînant une conductivité thermique effective basse. 

A haute pression, le nombre de Kn est bien inférieur à 1. Le libre parc
les de gaz est plus petit que la taille des pores et la chaleur est conduit
lèles en interaction entre les molécules de gaz et les particules solid
conductivité thermique. 

La région de transition entre ces deux extrêmes apparaît quand le nom
che de 1, le libre parcours moyen et la taille des pores sont du même o

Ce phénomène a été observé dans beaucoup d’études de conductiv
conductivité thermique peut varier de façon significative avec la pre
tains cas d’un ordre de grandeur. 

 

Quelques études se sont portées sur l’influence de différents param
thermique effective d’hydrures métalliques de types LaNi5. Parmi cell
[16] ont utilisé la méthode du fil chauffant pour déterminer la condu
d’hydrures. La conductivité thermique du LaNi4,7Al0,3 a été mesurée 
pressions et sur toute la gamme d’hydruration. 

L’appareillage utilisé consiste en un réservoir cylindrique avec un él
tine au milieu de 0,2 mm de diamètre (figure 26). Deux thermocoup
été utilisés pour vérifier l’homogénéité de température durant l
cette méthode appelée méthode du fil chaud par la suite. 
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figure 26 : Diagramme schématique de la cellule de mesure de conductivité. [16] 

 
La conductivité thermique effective a été mesurée suivant une plage de pression de  10-6 à 60 
bar. Quatre gaz différents ont été utilisés, l’hydrogène donnant les plus grandes valeurs de 
conductivité thermique. Il apparaît que dans la plage de pression testée, la variation de la 
conductivité thermique effective peut atteindre jusqu’à 3 ordres de grandeur. Ces résultats 
mettent en évidence la courbe en S due à l’effet Knudsen. 

Les courbes Pression-Composition-Température (PCT) de l’hydrure LaNi4,7Al0,3H5 ont été 
représentées avec des mesures de conductivité thermique à chaque composition (figure 27). 
L’influence de la formation d’hydrure sur la conductivité thermique et l’influence de la pres-
sion ont été étudiées. Selon les auteurs, il a été mis en évidence une différence de conductivité 
thermique effective entre l’état non-hydruré (Fully Deshydrided) et l’état hydruré (Fully Hy-
drided) (figure 27 de droite). 

 
figure 27 : Courbes PCT de l’hydrure (gauche) et mesures de la conductivité thermique effective 

(droite) pendant la phase d’hydruration. [16] 
 

Sur la figure 27, on remarque qu’à basses pressions, l’effet de l’hydruration sur la conductivi-
té thermique peut être important mais qu’à partir de 1 bar la différence de conductivité ther-
mique entre l’état non-hydruré et l’état hydruré est de moins en moins importante. De plus, la 
courbe de conductivité thermique en fonction de la pression a une allure de courbe en S, ce 
qui laisse apparaître l’effet Knudsen.  
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1.6.1.2 Effets de la granulométrie 
 

Dans la même publication, l’influence de la taille des particules de l’hydrure a aussi été étu-
diée en même temps que l’effet de la décrépitation de l’hydrure. 

Le matériau a été livré avec des tailles moyennes de particules de 36 µm (figure 28). Après 5 
cycles, la taille moyenne des particules est tombée à 14,9 µm et après 30 cycles, la taille 
moyenne des particules est réduite à 7,5 µm. 

 

 
figure 28: Distribution du diamètre des particules (µm) du LaNi4,7Al0,3 non hydruré puis après 5 et 30 

cycles d’absorption/désorption. [16] 
 

Des mesures de conductivité ont été effectuées au fur et à mesures des cycles d’activation de 
la poudre. On voit sur la figure suivante que la conductivité thermique ne varie pas significa-
tivement en fonction du nombre de cycles. 

 
figure 29: Effet du nombre de cycles et de la décrépitation sur la conductivité thermique effective pour 

le composé LaNi4,7Al0,3. [16] 
 

Etant donné qu’il y a décrépitation de la poudre en fonction du nombre de cycles (de 36 µm à 
l’état de livraison à 7,5 µm au bout de 30 cycles), on peut en déduire que pour ce matériau la 
diminution de la taille des particules n’a pas d’effet significatif sur la conductivité thermique. 
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1.6.1.3 Effets de la température 
 

Pour une pression de gaz de 3 bar, la conductivité de l’hydrogène en fonction de la tempéra-
ture peut s’écrire [17] : 

T

Tk
121

002653,0 7452,0

+
=       pour  22K< T < 1600K 

 
figure 30 : Conductivité thermique de l’Hydrogène à 3 bar en fonction de la température. 

 

On voit sur cette courbe que la conductivité thermique de l’hydrogène varie peu en fonction 
de la température. On en déduit donc que le paramètre le plus influent sur la conductivité 
thermique effective est bien la pression de gaz (ici l’hydrogène). 

 

1.6.2 Modification de la conductivité thermique effective par adjonction 
d’additifs ou d’une matrice métallique. 

 

Nous avons vu précédemment que plusieurs paramètres influent sur la conductivité thermique 
effective durant l’utilisation d’un système de stockage d’hydrogène sur hydrures métalliques. 
Dans tous les cas, cette conductivité thermique reste faible et engendre des problèmes de vi-
tesses de chargement/déchargements. 

Afin d’obtenir un système de stockage d’hydrogène efficace, il est préférable d’avoir la meil-
leure conductivité thermique effective possible. Il existe plusieurs techniques qui permettent 
d’augmenter cette conductivité du système poudre/gaz. La plupart du temps, on mélange la 
poudre métallique à d’autres composés ayant des conductivités thermiques bien supérieures 
ou on insère à l’intérieur de la matrice de poudre des composants solides supplémentaires qui 
permettent d’améliorer les échanges de chaleur. 
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1.6.2.1 Utilisation du Graphite Naturel Expansé (GNE) 
 
La conductivité thermique des hydrures métalliques étant limitée par les espaces vides entre 
les particules, on comble ces espaces vides avec du GNE dont la bonne conductivité thermi-
que (40 W.m-1.K-1 pour une masse volumique de 250 kg.m-3) améliore la conductivité thermi-
que effective du lit de poudre. 
De plus, la porosité du GNE permet également d’absorber les dilatations et les contractions de 
l’hydrure lors des phases de chargement/déchargement. Le GNE est mélangé à la poudre 
d’alliage et le tout est mis sous presse. Cette fabrication est réalisable avec des matériaux de 
masses volumiques proches (des essais ont été effectués, notamment par le CNRS de Thiais, 
sur la famille des LaNi5, mais en raison de leurs masses volumiques très différentes, les résul-
tats n’ont pas été concluants). Des travaux sont cependant toujours en cours au laboratoire 
PROMES de Perpignan. 

Des travaux sont aussi en cours au CRETA de Grenoble concernant un mélange de GNE avec 
des hydrures à base de magnésium. En effet, ces deux matériaux pourraient permettre un mé-
lange homogène car ils ont des masses volumiques proches.  

Les résultats convergent tout de même vers le fait que le GNE apporte un réel avantage (les 
temps de chargement sont nettements réduits avec du GNE). 

1.6.2.2 Utilisation d’une matrice métallique. 
 
Afin de modifier la conductivité thermique apparente du lit de poudre, on peut utiliser une 
matrice métallique conductrice de chaleur. 
Il existe plusieurs types de matrices métalliques : 

 Mousse métallique (aluminium, cuivre) 

 Fils (aluminium, cuivre) 

 Ailettes (aluminium, cuivre ou acier inoxydable) 

 Poudre de matériaux (aluminium, cuivre) 

Certaines matrices métalliques ont été testées dans des stockages d’hydrogène sur hydrures. 
Dans l’exemple suivant, le réservoir est constitué d’un cylindre de 22,8 mm de diamètre avec 
un échangeur de chaleur à circulation de fluide sur les parois externes et un tube poreux au 
centre (figure 31).  

  
figure 31 : Système de stockage d’hydrogène sur hydrures métalliques 

matrices métalliques testées à l’intérieur (droite) [

  
a) Mousse d’Aluminium 
(densité volumique 8-
10%) 

b) Fils de Cuivre 

c) Ailettes en W en Alu-
minium, 

d) Cassettes circulaires 
plates encastrées (ép=2,5 
mm) en Aluminium 
(gauche) et les différentes 
18]. 
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Les résultats des essais (figure 32) montrent que les débits de désorption sont influencés par le 
type d’échangeur utilisé. Le temps de désorption total avec le cylindre seul est supérieur à 8 
minutes alors qu’il n'est que de 5 minutes avec les cassettes circulaires d’épaisseur 2,5mm (d), 
soit un gain de 37%.  

La mousse d’aluminium (a) permet d’atteindre un temps de désorption de 6 minutes. Les fils 
de cuivre (b) sont aussi efficaces que la mousse d’aluminium mais moins faciles à mettre en 
œuvre à grande échelle car l’assemblage des fils à la structure cylindrique se fait par brasage. 
Concernant les ailettes en W en aluminium (ALBAND (c) figure 32), leur prix est relative-
ment faible mais leur efficacité est moindre par rapport à la mousse d’aluminium. 

             
figure 32: Débits d’hydrogène mesurés pour différentes matrices métalliques (fluide caloporteur à 

70°C et débit de fluide 50 l/h dans une pièce à 20°C). [18] 

FOAM = Mousse d’Aluminium 
(densité volumique 8-10%) 

CUBAND = Fils de Cuivre 

 ALBAND = Ailettes en W en 
Aluminium 

HWT = Cassettes circulaires 
plates encastrées (Ailettes Epais-
seur 2,5 mm) en Aluminium 

 
Dans le cas précédent, l’hydrure métallique seul (MmNi5, Mm=Mischmetal riche en Lan-
thane) a une conductivité thermique mesurée de 0,73 W.m-1.K-1. La conductivité thermique de 
la poudre avec de la mousse d’aluminium (densité volumique 6%) atteint elle 7,5 W.m-1.K-1, 
soit environ 10 fois plus. 

Dans la majorité des cas déjà étudiés et selon l’hydrure métallique utilisé (de 0,3 à 1         
W.m-1.K-1), la mousse métallique permet d’obtenir une conductivité thermique effective entre 
7 et 9 W.m-1.K-1 environ pour le lit de poudre, soit une conductivité thermique effective de 5 à 
10 fois supérieure. 

 
figure 33: Mousse d’aluminium de densité volumique 7-9%. 

 
Malgré cela, l’entreprise UTRC [19] a décidé d’arrêter de travailler avec de la mousse métal-
lique et de plutôt favoriser des échangeurs à ailettes pour les raisons suivantes : 

 amélioration des échanges de chaleur (coefficient 3) sur les longues distances   (dé-
pend de la conductivité thermique du matériau), 

 coût inférieur pour une production de masse, 

 meilleure adaptabilité au chargement de la poudre. 
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La matrice métallique idéale serait donc des ailettes sur de longues distances et de la mousse 
d’aluminium pour les courtes distances (figure 34). La notion de courtes et de longues distan-
ces dépend de la conductivité thermique du matériau utilisé. 

 

 
figure 34: Echangeur conventionnel à ailettes de marque Carrier qui sera utilisé sur les futurs prototy-

pes UTRC. 
 

D’autres études ont été effectuées avec des ailettes : 

 en GNE (Graphite Naturel Expansé) compressé (masse volumique 300 kg.m-3 et 
conductivité thermique 50 W.m-1.K-1) qui sont efficaces en terme de conductivités 
thermiques et très légères. Ce matériau est bien sûr compatible avec les hydrures mé-
talliques mais reste cher avec des difficultés d’usinage (de mise en œuvre). 

 en Magnésium usiné (OVONIC) qui permet une bonne conductivité thermique avec 
un poids faible (Magnésium : masse volumique 1738 kg.m-3 et conductivité thermique 
156 W.m-1.K-1). 

 

1.6.3 Influence de la géométrie de l’échangeur sur l’optimisation des transferts 
thermiques 

 

Une autre façon d’améliorer les échanges thermiques est d’optimiser la géométrie de 
l’échangeur. Pour cela, une bonne méthode consiste à modéliser le système et à simuler son 
fonctionnement. 

Des travaux de modélisation [19] ont, par exemple, été effectués en utilisant le logiciel 
ABAQUS avec : 

 Réservoir: 22,8 cm de diamètre, 4 % volumique de mousse aluminium, tubes à circu-
lation de fluide en acier inoxydable 

 Hydrure : Fournisseur Albemarle NaAlH4+ 2% Ti 

 Etat initial: Entièrement déchargé, 80°C 

 Chargement: 100 bar H2, circulation de fluide à 120°C 

 
On peut ainsi suivre sur la figure 36 l’évolution des températures à l’intérieur du réservoir. 
Une augmentation des températures durant l’absorption est simulée ainsi que le refroidisse-
ment de la poudre par quatre canaux de circulation de fluide. 
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figure 35: Evolution temporelle de la température de l’hydrure durant le chargement en H2. [19] 

 
La modélisation permet de mieux connaître les transferts thermiques sur une géométrie don-
née et ainsi mieux les gérer. 

Sur la figure 36, la même équipe a modélisé le temps de chargement d’hydrogène en fonction 
du nombre de conduites cylindriques traversant une section donnée. Cette modélisation donne 
des informations importantes sur les temps d'absorption, les niveaux de température atteints 
dans le réservoir et la géométrie optimale du réservoir. 
 

 
figure 36: Evolution du temps de chargement d’hydrogène (gauche) et températures après 1400 se-

condes de chargement (droite) en fonction du nombre de conduites du fluide caloporteur. [19] 
 
On remarquera qu’à partir d’un certain nombre de conduites (ici 16), la diminution du temps 
de chargement devient négligeable. Il est à noter aussi que la zone supérieure du stockage est 
réservée à l’expansion de l'hydrure et est donc non pourvue de conduites de distribution de 
fluide caloporteur. 
 

1.6.4 Optimisation du transfert thermique par le type d’échangeur choisi 
 

L’optimisation du transfert de chaleur passe obligatoirement par le choix du type 
d’échangeurs dans les réservoirs : les échangeurs peuvent être plans (échangeurs à plaques), 
compartimentés, rectangulaires, tubulaires (tubes et calandres). 

  Page 50/228 



L’échangeur du réservoir dépend du type d’application envisagé et de l’objectif visé (temps 
de chargement/déchargement, volume, coût etc...). 

Pour raccourcir au maximum le temps de décharge d’un réservoir d’hydrogène destiné à une 
application PEMFC, l’entreprise JMC [20] a testé l’efficacité de structures compartimentées 
en les comparant à une structure plane, reconnue pour ses bonnes propriétés de transfert ther-
mique. 

Les réservoirs prototypes sont représentés sur la figure 37. 

 
figure 37: Deux types de réservoirs d’hydrures en alliage d’aluminium [20] : 

Echangeur à plaque et ailettes en haut 
Echangeur tube et ailettes compartimentés en bas 

 

Les géométries internes des 2 réservoirs de stockage sont données sur la figure 38. 

L’échangeur à plaques (circulation du fluide dans sa partie la plus étroite) dispose d’ailettes 
contenant l’hydrure pour permettre un meilleur échange thermique. 
 

      
figure 38: Structure interne de l’échangeur à plaque et ailettes (gauche) et vue interne du réservoir 

compartimenté (droite). [20] 
 
Les deux réservoirs de 111 grammes d’H2 sont portés à 60°C (la PEMFC fonctionnant à 
80°C) et chargés en hydrogène à une pression de 8 bar (pression maximale de service 10 bar). 
La température du circuit de refroidissement est de 25°C et le débit d’eau fixé à 5 l.min-1. 
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La conclusion est la suivante : 

 la charge à 80% de la capacité maximale (soit 89 g H2) est près de 3 fois plus rapide 
dans le cas du réservoir à plaque et ailettes : temps de charge de 2,3 min contre 6,5 
min pour le réservoir compartimenté 

Cela prouve l'extrême importance de l'optimisation des échanges thermiques dans l'hydrure. 
On notera que pour une application demandant des charges/décharges rapides, un réservoir de 
structure plane reste donc à privilégier. 

Afin d’identifier un éventuel effet d’échelle, des réservoirs de stockage d’hydrogène de 2,78 
kg H2 avec une structure plaque et ailettes et une structure compartimentée ont été fabriqués et 
testés dans les mêmes conditions. Le temps de charge de 80% de la capacité maximale (soit 
2,22 kg H2) est près de 3 fois plus rapide dans le cas du réservoir plan : temps de charge de 
2,3 min contre 7 min pour le réservoir compartimenté. Les résultats obtenus sur les petits ré-
servoirs sont donc confirmés.  
 

 
figure 39 : Réservoir de stockage de 2,78 kg H2 à échangeur à plaque et ailettes [20]. 

 
Les réservoirs de 2,78 kg H2 sont portés à 60°C (la PEMFC fonctionnant à 80°C) et chargés 
en hydrogène à une pression de 8 bar (pression maximale de service 10 bar). La température 
du circuit de refroidissement est de 25°C et le débit d’eau fixé à 125 l.min-1. 

Des temps de chargements identiques pour les grandes capacités (2,78 kg) et les petites capa-
cités (111g) ont été obtenus avec une structure identique mais une échelle différente. Il n’y a 
donc pas d’effet d’échelle dans la conception de système de stockage d’hydrogène sur hydru-
res métalliques. 
 
On peut voir sur le tableau 9 les spécifications massiques et volumiques des 2 systèmes : 

 Plaque et ailettes Compartiments 

Capacité de stockage d’H2 (kg) 2,78 2,78 

Masse d’Hydrure (kg) 264   (1% masse) 244   (1,1% masse) 

Masse totale du système (kg) 468 (0,6% masse) 384   (0,72% masse) 

Dimensions (mm) 390 x 610 x 729 244 x 832 x 666 

Volume du réservoir (l) 173   (16 gH2.l-1) 135   (20,5 gH2.l-1) 

tableau 9 : Spécifications massiques et volumiques des deux systèmes. 
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On remarque que la densité massique des réservoirs est faible par rapport à des réservoirs hau-
tes pressions. Par contre, la densité volumique reste très acceptable si on la compare à des 
réservoirs d’hydrogène sous pression et ceci à seulement 8 bar. 

Un temps de chargement de 2,6 min de 2,78 kg H2 et cela à 8 bar est une très bonne perfor-
mance. Ce type de structure est donc adapté dans le cas d’un stockage stationnaire (système 
lourd) exigeant des temps de chargements/déchargements faibles. 

Ainsi, ce système permet de stocker une quantité notable d’hydrogène dans un espace réduit 
et ceci à faibles pressions (pas de compression de gaz). 

 

1.7 Systèmes de stockage stationnaires 
 

Les systèmes de stockage d’hydrogène présentés dans cette partie sont destinés à des applica-
tions stationnaires. Dans ces conditions, la masse du système ne représente pas une contrainte 
majeure par contre le volume peut en être une. Les stockages d’hydrogène sur hydrures métal-
liques représentent donc une alternative adaptée à ce type d’application. 

1.7.1 Au CEA Grenoble de 1974 à 1981 (France) 
 

Le CEA Grenoble a travaillé sur les hydrures métalliques de 1974 à 1981 [21]. La principale 
réalisation fut un réservoir d’une capacité de 14,5 kg (160 Nm3) d’H2 (figure 40). 

On peut voir sur la figure 40 cette réalisation contenant 900 kg de TiFe (1,5 % masse réversi-
ble), contenue dans un réservoir de 337 kg. Ce qui équivaut à une capacité massique globale 
du système de 1,16 % masse. Ce système a fait l’objet de tests et son principal défaut résidait 
dans ses temps de chargements/déchargements qui demeuraient très longs. 

Le transfert de chaleur était réalisé par 18 tubes hélicoïdaux en cuivre.  
 

 
figure 40 : Réservoir de stockage de 14,5 kg d’H2. [21] 
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1.7.2 LabTech 2003 (Bulgarie) 
 

Cette entreprise a développé un stockage d’hydrogène dans le cadre du projet HELPS (Hy-
drogen based Electrical energy system for Local Power Storage). Le but était de développer 
un secours électrique par pile à combustible avec procédé innovant de stockage d’hydrogène 
(hydrures) pour une puissance de 5 kW électriques pendant 5 heures. Un électrolyseur basse 
température fournit de l’hydrogène avec une pression de sortie de 15 bar. Le chargement 
complet du réservoir de stockage hydrure doit être effectué en 42 heures et le déchargement 
total en 5 heures. Un système de 1,33 kg d’H2 sur hydrure LaNi5 composé de 3 réservoirs de 
stockage de 445 g H2 chacun a été développé par LabTech selon le cahier des charges suivant 
prévoyant 1000 cycles de fonctionnement. 

Chargement en 42 heures : 

 Pression de 15 bar 

 Température de charge maxi 25°C, 

 Débit de charge de 8,3 Nl.min-1 

Déchargement : 

 Pression de 3 bar 

 Température de décharge maxi 80°C 

 Débit de décharge de 83 Nl.min-1 (des pointes à 225 Nl.min-1 sont prévues) 

 
figure 41 : Photographie du réservoir de stockage LabTech avec circulation de fluide à l’intérieur de la 

chambre et tubes remplis d’hydrure [22]. 
 
Les premiers essais montrent que ce système ne respecte pas complètement le cahier des 
charges imposé. En effet, la circulation de fluide est longitudinale sans recherche 
d’optimisation du transfert thermique et on sait que les transferts de gaz sont guidés par la 
thermique. 
 

1.7.3 OVONIC 2003 (USA) 
 

Cette entreprise a développé un prototype de système de stockage d’hydrogène stationnaire 
avec hydrures BCC capable de stocker 10 kg d’H2 dans 10 réservoirs tubulaires d’1 kg d’H2 
en aluminium (15,2 cm diamètre x 157 cm de longueur). 
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Ce système stocke l’hydrogène à un débit constant de 160 Nl.min-1 généré par un électroly-
seur (pression de charge de 35 bar avec de l’eau à 20°C et un débit de 30 l.min-1). Ainsi, il 
faut 800 minutes (13 heures) pour stocker 10 kg d’H2. 

L’utilisation de la chaleur d’une pile à combustible ou d’un moteur à combustion interne 
(ICE)  permet de désorber l’hydrogène. 

 

 
figure 42 : Photographie du réservoir de stockage stationnaire OVONIC de 10 kg H2. [23] 

 
Les réservoirs de stockage ont d’abord été développés en acier inoxydable puis ont été modi-
fiés en fabriquant le réservoir avec un alliage d’aluminium afin de réduire le poids du sys-
tème. 

1.7.4 Treibacher 2005 (Autriche) 
 

Cette entreprise qui élabore des poudres métalliques a développé un stockage d’hydrogène 
stationnaire qui s’inscrit dans un projet d’immeuble appelé « Glashusett » de 4 étages avec un 
système de gestion de l’énergie (Stockholm, Suède). 

Ce bâtiment est ainsi équipé avec un électrolyseur qui permet de produire de l’hydrogène qui 
peut être consommé par le système de pile à combustible ou stocké dans un réservoir pour une 
consommation ultérieure. 
 

 
figure 43 : Photographie du bâtiment et indications sur le système de gestion d’énergie [24]. 
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Le système actuel de stockage d’hydrogène sous pression de l'immeuble est constitué de 22 
bouteilles de 50 litres (soit 1100 litres au total) sous une pression de 15 bar. Il contient ainsi 
1,3 kg d’hydrogène (environ 15 Nm3). 
 

       

figure 44 : Système de stockage stationnaire précédent de 1,33 kg H2 à 15 bar dans 22 bouteilles de 
type B50 (volume global 1100 litres).(gauche)  

Réservoir de stockage stationnaire Treibacher de 1,33 kg H2 contenu dans 90 litres (droite). [24] 

 
Le système de stockage d’hydrogène sur hydrures métalliques (poudre de type BCC: TiVCr) 
fabriqué par Treibacher travaille dans les mêmes conditions et contient la même quantité 
d'hydrogène (1,33 kg H2) pour un volume de seulement 90 litres. Soit un gain d’un facteur 12 
sur le volume par rapport au système précédent. Ce système sera bientôt installé sur le site de 
Glashusett (figure 44). 
 

1.8 Systèmes de stockage mobiles lourds 
 
Les systèmes de stockage d’hydrogène présentés dans cette partie sont destinés à des applica-
tions mobiles lourdes. C'est-à-dire des applications où la masse du système ne représente pas 
une contrainte majeure par contre le volume peut en être une. Les stockages d’hydrogène sur 
hydrures métalliques représentent une alternative tout à fait adaptée à ce type d’application. 

1.8.1 HDW 2000 (Allemagne) 
 

Des systèmes de génération d’électricité à base de piles à combustible sont aussi utilisés dans 
des applications mobiles lourdes telles que des sous-marins. Des piles à combustibles alimen-
tant un moteur électrique sont ici utilisées en phase de combat afin de diminuer la signature 
thermique et acoustique du sous-marin. Un moteur diesel prend le relais durant les déplace-
ments normaux. 

Contrairement aux applications automobiles, le poids du système de stockage ne joue pas un 
rôle important en raison de son équilibrage par la flottabilité. 

Le stockage d’hydrogène sur hydrures a été choisi car les gaz sous pression sont à éviter dans 
un sous-marin et le stockage liquide d’hydrogène souffre du phénomène de boil-off (évacua-
tion d’hydrogène dû à la surpression dans le réservoir). 
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figure 45: Schéma du sous-marin avec les réservoirs hydrures( gauche) et photo d’un réservoir cylin-

drique (droite). [25] 
 
Le sous-marin contient 18 réservoirs cylindriques en aluminium remplis d’hydrure (figure 
45). Chaque cylindre stocke 55kg d’H2 pour un poids de 4,4T (1,25 % masse réversible) et un 
volume de 1200 litres (45,8 g H2.l-1). 

L’hydrure métallique utilisé (de type TiFe ou TiMn) est un composé qui a été développé par 
Daimler-Benz au début des années 1970 (brevet tombé dans le domaine public). 

1.8.2 HERA 2005 (Canada) en collaboration avec Caterpillar (USA). 
 

Concernant les applications mobiles lourdes ou le poids des hydrures n’est pas un problème, 
on peut citer également les véhicules de chantiers. Ainsi, un projet de véhicule de chantier 
alimenté par des réservoirs de stockage d’hydrogène sur hydrures est actuellement en cours. 
On peut voir sur la figure 46 le type de véhicule sur lequel le système stockage hydrogène - 
pile à combustible va être greffé. 

Ainsi, un système couplant un stockage hydrogène sur hydrures avec une pile à combustible 
de 90 kW a été conçu et est actuellement en phase de réalisation (figure 46). 

 

  
figure 46 : Plan du système de propulsion du prototype de véhicule de chantier. [26] 

 
Ce système de stockage permet de stocker 13,2 kg d’H2 dans des hydrures de type AB2. La 
température de désorption de l’hydrure est de 60 à 75°C (température d’utilisation de la pile) 
et la pression de désorption est de 1,8 bar. 
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1.9 S

ux sous pression ou liquide, en assurant une meil-
ure sécurité et une bonne compacité. Les systèmes de stockage d’hydrogène présentés dans 

ette partie sont destinés à des applications mobiles légères, c'est-à-dire des applications où la 
masse et le volume du système représentent une contrainte majeure. Les stockages 

ière vue la meilleure alter-
 e

ystèmes de stockages mobiles légers 
 
Ces systèmes, encore en développement, pourraient être utilisés sur les véhicules légers à pile 
à combustible à la place du stockage gaze
le
c

d’hydrogène sur hydrures métalliques ne paraissent pas être à prem
ative t pourtant on s’aperçoit  que des systèmes prometteurs sont à l’étude. n

 
1.9.1 TOYOTA 2005 (Japon) 
 

L’entreprise TOYOTA est très impliquée dans les systèmes de stockage hydrogène sur hydru-
res. En 2001, elle a présenté un concept de véhicule de type 4x4 appelé FCHV (Fuel Cell Hy-
brid Vehicle) dont le réservoir d’hydrogène est basé sur des hydrures basses pressions de ty-

es Ti-Cr-V (figure 47). p

 

    
figure 47 : Réservoir hydrures placé dans le véhicule 4x4 FCHV (2001). 

 

Ce véhicule a été testé par TOYOTA et il ressort de l’expérience acquise par le construc-
teur que: 

• Le refroidissement externe durant le chargement n’est pas facile à mettre en oeuvre 
(par exemple les connections du liquide de refroidissement). 

• Afin d tible est uti-
lisable. 

 pression de 350 bar. Les 2 systèmes ont pu être testés et comparés. 

 
Ainsi, e ’utiliser les avantages de 
cha e  
volumiques des réservoirs hydrures et de conc

e désorber l’hydrure, seule la chaleur générée par une pile à combus

Par la suite a été développé un autre FCHV (2002) dont les 2 réservoirs de stockage gazeux 
sont à une

n prenant en compte toutes ces données, TOYOTA a décidé d
qu  système, à savoir les capacités massiques des réservoirs sous pressions et les capacités

evoir un réservoir hydrure haute pression cons-
truit avec un échangeur tube ailettes (figure 48). 
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figure 48 : Schéma intérieur du Réservoir Hydrures Haute pression. [27] 

 
Ce prototype de réservoir est basé sur un système de stockage d’hydrogène haute pression 350 
bar r ec de l’hydrure métallique de type Ti-Cr-Mn (AB2) ayant une capacité massique 
réversible de 1,9 %wt et une pression de désorp
 ailettes est p ant du stack 

empli av
tion de 5 bar à -30°C. Un système de type tube 

lacé dans le réservoir permettant ainsi d’apporter la chaleur provenà
de PEM pour la désorption. Le tableau ci-dessous récapitule les informations recueillies lors 
de l'ensemble des tests du système réservoir hydrure haute pression. 

 Réservoir Hydrure 
Basse Pression Sys-

tème TiVCr 

Réservoir Gazeux 
Haute Pression 

350bar 

Réservoir Hydrure Haute 
Pression Système TiCrMn 

Capacités de stoc-
kage d’hydrogène 
du système global 

3,5 kg (1,1%wt) ré-
servoir 120 l       (29 

3 kg (3%wt)  réser- 7,3 kg (1,7%wt)       réser-

gH2.l-1) 
voir 180 l    (16,6 

gH2.l-1) 
voir 180 l (40 gH2.l-1) 

Poids du réservoir < 100 kg 420 kg 300 kg 

Temps de remplis-
sage d’hydrogène 

30 - 60 min. (Avec 
refroidissement ex-

terne  )
Haute Pression sans refroi-

dissement externe) 

5 - 10 min. 5 min. / 80 % (Egal à la 

Déchargement 
d’hydrogène basses

températures 
 

Difficile en dessous Possible m
de 35°C 

Possible ême à -30°C 

Capacité à  contrô- Difficile en accéléra- Bon Bon, égal à la Haute pres-
ler tion sion 

Sécurité Basse press on      
(<1 MPa) 

Haute pression      
(35 MPa) 

Haute pression           
(35 MPa) 

i

tableau s système rures Basse pression, Gazeux Haute pression et du Réservoir 
e ute pre

 

On pe s princip u drure

1) Capacité de stockage d’H2 : 7,3kg (1,7 %wt système) et volume 180L (40 gH2.l-1) 

2

Les r 
une

 10: tests de s Hyd
Hydrur s Ha

ales performances d
ssion. [27] 

système réservoir hyut citer le  haute pression : 

2) Temps de chargement rapide: Débit d’hydrogène de 1 kgH .min-1 

3) Déchargement d’hydrogène à basses températures à partir de -30°C 

 systèmes de stockage hydrures hautes pressions démontrent qu’il est possible d’obteni
 autonomie de 700 km avec un seul réservoir. 
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1.9.2 ECD - Ovonic 2005 (USA) 
 

5 un réseLa société ECD-Ovonics a conçu en 200
totype Toyota Prius nouvelle version ada

rvoir de stockage hydrure destiné à un  pro-
ptée pour rouler à l’hydrogène. Selon la presse, il n’y 

 aucune différence de comportement routier entre la version Ovonic et la version essence de 

nt 3,3 kg d’H2. Ils possèdent tous deux un échangeur de chaleur et un système de 

     

a
la Prius. 

Grâce à ce système de stockage, l’autonomie est de 320 km avec un seul plein sans prendre 
plus de place que le réservoir de gasoil d’origine (figure 49). Les réservoirs (2 au total) 
contienne
cloisonnement de la poudre hydrure. 
 

 
servoirs jumeaux en composite Dynetek (33 litres) 

 pour les échanges thermiques. [28] 
 

e capacité volumique. Ainsi, à vo-
l  
’hydrogèn

figure 50: Gauch Kg H2 à 100 bar 
Droite: Réservoir 78 Kg H2 à 350 bar 

 
L’efficacité de cette Prius am es véhicules à piles à com-
bustible. En ef n interne n’est 
as toujours e

cacité du moteur est améliorée et 

figure 49: La Prius ECD-Ovonics de 2004 et les ré
remplis d’hydrures avec circuits de fluide

On constate que le réel avantage des hydrures est leur fort
ume équivalent, on peut avoir 3,8 fois plus d’hydrogène dans un hydrure que dans un volume

e gazeux à 350 bar (figure 50). d
 

 
e: Réservoir embarqué Ovonic de 3 

Hydrogène comprimé Dynetek de 0,

éliorée serait proche de l’efficacité d
fet, du fait du statut hybride de la voiture, le moteur à combustio

n fonction, ainsi on a un rendement amélioré. p

Cette TOYOTA Prius modifiée intègre un réservoir d’hydrogène sur hydrures, un turbocom-
presseur pour pallier au manque de densité énergétique de l’hydrogène et un système 
d’injection d’hydrogène. Grâce au turbocompresseur, l’effi
les accélérations sont comparables au modèle essence. 



Une entrée d’hydrogène (Hydrogen In and Out) par des tubes en inox poreux permet le trans-
fert de l’hydrogène sur toute la longueur du réservoir. Le réservoir sous pression est un réser-

la société Dynetek qui l’enrobe avec un réservoir en fibres de carbone. On 

voir commercial de type Dynetek avec un liner aluminium et une structure en composite avec 
fibres de carbone.  

Afin de réaliser ce prototype, l’entreprise Ovonic fournit l’échangeur de chaleur et le système 
de cloisonnement à 
transfère ensuite la poudre métallique dans le réservoir composite équipé de l’échangeur de 
chaleur et le système de stockage d’hydrogène est opérationnel. 

 

 
e de stockage Ovonic. [29] figure 51 : Schéma du prototype de systèm

 

Ce système d’é  passage d’un 
u de 2 fluides caloporteurs différents. Dans la configuration à 2 passages de fluide, l’un per-

e la chaleur de façon longitudinale. Les petites ailettes longitu-

changeur à circulation de fluide breveté [US 6878353] permet le
o
met de chauffer afin de désorber l’hydrogène (5) et l’autre permet de refroidir afin d’absorber 
l’hydrogène rapidement (4).  

Les grosses ailettes noires permettent le transfert de chaleur rapide de façon transversale et les 
petites ailettes la répartition d
dinales permettent aussi de compartimenter la poudre d’hydrure et ainsi de limiter les 
contraintes liées à l’expansion sur les parois du réservoir. 

Grâce au système d’injection directe d’eau froide dans le réservoir, on obtient des temps 
d’absorption très courts (figure 52). 
 

 
figure 52: Données sur le chargement d’hydrogène d’un réservoir de 3 kg d’H2. [30] 
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Le charg rmet un 
hargement de 90 % de la capacité du réservoir en seulement 10 minutes. Il faut tout de même 

2 alors qu’elle n’a effectué que 128 km avec les réservoirs sous pression de même 

.10 Systèmes de stockage transportables 

itairement utilisés dans des 
pplications transportables. Il existe plusieurs entreprises qui conçoivent ces produits (et peu 

ement de 3 kg d’H2 se fait à une pression de 117 bar maximum, ce qui pe
c
souligner qu’en phase de fonctionnement, la pression se stabilise entre 20 et 35 bar, ce qui 
renforce l’aspect sécurité du stockage hydrure car les pressions sont faibles. 

Ovonic pourraient diminuer le temps de chargement en augmentant la pression mais il faut 
garder l’aspect basse pression (<100 bar) des hydrures. Le cyclage ne semble pas être un pro-
blème car le réservoir a déjà effectué 500 cycles sans changement notable de capacité du ré-
servoir. 

Grâce aux réservoirs de stockage hydrure, la Prius a effectué 320 km avec un chargement de 
3,3 kg H
volume à 350 bar .  

A volume de système équivalent, on a donc une autonomie 2,5 fois supérieure pour un poids 
2,5 fois supérieur. 

 

1
 

Les stockages d’hydrogène sur hydrures sont, pour l’instant, major
a
qui les commercialisent). 

 

Ovonic 2005 (USA) 
 

L’entreprise Ovonic travaille sur des petits systèmes de stockage basés sur des hydrures mé-
lliques de type AB5, AB2 ou BCC. Il n’y a pas d’échangeur thermique intégré, la composi-ta

tion du matériau utilisé est ajustée pour que sa température d’équilibre soit adaptée à la tem-
pérature ambiante du pays d’utilisation. Seules les différences de pression permettent les 
chargements / déchargements. 

 

     
figure 53 : Systèmes de stockage d’hydrogène sur hydrures métalliques basses températures. [31] 

 
C  

lupart du temps conçus de la même façon. Ils sont composés d’un cylindre rempli d’hydrure 
ettant une bonne circulation du gaz le long du réservoir. 

es systèmes ont de petites capacités de stockage d’hydrogène (de 6,7 à 80 g H2) et sont la
p
avec un tube poreux central perm
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Les caractéristiques techniques des 3 stockages d’hydrogène présentés sont détaillées ci-
dessous. 

 

Référence 
Ov

Poids Total Capacité de stockage Dimensions Prix (dollars 
onic (kg) Hydrogène (g) (diamètre en mm 

x hauteur mm) 
US) 

7G250B-NPT 0,82 6,7 g (0,81 %wt) Ø51 x 165 500 

20G250B-NPT 2,18 22 g (1 %wt) Ø63.5 x 265 600 

85G250B-NPT 6,35 80 g (1,25 %wt) Ø89 x 384 750 

tableau 11 ple de p e stocka es. [30] 

Le hydr  se fait charge ogène s’e e jus-
qu’à la pression atmosphérique, et ceci à température ambiante. Ces réservoirs sont utilisés 
pour aliment oirs sur des 

ans ce chapitre, nous avons décrits les principales propriétés des matériaux permettant de 
tocker l’hydrogène. Nous avons aussi décrit des systèmes de stockage utilisant ces matériaux 
insi que les résultats obtenus durant leur utilisation. Nous allons maintenant nous concentrer 

 : Exem etits systèmes d ge transportabl
 

 à 18 bar et le dé chargement en ogène ment d’hydr ffectu

er des petits démonstrateurs. En effet, on peut apercevoir ces réserv
prototypes de types trottinettes ou vélos à piles à combustible. 

 

 

D
s
a
sur l’étude des propriétés structurales et thermodynamiques de deux matériaux de stockage 
d’hydrogène en particulier (type AB5 et BCC). 
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2 Les Hydrures métalliques retenus 
dans cette étude  

 

2.1 Contexte de notre étude 
 

Une partie des travaux décrits dans ce mémoire ont été effectués dans le cadre du projet 
PLUSPAC. 

Le but initial de ce projet était de concevoir et de réaliser une unité prototype de cogénération 
à pile à combustible comportant un stockage tampon d’hydrogène. Ce type d’installation est 
destiné à alimenter en énergie électrique et thermique un ensemble de locaux à usage tertiaire. 

L’ensemble du système prévu comprend un reformeur capable de fournir de l’hydrogène à 
partir d’une alimentation en gaz naturel prise sur le réseau, un stockage d’hydrogène tampon 
et une pile à combustible d’une puissance électrique de 40 kW de type PEM (figure 54).  

Le reformeur produit de l’hydrogène en régime continu et à débit constant. Sa pression de 
sortie doit être d’au moins 3,5 bar et un détendeur permettra d’ajuster celle-ci à la pression de 
la pile d’environ 1,5 bar. Le reformeur fonctionne à de hautes températures (800-1000°C) 
tandis que la pile évolue autour de 75°C. 

H2O H2O

CH4
H2 H2

O2

Reformeur

Réservoir d’hydrure

Pile à 
combustible

Chaleur
Chaleur

Électricité

Site 
stationnaire

H2O H2O

CH4
H2 H2

O2

Reformeur

Réservoir d’hydrure

Pile à 
combustible

Chaleur
Chaleur

Électricité

Site 
stationnaire

 
figure 54 : Principe du système de cogénération à pile à combustible. 

 

Dans le cadre du projet PLUSPAC, la demande en énergie de l’utilisateur et donc la consom-
mation d’hydrogène varie au cours du temps. La pile proposée pour PLUSPAC étant consti-
tuée de deux modules de 20 kW, on se base alors sur le profil suivant de fonctionnement de la 
pile: 

 40 kW le jour (9h) 
 30 kW la nuit (15h) et le week-end 

 
Afin d’utiliser au mieux les capacités du reformeur, la quantité d’hydrogène produite est cons-
tante. On a donc choisi d’utiliser un stockage tampon d’hydrogène dont le rôle est d’absorber 
le surplus de production du reformeur pendant les périodes creuses pour le désorber durant les 
périodes de pointes. 
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La pile fonctionnant à une température de l’ordre de 75°C, le stockage doit également être 
assuré à cette température, c'est-à-dire que l’on doit choisir un hydrure métallique dont la 
pression d’équilibre à 75°C se situe entre la pression d’hydrogène fournie par le reformeur 
(3,5 bar minimum) et la pression de la pile (1,5 bar). La courbe PCT de l’hydrure métallique 
utilisé doit donc avoir le plus large domaine de réversibilité dans les conditions décrites sur la 
figure 55.  

 
figure 55 : Cahier des charges du système. [4] 

 

2.2 Etude du composé MmNi4,63Sn0,32 
 

2.2.1 Etude du composé MmNi4,63Sn0,32 élaboré en laboratoire 
 

Un composé adapté aux exigences du cahier des charges vu précédemment a été étudié au 
sein du CNRS CMTR (Chimie Métallurgie des Terres Rares) de Thiais [4]. Il s’agit d’un hy-
drure de type AB5 dont la formulation est MmNi4,63Sn0,32 (Mm=La, Ce, Nd et Pr). On décrira 
ci-dessous les procédés de synthèse et de caractérisation utilisés et on rappellera les principa-
les caractéristiques de ce matériau qui ont été définies par V. Iosub durant sa thèse [4]. 
 

2.2.1.1 Procédé de synthèse  du composé MmNi4,63Sn0,32 élaboré en laboratoire 
 

Pour les métaux très réactifs avec l’oxygène (lanthane, cerium etc…), la préparation 
s’effectue en boite à gants sous atmosphère inerte d’argon. 

Les alliages sont ensuite préparés par co-fusion des éléments purs en four à induction haute 
fréquence (200kHz). Les métaux sont placés dans un creuset en cuivre refroidi par circulation 
d’eau de telle façon que l’élément possédant le plus bas point de fusion se situe sur le dessus 
des autres. Au moment de sa fusion, il recouvrira les autres éléments permettant une meilleure 
réaction.  

Un vide secondaire est appliqué préalablement afin de dégazer les matériaux et de travailler à 
l’abri des phénomènes d’oxydation. 
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La circulation d’un courant alternatif dans une bobine crée un fort champ magnétique au cen-
tre de celle-ci générant un courant dans l’échantillon conducteur. Ce courant provoque 
l’échauffement des métaux par effet Joule jusqu’à leur fusion.  

 

 
figure 56 : Vue du dispositif d’élaboration des composés métalliques par four à induction HF. 

 

Les fusions peuvent être effectuées sous vide secondaire (10-6 mbar) ou sous atmosphère 
d’argon afin de limiter les pertes de matières des éléments à tension de vapeur élevée. Dans la 
plupart des cas, quatre fusions successives sont effectuées. L’échantillon est retourné entre 
chaque fusion afin d’obtenir une meilleure homogénéité du composé. 

Après élaboration par fusion, les échantillons subissent un traitement thermique de recuit afin 
d’améliorer leur homogénéité, leur cristallinité et tendre vers un équilibre thermodynamique. 

Le recuit est effectué dans un four tubulaire à résistance. La durée et la température du recuit 
sont adaptées à chaque échantillon en fonction des diagrammes de phases disponibles dans la 
littérature ou le calcul. A la fin du recuit, l’échantillon est plongé dans l’eau (trempe) afin de 
figer à température ambiante l’état obtenu lors du traitement thermique. 

 

2.2.1.2 Caractérisation  du composé MmNi4,63Sn0,32 élaboré en laboratoire 
 

Ce paragraphe présente les différentes caractérisations effectuées sur l’échantillon. Cepen-
dant, nous ne détaillerons pas ici les méthodes de caractérisations expérimentales utilisées. 
Pour plus d’informations sur ces techniques expérimentales, on pourra se reporter à  la thèse 
de S. Challet [32]. 

2.2.1.2.1 Caractérisation par microsonde électronique (sonde de Castaing) 
 

Les échantillons sont enrobés dans de la résine époxy, puis polis sur papier abrasif (SiC) sous 
eau puis sur drap enduit de pâte diamantée de taille de grains jusqu'à 0,25 µm. On effectue 
ensuite un dépôt de carbone de 5 nm par évaporation afin que l’échantillon enrobé devienne 
conducteur d’électricité. Les échantillons sont finalement caractérisés par microsonde électro-
nique (sonde de Castaing). 
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Cette méthode de caractérisation fournit une analyse chimique ponctuelle de surface (environ 
1 µm x 1 µm) avec une profondeur d’analyse maximale de 1 µm. 
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figure 57: Résultat d'analyse de chaque pointé microsonde du composé élaboré en laboratoire 

La0,9Ce0,05Nd0,04Pr0,01Ni4,63Sn0,32 (AB4,95). [4] 
 

Les pointés microsonde nous permettent d’obtenir des informations sur la composition locale 
du matériau en pourcentage atomique. Il en ressort que le composé analysé est biphasé.  

D’après les compositions atomiques obtenues à chaque pointé microsonde, nous avons pu 
moyenner la composition de la phase principale du composé élaboré en laboratoire: 
La0,884Ce0,049Nd0,0428Pr0,0148Ni4,628Sn0,328. Cette composition correspond à la composition no-
minale souhaitée, à savoir La0,9Ce0,05Nd0,04Pr0,01Ni4,63Sn0,32.  

La phase secondaire (figure 57) a une stoechiométrie voisine de MmNiSn. 

 

 

2.2.1.2.2 Caractérisation par diffraction des rayons X 
 

L’analyse des alliages par diffraction des rayons X permet l’identification des phases, la dé-
termination de leur pourcentage massique ainsi que la détermination précise de leurs paramè-
tres structuraux. 

L’échantillon que l’on veut analyser est réduit sous forme de poudre puis disposé sur une pla-
quette en plexiglas recouverte de bande adhésive double face. 

Les données sont analysées selon la méthode de Rietveld à l’aide du logiciel Fullprof [33]. On 
compare le diagramme de diffraction observé et calculé, ce qui nous permet de vérifier la 
structure cristalline du composé. 
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figure 58: Diagrammes de diffraction observé, calculé et différences obtenus pour le composé élaboré 

en laboratoire La0,90Ce0,05Nd0,04Pr0,01Ni4,63Sn0,32 (AB4,95). [4] 
 
V. Iosub a montré durant sa thèse [4] que le composé est quasi monophasé. La principale 
phase du composé est de type LaNi5 et a une structure cristalline de type CaCu5. Elle est pré-
sente à 99% dans le composé. La deuxième phase détectée de type MmNiSn est donc en 
quantité négligeable. 
 

2.2.1.3 Etude de la granulométrie 
 

La décrépitation des composés intermétalliques lors de l’hydrogénation est une caractéristique 
importante en raison de son impact sur leurs propriétés (en particulier la cinétique et le vieil-
lissement). Les images obtenues par V. Iosub par microscopie électronique à balayage 
(MEB), présentées dans la figure 59, pour le composé MmNi4,52Sn0,38 après plusieurs cycles 
ont permis de faire une analyse d’abord quantitative (taille de grains) sur l'échantillon en pou-
dre puis qualitative (morphologie interne du grain) sur l'échantillon poli.  
 

20 µm20 µm20 µm 2 µm2 µm2 µm

 
figure 59 : Images MEB du composé élaboré en laboratoire La0,65Ce0,17Nd0,17Pr0,01Ni4,52Sn0,38 après 

cyclage sous forme de poudre (gauche) puis poli sur la section du grain (droite). [4] 
 
L'image de l'échantillon en poudre met en évidence des grains de taille de 15 µm qui sont 
fracturés en plusieurs petits grains de taille de 3 à 4 µm. Ce composé n’est pas exactement le 
composé pris en compte dans notre réservoir mais sa composition en est très proche. 
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2.2.1.4 Propriétés thermodynamiques du composé MmNi4,63Sn0,32 élaboré en laboratoire 
 
Une étude des propriétés thermodynamiques de l’hydrure métallique MmNi4,63Sn0,32 a été 
effectuée par V. Iosub durant sa thèse [4] au CNRS CMTR de Thiais. Pour cela un banc 
d’hydrogénation (figure 60) basé sur la loi de Mariotte à température constante est utilisé. Ce 
banc de mesure permet de connaître la vitesse d’absorption ainsi que la quantité d’hydrogène 
absorbée en fonction de la pression et de la température. Ces données permettent ensuite de  
définir les diagrammes PCT des composés.  

Une quantité de 500 mg de poudre est en général utilisée pour effectuer les mesures. Chaque 
mesure de diagramme PCT est précédée par 5 cycles d’absorption/désorption à température 
ambiante. 

 
figure 60: Banc d’hydrogénation. 

 
Les mesures thermodynamiques effectuées jusqu’à une pression de 10 bar permettent de dé-
terminer les diagrammes PCT à 25, 50, 75 et 100°C présentés sur la figure 61. 
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figure 61: Diagrammes PCT mesurés (gauche) et diagrammes de Van't Hoff (droite) pour le composé 

La0,90Ce0,05Nd0,04Pr0,01Ni4,63Sn0,32 (AB4,95) élaboré en laboratoire. [4] 
 
On remarque que les températures d’équilibre de ce matériau sont bien adaptées aux contrain-
tes de l’application (3,5 bar et 1,5 bar à 75°C). De plus, la différence entre le plateau 
d’absorption et de désorption (hystérésis) est faible.  

A partir du diagramme de Van't Hoff (figure 61 droite), on peut calculer l’enthalpie de réac-
tion (∆H=36 kJ.mol-1) du composé. 

  Page 70/228 



2.2.2 Etude du composé MmNi4,63Sn0,32 élaboré par l’industriel Treibacher 
 

L’étude précédente effectuée au CMTR porte sur une petite quantité de composé, à savoir 
environ 12 g. Cette synthèse, effectuée de manière contrôlée en laboratoire par plusieurs co-
fusions successives ainsi qu’un recuit, permet d’obtenir un matériau homogène en composi-
tion.  

Dans le cadre du projet PLUSPAC, nous avons commandé 11 kg du même composé à 
l’industriel Treibacher (Autriche) afin de réaliser un réservoir instrumenté de stockage 
d’hydrogène sur hydrures métalliques capable de stocker plus de 100 grammes d’hydrogène.  

Le procédé de fabrication de la poudre métallique est complètement différent et n’assure pas 
la même homogénéité en composition du matériau. Pour détecter des éventuelles différences 
de compositions, le composé élaboré par l’industriel a donc été caractérisé au CNRS CMTR 
de Thiais de la même façon que l’a été précédemment le matériau élaboré en laboratoire. 
 

2.2.2.1 Procédé de synthèse du composé MmNi4,63Sn0,32 élaboré par l’industriel 
 

La fusion des métaux est réalisée à l’aide de fours électriques à induction. Il s’agit de fours de 
fusion, à chargement automatique en moyennes fréquences, de grosse capacité (1,5 tonnes, 4 
tonnes, voire plus). Dans ces fours, on introduit les différents éléments purs du mélange et on 
effectue ensuite la fusion, par mélange sous forme liquide des composés. 
 

 
figure 62 : Four à induction grosses quantités. [34] 

 
La fusion des 11 kg de poudre effectuée par l’industriel Treibacher est réalisée dans un four 
de capacité conséquente. Il peut donc y avoir des hétérogénéités au niveau du mélange des 
composants purs. Ceci peut engendrer un matériau moins homogène que le matériau élaboré 
en laboratoire et ainsi des différences de comportement thermodynamique. 

Le matériau massif obtenu après la synthèse est broyé jusqu’à obtenir une poudre métallique 
avec des particules de diamètre inférieur à 125 µm. La poudre métallique est ensuite condi-
tionnée dans des récipients étanches qui nous sont envoyés. 
 

2.2.2.2 Caractérisation  du composé MmNi4,63Sn0,32 élaboré par l’industriel 

2.2.2.2.1 Caractérisation par microsonde électronique (sonde de Castaing). 
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On voit sur la figure 63 les clichés microsonde de l’échantillon de poudre élaborée industriel-
lement (particules d’environ 100 µm). 
 

figure 63: Photogr
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ésultat d’analyse de chaque pointé microsonde pour le composé industriel. 

itions atomiques distinctes sur la figure 64 représentent les deux phases en 

ositions atomiques obtenues à chaque pointé microsonde, nous avons pu 
position de la phase principale (grise sur la figure 63) du composé élaboré 
a0,878Ce0,048Nd0,043Pr0,001Ni4,630Sn0,337. 

lateaux au centre de la figure 64 représentent la deuxième phase du matériau 
lanche sur la figure 63. Cette seconde phase est plus concentrée en étain. Il 
 de type MmNi5Sn. 
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2.2.2.2.2 Caractérisation par diffraction des rayons X. 
 
Une analyse des raies de diffraction du composé élaboré par l’industriel a été effectuée. 
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figure 65 : Diagramme du composé élaboré par l’industriel. 

 
Il en ressort que le composé est monophasé avec une structure de type MmNi4,46Sn0,44. Au-
cune seconde phase n’a été mise en évidence par cette méthode.  
 

2.2.2.3 Propriétés thermodynamiques du composé MmNi4,63Sn0,32 élaboré par l’industriel 
 

Nous avons ensuite mesuré expérimentalement les isothermes (diagrammes PCT) de la pou-
dre industrielle au CMTR de Thiais.  
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figure 66: Diagramme PCT mesurés à différentes températures  

du composé élaboré par l’industriel (°C). 
 
D’après les diagrammes PCT obtenus, on peut remarquer que l’hystérésis est faible. Néan-
moins, la pente du plateau de pression paraît assez marquée. Nous allons par la suite  
(§2.2.3.3) comparer les diagrammes PCT du composé élaboré par l’industriel aux diagrammes 
du composé élaboré en laboratoire. 
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2.2.2.4 Conductivité thermique du  composé MmNi4,63Sn0,32 élaboré par l’industriel 
 

Afin de caractériser thermiquement l’hydrure métallique, une mesure de conductivité thermi-
que du matériau élaboré par l’industriel a été effectuée. Il est important de préciser que le ma-
tériau livré n’est pas activé et que sa granulométrie est différente du même matériau activé 
ayant subi le phénomène de décrépitation. Cependant, dans l’état de l’art, nous avons vu que 
l’influence de la granulométrie sur la conductivité thermique n’est pas significative par rap-
port à d’autres phénomènes tels que la pression. 

Le principe des mesures de conductivité thermique consiste généralement à appliquer une 
perturbation thermique à un échantillon initialement à l’équilibre. La réponse du système 
(échantillon + source de chaleur) à cette perturbation est mesurée, sous la forme d’un flux de 
chaleur ou d’une température, pour en déduire la conductivité thermique (k) et/ou la diffusivi-
té thermique (κ).  

 

Principe de la Méthode du fil chaud [35]: 

La méthode du fil chaud est une méthode en régime quasi établi. Elle se caractérise par la 
mesure simultanée d’un flux de chaleur (généralement constant) et d’une température variable 
dans le temps. 

Cette méthode consiste à placer un fil métallique fin au cœur de l’échantillon à caractériser 
puis, à un instant donné, une puissance constante connue est délivrée selon une perturbation 
de type échelon. Simultanément, la température est relevée par un thermocouple sur le fil. 

Afin de réaliser les mesures, nous avons utilisé un CT-mètre présenté sur la figure 67. 

 
 

 
figure 67: CT-mètre utilisé. [36] 

 
 
La distribution radiale de la température en fonction du temps autour d’une source linéaire de 

chaleur qui dissipe une densité linéique de flux thermique  est exprimée par la relation : 
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On en déduit la valeur de k par mesure de la température à 2 instants t1 et t2 : 

( )
12

12ln
4 TT

ttQ
k e

−
×=

•

π
 : 

La détermination de la conductivité thermique se fait donc via la pente de la droite T=f[ln(t)]. 

 

La mise en œuvre d’une telle mesure repose sur différentes hypothèses : 

 Sur le milieu : il doit pouvoir être considéré comme homogène, isotrope et infini. 

 Sur les phénomènes : la conductivité thermique est constante afin de pouvoir linéariser 
l’équation de la chaleur (il faut par ailleurs limiter au maximum les apports d’énergie 
lors de la mesure) 

 

L’appareil disponible au laboratoire est un CT-mètre (TELEPH) accompagné d’une sonde 
type fil chaud. Il a été développé par le CSTB et se compose de deux éléments : 

 l’organe de commande (ordinateur avec programme permettant le fonctionnement de 
la sonde, source de tension, relais, centrale d’acquisition) qui génère la puissance de 
chauffe et calcule la conductivité thermique via la courbe de température en fonction 
du temps 

 la sonde composée d’une résistance chauffante et d’un thermocouple incorporés dans 
un film de Kapton pour la rendre rigide et donc plus facile d’utilisation 

 
Résistance électrique plane

δ=0.290 mm

Thermocouple 

50 mm 

90 mm

Kapton 
δ=0.270 mm

265 mm

 
figure 68: Schéma de la sonde disponible au laboratoire (δ=épaisseur). [35] 

 
Pour faire la mesure, il suffit de régler la tension injectée et le temps de chauffe. Le pro-
gramme gère ensuite la mesure et l’exploitation du thermogramme pour déterminer la conduc-
tivité thermique du matériau en effectuant une régression linéaire aux temps longs sur la 

courbe ∆T=f[ln(t)] dont la pente est égale à /4πk. 
•

eQ

On voit sur la figure 69 le montage effectué en boite à gant sous argon à 1 atmosphère afin de 
ne pas contaminer la poudre par des oxydes. La sonde est placée dans un cylindre en plastique 
rempli de poudre métallique en utilisant différentes méthodes de tassement. 
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figure 69 : Système de mesure de conductivité thermique placé sous atmosphère d’argon. 

 

La mesure a été réalisée sur un échantillon d’hydrure tassé avec une puissance de 0,358W et 
un temps de chauffe de 500s. Les résultats sont donnés sur la figure 70. 
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figure 70: Evolution de la température en fonction du logarithme du temps. 

 

Pour déterminer la conductivité thermique de la poudre, on utilise la formule suivante :  

pente
Q

k e

××
=

•

π4
 où 

l
P

Q elec
e =

•

 

avec  étant la puissance injectée en Watt et l la longueur de la sonde en m (0,05m).  elecP

Le récapitulatif des résultats obtenus est donné dans le tableau 12 ( ρ  étant la masse volumi-
que de la poudre métallique et ε  sa porosité) : 

 Conductivité thermique effective    
keff avec argon (1 atm) [W.m-1.K-1] 

Poudre non tassée ρ = 3,92 kg/L et ε =0,5 0,162 

Poudre tassée ρ  = 5 kg/L et ε =0,4 0,257 

Poudre tassée ρ  = 5 kg/L et ε =0,4 0,267 

tableau 12 : Conductivité thermique effective de l’hydrure métallique mesurée sous Argon. 

  Page 76/228 



On considère une loi des mélanges définie comme l’addition de la conductivité thermique du 
solide et du gaz  en fonction de la porosité telle que : 

Sgeff kkk )1( εε −+=  

Où keff = Conductivité thermique effective du poreux 

 ε  = Porosité du matériau 

  kg = Conductivité thermique du gaz [W.m-1.K-1] 

 ks = Conductivité thermique du matériau solide [W.m-1.K-1] 

 
On obtient avec les valeurs de kg Argon = 0,0177 W.m-1.K-1 et kg H2 = 0,1815 W.m-1.K-1 à la 
pression atmosphérique : 

 Conductivité thermique effective 
calculée keff avec Hydrogène (1 atm) 

Poudre non tassée ρ = 3,92 kg/L et ε =0,5 0,2439 

Poudre tassée ρ  = 5 kg/L et ε =0,4 0,3225 

Poudre tassée ρ  = 5 kg/L et ε =0,4 0,32252 

tableau 13 : Conductivité thermique effective de l’hydrure métallique calculée avec de l’hydrogène. 
 
On peut considérer ces valeurs de conductivité thermiques effectives comme des valeurs de 
référence. On retrouve en effet la valeur 0,3 W.m-1.K-1 de manière récurrente dans la biblio-
graphie dans cette gamme de pressions (1 à 3 bar).  

On utilisera cette valeur de conductivité thermique effective dans la modélisation du système 
(chapitre simulation numérique). 
 

2.2.3 Comparaison du composé élaboré en laboratoire avec le composé élaboré 
par l’industriel 

2.2.3.1 Comparaison de la composition  
 
On compare tout d’abord la composition des 2 composés. 
 

100 µm100 µm100 µm

     
figure 71: Images en électrons rétrodiffusés du composé 

élaboré en laboratoire (12 g : gauche) et de fa

  
:50 µm

La0,90Ce0,05Nd0,04Pr0,01Ni4,63Sn0,32 (AB4,95) [4] 
çon industrielle (11 kg : droite). 

Page 77/228 



 
Les deux composés ont une matrice grise ainsi qu’un précipité blanc. Ces précipités corres-
pondent aux deuxièmes phases des composés (les zones noires correspondent à des trous). 

La seconde phase du composé élaboré en laboratoire correspond à 1% du volume total et est 
de stoechiométrie MmNiSn alors que la seconde phase du composé élaboré par l’industriel est 
aussi en quantité négligeable mais il s’agit d’une phase de type MmNi5Sn.  

La phase définie par le cahier des charges a donc été obtenue dans les 2 cas de façon prédo-
minante (99%), ceci confirme le fait que le matériau élaboré par l’industriel est exploitable 
pour le stockage de l’hydrogène. 
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figure 72: Résultat d’analyse de chaque pointé microsonde pour le composé élaboré en laboratoire [4] 

(gauche) et pour le composé élaboré par l’industriel (droite). 
 
La moyenne de la composition de la phase principale du composé élaboré en laboratoire est 
La0,884Ce0,049Nd0,0428Pr0,0148Ni4,628Sn0,328 et celle du composé élaboré par l’industriel est 
La0,878Ce0,048Nd0,043Pr0,001Ni4,630Sn0,337 (figure 72). On peut en déduire qu’il n’y a pas de diffé-
rence significative de composition moyenne entre les deux composés.  

Les deuxièmes phases sont par contre différentes en compositions mais leur proportion n’est 
pas significative. 

On remarque tout de même sur la figure 72 que, pour le composé élaboré en laboratoire, les 
pointés aléatoires de microsonde sur les surfaces des grains donnent des compositions très 
similaires. Les pointés aléatoires sur les surfaces du composé industriel ont, par contre, de 
légères différences de composition. Le matériau a ainsi la composition moyenne voulue mais 
de faibles hétérogénéités de composition sont réparties sur tout son volume.  

Le composé élaboré en grosse quantité est moins homogène que le composé élaboré en petite 
quantité, ce qui vient logiquement du fait qu’un mélange homogène sur un grand volume est 
toujours plus délicat à obtenir que sur un volume faible. 
 

2.2.3.2 Comparaison des paramètres cristallographiques 
 

Ayant préalablement étudié les diagrammes de diffraction respectifs du matériau élaboré en 
laboratoire et par l’industriel, leurs paramètres de maille ont été comparés sur le tableau 14. 
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 Phase métallique 

 a c 

 (Å) (±0,001) 

Composé 

La 0,90 Ce 0,05 Nd 0,04 Pr 0,01Ni 4,63 Sn 0,32 (AB4,95) 

Elaboré en laboratoire par Vasile Iosub 

 

5,062 

 

4,039 

Composé 

La 0,90 Ce 0,05 Nd 0,04 Pr 0,01Ni 4,63 Sn 0,32 (AB4,95) 

Elaboré en grosse quantité par l’industriel Treibacher 

 

5,064 

 

4,048 

tableau 14: Comparaison entre les paramètres de maille de l’alliage élaboré en laboratoire (petite 
quantité) et de l’alliage élaboré par l’industriel Treibacher (grosse quantité). 

 
On s’aperçoit que les paramètres de mailles du composé élaboré en laboratoire et par un in-
dustriel ont des valeurs comparables. Etant donné que ces paramètres de mailles sont proches, 
les diagrammes PCT ne devraient pas être sensiblement différents. 

 

2.2.3.3 Comparaisons des propriétés thermodynamiques 
 
 
Les diagrammes PCT du composé élaboré en laboratoire (§2.2.1.4) et par un industriel 
(§2.2.2.3) ont été comparés à différentes températures (figure 73). 
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figure 73: Comparaison des diagrammes PCT du composé élaboré en laboratoire (Labo) et du com-
posé élaboré par l’industriel (Indus) mesurés à différentes températures (°C). 

 
Le plateau d’équilibre du composé élaboré par l’industriel a une pente supérieure au plateau 
d’équilibre du composé élaboré en laboratoire. Cette différence de pente peut être expliquée 
par le fait que le composé industriel est moins homogène en composition. On a vu en effet 
que les pointés microsondes du composé industriel sont plus distribués en composition que les 
pointés du composé laboratoire. Cette différence d’homogénéité de composition entraîne une 
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pente conséquente sur le diagramme PCT du composé élaboré par l’industriel. Malgré tout, 
cette différence de pente n’est pas un inconvénient.  

En effet, pour une pression d’équilibre donnée, on sait toujours à quelle composition (% mas-
sique) cela correspond, ce qui n’est pas possible quand le plateau est totalement plat. Cette 
pente nous permet donc de connaître l’état de remplissage du système à tout moment en fonc-
tion de la température et de la pression. 

 

Ce type d’hydrure métallique convient bien à une application stationnaire mais reste inadapté 
pour une application mobile puisque sa capacité massique réversible ne dépasse pas 1,2 % 
(figure 73). Etant donné que les acteurs principaux de la filière hydrogène sont les construc-
teurs automobiles, nous avons décidé de nous intéresser à des composés transposables à des 
applications mobiles, c'est-à-dire des composés ayant des capacités massiques réversibles 
supérieures tout en conservant de bonnes capacité volumiques. 

 

2.3 Etude du composé Ti30V54Fe16 
 

Pour obtenir des métaux aptes à absorber l'hydrogène dans les conditions ambiantes, deux 
possibilités existent : 

 utiliser un mélange d'éléments formant des hydrures très stables avec des éléments 
formant des hydrures instables. On obtient un composé intermétallique dont le com-
portement est intermédiaire, ce qui est le cas du LaNi5. 

 choisir un élément, léger de préférence, dont l'hydrure se forme dans des conditions 
proches de l’ambiante, par exemple le vanadium. 

 

Le vanadium possède deux plateaux d'équilibre successifs. Le premier étant situé à une pres-
sion très faible, seul le second est réversible dans des conditions (pression, température) pro-
ches de l'ambiante. 

L'ajout de titane, qui forme une solution solide de structure cubique centrée avec le vanadium, 
quelle que soit la concentration et pour des températures supérieures à 900 °C, améliore la 
cinétique d'absorption par rapport au vanadium pur. Cependant, l'hydrure de titane étant très 
stable dans les conditions ambiantes, sa quantité doit être limitée pour ne pas perdre la réver-
sibilité d'absorption d'hydrogène. 

Les travaux de Sylvain Challet [37] sur l'influence de l'ajout de Mn, Co, Ni ou Fe au système 
Ti-V, ont montré que le fer est un bon candidat en matière de capacité d'absorption et de ciné-
tique. 

Dans le système Ti-V-Fe, pour un rapport Ti/V constant, la variation de la concentration en 
fer permet de moduler les propriétés thermodynamiques des hydrures, comme le montre la 
figure 74. 

 



 
figure 74: Influence du taux de fer sur les propriétés d'hydrogénation de l'alliage (Ti0,35V0,65)100-xFex 

pour x = 7 et 14, courbes d’absorption en blanc et de désorption en noir. [37]  
 
Dans le but notamment de connaître les limites de solubilité du fer dans la structure cubique 
centrée, des échantillons ont été synthétisés pour déterminer les coupes isothermes à 1000 °C 
et 1200 °C du système Ti-V-Fe. 

La figure 75 présente la section isotherme à 1000 °C du système Ti-V-Fe effectuée par Blaise 
Massicot [38]. Les limites de phases des diagrammes binaires y ont été reportées. Il en ressort 
que la solution solide de structure cubique centrée (CC) a une extension ternaire jusqu'à envi-
ron 15 % atomiques de fer pour un rapport V/Ti de 2, cette limite de solubilité augmentant 
lorsqu'on s'écarte de ce rapport. Ceci est en accord avec les observations faites par Sylvain 
Challet [37]. 

 
figure 75: Section isotherme à 1000°C du diagramme Ti-V-Fe. Les lignes représentent les limites sup-

posées des domaines monophasés. Les trois triangles délimités par des pointillés représentent les 
domaines où trois phases pourraient être en équilibre (CC : cubique centrée). [38] 
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2.3.1 Etude du composé Ti30V54Fe16 élaboré en laboratoire 
 

2.3.1.1 Procédé de synthèse  du composé Ti30V54Fe16 élaboré en laboratoire 
 

Nous avons élaboré l’alliage Ti29,8V54,2Fe16 au CMTR par co-fusion des éléments en four à 
induction haute fréquence. L’échantillon a ensuite subi un traitement thermique de recuit sous 
atmosphère d’argon à 1000°C pendant 14 jours puis a été trempé. 

 

    
figure 76: Synthèse par fusion du composé (température de synthèse 1432 °C). 

 

Le recuit est effectué dans un four tubulaire à résistance. La durée et la température du recuit 
sont adaptées à chaque échantillon en fonction des diagrammes de phases définis. À la fin du 
recuit, l’ampoule est directement plongée dans l’eau (trempe) figeant à la température am-
biante l’état obtenu lors du traitement thermique. 

 

 
figure 77: Bouton d’alliage obtenu après la co-fusion des différents éléments et le recuit. 

 

2.3.1.2 Caractérisation du composé Ti30V54Fe16 élaboré en laboratoire 
 

2.3.1.2.1 Caractérisation par microsonde électronique (sonde de Castaing). 
 

Après avoir synthétisé le matériau, nous l’avons caractérisé à la microsonde de Castaing. 
Cette méthode de caractérisation fournit une analyse chimique ponctuelle de surface (environ 
1 µm x 1 µm) avec une profondeur d’analyse maximale de 1 µm. 
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On voit sur la figure 78 le cliché microsonde de l’échantillon qui a été analysé (les zones noi-
res correspondent à des trous). 

 

 
figure 78 : Images en électrons rétrodiffusés du composé Ti30V54Fe16  élaboré en laboratoire (12 g) 

 

On remarque des taches blanches sur la figure 78. Il s’agit d’une seconde phase. Des pointés 
microsondes ont été effectués sur la matrice grise ainsi que sur les taches blanches. 
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figure 79: Résultat d'analyse de chaque pointé microsonde du composé élaboré en laboratoire 

Ti30V54Fe16 (matrice grise à gauche et taches blanches sur la partie droite). 
 

Les différents pointés microsonde sur la matrice grise nous donnent une moyenne du pourcen-
tage atomique de composition de la phase principale en présence. La composition atomique 
moyennée sur le nombre de pointés est : Ti29,83V53,42Fe16,73. 

Les pointés microsonde sur les taches blanches ont mis en évidence une deuxième phase. Il 
s’agit d’une phase de type FeV. La composition atomique moyenne de cette deuxième phase 
est : Ti52,5V17,5Fe30. 

On remarque tout de même que pour ce composé élaboré en laboratoire, les pointés aléatoires 
de microsonde sur la surface de la matrice métallique donnent des compositions atomiques 
très proches. Le matériau est donc homogène en composition. 
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2.3.1.2.2 Caractérisation par diffraction des rayons X. 
 

Afin de caractériser la quantité de deuxième phase dans le composé, on effectue une mesure 
de diffraction des rayons X. En effet, l’analyse des alliages par diffraction des rayons X per-
met l’identification du pourcentage de phases en présence ainsi que la détermination précise 
de leurs paramètres structuraux. 

L’affinement des rayons X est fait selon la méthode de Rietveld à l’aide du logiciel Fullprof 
[33]. On obtient les paramètres de maille de la phase métallique. 

 

 Paramètre de maille a % massique de phase 

Phase BCC (cubique) 3,043 Å 98,3 % 

Phase FeV (cubique) 2,869 Å 1,7 % 
tableau 15 : Paramètres des phases de l’alliage TiVFe16 élaboré en laboratoire. 

 
Il en ressort que le composé analysé Ti30V54Fe16 est quasimonophasé avec environ 1,7 % de 
phase secondaire. La phase secondaire a une structure cubique de type FeV.  
 

2.3.1.3 Activation du composé Ti30V54Fe16 élaboré en laboratoire 
 

Afin d’activer les composés à base Ti-V, il est nécessaire de découper un morceau de 
l’échantillon à la scie circulaire diamantée. Cette étape entraîne la formation d’une couche 
d’oxydation à la surface du composé. L’alliage ainsi découpé n’absorbe pas l’hydrogène à 
température ambiante même sous des pressions d’hydrogène de 30 bar. 

 

 
figure 80: Morceau de composé préparé pour une activation rapide. 

 
Pour activer plus aisément le composé, il est préférable de l’introduire dans une boite à gants  
sous argon (gaz neutre). Ensuite, il faut limer l’échantillon sur les 6 faces du parallélépipède 
afin d’ôter la couche de métal oxydé. 

Ce traitement permet par la suite d’avoir une activation immédiate à 25°C du composé. En 
effet, il n’y a pas de couche d’oxydes qui empêche l’activation du métal. L’hydrogène pénètre 
donc la matrice métallique directement et fractionne le bloc en plusieurs morceaux, créant 
ainsi des surfaces neuves qui sont à leur tour hydrogénées. 
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Si toutefois le composé ne s’active pas (ce peut être le cas si l’échantillon a été en contact 
avec l’air ambiant), on effectue un traitement thermique sur le composé. 

Ce traitement consiste à chauffer l’alliage sous vide primaire d’une atmosphère résiduelle 
d’hydrogène de 20 à 500°C au moyen d’une rampe de température d’environ 1 heure. Après 
avoir laissé l’échantillon refroidir jusqu’à 200°C, on le plonge directement dans de l’eau à 
20°C. Ce traitement est apparenté à une trempe. Il est nécessaire de répéter l’opération si 
l’activation ne s’effectue toujours pas. 

 

2.3.1.4 Propriétés thermodynamiques du composé Ti30V54Fe16 élaboré en laboratoire 
 

Un fois le porte échantillon installé sur le banc d’hydrogénation et activé, les diagrammes 
PCT sont mesurés à 25°C et 100°C (figure 81). 
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figure 81: Diagrammes PCT du composé Ti29,8V54,2Fe16  

mesurés au CNRS CMTR (0,005 g H2) à 25°C et à 100°C. 
 
Si l’on considère un cycle d’absorption/désorption selon les conditions suivantes : 

 Chargement d’hydrogène 65 bar à 25°C 
 Déchargement d’hydrogène 1,5 bar à 100°C 

 
On obtient une capacité massique réversible de 2,15 %.  
 
Ce résultat peut être amélioré sachant que la pression d’hydrogène en entrée a été limitée à 65 
bar. En effet, si l’on charge l’hydrure avec une pression supérieure, on aura une capacité mas-
sique réversible supérieure. 

Au vu de ces résultats expérimentaux, nous avons décidé de mettre en place un banc de test 
pour caractériser ce matériau en grosse quantité et surtout à plus fortes pressions (150 bar). Le 
but est d’obtenir des capacités massiques et volumiques réversibles supérieures. 
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N’ayant pas de valeurs expérimentales des capacités volumiques, nous avons calculé la valeur 
théorique de la capacité volumique de ce composé. 

 

Dans l’étude précédente de diffraction des rayons X, nous avons déterminé le paramètre de 
maille du composé Ti30V54Fe16 de 3,043 Å, soit un volume  de la maille métallique 
de 28,186 Å

cristalmailleV −
3. 

La capacité volumique est donné par : 

100
)1(

)1(
22 wt

M
M

MH

M

H
vol

c
m

m
V
m

c ερ
ερ

−=
−

==  

Avec  la capacité massique [%],  le volume de l’échantillon avant hydrogénation [mwtc MV 3] 
et  la masse de l’échantillon avant hydrogénation [kg]. Mm
On doit alors calculer la masse volumique de l’échantillon avant hydrogénation Mρ . 
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Dans la structure cubique centrée, il y a deux unités formulaires par maille (les 8 atomes se 
trouvant sur les coins comptent pour 1/8ème). 
 
A partir de ces données, on trouve une masse volumique Mρ  du composé Ti30V54Fe16 de 
5839 kg.m-3. Si l’on considère une porosité de 0,5, on obtient une masse volumique du com-
posé sous forme de poudre de 2919,5 kg.m-3. 
 
Ainsi, si l’on considère la capacité réversible de 2,15 % massique vu précédemment, on aura 
alors une capacité volumique du composé de 62,76 gH2.l-1. 

La capacité volumique estimée du TiVFe16 est donc de : 62,76 gH2.l-1. 

Remarque : Ce calcul ne prend pas en compte l’augmentation de volume lors de 
l’hydrogénation.  

 

2.3.2 
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Etude du composé Ti30V54Fe16 élaboré par l’industriel Treibacher 
 
 
Procédé de synthèse du composé Ti30V54Fe16 élaboré par l’industriel 

 

Nous avons commandé 50 kg de matériau Ti30V54Fe16 à l’industriel Treibacher (Autriche). 
Ces 50 kg de composé vont nous permettre de vérifier l’effet d’échelle thermodynamique sur 
ce matériau de la même façon que nous l’avons fait pour le matériau de type AB5 (§2.2.2). De 
plus, nous pourrons tester le bon fonctionnement du procédé d’activation par abrasion de la 
couche d’oxydes. 

Ce matériau sera mis en place dans le système de caractérisation thermique moyenne pression 
qui n’est pas présenté dans ce document et qui est encore en développement au sein du CEA 
Grenoble. 

Ce système permettra de mesurer les diagrammes PCT du composé Ti30V54Fe16 jusqu’à 150 
bar. Il permettra aussi de mesurer la conductivité thermique du matériau en fonction de la 
pression qui est, on le rappelle, le paramètre le plus influent selon la bibliographie. 

Le matériau a été fourni par l’industriel (Treibacher) sous forme de blocs ayant des tailles 
moyennes comprises entre 1 et 100 mm (figure 82). 

 

 
figure 82 : Blocs de  Ti30V54Fe16 fournis par Treibacher (1-100m). 

 

 

  Page 87/228 



  Page 88/228 



  Page 89/228 

3 Etude d’un système de stockage 
d’hydrogène 

 
Dans le chapitre précédent, nous avons présenté l’hydrure métallique de type AB5 qui a été 
choisi dans le cadre du projet PLUSPAC. Nous avons ensuite comparé les propriétés structu-
rales et thermodynamiques des composés élaborés en laboratoire et par un industriel.  

Après avoir montré que le composé livré par l’industriel offre des caractéristiques compara-
bles à celui élaboré en laboratoire, nous allons étudier la conception du réservoir qui va 
contenir la poudre métallique. Nous décrirons aussi le dispositif expérimental permettant 
d’identifier le comportement du réservoir. Nous testerons ensuite expérimentalement le sys-
tème durant divers cycles d’absorption et de désorption. 

3.1 Conception du système de stockage sur hydrures 
métalliques 

 
Dans cette partie, nous allons détailler les différents choix effectués durant la conception du 
réservoir de stockage d’hydrogène sur hydrures métalliques. Nous détaillerons aussi les diffé-
rentes caractéristiques du réservoir de stockage et du dispositif d’essai mis en place autour du 
réservoir.  

Le réservoir doit être conçu pour fonctionner dans une plage de pression comprise entre 3,5 
bar (absorption) et 1,5 bar (désorption) à une température de 75°C. Il devra répondre au cahier 
des charges concernant les temps de cycles tout en assurant une tenue mécanique sûre. 

3.1.1 Choix de la forme du réservoir 
 
Afin de pouvoir débuter la conception du système, plusieurs géométries de réservoirs ont été 
considérées. Il a fallu choisir la forme du réservoir la mieux adaptée à notre application en 
termes de tenue mécanique et de transfert thermique. 

3.1.1.1 Etude d’un réservoir cylindrique 
 
Une étude théorique des transferts thermiques et massiques pour le dimensionnement des ré-
servoirs d’hydrogène sur hydrures a été effectuée par Christian Perret. 

Dans cette étude, la géométrie du module 10kg considérée est illustrée par la figure 83: 

 La géométrie est axisymétrique. 
 Un échangeur baïonnette permettant le chauffage et le refroidissement par circulation 

d’huile occupe la position centrale.  
 Un cylindre en métal poreux externe contient l’hydrure tout en permettant le passage 

de l’hydrogène. 
 Un système de poussoir maintient l’hydrure au contact des parois lors des dilatations 

dues à l’hydrogénation. 



Cette géométrie étudiée thermiquement n’a pas été réalisée en raison de problèmes détaillés 
ultérieurement. 

 

 
figure 83 : Schéma de principe du réservoir axisymétrique étudié thermiquement mais non réalisé. 

 

De cette étude des transferts thermiques et massiques internes au réservoir, il a été conclu 
qu’une épaisseur de poudre de 30 mm représentait un bon compromis entre la densité volumi-
que d’énergie et les temps d’absorptions/désorptions. 

 
L’étude thermique de Christian Perret a validé le dimensionnement suivant : 

 
Volume 3107,2 −=g

hV m3

hauteur 320=gL mm 

diamètre intérieur 601 =D mm 

Domaine cylindrique 

d’hydrure 

diamètre extérieur 1202 =D mm 

débit 310.2 −=V& m3.s-1

Longueur utile 320=gL mm 

diamètre intérieur 50=iD mm 

Tube baïonnette 

 

diamètre extérieur 60=eD mm 

figure 84 : Dimensionnement validé par l’étude de Christian Perret. 
 
Il ressort aussi de cette étude les données suivantes. 
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La pression variera dans un intervalle permettant des tests d’hydrogénations sur une large 
gamme de pressions : 

bar10bar0 ≤≤ P  

La plage de température sera imposée par le thermorégulateur, l’idéal étant de prendre une 
large gamme afin de permettre des tests à différentes températures du réservoir : 
 

C250C15 °≤≤° T  

Le volume hydrogène + hydrure, ne dépassera pas 5 litres. Ce qui permet d’éviter les 
contraintes de la réglementation sur l’exploitation des appareils sous pression qui ne 
s’applique que si :                              bar.litres50≥⋅VP  
Le poreux devra résister à l’expansion de l’hydrure, en particulier dans le cas ou celle–ci est 
dans le sens radial. 

C’est cette dernière considération qui pose problème car en étudiant la littérature, nous nous 
sommes rendu compte qu’il était difficile de quantifier les contraintes mécaniques de la pou-
dre sur les parois au fur et à mesures des cycles d’hydrogénation. L’hydruration provoque une 
expansion de la poudre qui peut aller jusqu’à la rupture du réservoir.  

De plus, ces contraintes mécaniques dépendent en grande partie de la hauteur de poudre. Dans 
cette géométrie, l’importante hauteur de poudre de 320 mm peut induire, selon la littérature, 
des contraintes mécaniques importantes. Au fur et à mesure du cyclage, la poudre se décrépite 
et va se densifier en bas du réservoir par effet gravitationnel. La densité de poudre est donc 
supérieure en bas du volume de poudre par rapport au haut. Une densité de poudre élevée in-
duit des contraintes mécaniques importantes donc un risque d’atteindre la limite d’élasticité.  

En définitive, les contraintes mécaniques induites par un cyclage du système sur une hauteur 
de poudre de 320 mm ne peuvent pas être quantifiées. Face à cette inconnue importante, nous 
avons décidé d’utiliser plutôt une structure plane d’échangeur de chaleur. 

Par ailleurs, une structure plane permet d’évoluer vers un prototype industriel se rapprochant 
des échangeurs à plaques dont on connaît les bonnes performances en matière d’échanges 
thermiques. 
 

3.1.1.2 Etude d’un réservoir plat 
 

L’état de l’art a confirmé le fait que les réservoirs de stockage d’hydrogène sur hydrures mé-
talliques de type échangeur à plaques et ailettes sont beaucoup plus rapides en temps de char-
gements/déchargements que les réservoirs cylindriques (Chapitre 1). 

De plus, la structure plane du réservoir permet de diminuer la hauteur de poudre métallique 
donc, selon la littérature [13], de limiter les contraintes induites sur les parois du réservoir 
pendant l’hydruration. 

Le volume de poudre est fixé (2,4 litres pour stocker 100g H2) et on impose une hauteur de 
poudre de 30 mm. Cela nous donne 280 mm de coté si l’on considère une surface carrée. 

Le rapport de l’épaisseur (30 mm) par rapport à la longueur de poudre (280 mm) est faible, ce 
qui doit réduire les contraintes mécaniques exercées sur les parois du réservoir par les hydru-
rations successives. 
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3.1.2 Description du système de stockage d’hydrogène 
 

Afin de pouvoir mieux comprendre les choix de conception effectués, nous allons d’abord 
décrire le système final. 
 
La conception du réservoir retenue est illustrée sur la figure 85. Il comporte un conteneur pa-
rallélépipédique (Plaque réceptacle hydrures) muni d’un ensemble d’ailettes perpendiculaires 
(Ailettes en aluminium) délimitants des cellules élémentaires destinées à recevoir le matériau 
de stockage (Hydrures métalliques). Une mousse d’aluminium garnit ces cellules élémentaires 
et constitue une matrice assurant une bonne conductivité thermique au sein de la poudre dont 
la conductivité est médiocre. Les échanges de chaleur avec cette poudre métallique se font par 
un échangeur à simple passe placé dans la semelle (Plaque échangeur) sous le conteneur et 
constitué par une plaque rainurée dans laquelle circule l’huile venant du thermorégulateur. 
L’hydrogène pénètre et ressort du réservoir par la face supérieure à travers une plaque poreuse 
(Poreux) en inox fritté (figure 85, figure 86 et figure 87). 

Le réservoir est isolé thermiquement afin de limiter les pertes thermiques et d’assurer un meil-
leur contrôle des températures en phase d’absorption / désorption. 
 
 
 

Plaque échangeur 
de chaleur

Entrée/sortie d’huile

Plaque réceptacle 
hydrures

Ailettes en aluminium avec 
mousse d’aluminium

Poreux en acier inox

Couvercle en acier inox

Thermocouples

Entrée/sortie d’hydrogène
Hydrures métalliques

 
figure 85: Vue éclatée du réservoir de stockage 
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figure 86: Réservoir de stocka

 

  

 

figure 87 : Compo
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Les paramètres caractéristiques du système de stockage sont les suivants : 

Volume intérieur 3,6 litres 

Volume de poudre 2,4 litres Hydrure 

Épaisseur 34 mm 

Pression 0 - 10 bar 

Température 15 – 250°C Hydrogène 

Débit 0 – 6000 Nl.h-1

Intensité 0 – 100A 
Thermorégulateur 

Tension 0 – 220V ou 0 – 380V 

Débit 0 – 10 Nm3.h-1

Température T° < 250 °C 

largeur = 0,2 m 
Fluide caloporteur 

Surface d’échange 
avec l’hydrure  Longueur = 0,4 m 

tableau 16 : Caractéristiques du réservoir de stockage. 
 
Le réservoir satisfaisant la relation : bar.litres50≥⋅VP , la pression et le volume pressurisé 
sont suffisamment faibles pour que la réglementation sur l’exploitation des appareils à pres-
sion n’impose pas de contrainte particulière.  

Après cette courte présentation du système général, nous allons décrire plus précisément les 
choix de conception et les organes de mesures associés au système. 
 

3.1.3 Prise en compte des contraintes mécaniques 
 
Lors de la conception d’un réservoir de stockage d’hydrogène sur hydrures métalliques, il est 
nécessaire de prendre en compte deux phénomènes mécaniques importants : d’une part 
l’expansion de la poudre durant l’hydruration, pouvant engendrer des contraintes mécaniques 
sur les parois, et d’autre part les contraintes mécaniques induites par la pression d’hydrogène. 

3.1.3.1 Etude mécanique 
 
Une fois l’épaisseur d’hydrure et la forme plane définie, il a fallu trouver une géométrie adé-
quate pour supporter les contraintes mécaniques dues à la pression et à l’expansion. 

Nous avons étudié plusieurs formes géométriques à l’aide du logiciel SolidWorks afin 
d’obtenir un bon compromis entre tenue mécanique et épaisseurs des matériaux. Le calcul de 
résistance mécanique du système final (effectué à l’aide du logiciel CosmosWorks) est repré-
senté sur la figure 89 avec deux symétries planaires. 

Les caractéristiques thermiques (250°C), les contacts entre ensembles (appui du réceptacle 
hydrure sur le couvercle et appui des boulons sur la plaque échangeurs etc…), la pression 
d’hydrogène maximale (10 bar) ainsi que la simulation de l’expansion de la poudre (500 bar 
sur les cotés) ont été pris en compte dans le calcul de résistance mécanique. 
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figure 89 : Carte des contraintes de Von Mises dans les matériaux. 

 
On remarque que les contraintes maximales atteintes à 250°C sont de 419 MPa et sont situées 
dans la boulonnerie (parties rouges). Les notes de calcul ont été contrôlées par l’organisme 
agréé de vérification de la conception (Apave Sud Europe) qui a préconisé un test d’épreuve à 
une pression de 13 bar (effectué avec succès) afin de vérifier la résistance mécanique à la 
pression du système. 

La fabrication du réservoir, les contrôles et les tests hydrauliques sont conformes aux deman-
des de l’organisme agréé. 

3.1.3.2 Gestion de l’expansion de la poudre 
 
On a vu dans l’état de l’art que le fait d’aménager un espace libre permettant la dilatation de 
la poudre durant l’hydruration induit des contraintes plus faibles sur les parois des réservoirs. 

Ainsi, un espace libre (figure 90) a été aménagé sur le dessus du volume de poudre afin que 
celle-ci puisse se dilater vers le haut. En phase d’hydruration, la poudre utilise l’espace libre 
supérieur pour se dilater réduisant ainsi les contraintes latérales. La plaque poreuse assure par 
un jeu de ressorts la compression de la poudre (bon contact thermique) tout en amortissant les 
dilatations/contractions liées à l’absorption/désorption de l’hydrogène. 
 

Écoulement d’huile

Couvercle Espace libre
Rabat limitant 

les déformations

 
figure 90 : Espace libre permettant l’expansion de poudre due à l’hydruration. 
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Cependant, même avec une hauteur de poudre de 30 millimètres, on peut penser que la poudre 
se dilate dans le sens horizontal. On aura donc des contraintes mécaniques dues à 
l’hydruration horizontalement. 

C’est pour limiter ce phénomène qu’interviennent les ailettes qu’on peut aussi appeler sépara-
teurs de cellules élémentaires de poudre. Ces séparateurs en aluminium permettent 
d’améliorer le transfert thermique mais aussi de limiter les contraintes mécaniques sur les 
parois du réservoir. Une partie des contraintes horizontales se répartissent dans les séparateurs 
imbriqués les uns dans les autres, ce qui limite les contraintes sur les parois du réservoir. 

De plus, pour limiter une éventuelle déformation plastique du réceptacle d’hydrure, des rabats 
ont été installés sur le couvercle (figure 90). Dans le cas de grandes déformations, le récepta-
cle en aluminium viendra en contact avec le couvercle en acier duplex, ce qui limitera les dé-
formations donc les risques de fuites. 
 
 

3.1.4 Prise en compte des caractéristiques thermiques 
 

On a vu précédemment que les temps de chargements/déchargements d’hydrogène sont condi-
tionnés par les échanges thermiques avec l’hydrure. Ainsi, plus l’efficacité thermique du sys-
tème est bonne, plus les temps de réaction du système seront courts. 
 
La poudre d’hydrure a une mauvaise conductivité thermique. Il faut donc limiter l’épaisseur 
d’hydrure à quelques centimètres. Il est intéressant d’estimer un ordre de grandeur des échan-
ges thermiques réalisables en fonction de cette épaisseur. 

On considère une conduction unidirectionnelle dans un milieu semi infini avec une tempéra-
ture constante imposée en surface suivant la figure 91. 
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T0=T(x=0,t)

0
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Ti=T(x,t=0)

Milieu semi-infini de 
poudre suivant x

 

 

figure 91: Milieu semi infini avec température uniforme en paroi. 

 



Le milieu semi infini est initialement à la température uniforme Ti. On impose brutalement 
une température T0 sur sa surface. Dans ces conditions, la valeur de température T(x,t) en 
fonction du temps t et de la distance x (en m) par rapport à l’origine est donnée par : 
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),(

0
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où erfc(x) est la fonction erreur complémentaire. 

La température de paroi imposée est de 75°C et la température initiale du système de 20°C. 
On considère une conductivité thermique d’un matériau massif de 1 W.m-1K-1, un Cp de 400 
J.kg-1K-1 et une masse volumique de 4000 kg.m-3. Ces valeurs correspondent environ à 
l’hydrure métallique étudié avec la mousse d’aluminium incorporée. 

Les températures à des temps t donnés en fonction de la distance x à l’origine sont reportées 
sur la figure 92.      

Courbes T(x) pour Conductivité thermique k=1 W/m.K
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figure 92: Profils temporels de températures à différentes longueurs (x)  

dans le milieu semi infini. 

 
Cette pré-étude démontre qu’une épaisseur de poudre de 23 mm sera réchauffée de 20 à 60 °C 
en environ une heure. La faible conductivité thermique de l’hydrure métallique induit une 
grande inertie thermique sur l’épaisseur de poudre. Cette inertie thermique n’est pas significa-
tive si l’on prend en compte les durées prévues pour l’application stationnaire (déchargement 
9h) par contre elle aura un impact sur les essais de chargements rapides. Elle doit donc être 
faible si l’on veut un système de stockage/déstockage réactif. 

L’épaisseur de poudre a été laissée à 35 mm selon l’étude de C. Perret mais des ailettes ont été 
installées afin d’obtenir des temps de réaction du système plus courts. Ces ailettes permettent 
de diviser par deux l’épaisseur maximale de conduction (35 mm) de la chaleur, celle-ci de-
vient environ 17 millimètres. Cette épaisseur correspond à un passage de 20 à 60°C de la 
poudre métallique (avec la mousse d’aluminium) en environ 30 minutes.  
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3.1.4.1 Dimensionnement (canaux, épaisseurs)  
 

Dans l’étude précédente, on a considéré que le coefficient d’échange par convection est infini, 
donc que l’on a une condition de température imposée en paroi. Or le coefficient d’échange 
par convection de la circulation de fluide (huile dans les canaux de la plaque échangeur) est 
limité et il faut dimensionner le système pour que ce coefficient d’échange soit le plus impor-
tant possible afin que l’on ait un bon transfert thermique.  

Il a fallu définir le nombre et la taille des canaux afin d’obtenir le meilleur compromis possi-
ble entre l’échange thermique et la perte de pression engendrée.  

Pour obtenir le coefficient d’échange convectif le plus important possible, il faut augmenter la 
vitesse de circulation de fluide. Cette vitesse de circulation de fluide engendre par contre une 
perte de pression qui doit être fixée en fonction des caractéristiques de la pompe du thermoré-
gulateur. 

Le fluide caloporteur choisit est de l’huile Syltherm 800. Celle-ci a de bonnes caractéristiques 
thermiques et résiste sans dégradation à des températures constantes pouvant aller jusqu’à 
300°C. 

Les canaux rectangulaires pour l’écoulement du fluide ont ensuite été définis. 

 
 
On sait que : ( )∞−= TTh ppϕ  où pϕ  est le flux surfacique en paroi [W.m-2], h le coefficient 
d'échange convectif [W.m-2.K-1],  la température en paroi du canal et  la température au 
cœur du fluide caloporteur. 

pT ∞T

Le flux thermique échangé avec les parois peut être calculé à l'aide de corrélations entre les 
nombres de Nusselt, de Reynolds et de Prandtl de la forme ( )PrRe,Nu f= .  

L'échange de chaleur à la paroi est caractérisé par le nombre adimensionnel de Nusselt défini 

par:                                                              
k

hDh=Nu  

où Dh est le diamètre hydraulique [m]. Si le canal n'est pas circulaire, on prend le diamètre 

hydraulique 
P
SDh

4
=  où S est la section du canal et P le périmètre "mouillé" du tube. 

 
 
Le composé intermétallique sélectionné dans le cadre du projet est le 
La0,9Ce0,05Nd0,04Pr0,01Ni4,63Sn0,32.  

Ses caractéristiques sont les suivantes [4] : 

 masse molaire du métal MM=0,449 kg.mol-1 

 enthalpie d’absorption ∆Habs=36300 J.mol-1 

 enthalpie de désorption ∆Hdes=36000 J.mol-1 
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Si l’on considère le cahier des charges du système (10 kg de poudre métallique), avec une 
absorption en 15 heures de 100g d’hydrogène et une désorption en 9 heures, on aura les débits 
d’hydrogène suivants : 

-14abs
H2 mol.s10.25,9n −=&      et      -14des

H2 mol.s10.4,15n −−=&

En prenant en compte les effets exo/endothermiques, les vitesses d’absorption/désorption en-
gendrent les puissances thermiques suivantes : 
 

W3,33n*Q abs
H2abs −=∆−= &&

absH    et    W4,55n*Q des
H2des =∆−= &&

desH

 
En prenant en compte la puissance thermique Q  dégagée par la poudre durant un cycle 
d’absorption, on peut calculer le débit de fluide caloporteur  qui nous permettra d’obtenir 
une variation de température ∆T inférieure à 1°C entre l’entrée de fluide et sa sortie : 

&

minV&

1-35
min .sm10.23,2V −=

∆
−=

TC
Q

huilephuile

abs

ρ

&
&  

 
Ce débit est faible, il nous permet de pouvoir travailler en mode absorptions/désorptions len-
tes (débit H2 faibles), mais ne nous permet pas d’absorber les puissances dégagées importan-
tes dans le cas d’absorptions/désorptions rapides (débit H2 importants). 

Afin de pouvoir effectuer des absorptions/désorptions rapides, nous avons donc décidé 
d’utiliser une pompe de circulation de fluide beaucoup plus puissante. Ceci nous permettra 
par la suite de faire plusieurs essais avec des coefficients d’échange variables. 

 

La circulation de fluide de la pompe choisie peut atteindre 10 m3.h-1 (soit 2,777.10-3 m3.s-1).  

Si l’on considère le débit maximal du thermorégulateur (2,777.10-3 m3.s-1) avec un ∆T maxi-
mal de 1°C, on obtient une puissance thermique totale de 4176 W, soit une vitesse 
d’absorption maximale théorique de . Ce qui correspond à une absorp-
tion totale des 100 grammes d’hydrogène en 434 secondes (un peu plus de 7 minutes).  

-12abs
H2 mol.s10.5,11n −=&

Ce calcul de dimensionnement ne prend pas en compte les pertes thermiques, ni la cinétique 
de l’hydrure et ni la faible conductivité thermique de la poudre métallique. Le temps de rem-
plissage sera donc en fait beaucoup plus long. 

 

Les calculs des coefficients de convection ainsi que des pertes de charges ont été effectués sur 
la base du débit maximal de fluide possible soit 10 m3.h-1.  

Après une étude de diverses dimensions de canaux, nous avons choisi une géométrie de 12 
canaux de sections carrées de 8 x 8 mm (figure 93). 
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figure 93 : Vue des 12 canaux rectangulaires de section 8 x 8 mm. 

 
Cette géométrie de canaux nous permet d’obtenir des coefficients d’échanges supérieurs à 600 
W.m-1K-1 avec des pertes de charges de l’ordre de 0,1 bar.  

En utilisant la pompe de circulation de fluide du thermorégulateur avec un ∆P de 3,4 bar, on 
pourrait ainsi mettre 34 systèmes de ce type en série. 

 

Nous allons maintenant détailler le calcul du coefficient d’échange en paroi des canaux dans 
le cas le plus défavorable, c'est-à-dire quand le fluide est à 20°C. 

On a un diamètre hydraulique de 008,04
==

P
SDh m 

Le débit volumique (Qv) maximum du thermorégulateur étant de 10 m3.h-1 soit 2,77 10-3  
m3.s-1, la vitesse de fluide ( ) dans chaque canal est de : dU

61,3==
S

Q
U v

d m.s-1

 
Les caractéristiques de l’huile utilisée de type Syltherm 800 sont : 

Temperature  
°C 

Specific Heat  
kJ.kg-1.K-1

Density 
kg.m-3

Thermal Conductivity 
W.m-1.K-1

Viscosity  
mPa·s 

Vapor Pressure 
kPa 

20 1,608 934,99 0,1350 10,03 0,0 

30 1,625 926,00 0,1331 8,32 0,0 

40 1,643 917,07 0,1312 7,00 0,1 

50 1,660 908,18 0,1294 5,96 0,20 

60 1,677 899,32 0,1275 5,12 0,42 

70 1,694 890,49 0,1256 4,43 0,81 

80 1,711 881,68 0,1237 3,86 1,46 

90 1,728 872,86 0,1218 3,39 2,47 

100 1,745 864,05 0,1200 2,99 4,00 

tableau 17: Propriétés du fluide caloporteur à différentes températures. [39] 
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On rappelle que les propriétés du fluide sont prises à 20°C. Il s’agit de la température où le 
Reynolds est le plus petit donc où le coefficient d’échange convectif est le plus faible. 

 

On calcule le Reynolds à 20°C : 

2697Re ==
µ

ρ hd DU
 

Dans une section carrée, on peut considérer que l’écoulement est turbulent à partir d’un nom-
bre de Reynolds de 3000.  

Dans toute la suite de l’étude, l’écoulement sera donc considéré comme laminaire pour une 
température de fluide inférieure ou égale à 30°C (débit 10m3.h-1) correspondant à un Reynolds 
de 3214. Dans le cas d’une température de fluide supérieure ou égale à 30°C, on considérera 
l’écoulement comme turbulent. 

Le nombre de Prandt à 20°C vaut :  119
.

Pr ==
k
c pµ

 

 
Ecoulement laminaire : Re < 3000 : 
 
Le canal a une longueur de L=320 mm. Nous sommes ainsi dans le cas de tubes courts. 

On utilise la corrélation de Sieder et Tate [40]: 1000 < Re < 3000 et 0,6<Pr<100 : 
14,03/1

3/13/1 .Re.Pr86,1Nu ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

pL
D

µ
µ

  

µ et µp étant respectivement la viscosité à la température moyenne du fluide et à la tempéra-
ture de la paroi en contact avec le fluide. On considère ici qu’elles sont égales. 

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

3/1
3/13/1 .Re.Pr86,1Nu

L
D 37,3 

On en déduit 
hD
kNu.h = , on a ainsi 2,629h = W.m-2.K-1. 

Pour information : 

Avec la corrélation de Schlunder [41] avec 0,1 < Re.Pr.Dh/L < 10000 on a :  

3 33 .Re.Pr61,166,3Nu ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

L
D =32,3    et    9,544h =  W.m-2.K-1

Avec la corrélation de Hausen [42] avec 0,1 < Re.Pr.Dh/L < 10000 on a :  

=
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32,4   et    3,547h =  W.m-2.K-1
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Les différentes corrélations de coefficients d’échanges convectifs tendent vers des valeurs 
similaires. 

On rappelle que ces valeurs de coefficients d’échange convectifs à 20°C sont les valeurs mi-
nimales obtenues avec un débit de 10m3/h, elles sont cependant suffisantes pour établir un 
échange thermique efficace. 
 
 

3.1.4.2 Amélioration de la conductivité thermique 
 
On a vu précédemment que les coefficients d’échange convectifs sont acceptables à basse 
température (20°C) et ceci grâce aux forts débits de fluide utilisés. Malgré cela, les transferts 
thermiques peuvent être limités par la conductivité thermique faible de la poudre métallique. 

Afin d’améliorer cette conductivité thermique, une matrice métallique a été ajoutée au sein de 
la poudre. Cette matrice métallique choisie suivant l’état de l’art est de la mousse 
d’aluminium de type ERG Duocel [43]. Celle-ci a la particularité d’être homogène en volume 
contrairement à la plupart des mousses métalliques classiques. On voit sur la figure 94 les 
alvéoles élémentaires de cette mousse. Elles ont été dimensionnées pour permettre un écou-
lement aisé de la poudre métallique (<125 µm) durant la phase de remplissage. 
 
 

 
figure 94 : Mousse d’aluminium

 
L’aluminium est un bon conducteur de chaleur do
blement la conductivité thermique sans ajout sign
mousse d’aluminium retenue possède une porosité
pouces) et son volume représente 8 à 10 % du volu
capacité volumique du système. 

35 cubes élémentaires (34x35x37 mm) ont été mis
1,54 litre de mousse d’aluminium type 6101 équ
kg.l-1). 

La mousse d’aluminium a été insérée en force en
un bon contact thermique mousse/ailette. Elle perm
de courtes distances au sein de la poudre alors q
transferts thermiques sur les longues distances. 
 
 

  
:1 mm

 de type Duocel. [43] 

nc la mousse d’aluminium améliore sensi-
ificatif de poids ni de volume. En effet, la 
 de 0,787 pore par millimètre (20 pores par 
me total ; elle a donc peu d’influence sur la 

 en place dans le système de stockage, soit 
ivalent à 314 grammes de mousse  (0,204 

tre les ailettes en aluminium afin d’obtenir 
et d’améliorer les échanges thermiques sur 
ue les ailettes permettent d’améliorer les 
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figure 95 : Pré positionnement dans les ailettes en aluminium (gauche) et positionnement final de la 

mousse d’aluminium entre les ailettes (droite). 

 
Les parois latérales du réservoir n’ont pas été équipées de mousse en raison de l’arrondi du 
fond du réservoir. De plus, une alvéole instrumentée d’un doigt de gant a été volontairement 
exempte de mousse afin de vérifier par comparaison l’effet de la mousse sur les transferts 
thermiques internes au système (figure 96 et figure 101). 

 

 
figure 96 : Positionnement des mousses métalliques dans le réservoir 

 

3.1.5 Description du banc d’essai  

3.1.5.1 Principe 
 

Le banc DESHY (Dispositif d’Essais de Stockages HYdrures, figure 98) comporte quatre 
circuits de fluides distincts : 

 un circuit d’entrée d’hydrogène, 

 un circuit de sortie d’hydrogène, 

 un circuit de sécurité hydrogène 

 un circuit d’huile assurant la régulation de la température de l’hydrure métallique et 
les échanges thermiques accompagnant le chargement/déchargement. 

Les circuits d’entrée/sortie d’hydrogène permettent de caractériser la quantité d’hydrogène 
absorbée ou désorbée. Ces deux circuits ne travaillent jamais en même temps mais toujours 
l’un après l’autre. 
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En cas de surpression accidentelle, le circuit de sécurité hydrogène est relié à une soupape de 
sécurité et l’hydrogène se déverse en toiture du bâtiment. Un disque de rupture est également 
prévu en cas de blocage de la soupape de sécurité. 
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Réseau H2 
8 bars

Thermorégulateur
Stockage Hydrure

Thermocouples

Disque de rupture 
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Event
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Electrovanne
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figure 97: Schéma de principe du banc d’essais DESHY. 

 
Le schéma de principe (figure 97) décrit les différents organes de mesures associés à chaque 
fluide ainsi que les circuits d’acquisitions et de commandes.  

Le circuit d’entrée d’hydrogène est équipé de débitmètres et de régulateurs de pressions afin 
de pouvoir quantifier les volumes d’hydrogène à des pressions constantes ou variables. Le 
circuit de sortie d’hydrogène est équipé des mêmes organes de mesures et permet de quanti-
fier de la même façon l’hydrogène sortant.  

Tous les matériels (compteurs, vannes, raccords, soupape et tuyauteries) sont en acier inoxy-
dable 316L compatible avec l’hydrogène. 

La circulation de fluide caloporteur effectuée via le thermorégulateur permet de thermostater 
le réservoir de stockage.  

Tous ces différents organes sont reliés à un logiciel de contrôle commande (Station de 
contrôle) permettant de recueillir les valeurs mesurées des capteurs ou d’imposer des valeurs 
de consigne aux composants actifs.  

Les différents composants du banc d’essai sont représentés sur la figure 98.  
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figure 98: Vue d’ensemble du banc d’essais DESHY (gauche) et  

vue de la platine de conditionnement des gaz raccordée au système de stockage (droite). 
 

L’ensemble des fonctions de commande des différents organes de pilotage du circuit d’essai 
est assuré par un automate programmable. Le pilotage de l’automate lui-même ainsi que 
l’acquisition des données de mesures est assuré par le logiciel RS-View fonctionnant sur un 
PC relié à l’automate par le réseau informatique (figure 99). 
 

 
figure 99: Ecran du logiciel de supervision RSView 
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3.1.5.2 Thermorégulateur et circuit de fluide caloporteur 
 

Le thermorégulateur Vulcatherm (société VULCANIC) comporte une pompe de circulation, 
deux aiguilles chauffantes en série et une vanne 3 voies distribuant une partie du débit vers un 
échangeur connecté à l’eau industrielle. Ce dispositif permet de réguler la température de 
l’huile à l’entrée du réservoir de stockage. 

La température de régulation est fixée à l’aide du système de contrôle commande, elle peut 
atteindre 250 °C. Ce système de régulation intégré permet aussi d’effectuer des variations de 
températures programmées telles que des rampes ou des sinusoïdes.  

Le débit d’huile est mesuré en fonction du temps par un débitmètre qui peut être régulé entre 
1 et 10 m3/h au moyen d’un by-pass. 
 

3.1.5.3 Organes de mesure des transferts d’hydrogène 
 

Les canalisations et la plage des débitmètres utilisés pour mesurer l’entrée et la sortie 
d’hydrogène ont été dimensionnées en fonction du cahier des charges du projet PLUSPAC. 
Deux débitmètres sont montés en parallèle avec une électrovanne, un pour la plage de mesure 
0-120 Nl/h et l’autre pour la plage de mesure 120-1200 Nl/h. 

La vitesse de réaction de l’hydrure a nécessité d’augmenter la gamme de mesure des débitmè-
tres aussi bien en absorption qu’en désorption. Nous avons donc remplacé les régulateurs de 
débit massique ayant une plage de mesure 120-1200 Nl/h par des régulateurs de débit massi-
que ayant une plage de mesure de 120-6000 Nl/h. 
Les régulateurs de débit massique (marque Brooks) sont dimensionnés pour travailler entre 0 
et 6000 Nl/h maximum. De plus, un limiteur de débit (environ 5m3/h) est monté sur la canali-
sation de distribution d’hydrogène de la salle. 
 
Avec ces organes de mesures, il nous est possible d’imposer un débit constant d’hydrogène 
(jusqu’à 6000 Nl/h) en entrée du réservoir ou d’effectuer une régulation de pression à 
l’intérieur du réservoir. Dans ce cas, on impose une pression d’hydrogène constante à 
l’intérieur du réservoir et le débit (maximum 6000 Nl/h) s’ajuste automatiquement selon la 
consommation de l’hydrure.  
 

3.1.5.4 Organes de mesure des transferts thermiques 
 

Des thermocouples permettent de suivre l’évolution des températures du fluide caloporteur en 
entrée et en sortie des canaux du réservoir de stockage. D’autres thermocouples implantés 
dans le réservoir permettent de suivre l’évolution de la température dans la masse 
d’aluminium.  

Des doigts de gants dans lesquels pénètrent 3 thermocouples à différentes hauteurs (figure 
100) sont implantés dans l’épaisseur de poudre afin de suivre l’évolution des températures au 
cours du temps pendant les cycles d’absorptions/désorptions.  

 



                 

TC Haut

TC Milieu

TC Bas3 mm
12 mm

12 mm36 mm

Mousse & Hydrure

Ailette

 
figure 100 : Implantation des thermocouples à l’intérieur du doigt de gant  

plongé dans la poudre métallique. 

 

Sur la figure 101, la référence et la position des différents doigts de gants soudés sur le cou-
vercle du réservoir sont indiquées. Les trous noirs représentés sur la figure 101 sont les trous 
de positionnement des différents doigts de gants dans la mousse métallique. 

 

BD

HG

CB

CH

HD

BG

Entrée Huile

Sortie Huile

BDBD

HGHG

CBCB

CHCH

HDHD

BGBG

Entrée Huile

Sortie Huile

 
figure 101 : Emplacement des différents doigts de gants sur le couvercle (gauche)  
et trous de guidages dans la mousse d’aluminium pour les doigts de gants (droite) 

 
 
Chaque doigt de gant est donc désigné par : 

- Température de l’hydrure en position périphérique : BG + HD + BD 

- Température de l’hydrure en position centrale   : CB + CH 

- Température de l’hydrure sans mousse    : HG 

 
Tous ces doigts de gants ont été placés dans des alvéoles contenant de la mousse métallique et 
l’hydrure métallique à part le doigt de gant HG, qui nous donnera les températures dans 
l’hydrure sans la mousse métallique. 
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3.1.6 Mise en place de la poudre métallique dans le système 
 

La poudre métallique a été livrée dans des pots étanches (2 x 5 kg + 1 kg de reliquat pour tests 
éventuels), le tout dans un conteneur hermétiquement clos. Elle est initialement livrée sous 
forme de particules de tailles inférieure à 125 µm. 

 
Les risques potentiels de pyrophoricité (auto-combustion au contact de l’air) des hydrures ont 
été étudiés par l’INERIS. Les résultats obtenus sur de petits échantillons activés ou non mon-
trent qu’il n’y a pas de réaction détectable au contact de l’air ou de l’eau [44]. 

Cependant, des précautions particulières ont été prises lors de la manipulation de l’alliage 
(travail en boîte à gants sous gaz neutre) afin d’assurer des conditions de propreté et de sécuri-
té optimales permettant de limiter une éventuelle oxydation de la poudre et de se prémunir 
d’une inhalation éventuelle de particules métalliques. 

 

Le remplissage du réservoir a été effectué en boîte à gant sous gaz neutre de type argon 
(figure 102). 
 

     
figure 102: Intérieur de la boite à gants sous argon avec les différents parties du réservoir de stockage 

(gauche) et remplissage des cellules élémentaires (avec ou sans mousse) de la plaque réceptacle 
hydrure avec la poudre livrée par Treibacher. 

 

Le pesage au moyen d’une balance de précision a été effectué à chaque étape du remplissage 
du réservoir (récipient plein – vide) pour connaître avec précision la masse d’alliage intro-
duite. Celle-ci a pour valeur exacte : 10,31 kg. 

La masse de l’ensemble du réservoir expérimental avec l’hydrure (thermocouples, vannes, 
disque d’éclatement, visserie) à l’exception des raccordements au circuit d’huile est de 54,2 
kg. La masse du réservoir à vide est donc de 44 kg.  

Ce réservoir est lourd car il est démontable et équipé d’organes de mesures. Ce système de 
stockage est destiné à la caractérisation des phénomènes liés aux hydrures métalliques. Il 
s’agit d’un dispositif expérimental et non d’un prototype destiné à une application indus-
trielle. 
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Une mesure de la compacité de la poudre a été réalisée en utilisant une burette graduée en 
volume. La mesure consiste à introduire un volume de poudre d’alliage et à en mesurer la 
masse. L’opération est ensuite recommencée après avoir tassé la poudre par vibration de la 
burette.  

 

Les résultats obtenus sont indiqués dans le tableau 18: 

Remplissage 
en poudre 

Volume 
non tassé 

(ml) 

Masse 
(kg) 

Volume 
tassé (ml) 

Masse vol. 
non tassé 
(kg.m-3) 

Masse vol. 
tassé 

(kg.m-3) 
Porosité  

A 230 0,908 190 3948 4779 0,43 

B 250 1,149 234 4596 4910 0,41 

tableau 18: Mesure de densité de la poudre non-activée. 

 
On remarque dans le tableau 18 que la masse volumique de la poudre métallique varie signifi-
cativement en fonction du tassement de celle-ci. 

La valeur de la porosité donnée dans le tableau a été calculée à partir de la valeur théorique de 
la masse volumique du matériau massif (8400 kg.m-3). Malgré cela, le phénomène de décrépi-
tation engendre une diminution de la taille des particules qui va engendrer un changement de 
la porosité en fonction du nombre de cycles. On ne peut donc pas, dans notre cas, connaître la 
porosité de la poudre métallique une fois celle-ci activée. 

 

3.1.7 Activation de la poudre métallique 
 

Afin d’éliminer les impuretés éventuellement contenues dans l’alliage, on effectue un pom-
page au vide permettant d’atteindre un vide primaire dans le réservoir de stockage tout en 
chauffant celui-ci à une température de 80 °C.  

On peut ensuite procéder à la première injection d’hydrogène, c’est la phase d’activation.  

L’hydrure métallique a absorbé l’hydrogène immédiatement et s’est donc activé instantané-
ment. Le remplissage total a été effectué en une demi-journée puis nous avons effectué 5 cy-
cles complets de chargements/déchargements pour que l’ensemble des particules soient acti-
vées et que la taille des particules de poudre se stabilise (phénomène de décrépitation). 

 

Le réservoir de stockage est donc capable d’absorber et de désorber l’hydrogène, il peut main-
tenant être testé afin de caractériser son comportement. Les résultats obtenus sont décrits dans 
le paragraphe suivant. 
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3.2 Résultats expérimentaux 
 
Le cahier des charges du projet a conduit à la conception d’un système de stockage de 0,1 kg 
d’hydrogène qui a été précédemment décrit.  

Dans le paragraphe suivant, nous allons étudier le comportement du système en termes de 
transferts de masse (hydrogène) et de chaleur (réactions endo/exothermiques). Nous commen-
cerons par décrire le comportement du système à l’équilibre, c'est-à-dire que nous allons me-
surer le diagramme PCT du système de stockage complet puis nous étudierons des cycles 
d’absorptions/désorptions lents (plusieurs heures). 

Nous étudierons ensuite le comportement du système dans le cas d’absorptions et de désorp-
tions rapides (quelques dizaines de minutes) puis nous identifierons l’influence des divers 
paramètres expérimentaux sur un cycle d’absorption rapide qui sera considéré comme le cycle 
de référence. 
 

3.2.1 Mesures du diagramme PCT sur le système complet 
 
Les diagrammes PCT présentés dans le §2.2.2.3 ont été obtenus sur une quantité de 0,5 g de 
poudre métallique. Ces diagrammes (mesurés en laboratoire) permettent de déterminer le 
comportement à l’équilibre du composé élaboré par l’industriel sur une petite quantité de 
poudre. 

On connaît donc le comportement thermodynamique de 0,5 g de poudre, ce qui ne signifie pas 
que les 10 kg de poudre réagissent thermodynamiquement de la même manière. Il peut y avoir 
des inhomogénéités de composition métallurgique dans le composé élaboré par l’industriel 
qui engendrent des différences de comportement thermodynamique des 10 kg de poudre par 
rapport aux 0,5 g.  

Le diagramme PCT des 10 kg de poudre métallique a donc été mesuré et comparé au dia-
gramme PCT effectué préalablement sur l’échantillon de 0,5g. 
 

3.2.1.1 Mesures effectuées sur le module de stockage 
 
Les mesures de diagramme PCT ont été effectuées à 75°C car nous ne pouvons descendre en 
dessous de la pression atmosthèrique. La régulation thermique est effectuée par le thermoré-
gulateur à un débit de 10 m3.h-1. Ce débit élevé assure un bon transfert de chaleur donc en-
gendre, en régime stationnaire, des températures homogènes dans tout le volume de poudre. 
Le réservoir est de plus entouré d’un isolant thermique spécialement adapté à ses dimensions. 

En partant d’un état d’équilibre, les mesures de PCT sur le système complet (10 kg de poudre) 
ont été effectuées en ajoutant périodiquement un volume donné d’hydrogène. La pression 
augmente alors subitement puis rejoint la pression d’équilibre une fois que les températures 
sont revenues à l’état initial. 

Après avoir atteint et mesuré la pression d’équilibre, on réinjecte encore le même volume 
d’hydrogène et ce jusqu’à avoir complètement rempli le système. On opère de la même façon 
en phase de désorption (diminution de la pression) sauf qu’au lieu d’ajouter de l’hydrogène, 
on en enlève. 



Le diagramme PCT à 75°C du module de stockage entier est présenté sur la figure 103. 
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figure 103: Diagramme PCT du système complet à 75°C. 

 
On remarquera que la valeur initiale du pourcentage massique a été définie en fonction de la 
pression d’équilibre et de la température grâce à l’expression mathématique des diagrammes 
PCT utilisée pour la modélisation (§4.4.1). 

3.2.1.2 Comparaison entre les mesures effectuées à l’échelle laboratoire et sur le système 
complet 

 
Le diagramme PCT défini pour le système entier (10 kg de poudre) a été comparé (figure 104) 
au diagramme PCT obtenu préalablement en laboratoire sur l’échantillon (0,5 g de poudre). 
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figure 104: Diagramme PCT du système complet à 75°C effectué au CEA Grenoble  

et diagramme PCT d’un petit échantillon effectué au laboratoire CNRS CMTR. 
 
Peu de différences sont visibles, ce qui montre que le système complet à l’équilibre réagit de 
façon identique à l’échantillon de laboratoire. 

Ces mesures nous permettent de confirmer que la poudre métallique est homogène en compo-
sition et que l’on peut utiliser les courbes PCT établies en laboratoire (25, 65, 75 et 85°C) 
pour simuler le comportement à l’équilibre du système complet. 
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3.2.2 Cycles d’absorptions/désorptions lents 
 
Dans un premier temps, des essais à débits d’hydrogène constants et durant des durées défi-
nies ont été effectués afin de vérifier si le système peut répondre au cahier des charges du pro-
jet PLUSPAC. 

Selon le cahier des charges initial, la pression nominale de l’hydrogène fourni pour 
l’absorption est fixée à 3,5 bar absolus (pression de sortie du reformeur) et la pression de 
l’hydrogène délivrée au cours de la désorption doit être de 1,5 bar (pression d’utilisation de la 
pile à combustible). La température d’équilibre choisie est de 75°C, soit la température de 
fonctionnement de la pile à combustible. Le but est d’utiliser la chaleur produite par la pile à 
combustible pour désorber l’hydrogène. 

Le cahier des charges du projet initial avait identifié une durée de remplissage à débit constant 
de 15 h (nuit et heures creuses) et une fourniture d’hydrogène par déstockage à débit constant 
de 9 h (heures ouvrées). Le débit d’absorption demandé est donc d’environ 75 Nl/h tandis que 
le débit de désorption demandé est d’environ 125 Nl/h. 

L’alliage élaboré en laboratoire qui a été sélectionné, dont la composition est donnée par la 
formule  La0,90Ce0,05Nd0,04Pr0,01Ni4,63Sn0,32 a une capacité massique réversible de 0,95 % à 
75°C. La masse d’hydrure utilisée dans le prototype expérimental est de 10,310 kg, la quantité 
nominale d’hydrogène stockable réversiblement devrait donc être de 98g à 75°C. 

Les cycles réversibles à 75°C ont été effectués avec les débits constants cités ci-dessus, nous 
avons obtenu les résultats suivants : 
 

 
Débit 

H2 
(Nl/h) 

Temps 
stabilisé 

(h) 

T 
consigne 

(°C) 

Volume 
H2  (Nl)

Masse 
H2  (g) 

Pression 
début 
(bar) 

Pression 
finale 
(bar) 

Absorption 75 10h17 75 804 71,5 1,5 3,5 

Désorption 125 6h36 75 -794 -70,6 3,5 1,3 

tableau 19: Récapitulatif des essais d’absorption/désorption à débit constant et 75°C. 
 
Les 1100 Nl (98g H2) correspondant au 0,98% massique ne sont pas atteints. La capacité ré-
versible à cette température est de 800 Nl environ (71g H2), soit 0,71% massique.  

Ceci s’explique par le fait qu’il y a une différence entre les diagrammes PCT mesurés sur le 
composé élaboré en laboratoire et le composé élaboré par l’industriel (§2.2.3.3).  

Le composé élaboré par l’industriel a un plateau réversible dont la pente est plus importante 
que celle du composé élaboré en laboratoire. En conséquence, à température constante et 
pression définie, on a une capacité massique réversible du composé industriel inférieure par 
rapport au composé élaboré en laboratoire (figure 73). 

Nous avons vu dans le § 3.2.1 que l’on peut utiliser les diagrammes PCT élaborés sur une 
petite quantité de poudre pour prévoir le comportement du système complet. Ceci nous per-
met d’en déduire que la capacité massique réversible théorique (figure 103) entre 3,5 et 1,5 
bar à 75°C est d’environ 0,7 % (soit 70 grammes d’hydrogène). Ces valeurs théoriques cor-
respondent bien à celles qui ont été obtenues expérimentalement. 
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3.2.2.1 Cycles d’absorption 
 
Pour obtenir un débit suffisant en absorption durant toute la durée nécessaire au temps de 
chargement prévu (15 h), il a fallu thermostater le système à 65°C au lieu de 75°C ce qui a 
pour effet de diminuer la pression d’équilibre dans l’hydrure donc d’augmenter la quantité 
d’hydrogène absorbée. 

Dans ces conditions, on obtient bien une absorption à débit constant sur 15 h (figure 105). 

 
figure 105 : Courbes de débit, de volume total absorbé et de pression durant un cycle d’absorption de 

plus de 15 heures. Température du fluide caloporteur (65°C), débit du fluide caloporteur 10m3.h-1. 
 
Au début de l’absorption, la pression du système est égale à la pression d’équilibre à 65°C, 
soit 0,76 bar. On impose alors un débit constant d’hydrogène de 75 Nl/h et la pression à 
l’intérieur du système monte progressivement en suivant la pression d’équilibre de l’hydrure. 
On remarquera donc que l’allure de la courbe de montée en pression est comparable à la 
courbe PCT de l’hydrure à 65°C. 

Une fois la pression de consigne atteinte (3,5 bar), la régulation de débit bascule en régulation 
en pression afin de terminer le chargement du système. Dans cette configuration, la régulation 
de pression génère un débit d’hydrogène correspondant à l’absorption de l’hydrure. Ce débit 
tend logiquement vers zéro quand le cycle d’absorption se termine. 
 
Des mesures de température au centre et à la périphérie du système donnent les températures à 
différents niveaux dans les cellules remplies d’hydrure métallique durant toutes les phases 
d’absorption/désorption (figure 106). 

Mousse d’Aluminium & 
Poudre d’hydrure 

métallique

3 thermocouples 
à différentes 
hauteurs

 
figure 106: 3 thermocouples dans le doigt de gant à 3 niveaux différents (Haut, Milieu et Bas). 
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Dans cette étude, toutes les températures expérimentales mesurées proviennent du doigt de 
gant CB (doigt de gant en position centrale figure 101). 

Les températures expérimentales associées au cycle d’absorption lent, suivant les 3 hauteurs 
de poudre, sont représentées sur la figure 107.  
 

 
figure 107: Evolution des températures durant un cycle d’absorption de 15 heures. 

Température du fluide caloporteur (65°C), débit du fluide caloporteur 10m3.h-1, doigt de gant CB. 
 
Les températures sont homogènes sur le volume de poudre. Les débits sont faibles donc les 
puissances dégagées par les réactions exothermiques le sont aussi. On remarque cependant au 
début de l’absorption une montée rapide de 2°C de toutes les températures puis une décrois-
sance très lente de celles-ci (moins d’un demi degré) tout au long de l’absorption (15 heures). 
A la fin du cycle, l’hydrure n’absorbe plus et le débit chute, les températures de poudre rejoi-
gnent la température de consigne de régulation du fluide. 

Les températures sont égales au degré près durant toute la durée du cycle, les phénomènes 
exothermiques sont donc répartis de façon homogène sur tout le volume de poudre. 
 

3.2.2.2 Cycles de désorption 
 

Pour satisfaire le cahier des charges initial du projet, le système doit aussi pouvoir effectuer 
une désorption à débit constant pendant une durée définie (125 Nl/h pendant 9h). 

De la même façon qu’au paragraphe précédent, pour obtenir un débit constant durant 9 heures 
en désorption, il a été nécessaire de thermostater l’hydrure à 85°C au lieu de 75°C, ce qui a 
pour effet d’augmenter la pression d’équilibre. De plus, l’absorption préliminaire à ce cycle 
de désorption a été réalisée à 20°C. Grâce à ce chargement d’hydrogène plus important, on 
peut maintenir une désorption constante pendant plus de 10 heures (figure 108). 

La pression initiale du système est de 3,5 bar. Le débit de désorption d’hydrogène est fixé tout 
au long du cycle à 125 Nl/h. La température initiale du système est de 20°C, on augmente 
alors la température de consigne du fluide caloporteur jusqu’à 85°C. Dans un premier temps, 
on a une légère chute de pression provenant du fait que seul l’hydrogène gazeux contenu dans 
le réservoir est évacué. Ensuite, la montée en température induit une remontée en pression du 
réservoir étant donné que la pression d’équilibre augmente en fonction de la température. 
Cette montée en pression provient du fait que le débit de désorption de l’hydrure est supérieur 
au débit d’hydrogène autorisé par la régulation.  
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figure 108 : Courbes de débit (125 Nl/h), de volume total désorbé et de pression durant un cycle de 

désorption de plus de 10 heures. Débit du fluide caloporteur 10m3.h-1. 
 

Les températures (figure 109) augmentent en même temps que la pression jusqu’à leurs va-
leurs de consignes (85°C) correspondant au pic de pression d’environ 9 bar (figure 108).  

 
figure 109: Evolution des températures durant un cycle de désorption de 10 heures, doigt de gant CB. 
 

Une fois la température de consigne atteinte (85°C), la pression d’équilibre, d’environ 9 bar, 
de l’hydrure est atteinte. Ensuite, la pression à l’intérieur du réservoir chute au fur et à mesure 
que l’hydrure métallique désorbe. La courbe de pression d’hydrogène suit la forme du dia-
gramme PCT inversé à 85°C de l’hydrure métallique (figure 108). 

Pour conclure, les courbes de montée et de descente en pression à débits faibles sont sembla-
bles aux diagrammes PCT à températures constantes. En effet, la courbe de montée en pres-
sion durant le chargement à débit faible à l’allure d’un diagramme PCT qui serait celui à 67°C 
(températures stables autour de cette valeur). De même, la courbe de descente en pression du 
cycle de désorption a l’allure d’un diagramme PCT inversé qui serait celui à 85°C.  
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Les essais nous ont montré que les débits d’hydrogène requis par le cahier des charges sont 
atteints avec les températures de consigne du thermorégulateur suivantes : 

 En absorption : T = 65°C pour un débit moyen de 75 NL/h (absorption en plus de 15h) 

 En désorption : T = 85°C pour un débit moyen de 125 NL/h (désorption en plus de 9h) 

Ce qui correspond aux valeurs provenant des diagrammes PCT mesurés à l’échelle laboratoire 
(figure 66). 

 
Dans cette configuration de cycles lents, nous avons, durant ces essais, modifié les températu-
res pour corriger le problème lié à la pente des diagrammes PCT. Cependant, nous aurions pu 
modifier les pressions de fonctionnement pour corriger ce problème. Ainsi, on aurait théori-
quement obtenu une capacité de 1 % massique réversible à la température constante de 75°C 
si nous avions travaillé avec une absorption à 6,2 bar et une désorption à 1 bar (figure 104). 

 

3.2.3 Cycles d’absorptions/désorptions rapides 
 

Le cahier des charges initial qui prévoyait le stockage d’hydrogène durant la période nocturne 
pour compenser l’excédent de consommation durant la journée, impose des temps de charge 
et décharge longs correspondant à de faibles débits d’absorption et de désorption.  

Cependant, dans de nombreuses autres applications, il est souhaitable d’avoir des temps de 
chargement beaucoup plus courts, donc des débits d’absorption beaucoup plus élevés. C’est 
pourquoi des essais d’absorptions/désorptions à plus fort débits ont été effectués. 

Il faut rappeler que les temps d’absorption et de désorption dépendent fortement de la gestion 
des transferts de chaleur internes au système. En effet, en phase d’absorption par exemple, le 
caractère exothermique de la réaction engendre une augmentation des températures dans 
l’hydrure métallique. Cette augmentation des températures induit une augmentation de la 
pression d’équilibre qui ralenti la réaction. L’augmentation des températures doit donc être 
limitée en extrayant efficacement le flux de chaleur dégagé par la réaction. 
 

3.2.3.1 Cycles d’absorption 
 
Conformément aux diagrammes PCT, la capacité d’absorption réversible augmente quand la 
température diminue. C’est ainsi que pour absorber plus d’hydrogène, il vaut mieux être aux 
températures les plus basses possibles.  

On imposera ici comme référence la température ambiante, soit 20°C, pour réaliser les ab-
sorptions rapides. 

On présente sur la figure 110 une courbe de débit, de pression et de volume total absorbé du-
rant un cycle d’absorption rapide.  
On part de la pression d’équilibre de l’hydrure à 20°C, soit 0,11 bar. On injecte l’hydrogène à 
un débit de 6000 Nl/h (on ne peut atteindre de débit supérieur en régulation) jusqu’à atteindre 
la pression de consigne de 3,5 bar. Puis la pression est régulée à cette valeur avec un débit 
d’hydrogène qui s’ajuste sur l’absorption de l’hydrure. 
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figure 110: Courbes de débit, de volume total absorbé et de pression durant un cycle d’absorption 

rapide. Température du fluide caloporteur (20°C), débit du fluide caloporteur 10m3.h-1. 
 

Les courbes de températures associées à ce cycle d’absorption rapide sont présentées sur la 
figure 111. On remarquera que les températures dans l’hydrure augmentent rapidement avec 
un débit de 6000 Nl/h, du fait du caractère exothermique de la réaction.  
 
Une fois la pression de consigne atteinte, les températures redescendent doucement jusqu’à 
atteindre la valeur de consigne du thermorégulateur. Ceci laisse apparaître qu’une fois le débit 
d’hydrogène inférieur à 6000 Nl/h, le flux thermique absorbé par la circulation de fluide est 
supérieur au flux de chaleur dû au caractère exothermique de la réaction.  

L’absorption de la capacité totale du stockage (1280 Nl, 113 gH2) s’effectue en 30 minutes 
environ. 
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figure 111: Courbes de températures durant un cycle d’absorption rapide. 

 Température du fluide caloporteur (20°C), débit du fluide caloporteur 10m3.h-1, doigt de gant CB. 
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Le thermocouple qui atteint la valeur la plus élevée est le thermocouple du milieu (TC Mi-
lieu). Il s’agit du thermocouple placé au centre de la cellule de poudre donc le plus exposé aux 
effets exothermiques. 

Le thermocouple du bas (TC Bas) est le plus proche de la plaque échangeur donc le plus in-
fluencé par la circulation de fluide caloporteur. Il a ainsi la valeur la plus faible durant la ma-
jeure partie du cycle. 

La valeur du thermocouple du haut (TC Haut) est toujours inférieure ou égale à celle du ther-
mocouple du milieu (TC Milieu). Ce refroidissement peut être induit par plusieurs phénomè-
nes que l’on détaillera par la suite. 
 

3.2.3.2 Cycles de désorption 
 
De la même façon que pour l’absorption rapide, un cycle de désorption rapide a été effectué 
afin d’identifier le caractère endothermique de la réaction. 

À la fin du cycle d’absorption rapide, le réservoir de stockage est stabilisé à 3,5 bar et 20°C. Il 
est ensuite thermostaté à 85°C. La pression dans le réservoir augmente alors jusqu’à la pres-
sion d’équilibre équivalente à cette température, soit 6,7 bar. 

Le cycle de désorption (figure 112) débute donc avec une pression de 6,7 bar pour aller rapi-
dement rejoindre  la pression de consigne de 1,5 bar. Le débit est important (valeur maximale 
autorisée de 6000Nl/h) pendant une très courte durée puis il diminue lentement une fois que la 
pression de consigne est atteinte.  
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figure 112: Courbes de débit, de volume total désorbé et de pression durant un cycle de désorption 

rapide. Température du fluide caloporteur (85°C), débit du fluide caloporteur 10m3.h-1. 
 

Le léger décrochement en débit sur la figure 112 représente le moment ou l’on change de sys-
tème de régulation. La pression est descendue légèrement en dessous de la pression de consi-
gne (1,5 bar), on a donc un ralentissement du débit pendant que la pression remonte. 

On étudie ensuite les températures associées durant la désorption (figure 113). On remarque 
que les températures chutent vite durant l’important débit de 6000Nl/h, ce qui laisse apparaî-
tre le caractère endothermique de la réaction. Le thermocouple du bas (TC Bas) est le plus 
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proche de la plaque échangeur donc le plus influencé par la circulation de fluide caloporteur. 
Il a ainsi la valeur la plus importante tout au long du cycle 
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figure 113: Courbes de températures durant un cycle de désorption rapide. Température du fluide 

caloporteur (85°C), débit du fluide caloporteur 10m3.h-1, doigt de gant CB. 
 
La température de l’huile est régulée à 85°C. On a donc une différence de température de 
10°C avec la température d’équilibre définie par le cahier des charges (75°C). Cette différence 
de température est plus faible que pour l’absorption effectuée à 20°C, le fluide caloporteur 
influence donc moins rapidement les températures de l’hydrure. Il en résulte un temps de dé-
sorption de l’ordre de 1h30, beaucoup plus long que le temps d’absorption.  

 
En conclusion de ces essais, on constate que des performances intéressantes en terme de vites-
ses de chargements/déchargements ont été obtenues : 30min en chargement et 100min en dé-
chargement.  

Rappelons que ces valeurs sont limitées par le débit maximum imposé par le régulateur de 
débit (6000Nl/h) et le limiteur de débit d’hydrogène dans le bâtiment. Le système de stockage 
d’hydrogène peut atteindre, dans des conditions d’essai non limitées, des temps de remplis-
sage inférieurs. 
 

3.2.4 Influence de différents paramètres sur un cycle d’absorption rapide 
 

Nous avons vu précédemment qu’un important débit d’entrée d’hydrogène engendre une 
augmentation de température qui peut aller jusqu’à ralentir l’absorption donc le remplissage. 

Les stockages d’hydrogène sur hydrures métalliques sont ainsi limités en temps de remplis-
sage. Hors, il est important dans beaucoup d’applications telles que l’automobile qu’un rem-
plissage d’hydrogène se fasse le plus rapidement possible. C’est aussi dans les cycles de rem-
plissages rapides qu’apparaissent des différences de températures importantes qui peuvent 
fournir des informations sur les échanges thermiques internes au système et permettre 
d’identifier les paramètres influents. 

Nous avons donc choisi dans ce document de nous concentrer uniquement sur les phases 
d’absorptions rapides.  
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Afin de caractériser le comportement d’un système de stockage sur hydrures métalliques, il 
est important de connaître l’influence des différents paramètres. Une étude de l’influence des 
paramètres expérimentaux a donc été réalisée dans ce paragraphe.  

 

Les différents cycles d’absorption qui ont été effectués sont résumés dans le tableau 20 : 

 

Cas N° 
Débit H2 

maxi 
(Nl/h) 

Débit Fluide 
Huile  
(m3/h) 

T° entrée 
d’huile 

(°C) 

Volume total 
H2   absorbé 

(Nl) 

Pression 
initiale 
(bar) 

Pression 
finale 
(bar) 

0 6000 10 20 1294 0,11 3,5 

1 6000 10 40 1280 0,23 3,5 

2 6000 10 65 1020 0,92 3,5 

3 6000 10 75 956 0,92 3,5 

4 6000 10 20 1280 0,1 2 

5 6000 10 20 1346 0,1 5 

6 2000 10 20 1283 0,1 3,5 

7 4000 10 20 1330 0,1 3,5 

8 6000 2 20 1325 0,1 3,5 

9 6000 6 20 1333 0,1 3,5 

tableau 20 : Différents cycles d’absorption. 
 
Ces différents cycles, dont seul un paramètre expérimental diffère à chaque fois, seront com-
parés et commentés par la suite. 

 

 
Afin de pouvoir comparer l’influence de chaque paramètre, nous avons tout d’abord défini un 
cas d’absorption de référence du réservoir de stockage d’hydrogène sur hydrures métalliques 
(cas n°0 dans le tableau 20) dont le débit de fluide du thermorégulateur est maintenu à la tem-
pérature ambiante. 

 

La figure 114 représente l’essai expérimental auquel on se référera tout au long de l’étude. Ce 
cycle (préalablement présenté en figure 110 et figure 111) met en évidence la montée en pres-
sion à partir de la pression d’équilibre à 20°C (0,11 bar) jusqu’à la pression de consigne (3,5 
bar) en un temps restreint (300 secondes). 
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figure 114: Courbes de débit, de volume total absorbé et de pression durant le cycle de référence 
d’absorption rapide (gauche). Courbes de températures durant le cycle de référence d’absorption 

rapide (droite). Température du fluide caloporteur (20°C), débit du fluide caloporteur 10m3.h-1. 
 

Le débit d’hydrogène est limité à 6000 Nl/h durant la montée en pression (courbe bleue à 
gauche sur la figure 114). Une fois la pression de consigne atteinte (3,5 bar), la pression est 
régulée et le débit s’ajuste sur l’absorption de l’hydrure. Les températures associées nous 
montrent que l’absorption rapide engendre des gradients thermiques importants. 

 
Notre cas de référence défini, nous allons faire varier les paramètres expérimentaux durant les 
cycles d’absorption. La variation de ces paramètres permettra d’identifier le comportement du 
système en termes de transferts de masses (hydrogène) et de chaleur (réaction 
exo/endothermiques).  
 
Au cours de ces différents essais, les paramètres maintenus constants sont :  

 une température de consigne du fluide caloporteur (huile) fixe durant l’essai 

 une composition en hydrogène de l’hydrure initialement égale pour tous les cycles 
d’absorption (0,1 % massique) 

Précisons que les régulateurs de débits ne peuvent accepter de débit supérieur à 6000 Nl/h, ce 
qui limite les vitesses d’absorption du système complet. 

 

3.2.4.1 Influence de la température de régulation du  fluide caloporteur 
 

Dans un premier temps, nous avons fait varier la température de régulation du fluide calopor-
teur. Il s’agit des cas n° 0, 1, 2, et 3 décrits dans le tableau 20. Le comportement du cycle cor-
respondant au cas n°2 sera présenté précisément puis nous étudierons les autres cycles effec-
tués avec des températures de régulation de fluide différentes. 

Nous avons effectué une absorption avec une température du fluide caloporteur régulée à 
65°C (débit fluide caloporteur 10m3/h). Cette température de fluide est proche de la tempéra-
ture d’utilisation du réservoir de stockage prévue, à savoir 75°C. 

Durant cette absorption, on part de la pression d’équilibre initiale (0,92 bar à 65°C) et on in-
jecte un débit massique de 6000 Nl/h d’hydrogène. La pression d’hydrogène monte alors jus-
qu’à la pression de consigne (3,5 bar) puis on régule le débit à pression fixe. 

  Page 121/228 



 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
Temps (h)

D
éb

it 
H

2 
(N

L/
h)

 
&

 T
ot

al
 H

2 
(N

L)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Pr
es

si
on

 (b
ar

)

Débit H2 Total H2 Pression

Volume max H2 = 90 g

 
figure 115: Courbes de débit, de volume total absorbé et de pression durant un cycle d’absorption 

rapide. Température du fluide caloporteur (65°C), débit du fluide caloporteur 10m3.h-1. 
 
Les températures montent de façon significative du fait de la réaction exothermique (figure 
116) puis redescendent grâce au refroidissement par le fluide caloporteur.  
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figure 116: Courbes de températures durant un cycle d’absorption rapide.  
Température du fluide caloporteur (65°C), débit du fluide caloporteur 10m3.h-1, doigt de gant CB. 

 
Selon les diagrammes PCT (figure 66), le volume total absorbé d’hydrogène dépend de la 
température d’absorption. On retrouve ce phénomène expérimentalement. En effet, le volume 
total absorbé à la fin de chaque cycle d’absorption (températures stabilisées à la température 
de consigne) dépend de la température du fluide caloporteur. On constate clairement sur la 
figure 117 les différences de quantités d’hydrogène absorbées en fonction de la température. 
 

 
figure 117 : Volume d’hydrogène absorbé en fonction de la température du fluide caloporteur. 

  Page 122/228 



Les courbes de débits en fonction du temps pour les différentes températures de régulation de 
fluide sont décrites sur la figure 118. Durant ces essais, la composition initiale de l’hydrure est 
la même. La pression initiale est la pression d’équilibre aux différentes températures de régu-
lation (tableau 20). 
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figure 118: Courbes de débit en fonction du temps pour différentes températures de régulation de 
fluide caloporteur (entre 20 et 75°C), débit du fluide caloporteur 10m3.h-1.  

 
Le temps pendant lequel le maintien au maximum de débit des essais régulés avec les tempé-
ratures de 65 et de 75°C est faible en comparaison du cas de référence (courbe rouge) dont le 
temps est supérieur mais avec une décroissance de débit beaucoup plus rapide, ce qui engen-
dre un temps de cycle plus court. 

Les températures associées sont décrites sur la figure 119. Dans le cas de l’absorption à 20°C, 
les différences de températures entre l’hydrure et le fluide caloporteur sont importantes et 
induisent un refroidissement plus rapide donc une absorption d’hydrogène plus importante.  
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figure 119 : Courbes de températures en fonction du temps pour différentes températures de régula-
tion de fluide caloporteur (entre 20 et 75°C), débit fluide caloporteur 10m3.h-1, doigt de gant CB. 

 
On constate qu’une température de régulation très inférieure à la température d’équilibre du 
matériau choisie initialement (75 °C) induit non seulement une quantité d’hydrogène absorbée 
supérieure mais aussi un temps de cycle plus court. Ainsi plus la température de chargement 
d’hydrogène est basse, plus on absorbe d’hydrogène et plus on l’absorbe rapidement. 
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3.2.4.2 Influence de la pression de consigne d’hydrogène 
 
Nous avons ensuite effectué des absorptions en faisant varier la pression de consigne (ou 
pression finale) d’hydrogène. Il s’agit des cas n° 0, 4 et 5 décrits dans le tableau 20.  
Le débit d’hydrogène est limité à 6000 Nl/h durant la montée en pression et ensuite la pres-
sion de consigne d’hydrogène a été régulée à 2, 3,5 et 5 bar. Les courbes de volume 
d’hydrogène absorbé sont linéaires et identiques jusqu’à ce que la pression de consigne soit 
atteinte. Une régulation de pression est ensuite programmée et le débit d’hydrogène entrant 
dans le système s’ajuste sur l’absorption de l’hydrure.  

   
figure 120: Courbes de volume total d’hydrogène absorbé en fonction du temps pour différentes pres-

sions de consigne. Température du fluide caloporteur (20°C), débit du fluide caloporteur 10m3.h-1.  
 
Le volume d’hydrogène absorbé augmente avec la pression de consigne, ce qui est en accord 
avec les résultats provenant des diagrammes PCT. Néanmoins, les différences de quantités 
absorbées en fonction de la pression (à 20°C) sont assez faibles. Cette constatation est 
confirmée par l’examen du diagramme PCT du composé à 25 °C (figure 121) qui montre que 
la différence de quantité d’hydrogène absorbée (∆% massique) entre une pression de 2 et de 5 
bar (∆P) est peu importante. Cette faible différence vient du fait qu’on est au dessus du pla-
teau de pression du diagramme PCT à 25 °C. 
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figure 121: Diagramme PCT du composé élaboré en laboratoire à différentes températures et diffé-

rence de quantité d’hydrogène absorbable (∆% massique) entre 2 et 5 bar à 25°C.  
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Les courbes de la figure 122 présentent les débits et pressions des cycles d’absorption rapide 
avec une pression de consigne de 2, 3,5 et 5 bar. Le débit d’entrée est fixé à 6000 Nl/h durant 
la montée en pression et celle-ci est identique pour les 3 cycles. 
 

 
figure 122: Courbes de débit et de pression en fonction du temps pour différentes pressions de consi-

gne. Température du fluide caloporteur (20°C), débit du fluide caloporteur 10 m3.h-1.  
 

Les quantités d’hydrogène entrées dans le système sont respectivement de 300, 475 et 600 Nl 
lorsque les pressions de consignes de 2, 3,5 et 5 bar sont atteintes. L’hydrure métallique ab-
sorbe moins d’hydrogène à faible pression du cycle d’absorption.  

La chute de débit du cycle d’absorption à 2 bar est bien plus significative que la chute de débit 
des autres cycles effectués à des pressions supérieures. Le débit d’absorption dépend donc 
fortement de la pression d’hydrogène. Une pression de consigne élevée permet d’obtenir des 
débits plus importants donc des cycles plus rapides. 
 

 
figure 123: Courbes de températures en fonction du temps pour différentes pressions de consigne. 
Température du fluide caloporteur (20°C), débit du fluide caloporteur 10m3.h-1, doigt de gant CB. 
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Les températures maximales de la poudre augmentent en fonction de la pression d’hydrogène 
injectée, ce qui est logique étant donné qu’une plus grande quantité d’hydrogène a été absor-
bée. Cependant la vitesse de décroissance des températures est bien moindre pour la pression 
régulée de 2 bar. Ceci est dû au fait que le débit reste important plus longtemps proportionnel-
lement par rapport aux autres essais et donc induit un effet exothermique suffisant pour main-
tenir l’hydrure en température. 

 

En définitive, quand la pression de consigne d’hydrogène augmente, cela ne modifie que légè-
rement la quantité finale d’hydrogène absorbée (si les pressions de consigne sont au dessus du 
plateau de pression) mais par contre le temps de chargement est significativement réduit. 

 

3.2.4.3 Influence du débit d’hydrogène 
 

Des absorptions ont été effectuées en faisant varier le débit d’entrée d’hydrogène. Il s’agit des 
cas n° 0, 6 et 7 décrits dans le tableau 20.  

La pression d’hydrogène augmente de la pression d’équilibre à 20°C (0,11 bar) à la pression 
de consigne (3,5 bar). Les courbes de volume d’hydrogène (figure 124) entrant dans le sys-
tème sont linéaires avec des pentes correspondant au débit. Une fois la pression de consigne 
atteinte, une régulation de pression contrôle l’hydrogène entrant suivant l’absorption de 
l’hydrure.  
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figure 124: Courbes de volume total d’hydrogène absorbé en fonction du temps pour différents débits 

d’hydrogène. Température du fluide caloporteur (20°C), débit du fluide caloporteur 10m3.h-1. 
 

Les courbes de débits et de pressions pour les cas 0, 6 et 7 sont présentées sur la figure 125.  

Les courbes de descente en débits sont parallèles dans le cas de l’absorption à 4000 Nl/h et à 
6000 Nl/h (cas de référence en rouge). On retrouve d’ailleurs logiquement ce parallélisme sur 
les courbes de températures (figure 126).  
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figure 125: Courbes de débit et de pression en fonction du temps pour différents débits d’hydrogène. 

Température du fluide caloporteur (20°C), débit du fluide caloporteur 10m3.h-1.  
 
On remarque que la montée en pression de l’essai effectué à faible débit (2000 Nl/h) a une 
allure de diagramme PCT. En effet, les températures se stabilisent rapidement en début de 
cycle autour de valeurs avoisinant les 60-70°C (figure 126). La partie finale de la courbe de 
montée en pression de ce cycle est donc proche du diagramme PCT à des températures de 
l’ordre de 60-70°C car on peut considérer le système isotherme avec seulement une variation 
de la pression d’hydrogène (proche de la pression d’équilibre). 
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figure 126: Courbes de températures en fonction du temps pour différents débits d’hydrogène. Tempé-
rature du fluide caloporteur (20°C), débit du fluide caloporteur 10m3.h-1, doigt de gant CB. 

 
Pour les forts débits, les courbes de débit (figure 125) et de températures (figure 126) étant 
parallèles pour les différents essais, nous avons représenté les courbes de débit en fonction de 
la température (figure 127). 
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figure 127 : Courbe de débit en fonction de la température. 

 
On remarque sur la figure 127 que, durant les phases de régulation en pression, les courbes de 
variation de débit en fonction de la température sont identiques pour les trois essais expéri-
mentaux et sont donc fortement liées à la température de l’hydrure. 

 

3.2.4.4 Influence du débit de fluide caloporteur 
 

Des absorptions ont été effectuées en faisant varier le débit du fluide caloporteur. Il s’agit des 
cas n° 0, 8 et 9 décrits dans le tableau 20. Durant ces essais, le débit de fluide caloporteur a 
été fixé à 2, 6 et 10 m3.h-1. Le débitmètre d’huile ne permet pas d’établir un débit inférieur en 
gardant une précision de mesure acceptable. 

On remarque sur la figure 128, que si l’on divise le débit de fluide caloporteur par 5 par rap-
port au cas de référence (rouge), on a une courbe de volume d’hydrogène absorbé quasiment 
inchangée. 
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figure 128: Courbes de volume total d’hydrogène absorbé en fonction du temps. 

Température du fluide caloporteur (20°C), débit du fluide caloporteur entre 2 et 10m3.h-1. 
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La diminution du débit de fluide (huile) induit un faible ralentissement de l’absorption. Ceci 
s’explique par le fait que la diminution du débit d’huile entraîne une moins bonne évacuation 
de la chaleur dégagée par l’absorption. 

Durant les montées en pression, les courbes de températures représentées sur la figure 129 
sont confondues. L’important débit d’hydrogène de 6000 Nl/h engendre donc des phénomè-
nes exothermiques prépondérants et peu influencés par le débit de fluide caloporteur.  

La vitesse de décroissance des températures dépend par contre plus significativement du débit 
de fluide caloporteur. En effet, un important débit induit un temps de décroissance des tempé-
ratures inférieur comme on peut le voir sur la figure 129. 
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figure 129: Courbes de températures en fonction du temps. 
Température du fluide (20°C), débit du fluide caloporteur entre 2 et 10m3.h-1, doigt de gant CB. 

 
On peut cependant remarquer qu’un débit d’huile important engendre une puissance de 
pompe importante. Dans la conception d’un système de stockage d’hydrogène sur hydrures 
métalliques, il y a donc un compromis à définir entre la puissance de pompe (consommatrice 
d’énergie) et le débit de fluide caloporteur nécessaire à un chargement d’hydrogène suffi-
samment rapide. 

 

3.2.5 Influence de la mousse d’aluminium 
 

Un examen des températures mesurées par les thermocouples situés dans des cellules élémen-
taires avec et sans mousse d’aluminium (doigts de gant HD et HG sur la figure 101) montre 
que celle-ci a un effet notable sur les températures durant un cycle absorption (figure 130).  

En permettant d’augmenter la conductivité thermique effective de la poudre, la mousse 
d’aluminium améliore le transfert de chaleur par conduction entre la plaque réceptacle en 
aluminium et le cœur de l’alliage. Les absorptions/désorptions d’hydrogène s’en trouvent ac-
célérées. 

  Page 129/228 



 
figure 130: Courbes de températures durant un cycle de référence d’absorption rapide.  

Température du fluide (20°C), débit du fluide caloporteur 10m3.h-1, doigt de gant HD et HG. 
 
La différence de températures entre le thermocouple placé dans une cellule équipée de mousse 
d’aluminium (TC Mousse Milieu) et le thermocouple placé dans une cellule dépourvue de 
mousse d’aluminium (TC Hydrure seul) est visible sur la figure 130. On en déduit que 
l’absorption se fait plus rapidement dans une cellule avec la mousse d’aluminium intégrée à la 
poudre que dans une cellule dépourvue de mousse d’aluminium. 

Des mesures de conductivité thermique effective sur des cellules équipées de mousse 
d’aluminium ont été effectuées en régime stationnaire et transitoire (méthode d’oscillation de 
la température). Malheureusement, ces mesures sont faussées par les flux thermiques prove-
nant des ailettes d’aluminium. Elles sont néanmoins décrites en annexe 1. 
 

3.2.6 Etude de la résistance de contact sur la partie inférieure de la poudre 
 
Sur la figure 131 est détaillé l'emplacement des thermocouples dans le module de stockage 
d’hydrogène. On y remarque qu’un thermocouple est placé à l’intérieur de l’aluminium massif 
en dessous de chacun des doigts de gants d'extrémité (HG, BG, HD, BD). 

                  

Doigt de Gant muni de 3 
Thermocouples

Circulation de fluide 
caloporteur

Thermocouple plongé 
dans l’aluminium massif

Cellule de poudre avec 
mousse d’aluminium

 
figure 131: Schéma du doigt de gant au-dessus de la mesure de température dans l’aluminium massif. 
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Une analyse des températures mesurées par les thermocouples situés dans le doigt de gant 
dans la cellule élémentaire ainsi que de la température située dans le bloc d’aluminium juste 
au dessous des thermocouples (figure 131) permet de déduire une résistance de contact. Cette 
résistance de contact sera par contre fonction de la conductivité thermique du lit de poudre 
kmousse+hyd (approximée selon la bibliographie).  

 
Un cycle d’absorption à 75°C (3,6 bar) a été effectué au préalable (composition en hydrogène 
d’environ 1% massique). Une régulation du fluide caloporteur a ensuite été fixée à 75°C avec 
un débit imposé de 10 m3.h-1.  

Après stabilisation du système, les températures en régime stationnaire sont présentées sur la 
figure 132.  
 

 
figure 132: Courbes de températures en régime stationnaire. 

Température du fluide caloporteur (75°C), débit du fluide caloporteur 10m3.h-1. 
 
Pour déterminer la valeur du coefficient d’échange sur la partie inférieure de la poudre en 
fonction de la conductivité thermique, on considère un mur semi infini sur la hauteur de pou-
dre avec un flux de chaleur du bas vers le haut constant (figure 133).  
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71°C selon pente

 
figure 133: Schéma du calcul du coefficient d’échange modélisant la résistance de contact entre 

l’ensemble poudre+mousse+hydrogène et l’aluminium. 
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Le schéma des résistances équivalentes du système décrit dans la figure 133 est représenté en 
figure 134 pour un flux thermique ϕ  en régime stationnaire.  
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figure 134 : Schéma du calcul du coefficient d’échange modélisant la résistance 

 
Les valeurs des thermocouples TC Milieu et TC Bas mesurées en régime stationnaire sur la 
figure 132 vont donc nous permettre de calculer le flux thermique ϕ  en fonction de la 
conductivité thermique du lit de poudre selon l’expression : 

hydmousse

hydmousse

hydmoussecond

k

k
R

MilieuTCBasTC
+

+

−
+

=
−

=
−

= 200
m10.12

684,70
3

1

ϕ  

On peut de même exprimer la valeur de la température en paroi (T Paroi hydrure) en fonction 
de la conductivité thermique et du flux thermique par : 

hydmousse

hydmoussecond

k

hydrureParoiT
R

BasTChydrureParoiT

+

−
+

−
=

−
=

m10.3
4,70

3
2

ϕ  

Sachant que le flux thermique hydmoussek += 200ϕ , on en déduit que la valeur de T Paroi hy-
drure est égale à 71°C. 
 

Si l’on considère que la température TC Aluminium (71,8°C) est égale à la température de 
paroi de la plaque d’aluminium (importante conductivité thermique de l’alliage d’aluminium 
(130 W.m-1K-1)). 

 On peut en déduire que la valeur de ∆tcontact est de 0,8°C (figure 133 et figure 134). 
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En connaissant le flux thermique ϕ , la différence de température ∆tcontact nous permet de cal-
culer la résistance de contact  selon l’équation : contactR
 

contact

contact

contact R
t

R
AluminiumTChydrureParoiT ∆

=
−

=ϕ  

 
Il est dans ce cas possible de calculer le coefficient d’échange en paroi  (simulant la 
résistance de contact) en fonction de la conductivité thermique.  

paroiéchh _

hydmousse
contact

hydmousse

contactcontact
paroiéch k

t
k

tR
h +

+ =
∆

=
∆

== 250
2001

_
ϕ  

Si l’on considère une conductivité thermique effective de 1 W.m-1K-1 de l’ensemble hydrure 
métallique+mousse+hydrogène, on obtient alors un coefficient d’échange sur la partie infé-
rieure de 250 Wm-2K-1.  

Cette valeur n’est pas en accord avec les valeurs bibliographiques recensées. Cela peut 
s’expliquer par le fait qu’il y a des fuites thermiques. Une partie des flux thermiques passent 
par les bords épais de la plaque réceptacle en aluminium (figure 131) et contournent la poudre 
métallique.  

Cependant, cette valeur de coefficient d’échange mesurée est plausible et nous étudierons par 
la suite l’influence de ce paramètre au moyen de l’outil de simulation numérique que nous 
allons maintenant présenter. 
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4 Simulation numérique du système de 
stockage 

 

Durant les dernières années, plusieurs études ont été effectuées pour simuler le comportement 
d’un réservoir de stockage d’hydrogène sur hydrures métalliques. La plupart d’entre elles ont 
été réalisées avec des géométries 2D ou de types axisymétriques [45-51]. Quelques simula-
tions ont cependant été réalisées en 3D [52-55]. Ces modèles prennent en compte une géomé-
trie simplifiée non représentative du système complet. Les effets de bord qui peuvent pourtant 
être significatifs sont alors négligés. 

Dans cette étude, nous présenterons les résultats d’une simulation numérique en 3D, prenant 
en compte les effets de bords. La géométrie considérée représente le quart du système expé-
rimental complet suivant deux plans de symétrie. Notre modèle est capable de simuler des 
montées en pressions lentes mais aussi rapides. Cette caractéristique est importante si l’on 
veut simuler le remplissage rapide à moyenne pression (100 bar par exemple) d’un système 
pouvant être volumineux. 

 
On a vu précédemment que les hydrures métalliques réagissent thermiquement avec 
l’hydrogène. Ces réactions thermiques peuvent engendrer des limitations lors de l’utilisation 
de systèmes de stockage d’hydrogène sur hydrures métalliques. Ainsi l’absorption peut être 
notablement ralentie si le système n’est pas dimensionné de façon adaptée. De la même façon, 
on peut avoir des débits de déchargement insuffisants ne permettant pas de répondre à la 
consommation d’une unité de génération d’énergie (pile à combustible, etc…). 

Le but de la mise en place de cette simulation numérique est donc de modéliser le comporte-
ment d’un réservoir de stockage d’hydrogène complet. Ceci permet de prévoir le comporte-
ment d’un système de stockage d’hydrogène ayant une géométrie donnée. 

 

Nous avons décidé d’utiliser le logiciel commercial Fluent pour simuler les phénomènes de 
transfert de chaleur et de masse propres à cette application. Ce logiciel nous permet 
d’importer des fichiers de la CAO pour simuler le comportement de géométries complexes 
telles que celles utilisées dans cette étude. 

Les propriétés absorbantes et exothermiques, en phase d’absorption, des poudres métalliques 
(figure 135) sont couplées au logiciel de simulation Fluent. Les parties bleues sur la figure 
135 sont gérées par le logiciel auquel on a couplé le comportement de l’hydrure (partie verte) 
à l’aide de fonctions définies par l’utilisateur. 

Le comportement de l’hydrure métallique est simulé par des termes sources. Le terme source 
en masse simule la disparition d’hydrogène en phase d’absorption tandis que le terme source 
en énergie simule l’apparition de chaleur due à l’absorption. Ces termes sources, une fois in-
tégrés au logiciel permettent de déduire les propriétés massiques et thermiques en fonction du 
temps du système complet tout au long d’un cycle d’absorption ou de désorption. 



Equation de Equation de bilanbilan
de massede masse

Equation de bilan  Equation de bilan  
quantité de Mouvementquantité de Mouvement

Comportement Comportement 
de l’hydrurede l’hydrure

Terme source Masse:Terme source Masse:

Équation de bilan Équation de bilan 
d’énergied’énergie

Terme source ÉnergieTerme source Énergie

mS hS
Disparition d’Hydrogène 
due à l’absorption

Apparition de chaleur 
due à l’absorption  

figure 135 : Equations prises en charge par le logiciel Fluent (bleu) et prise en compte du comporte-
ment  massique et thermique de l’hydrure (vert) sous forme de termes sources simulant la disparition 

d’hydrogène et l’apparition de chaleur en phase d’absorption. 
 
Dans ce chapitre, nous allons dans un premier temps décrire les différents domaines volumi-
ques considérés. Nous détaillerons ensuite les équations résolues par Fluent dans chaque do-
maine, les valeurs physiques des termes sources ainsi que la façon dont ceux-ci sont pris en 
compte dans le couplage au logiciel de modélisation. 

Par la suite, nous comparerons les résultats expérimentaux aux résultats numériques et nous 
effectuerons une étude des paramètres implémentés dans le modèle afin d’identifier les plus 
influents.  

4.1 Domaines de calcul pris en compte 
 
Afin de pouvoir modéliser le système et simuler son comportement, plusieurs domaines de 
calcul sont pris en compte. A ces domaines vont être associés des types de résolution spécifi-
ques. 
Les différents domaines du système complet qui seront pris en compte dans la simulation sont 
encadrés en rouge sur la figure 136, les autres informations encadrées en noir sont destinées à 
rappeler la géométrie du système. 
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Fluide 
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figure 136: Géométrie du système et domaines pris en compte dans la modélisation encadrés en 

rouge 
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Dans cette étude, deux modèles numériques distincts ont été mis en oeuvre afin de simuler le 
comportement du système poudre + gaz (domaine Hydrure métallique avec et sans mousse 
d’aluminium sur la figure 136). Ces deux modèles numériques que nous avons mis en place et 
que nous allons étudier sont basés sur des hypothèses permettant des simplifications de trai-
tement. 

 

Ces deux modèles numériques seront désignés tout au long de cette étude par :  

 

 Le modèle en milieu poreux  
Celui-ci prend en compte l’écoulement d’hydrogène dans le lit de poudre métallique 
(milieu poreux). On modélise l’hydrogène comme un fluide compressible dont la 
masse volumique varie en fonction de la pression et de la température. On utilise les 
valeurs de pression et de températures provenant de Fluent pour en déduire les pro-
priétés de l’hydrure puis les termes sources en masse et énergie. 
 

 Le modèle en milieu solide  
Celui-ci a été défini pour éviter de résoudre l’équation de bilan de masse et l’équation 
de bilan de quantité de mouvement (consommatrices de temps de calcul). Ce modèle 
ne résout que l’équation de bilan d’énergie. Il ne prend pas en compte l’écoulement de 
l’hydrogène dans le lit de poudre métallique. Le comportement du gaz (pression, 
transfert de masse, etc..) est simulé au moyen d’un programme annexe couplé au logi-
ciel Fluent. 

 

 

Deux autres modèles de calcul usuellement utilisés (Fluide pur et Solide pur) ont été utilisés 
pour simuler le comportement de domaines purement fluides (fluide caloporteur) et purement 
solides (aluminium massif).  

 

 

Le tableau 21 récapitule les différents domaines de calcul qui ont été simulés numériquement 
et qui sont encadrés en rouge sur la figure 136. Ce tableau identifie aussi la nature de chaque 
domaine de calcul ainsi que le modèle numérique qui a été utilisé pour le simuler.  

Les équations utilisées pour décrire ces modèles (bilan de quantité de mouvement, bilan de 
masse et bilan d’énergie) sont détaillées dans les paragraphes associés aux cases du tableau 
21.  
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Domaine 
 

Nature 
 

Bilan de quantité 
de mouvement 

 

Bilan de masse 
 

Bilan d’énergie 

 

Modèle poreux : 

§4.2.2.1 

 

Modèle poreux : 

§4.2.1.1 

 

Modèle poreux : 

§4.2.3.2 

 

Hydrure métalli-
que avec mousse 
d’aluminium + 

Hydrogène 

 

Ensemble poreux 
de poudre métalli-
que et de mousse 
d’aluminium avec 
hydrogène gazeux 

 

non aplicable 
 

non aplicable 
 

Modèle solide : 

§4.2.3.1 
 

Modèle poreux : 

§4.2.2.1 

 

Modèle poreux : 

§4.2.1.1 

 

Modèle poreux : 

§4.2.3.2 

 

Hydrure métalli-
que sans mousse 
d’aluminium + 

Hydrogène 

 

Ensemble poreux 
de poudre métalli-
que avec hydro-

gène gazeux 

 

non aplicable 
 

non aplicable 
 

Modèle solide : 

§4.2.3.1 
 

Fluide caloporteur 
 

Huile Syltherm 
800 

 

Fluide pur : 

§4.2.2.2 

 

Fluide pur : 

§4.2.1.2 

 

Fluide pur : 

§4.2.3.2 
 

Ailettes 
d’aluminium 

 

Aluminium 

 

non aplicable 
 

non aplicable 
 

Solide pur : 

§4.2.3.1 
 

Plaque échangeur 
de chaleur 

 

Aluminium 

 

non aplicable 
 

non aplicable 
 

Solide pur : 

§4.2.3.1 
 

Plaque réceptacle 
hydrures 

 

Aluminium 

 

non aplicable 
 

non aplicable 
 

Solide pur : 

§4.2.3.1 

tableau 21 : Correspondance entre les domaines volumiques du système et leur résolution numérique 
associée. 
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4.2 Description des équations de bilan utilisées dans le lo-
giciel Fluent 

 
 
Fluent est un logiciel de simulation numérique des écoulements de fluides (Computational 
Fluid Dynamics : CFD) pour la simulation de tous les écoulements compressibles ou incom-
pressibles, impliquant des phénomènes physiques complexes tels que la turbulence, les trans-
ferts thermiques, les réactions chimiques, les écoulements multiphasiques. Il est utilisé par les 
ingénieurs pour créer des prototypes virtuels, afin de simuler les performances d’un futur pro-
duit, leur permettant ainsi d’améliorer en amont la conception tout en réduisant le coût et les 
délais. 

 
Ce logiciel utilise la méthode des volumes finis. En analyse numérique, cette méthode est 
utilisée pour résoudre numériquement des équations aux dérivées partielles. Les équations aux 
dérivées partielles sont résolues de manière approchée sur un maillage. Ce maillage est consti-
tué de volumes finis. Les volumes finis sont des petits volumes en 3D (des surfaces en 2D, 
des segments en 1D) dont la réunion forme le domaine de calcul.  

Les méthodes des volumes finis ont été mises au point initialement pour des lois de conserva-
tion. Ces équations aux dérivées partielles contiennent des termes de divergence. Les intégra-
les de volume d'un terme de divergence sont transformées en intégrales de surface en utilisant 
le théorème d’Ostrogradski. Ces termes de flux sont ensuite évalués aux interfaces entre les 
volumes finis. Comme le flux entrant dans un volume donné est égal au flux sortant du vo-
lume adjacent, ces méthodes sont conservatives. Ce qui est particulièrement important pour 
conserver des bilans exacts. 

Un autre avantage de la méthode des volumes finis est qu'elle est facilement utilisable avec 
des maillages non-structurés. En effet, la formulation d'une méthode de volumes finis ne tient 
pas compte de la complexité du maillage, pour ce qui est de la discrétisation des lois de 
conservation.  

 
Nous allons maintenant nous intéresser aux équations physiques résolues dans Fluent. Les 
modèles numériques associés à ces équations sont référencés dans le tableau 21. 
 

 

 

4.2.1 Equation de bilan de masse 
 

Dans ce paragraphe, nous expliquerons comment l’équation de bilan de masse est prise en 
compte dans le cas de la modélisation d’un domaine poreux. Cette équation sera aussi expri-
mée dans le cas d’un écoulement de fluide pur. 

 

 



4.2.1.1 Description du modèle en milieu poreux 
 

On désigne communément par milieu poreux un solide de forme complexe qui comporte des 
vides appelés pores. Dans notre cas, les vides peuvent communiquer entre eux. Ils peuvent de 
plus contenir un fluide. Ce fluide peut échanger avec le solide de la masse ou de l’énergie. 

L’étude des milieux poreux nécessite de réaliser un changement d’échelle. Par opposition à 
une étude à l’échelle dite microscopique, on étudie ici des volumes poreux dont les dimen-
sions sont grandes auprès des dimensions des pores. Il s’agit d’une approche macroscopique. 
Dans cette nouvelle échelle, les phénomènes sont décrits en moyenne sur le domaine étudié. 

Afin de caractériser le volume de fluide par rapport au volume de solide, on introduit la poro-
sité ε  du milieu étudié. En supposant que toutes les zones fluides sont accessibles, la porosité 
est définie par : 

néchantilloldevolume
poresdesvolume

'
  

=ε  

 
Dans le cas d’un matériau poreux homogène, l’équation de bilan de masse pour un écoule-
ment de fluide (hydrogène gazeux tableau 21) peut être écrite sous la forme : 
 

mf
f Sv

t
=∇+

∂
∂

).( rr
ερ

ερ
 

où fρ  = masse volumique du fluide [kg.m-3] 

  vr  = vecteur vitesse moyenne de fluide dans les pores [m.s-1] 

  mS  = terme source en masse [kg.m-3.s-1] 

 

Afin de simuler les cycles d’absorption/désorption, un écoulement d’hydrogène compressible 
a été pris en compte avec l’équation de bilan de masse associée. Un terme source en masse 
négatif pendant l’absorption et positif en phase de désorption est ajouté à l’équation pour si-
muler la disparition ou l’apparition d’hydrogène 

 

Terme source en masse : 

 
En phase d’absorption, le terme source en masse décrit le débit massique d’hydrogène transfé-
ré de la phase gazeuse à la phase solide, c’est-à-dire absorbé par l’hydrure métallique. Il est 
fonction de la vitesse de réaction de l’hydrure métallique (représentant la vitesse d’absorption 
et de désorption) et des propriétés de la poudre métallique et de l’hydrogène en présence.  

 

dt
dn

MS H
SHm

2

2
)1( ερ −−=  
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où 
2HM  = masse molaire de l’hydrogène [kg.mol-1] 

  Sρ  = masse volumique de la phase solide [kg.m-3] 

 
dt

dnH2  

 

= 
 

vitesse de réaction (nombre de moles d’hydrogène absorbées par unité de masse 
d’alliage et par unité de temps) [mol.kg−1.s−1] 

On reviendra plus précisément sur la vitesse de réaction 
dt

dnH2  de l’hydrure métallique dans la 

description du comportement de l’hydrure (§4.4.2). 

4.2.1.2 Description du modèle en milieu fluide pur 
 
Dans le cas d’un écoulement de fluide dans un milieu non poreux, la même équation est utili-

sée avec ε =1 et =0 :                   mS 0)( =⋅∇+
∂

∂
v

t f
f rr

ρ
ρ

 

 
 

4.2.2 Equation de bilan de la quantité de mouvement 
 

4.2.2.1 Description du modèle en milieu poreux 
 

Dans le cas du modèle en milieu poreux, nous considérons le système poudre métalli-
que/hydrogène comme un volume poreux avec la poudre métallique (et la mousse 
d’aluminium) représentant le solide. L’hydrogène compressible représente le fluide. 

Le milieu poreux étant homogène, l’équation de bilan de la quantité de mouvement pour un 
écoulement de fluide (hydrogène) dans un matériau poreux peut être écrite sous la forme : 
 

Fpvv
t

v
f

f rrrrrr
r

+⋅∇+∇−=⊗⋅∇+
∂

∂
)()(

)(
τεεερ

ερ
 

 
où fρ  = masse volumique du fluide [kg.m-3] 

 vr  = vitesse moyenne du fluide dans les pores [m.s-1] 

 p  = pression [Pa] 

  F
r

 = forces extérieures dues au milieu poreux [N.m-3] 

  τ  
 

= 
 

tenseur des contraintes [Pa] 

Dans notre modèle, on néglige les effets de la gravité. 
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Le terme source de l’équation de bilan de la quantité de mouvement  correspondant à la 
modélisation d’un poreux est composé de 2 parties : un terme de pertes visqueuses (loi de 
Darcy, premier terme de l’équation) et un terme de pertes inertielles (deuxième terme de 
l’équation).  

F
r

Dans le cas d’un milieu poreux isotrope, le terme source est : 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−= vvCv

C
F f

rrrr
ρµ

2
1

2
1

 

où  
ε
α

=1C
 

=
 

avec α  la perméabilité [m2]

 2C  = facteur de résistance inertiel

Le premier terme, correspondant aux pertes visqueuses (Darcy), contribue au gradient de 
pression dans la cellule poreuse et engendre une perte de pression proportionnelle à la vitesse 
de fluide.  

Le second terme amène une correction pour les pertes inertielles dans le milieu poreux. La 
constante  peut être vue comme un coefficient de perte de pression par unité de longueur le 
long de la direction d’écoulement. Dans un écoulement laminaire à travers un milieu poreux, 
la constante  peut être considérée comme nulle. 

2C

2C

Le modèle de milieu poreux homogène et isotrope parcouru par un écoulement à faible vitesse 
se réduit à la seule loi de Darcy. 

vF rr
ε

α
µ

−=  

Si on prend en compte le modèle poreux avec fluide laminaire de Blake-Kozeny [56], la per-
méabilité s’exprime en fonction du diamètre des particules  et de la porosité PD ε  à l’aide de 
la relation suivante : 

2

23

)1.(150
.

ε
ε

α
−

= PD  

Si l’on considère un diamètre des particules moyen de 17 µm (§2.2.1.3) et une porosité de 0,5, 
on obtient une perméabilité de 10-12 m2. 

Nous effectuerons ultérieurement des simulations numériques afin de caractériser l’influence 
de cette perméabilité sur un cycle d’absorption. 
 

4.2.2.2 Description du modèle en milieu fluide pur 
 

Dans le cas d’un écoulement de fluide dans un milieu non poreux, la même équation est utili-
sée avec ε =1 et =0 :  F

).().(
)(

τρ
ρ

∇+∇−=⊗∇+
∂

∂ rrrrr
r

pvv
t

v
f
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4.2.3 Equation de bilan d’énergie 
 

Nous allons maintenant nous intéresser à l’équation de l’énergie. On commencera par décrire 
l’équation de l’énergie pour le cas du modèle en milieu solide puis on s’intéressera au cas 
d’un matériau poreux. 

4.2.3.1 Description du modèle en milieu solide 
 

On utilisera cette équation dans le cas du modèle en milieu solide (tableau 21) ainsi que dans 
le cas de l’aluminium se trouvant dans la plaque échangeur par exemple. 

L’équation de l’énergie dans un volume solide est donnée par : 

[ ] hSpSS STk
t
TC +∇⋅∇=

∂
∂ rr

ρ  

où Sρ  = masse volumique du solide [kg.m-3] 

 pSC  = capacité thermique spécifique du solide [J.kg-1.K-1] 

  T  = température [K] 

 Sk  = conductivité thermique du solide [W.m-1.K-1] 

  hS  = terme source en énergie [W.m-3] 

 

Le terme [ ]TkS∇⋅∇
rr

 représente le flux de chaleur lié à la conduction. 

Le terme  est le terme source. On utilisera ce terme pour imposer un dégagement de cha-
leur (exothermicité) en phase d’absorption ou un puits de chaleur (endothermicité) en phase 
de désorption. 

hS

Dans le cas d’un solide pur, la même équation est utilisée avec le terme source  égal à 0. hS

 

4.2.3.2 Description du modèle en milieu poreux 
 
Cette équation sera utilisée dans le cas de la modélisation du modèle en milieu poreux 
(tableau 21). Elle fait intervenir un fluide et un solide. L’hydrure métallique (avec ou sans 
mousse d’aluminium) représente ici le solide et l’hydrogène compressible représente le fluide. 
 
Le modèle en milieu poreux défini par le logiciel Fluent repose sur une hypothèse d’équilibre 
thermique local entre la phase fluide et la matrice solide du milieu poreux. Le fluide est donc 
considéré comme étant à la même température que le solide, on a donc une seule température 
pour le mélange fluide+solide.  
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Hypothèse d’équilibre thermique local 
Cette approximation peut être argumentée par le calcul du coefficient de transfert de chaleur 
entre le gaz et la poudre. En effet, en prenant en compte les données provenant du système et 
des conditions d’essais ainsi que les propriétés de l’hydrogène à 20°C, on obtient : 

2

2Re
H

hdH DU
µ

ρ
= =0,0063 et 68,0

.
Pr

2

22 ==
H

PHH

k
Cµ

 

Avec la vitesse d’écoulement =0,0226 m.sdU -1, le diamètre hydraulique =30.10hD -6m (sec-
tion d’entrée = diamètre d’un grain de poudre (15µm) + diamètre d’un pore associé en fonc-
tion de la porosité (15µm)), propriétés de l’hydrogène à 20°C et 1 bar 

2Hρ =0,083 kg.m-3, 

2Hµ =8,81.10-6 Pa.s, =14286 J.kg
2PHC -1K-1 et =0,18 W.m

2Hk -1K-1. 

Selon J. Taine [57], dans un écoulement laminaire à faible vitesse établi dans un canal (ici les 
pores) aux parois à températures constantes (ici les grains), le nombre de Nusselt peut être 
évalué à 3,656.  
On peut donc exprimer le coefficient d’échange entre l’hydrogène et l’hydrure métallique 
par :  

)656,3.(2

h

H
gas D

k
h = =21936 W.m-2.K-1   

Si l’on considère une bille de poudre métallique ayant un diamètre de 15 µm, on obtient un 
volume de bille de =1,76.10billeV -15m3. On sait que Sρ =8400 kg.m-3 donc =1,48.10billem -11kg. 

En prenant en compte un chargement d’hydrogène à un débit  de 0,1483 gH
2Hm& 2.s-1 (équiva-

lent à 6000 Nl.h-1) avec H∆ =36300 J.mol-1, on en déduit que la puissance totale dégagée du-

rant l’absorption est de 
2

2
*

H

H
tot M

mH
P

&∆
= =2691 W.  

La puissance dégagée par la bille de poudre métallique est donc :
tot

billetot
bille m

mP
P

*
= =3.10-9 W 

Le flux thermique surfacique sur la surface de la bille est de : 

bille

bille
bille S

P
=ϕ =5,68W.m-2 avec =7.1024 billebille RS π= -10m2. 

Si l’on considère que l’on a une différence de température entre le gaz et le solide de T∆  à la 
surface de la bille et que le coefficient d’échange est de 21936 W.mgash -2K-1.  

On a: 
gas

bille

h
T

ϕ
=∆ = 0,00025°K. 

Ce coefficient d’échange important engendre une faible différence de température entre les 
particules de poudre et de gaz. Ceci nous permet de considérer que le système poudre+gaz est 
à la même température. Ce problème peut donc être traité avec une seule équation de bilan 
d’énergie. 
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Equation de l'énergie 
Dans ces conditions, l’équation de l’énergie s’écrit de la manière suivante, en négligeant 
l’apport thermique dû aux dissipations visqueuses : 

 

( ) ( ) [ ] heffffSSff STkpEvEE
t

+∇⋅∇=+⋅∇+−+
∂
∂ rrrr

)()1( ρερεερ  

 
où fρ  = masse volumique du fluide [kg.m-3] 

 Sρ  = masse volumique du solide [kg.m-3] 

  fE  = énergie totale du fluide [J.kg-1] 

  SE  = énergie totale du solide [J.kg-1] 

 vr  = vitesse moyenne du fluide dans les pores [m.s-1] 

 effk  = conductivité thermique effective 

 du milieu poreux [W.m-1.K-1] 

  hS  = terme source volumique [W.m-3]  

Le terme ( )( pEv ff +⋅∇ ρε )rr
 représente l’énergie principalement due à la compression du 

fluide. Les champs de vitesses  viennent des déplacements imposés pour les zones fluides. vr

Le terme [ ]Tkeff ∇⋅∇
rr

 représente le transfert de chaleur dû à la conduction.  

L’énergie du fluide et l’énergie du solide sont données par : 
2

22vphE ff
ε

ρ
+−=  et SS hE =  

où h est l’enthalpie massique définie pour un fluide ou un solide par  

,  T∫=
T

Tref
P dtCh . réf = 298,15 K. 

Dans le cas d’un écoulement en milieu fluide pur, la même équation est utilisée avec ε =1 et 
=0. hS

 

Les énergies sont pondérées dans l’équation de l’énergie par la porosité (loi des mélanges). 
La loi des mélanges est aussi utilisée par le logiciel Fluent pour définir la conductivité thermi-
que effective du milieu poreux comme fonction de la conductivité thermique du fluide, du 
solide et de la porosité tel que: 

Sfeff kkk )1( εε −+=  
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où effk  = conductivité thermique effective du milieu poreux [W.m-1.K-1] 

  fk  = conductivité thermique du fluide [W.m-1.K-1] 

 Sk  = conductivité thermique du matériau solide [W.m-1.K-1] 

 
Terme source en énergie : 

On utilise le terme source volumique en énergie pour simuler l’aspect exo/endothermique de 
la réaction d’absorption/désorption. Un dégagement de chaleur par l’hydrure métallique est 
simulé dans le cas d’une absorption ( ) et un puit de chaleur est simulé en phase de dé-
sorption ( ). 

0≥hS
0≤hS

Le terme source en énergie est lié à la quantité d’hydrogène absorbée selon la loi : 

2

.

H

m
h M

SHS ∆
±=  

Où H∆ est l’enthalpie molaire de réaction [J.mol-1],  le terme source d’énergie et  le 
terme source de masse défini au §4.2.1.1. 

hS mS

 
 
En résumé : 
 

Afin de simuler les cycles d’absorption/désorption, un fluide de densité variable (H2) a été 
pris en compte en utilisant l’équation de bilan de masse associée à un terme source qui est 
négatif durant l’absorption et positif durant la désorption. L’équation de bilan de la quantité 
de mouvement est utilisée pour un milieu poreux modélisé par l’addition d’un terme de frot-
tement à l’équation d’écoulement des fluides. Ce terme de frottement est composé de 2 par-
ties : un terme d’écoulement visqueux (Darcy) et un terme inertiel. L’influence du terme vis-
queux sera évaluée. Le terme inertiel peut par contre être négligé. 

En ce qui concerne les bilans d’énergie, on a montré que l’on peut considérer que l’hydrogène 
gazeux et l’alliage sont localement en équilibre thermique. Il en résulte que l’on peut utiliser 
une seule équation de bilan d’énergie pour l’hydrogène et l’alliage qui sont considérés à la 
même température. 

L’équation de l’énergie est utilisée avec un terme source qui rend compte du caractère exo-
thermique (resp. endothermique) de l’absorption (resp. la désorption). La conductivité thermi-
que effective du milieu poreux est considérée comme la moyenne volumique de la conductivi-
té thermique du fluide (hydrogène) et du solide (matrice métallique). 
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4.3  Description de la géométrie considérée et des 
conditions aux limites 

 
Le logiciel Gambit associé à Fluent inclut un environnement CAO et un mailleur paramétri-
que, permettant de mettre en place les modèles numériques ou d’utiliser des géométries pro-
venant d’outils de conception existant (Catia, SolidWorks, Pro/E…). Dans notre cas, l’outil de 
conception utilisé est le logiciel SolidWorks, il nous permet d’exporter directement les géo-
métries vers le logiciel de maillage Gambit. 

Dans un premiers temps, nous avons mis en place la simulation d’un volume élémentaire du 
système de stockage d’hydrogène (figure 137). 

 
figure 137 : Exportation de la géométrie CAO pour effectuer le maillage 

 
Il est rapidement apparu que cette géométrie ne pouvait être utilisée pour comparer les résul-
tats numériques aux résultats expérimentaux. En effet, le volume considéré n’est pas représen-
tatif du dispositif expérimental. Les quantités d’hydrogène absorbées par cette cellule élémen-
taire ne peuvent être comparées aux quantités absorbées par le système complet. 

Ceci est dû au fait que les effets de bords dans notre système sont importants. La poudre si-
tuée sur les bords ne contient pas de mousse métallique et a donc des propriétés différentes 
qui modifient son comportement. De même, la poudre métallique située dans les cellules exté-
rieures réagit thermiquement différemment car les bords sont arrondis et les distances de 
conduction sont inférieures (figure 138). 

Un volume plus significatif, le quart du réservoir, a donc été pris en compte suivant 2 plans de 
symétrie. Le volume utilisé pour la simulation numérique est présenté sur la figure 138 (enca-
dré en rouge). Il est superposé à la géométrie représentant le système complet. 

 
figure 138 : Géométrie du système complet et géométrie du quart de réservoir prise en compte dans 

la modélisation (encadré en rouge). 
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A cette géométrie ont été associés les domaines décrits sur la figure 139. Les noms des do-
maines de calcul sont encadrés en rouge. Des points de contrôles des valeurs numériques de 
températures ont été placés aux positions des thermocouples expérimentaux (points rouges). 
 

Plaque échangeurPlaque réceptacle 
hydrures

Hydrure 
métallique avec 

mousse 
d’aluminium

Hydrure 
métallique sans 

mousse 
d’aluminium

Ailettes 
d’aluminium

Fluide 
caloporteur

 
figure 139 : Géométrie du quart de réservoir prise en compte dans la modélisation et domaines consi-

dérés (encadrés en rouge). 
 

Ces différents domaines seront considérés dans la simulation. Certains d’entre eux seront 
considérés de 2 façons différentes (modèle en milieu poreux et en milieu solide). 

A cette géométrie ont été associées les conditions aux limites décrites sur la figure 140. Des 
simulations thermiques et massiques, dont les résultats seront exposés par la suite, ont été 
effectuées en faisant varier les valeurs des coefficients associés aux conditions aux limites. 
 

Surface d’entrée d’hydrogène SH2-in

Coefficient d’échange des 
bords du réservoir héch-bords

Coefficient d’échange convectif du 
fluide caloporteur héch-huile

Plan de 
symétrie

Coefficient d’échange 
poudre–paroi héch-paroi

 
figure 140 : Conditions aux limites établies dans la simulation numérique. 
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La surface d’entrée d’hydrogène SH2-in correspond à la surface par laquelle l’hydrogène entre 
dans le système durant les cycles d’absorption. La vitesse d’entrée d’hydrogène (à une tempé-
rature donnée) est uniformément répartie sur la surface.  

Le coefficient d’échange à la paroi héch-paroi  décrit le contact thermique entre l’aluminium 
massif et la poudre métallique (avec ou sans la mousse d’aluminium). Les deux plans de sy-
métrie (figure 142) permettent de diminuer le volume de système simulé. 

Le coefficient d’échange appliqué aux bords du réservoir héch-bords permet de prendre en 
compte les pertes thermiques sur la périphérie du système. Le réservoir de stockage étant isolé 
thermiquement, ces pertes sont faibles. 

 
Afin de simuler le réservoir de la meilleure façon possible, nous avons effectué 2 maillages 
principaux. Le premier maillage, appelé maillage usuel, nous permet de simuler le comporte-
ment du système sans prendre en compte l’écoulement d’huile  dans les conduites rectilignes. 
Dans ce mode de fonctionnement, la convection forcée de l’huile est simulée par un coeffi-
cient de convection (héch-huile sur la figure 140). 

Un maillage plus fin a aussi été élaboré afin de pouvoir prendre en compte l’écoulement 
d’huile dans les conduites rectilignes. Ce maillage induit par contre des temps de calculs 
beaucoup plus longs. 

 
figure 141 : Maillage usuel utilisé ne prenant pas en compte l’écoulement d’huile (60000 mailles à 

gauche) et maillage très fin simulant l’écoulement d’huile (400000 mailles à droite). 
 
Le maillage fin permet de mieux simuler la couche limite d’écoulement d’huile. En effet, les 
vitesses d’écoulement de l’huile sont importantes et l’huile est un fluide visqueux, il est donc 
impératif d’avoir un maillage fin au bord des parois (côté fluide) si on veut bien modéliser son 
écoulement. Les simulations effectuées avec le maillage fin ont été réalisées à 20°C donc on a 
considéré l’écoulement comme laminaire.  

Concernant l’hydrogène, celui-ci s’écoule avec de faibles vitesses et sa viscosité est faible. Il 
n’est donc pas indispensable d’utiliser un maillage fin pour bien représenter son écoulement. 
Les effets de couches limites au bord des parois ne sont pas, dans ce cas, prépondérants. 

Nous comparerons par la suite les résultats obtenus avec ces deux différents maillages dans 
les mêmes conditions de calcul. 
 
La mise en place de la simulation permet, à partir d’une géométrie donnée (figure 142 gau-
che), de domaines définis et de conditions aux limites fixées (figure 142 milieu et figure 140), 
d’obtenir à tout moment des champs de température, de pression etc .. (figure 142 droite). 
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figure 142 : A gauche les géométries provenant de SolidWorks, au milieu la g
es considérés dans le calcul et à droite un champ de température durant l’ab

secondes (16 grammes d’hydrogène ont été absorbés)

.4 Intégration du comportement de l’hydrur

fin de simuler les transferts de chaleur et de masse internes au réservoi
’hydrure a dû être modélisé numériquement.  

our modéliser le comportement de l’hydrure, deux phénomènes physi
iennent. Les diagrammes PCT définissent le comportement à l’équilib
inétiques d’absorption/désorption définissent son comportement dyna
ction). 

ne expression numérique traduisant les diagrammes PCT permet de dé
 l’équilibre de l’hydrure. Ainsi, pour chaque température et chaque c
ène de l’hydrure, on en déduit numériquement la pression d’équilibre a

 partir de la pression d’équilibre  et de la pression d’hydrogène 
ant la cinétique de l’hydrure a été définie. Elle permet de déduire une 
résentant la vitesse d’absorption ou de désorption d’un volume d’h
emporelle de cette vitesse d’absorption permet de déduire la composi
’hydrure (% massique) tout au long d’un cycle d’absorption. 

eqp

.4.1 Diagramme PCT de l’hydrure 

 différentes températures, des courbes PCT du matériau élaboré par l
urées au laboratoire CMTR de Thiais. Il s’agit maintenant de simule
ourbes. 

’expression mathématique utilisée a été établie par C. Roskwas [58] 
ui avait été définie par M. Pons [59]. Elle permet de simuler les diagram
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eqp  est la pression d’équilibre,  est la température de l’hydrure et  est le nombre de 
moles d’hydrogène par mole d’unité formulaire. 

hT MH /

Les valeurs obtenues à partir de cette équation ont ensuite été ajustées aux valeurs expérimen-
tales des diagrammes PCT mesurés sur le composé élaboré par l’industriel (figure 143). 

Dans notre cas, la masse molaire  du composé LaMM 0,90Ce0,05Nd0,04Pr0,01Ni4,63Sn0,32 est de 
449 g.mol-1. On en déduit la capacité massique  (masse d’hydrogène absorbée par unité de 
masse d’alliage) du composé en fonction de  par la relation : 
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figure 143 : Comparaison des courbes PCT du MmNi5-xSnx élaboré par l’industriel (Exp) et cel-
les obtenues à partir de l’expression mathématique (Calcul) à 25, 65, 75 et 85 °C. 

 
L’ajustement de l’expression mathématique sur les courbes PCT expérimentales est satisfai-
sant comme nous pouvons le constater sur la figure 143. Nous utiliserons par la suite cette 
expression pour déduire la pression d’équilibre du composé  à partir de la composition en 
hydrogène du matériau  et de la température. 

eqp

wtc
 

4.4.2 Cinétique 
 
Une fois la pression d’équilibre  définie, il faut exprimer la vitesse de réaction (représen-
tant la vitesse d’absorption/désorption) de l’hydrure qui dépend, à température constante, du 
rapport entre la pression d’hydrogène  (interne au système) et la pression d’équilibre . 

eqp

2Hp eqp

En effet, à une température donnée et dans le but de charger un hydrure métallique en hydro-
gène, la pression d’hydrogène  doit être supérieure à la pression d’équilibre . De la 
même manière, l’hydrogène désorbé par un hydrure métallique ne peut être fourni qu’à une 
pression d’hydrogène inférieure ou égale à la pression d’équilibre.  

2Hp eqp
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La vitesse de réaction d’absorption/désorption est donc contrôlée par le rapport entre la pres-
sion du gaz et la pression d’équilibre. La température influe aussi sur la vitesse de réaction 
selon la loi d’Arrhenius. 

Les cinétiques de chargement/déchargement sont ainsi dépendantes de la pression 
d’hydrogène, de la pression d’équilibre et de la température. 

L’expression mathématique définie par C. Roskwas [58], et qui est dérivée de la corrélation 
définie par A. Jemni [45], a été utilisée pour simuler la cinétique de l’hydrure métallique. 

Absorption :  ⎟
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⎜
⎜
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où
 dt

dnH2  est la vitesse de réaction (nombre de moles d’hydrogène absorbées par unité de 

masse d’alliage et par unité de temps [mol.kg−1.s−1]). ,  sont les constantes d’absorption 
et ,  sont les constantes de désorption (citées en annexe 2),  est la température de 
l’hydrure,  est la pression d’hydrogène et  est la pression d’équilibre définie au §4.4.1.  

aC aE

dC dE hT

2Hp eqp

 
Ces expressions, provenant de la bibliographie, ont été ajustées par C. Roskwas [58] aux va-
leurs expérimentales de cinétique obtenues à partir d’un matériau similaire (LaNi5).  

Pour obtenir les valeurs expérimentales de cinétique, une pression d’hydrogène est imposée 
instantanément au composé. Le temps d’absorption est caractérisé par le temps nécessaire à la 
pression d’hydrogène pour rejoindre la pression d’équilibre. 

La figure 144 représente les vitesses d’absorption et de désorption tracées en fonction du 
temps. Ces valeurs expérimentales en absorption (figure 144 gauche) ont été obtenues par C. 
Roskwas [58] avec une pression initiale de 4 bar et une pression finale à l’équilibre de 3,5 bar. 
Les pressions utilisées pour la désorption (figure 144 droite) sont de 1 bar pour la pression 
initiale et de 1,5 bar pour la pression finale à l’équilibre. 

     
figure 144 : Comparaison des cinétiques du MmNi5-xSnx élaboré en laboratoire à 75 °C expérimentales 

(Rouge) et des cinétiques obtenues avec l’équation mathématique (Bleu). [58] 
 
Les cinétiques d’absorption et de désorption expérimentales sont similaires à celles obtenues à 
partir des expressions mathématiques. Ainsi, si l’on connaît le rapport entre la pression 
d’hydrogène et la pression d’équilibre (à une température donnée), on connaît la vitesse 
d’absorption ou de désorption de l’hydrure. 
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On remarquera toutefois que les paramètres de cinétique ont été mesurés uniquement sur un 
échantillon de matériau de type LaNi5. En effet, les paramètres de cinétique du composé que 
nous avons utilisé dans le système de stockage (MmNi4,63Sn0,32) n’ont pas été étudiés et peu-
vent légèrement différer. De plus, seules les cinétiques mesurées à 75°C ont été comparées 
aux valeurs provenant de l’expression mathématique. On ne connaît donc pas le décalage en-
tre les cinétiques expérimentales et celles déduites numériquement pour des températures au-
tres que 75°C. 

Les valeurs de la vitesse de réaction de l’hydrure obtenues à partir de la cinétique nous per-
mettent de déduire le terme source en masse simulant l’absorption/désorption de l’hydrogène : 

dt
dn

MS H
SHm

2

2
)1( ερ −±=   ainsi que le terme source en énergie 

2

.

H

m
h M

SH
S

∆
±= . 

Les termes sources en masse et en énergie, une fois couplés au logiciel Fluent, permettent de 
résoudre les équations de bilan de masse et d’énergie et donc de simuler le comportement 
thermique et massique de l’hydrure. Nous allons maintenant nous intéresser à la façon dont le 
comportement de l’hydrure est couplé au logiciel Fluent. 
 

4.5 Couplage du comportement de l’hydrure 
 
On a précédemment vu que deux variables permettent de définir le comportement de 
l’hydrure métallique. La composition en hydrogène du matériau  permet de définir le 

comportement à l’équilibre et la vitesse de réaction 

wtc

dt
dnH2  permet de définir le comportement 

dynamique du composé. Ces propriétés ont été intégrées au modèle par les variables 

max_

)(
wt

wt

c
ctX =  et 

dt
dn

c
M

dt
dX H

wt

H 22 .
max_

=  [s-1] avec  le coefficient d’hydruration et )(tX
dt
dX  la 

vitesse d’hydruration.  

Les relations entre  et  et entre wtc )(tX
dt

dnH2  et 
dt
dX  sont précisément définies en annexe 3. 

Ces variables dépendantes du temps permettent de connaître en chaque maille le comporte-
ment du matériau et ce tout au long d’un cycle de simulation. 
Pour suivre l’évolution de ces deux variables en chaque maille et en fonction du temps, on 
utilise des UDM (User Defined Memory). Ce sont des mémoires ou variables intégrées au 
système de Fluent et qui ont la particularité de pouvoir être redéfinies à chaque pas de temps. 
Pour mettre en place ces UDM, un programme appelé UDF (User Defined Function) est écrit 
dans un fichier en C++. Cet UDF permet d’interagir sur les conditions de calcul (termes sour-
ces par exemple). De plus, les données provenant du logiciel Fluent permettent d’actualiser 
les valeurs des UDM ou les propriétés d’un domaine à chaque pas de temps (masse volumi-
que, pression, températures, etc…).  

Nous verrons dans ce paragraphe les méthodes numériques utilisées par le logiciel puis nous 
détaillerons le mode de couplage du comportement de l’hydrure aux modèles en milieu po-
reux et solide. Ces deux modèles numériques distincts engendrent deux façons différentes de 
simuler le comportement de l’hydrure. 
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4.5.1 Méthodes numériques proposées par le logiciel Fluent 
 

Le logiciel Fluent propose deux méthodes numériques distinctes. La première résout de ma-
nière fortement couplée l’ensemble des équations de transports. La seconde utilise les algo-
rithmes de correction de pression décrits par Patankar [60]. Ces algorithmes aboutissent à des 
formulations où les champs de pression, vitesse, et d’énergie, à un instant t donné sont estimés 
par des relaxations indépendantes, suivies de corrections introduisant un léger effet de cou-
plage, d’où le nom de méthode « découplée ». 

Les deux méthodes numériques emploient un schéma de discrétisation similaire (méthode des 
volumes finis), mais les approches utilisées pour linéariser et résoudre les équations discréti-
sées sont différentes. Ces deux formulations de résolution numérique procureront des résultats 
précis pour une large gamme de flux mais dans certains cas l’une des deux sera plus perfor-
mante que l’autre, c'est-à-dire qu’elle conduira plus rapidement à une solution et de manière 
plus précise. 

Les deux méthodes sont applicables aussi bien à des fluides incompressibles qu’à ceux hau-
tement compressibles. Les principes de la formulation couplée lui donnent un avantage en 
terme de précision sur la méthode découplée. La méthode découplée est par contre plus éco-
nomique en terme de mémoire et de temps de calcul, elle peut être 2 fois plus rapide que la 
méthode couplée. 

La résolution découplée permet aussi de travailler en pression opératrice flottante. La pression 
de référence est ainsi actualisée à chaque pas de temps afin de diminuer les écarts de pression 
et donc de diminuer encore les temps de calcul. La rapidité de calcul étant un facteur majeur, 
nous avons choisi d’utiliser la méthode découplée. Nous allons maintenant détailler son fonc-
tionnement. 
 
Description de la méthode découplée 
 
En utilisant un schéma de résolution de type découplé, plusieurs itérations de la boucle de 
solution (figure 145) doivent être effectuées avant que la solution ne converge. L’approche 
découplée résout ce système pour chaque variable successive en considérant toutes les cellu-
les en même temps. 

              

Résolution de l’équation de bilan de 
la quantité de mouvement

Mise à jour des propriétés

Résolution de l’équation de bilan de masse

Résolution de l’équation de bilan d’énergie

Convergence
Non Oui

STOP  
figure 145 : Diagramme de la méthode numérique découplée. 

Le comportement de l’hydrure doit ensuite être couplé à ce schéma de résolution. 
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4.5.2 Couplage du comportement de l’hydrure au modèle en milieu poreux 
 
Le modèle en milieu poreux (tableau 21) prend en compte l’écoulement de l’hydrogène dans 
le lit de poudre métallique (milieu poreux). On modélise l’hydrogène comme un fluide com-
pressible dont la masse volumique va varier en fonction de la pression et de la température. 
On utilise les valeurs de pression et de température du système pour en déduire les valeurs des 
propriétés de l’hydrure et ainsi les termes sources en masse et en énergie. 

Pour chaque maille, nous avons à disposition les variables suivantes en fonction du temps : 

 Valeurs au temps t: 

Température )(tT  

Coefficient d’hydruration )(tX  

Vitesse d’hydruration 
dt
dX  

Pression d’hydrogène 
dans le réservoir 

)(tp  

Pression d’équilibre )(tpeq  

tableau 22 : Données utilisées lors du couplage du comportement de l’hydrure. 
 
Le schéma découplé utilisé pour le modèle poreux est décrit sur la figure 146. 

       

Résolution de 
l’équation de bilan 
de la quantité de 

mouvement

Mise à jour 
des 

propriétés

Résolution de  
l’équation de 

bilan de masse

Résolution de 
l’équation de 

bilan d’énergie

Convergence
Non Oui

UDF

Terme 
source 
Énergie

Terme 
source 
Masse

 
figure 146 : Schéma découplé du modèle en milieu poreux. 

 
Après avoir initialisé les valeurs de coefficient d’hydruration , de vitesse 

d’hydruration 

)0( =tX

)0( =t
dt
dX , de pression )0( =tp  et de température )0( =tT , on lance le calcul. 
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Les valeurs de X  et de 
dt
dX

 étant connues au début de chaque pas de temps, on en déduit la 

valeur du terme source en masse 
dt
dXc

dt
dn

MS wtS
H

SHm max_)1().1( 2

2
ερερ −±=−±=  

( étant défini en annexe 3) et du terme source en énergie max_wtc
2

.

H

m
h M

SHS ∆
±= . 

Le logiciel Fluent résout ensuite les équations successives (schéma découplé figure 146). Une 
fois les équations résolues, on obtient le champ de température et de pression en fonction du 
temps ( , ). )(tT )(tp

On utilise alors les valeurs de températures et de pressions (encadré rouge sur la figure 147), 
ainsi que le coefficient d’hydruration  provenant du calcul de l’UDF au pas de temps 
précédent (encadré vert sur la figure 147) pour calculer la pression d’équilibre  dans 
chaque maille. La pression d’équilibre est calculée selon l’expression mathématique définie 
au §4.4.1. 

)(tX
)(tpeq

On calcule ensuite la vitesse d’hydruration 
dt

ttdX )( ∆+  au pas de temps suivant à partir de la 

pression d’équilibre , de la pression  et de la température  selon l’expression 
mathématique d’absorption ou de désorption définie au §4.4.2.  

)(tpeq )(tp )(tT

Enfin, le coefficient d’hydruration au pas de temps suivant )( ttX ∆+  est calculé selon un 
schéma incrémental explicite du 1er ordre. La valeur de )( ttX ∆+  sera utilisée pour calculer 

la pression d’équilibre du calcul de l’UDF au pas de temps suivant. 
dt

ttdX )( ∆+  sera utilisée 

pour calculer les termes sources des équations de masse et d’énergie au pas de temps suivant. 
 

Calcul de peq(t)=f[T(t); X(t)] selon diagramme PCT

Calcul de dX/dt(t+∆t)=f[T(t); peq(t); p(t)] selon cinétique

Calcul de X(t+ ∆t)=X(t)+dX/dt(t)*∆t selon schéma explicite du 1er ordre

Valeurs de T(t) et p(t)

UDF

Valeurs de X(t) et dX/dt(t)

Valeurs de X(t+∆t) et dX/dt(t+∆t)  
figure 147: Calculs effectués par l’UDF à la fin de chaque pas de temps pour simuler le comportement 

de l’hydrure (Modèle en milieu poreux). 
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4.5.3 Couplage du comportement de l’hydrure au modèle en milieu solide 
 
Afin de ne pas résoudre l’équation de bilan de masse et l’équation de bilan de la quantité de 
mouvement, nous avons défini un modèle plus simple où l’on ne résout que l’équation de bi-
lan d’énergie. Cela nous permet de raccourcir nettement le temps de calcul. Nous justifierons 
ultérieurement la validité de ce modèle par rapport à nos conditions expérimentales. 

Ce modèle en milieu solide (tableau 21) ne prend pas en compte l’écoulement de l’hydrogène 
dans le lit de poudre métallique. Le système poudre+gaz est considéré comme un solide et on 
ne résout que l’équation de bilan d’énergie avec le terme source en énergie (figure 148). 

Le comportement du gaz est simulé directement dans l’UDF. L’approximation effectuée re-
vient à considérer que l’entrée d’hydrogène est uniforme sur tout le volume (on néglige les 
effets du déplacement de l’hydrogène dans le système). La quantité d’hydrogène absorbée 
dans chaque maille est calculée au sein de l’UDF en fonction de la vitesse de réaction.  

 

Les mêmes variables que dans le tableau 22 sont utilisées. La différence provient de ce que la 
pression p(t) du gaz est simulée dans l’UDF. Celle-ci est supposée uniforme sur le volume de 
poudre et est actualisée à la fin de chaque pas de temps tout au long du calcul instationnaire. 
La pression d’hydrogène, est calculée en fonction de la différence de quantité d’hydrogène 
entrée me(t) et consommée mc(t) et en fonction de la température en appliquant la loi des gaz 
parfaits.  

Des variables additionnelles temporaires sont ajoutées: 
 Valeurs au temps t 

Pression instantanée dans chaque maille pmaille(t) 

Masse d’hydrogène entrante totale metot 

Masse d’hydrogène entrante par maille me(t) 

Masse d’hydrogène consommée par maille mc(t) 

Volume de maille Vmaille

tableau 23 : Données additionnelles utilisées pour le calcul de l’UDF. 
 
Le schéma découplé utilisé pour le modèle solide est décrit sur la figure 148. 

       

Mise à jour 
des propriétés

Résolution de 
l’équation de 

bilan d’énergie

Convergence
Non Oui

UDF

Terme 
Source 
Énergie 

 
figure 148 : Schéma découplé du modèle en milieu solide. 
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Après avoir initialisé le coefficient d’hydruration )0( =tX , la vitesse d’hydruration 

)0( =t
dt
dX , la pression  et les température )0( =tp )0( =tT , on lance le calcul. 

La valeur de 
dt
dX

 étant connue au début de chaque pas de temps, on en déduit la valeur du 

terme source en énergie 
dt
dX

M
Hc

dt
dn

HS
H

wtSH
Sh .

)1(
).1(.

2

2 max_ ∆−
±=−∆±=

ερ
ερ  

Le logiciel Fluent résout l’équation de l’énergie (schéma découplé figure 148). Une fois 
l’équation résolue, on obtient un champ de température en fonction du temps . Ces va-
leurs de températures sont utilisées dans le calcul de l’UDF (figure 149) effectué à la fin de 
chaque pas de temps. 

)(tT

 

Calcul de la pression instantanée d’hydrogène dans chaque maille selon
l’équation des gaz parfaits  pmaille(t)=p(t)+R*(me(t)-mc(t))*T(t)/(Vmaille*MH2)

Calcul de peq(t)=f[T(t); X(t)] selon diagramme PCT

Masse totale entrée d’hydrogène 
ramenée au volume de maille 
me(t)=(metot*Vmaille)/Vtot

Calcul de dX/dt(t+∆t)=f[T(t); peq(t); pmaille(t)] selon cinétique

Calcul de X(t+ ∆t)=X(t)+dX/dt(t)*∆t selon schéma explicite du 1er ordre

Calcul de la pression moyenne dans le volume 
p(t+∆t)=moyenne des pmailles(t) sur le volume total

UDF

Valeurs de X(t+∆t), de dX/dt(t+∆t) et de p(t+∆t)

Valeur de T(t)

Valeurs de X(t), de dX/dt(t)
et de p(t)

 
figure 149: Cycle effectué par l’UDF pour simuler le comportement de l’hydrure  

(Modèle en milieu solide) 
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La masse d’hydrogène entrante metot est considérée comme uniformément répartie dans le 
volume de poudre. La quantité d’hydrogène entrante dans chaque maille est donc le ratio vo-

lumique de chaque maille par rapport au volume total 
tot

maille

V
Vmetot

tme
*

)( = .  

La quantité d’hydrogène consommée par l’hydrure dans chaque maille  est calculée en 
fonction de la vitesse d’hydruration par la relation suivante : 

)(tmc

t
dt
dXcVt

dt
dn

VMtmc wtmailleS
H

mailleSH ∆−=∆−= max_)1()1()( 2

2
ερερ  

La différence entre les masses d’hydrogène entrantes  et consommées , à une 
température donnée  et selon la loi des gaz parfaits, permet de déduire l’évolution de la 
pression à chaque pas de temps dans une maille donnée. Durant une régulation de débit en 
absorption, un débit d’hydrogène supérieur à l’hydrogène consommé ( ) engen-
dre bien un incrément de pression positif donc une montée en pression. Cet incrément de 
pression est additionné à la pression absolue  pour obtenir la pression instantanée à 
l’intérieur de chaque maille que l’on appelle . 

)(tme )(tmc
)(tT

)()( tmctme ≥

)(tp
)(tpmaille

mailleH
maille VM

tRTtmctmetpp
2

)()]()([)( −
+=  

Ensuite, on détermine la valeur de la pression d’équilibre  en fonction des valeurs de 
températures  et du coefficient d’hydruration  suivant l’expression mathématique 
des diagrammes PCT vue au §4.4.1. 

)(tpeq

)(tT )(tX

La vitesse d’hydruration 
dt

ttdX )( ∆+  au pas de temps suivant est calculée à partir de la pres-

sion d’équilibre , de la pression  et de la température  selon les expres-
sions de l’absorption ou de la désorption établies au §4.4.2.  

)(tpeq )(tpmaille )(tT

Le coefficient d’hydruration au pas de temps suivant )( ttX ∆+  est enfin calculé selon un 
schéma incrémental explicite du premier ordre.  

 

La valeur de  sera utilisée pour calculer la pression d’équilibre du calcul de l’UDF 

au pas suivant. Celle de 

)( ttX ∆+

dt
ttdX )( ∆+  sera utilisée pour calculer les termes sources donc pour 

résoudre l’équation de l’énergie au pas de temps suivant. 

 

Une fois toutes les données nécessaires pour le pas de temps suivant établies, on homogénéise 
la pression  dans le volume de poudre comme la moyenne de toutes les pressions 
instantanées dans les mailles . On fait ainsi l’hypothèse que la pression 
s’homogénéise instantanément dans le volume interne du système. 

)( ttp ∆+
)(tpmaille
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4.6 Comparaison des résultats numériques et expérimen-
taux 

 

Dans ce paragraphe, les résultats numériques vont être comparés aux résultats expérimentaux.  

Nous étudierons tout d’abord les résultats obtenus avec le modèle en milieu poreux. Ce mo-
dèle simule l’écoulement de l’hydrogène dans la poudre métallique. Nous définirons, dans le 
cas de l’absorption rapide, l’impact de la prise en compte de l’écoulement d’hydrogène. 

Nous comparerons ensuite les résultats numériques provenant du modèle en milieu poreux 
aux résultats provenant du modèle en milieu solide. Ce modèle ne simule pas l’écoulement de 
l’hydrogène et ne prend en compte que la conduction thermique dans les solides. 

Le comportement du modèle en milieu solide sera ensuite étudié en faisant varier les paramè-
tres modifiables expérimentalement (pression d’hydrogène, débits, etc…). On comparera dans 
le même temps les résultats numériques obtenus aux résultats expérimentaux préalablement 
présentés. 

Pour finir, une étude des paramètres implémentés dans le modèle en milieu solide sera réali-
sée (étude paramétrique). Elle permettra de mettre en évidence les paramètres influents qui 
doivent être caractérisés avec précision. 
 
Il est important de rappeler que nous avons étudié uniquement des simulations en phase 
d’absorption. L’influence de chaque paramètre a été identifiée par rapport au cas de référence, 
celui-ci étant le cycle d’absorption rapide. 
 

4.6.1 Prise en compte et résultats du modèle poreux 
 
Dans ce paragraphe, nous allons comparer les résultats expérimentaux avec les résultats obte-
nus à partir du modèle poreux, celui-ci prend en compte l’écoulement d’hydrogène dans le 
milieu poreux qu’est la poudre métallique. La figure 150 détaille les domaines et les condi-
tions aux limites choisies. 
 

 Coefficient d’échange 
Surface d’entrée d’hydrogène SH2-in

Coefficient d’échange des 
bords du réservoir héch-bords

Coefficient d’échange convectif du 
fluide caloporteur héch-huile

Plan de 
symétrie

poudre–paroi héch-paroi

Conductivité 
thermique poudre 

métallique+mousse 
d’aluminium 

kmousse+hyd

Conductivité 
thermique poudre 
métallique khyd_seul

Modèle poreux 

kmousse+hyd 1,09 W.m-1.K-1

khyd_seul 0,34 W.m-1.K-1

héch-paroi 1000 W.m-2.K-1

héch-huile 600 W.m-2.K-1 à 20°C

SH2-in H2 entrant à 20°C. 

α  10-12 m2

ε  0,5 

figure 150: Conditions aux limites du modèle et propriétés des domaines et des matériaux. 
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Dans cette modélisation, la conductivité thermique de l’ensemble poudre métalli-
que+hydrogène (0,34 W.m-1.K-1) provient de la valeur mesurée sous argon (§2.2.2.4) et a été 
pondérée par la valeur de conductivité thermique de l’hydrogène selon la loi des mélanges 
( SFeff kkk )1( εε −+= ). 

La valeur de la conductivité thermique de l’ensemble poudre métallique avec mousse 
d’aluminium+hydrogène (1,09 W.m-1.K-1) provient de la valeur de conductivité thermique de 
la poudre métallique multipliée par 3 selon les valeurs de coefficients multiplicateurs ap-
proximés à partir de la bibliographie. 

Le coefficient d’échange poudre-paroi hparoi simule la résistance de contact thermique entre 
l’aluminium massif et la poudre métallique (avec ou sans la mousse d’aluminium). Sa valeur 
provient de la bibliographie dont la plupart des valeurs recensées avoisinent les 1000       
W.m-2.K-1 [45, 59, 61]. 

Le coefficient d’échange convectif héch-huile du fluide caloporteur (huile de type Syltherm 800) 
permet de simuler l’écoulement d’huile. Ce coefficient d’échange est calculé à partir des cor-
rélations décrites au §3.1.4.1. Dans le cas d’un écoulement d’huile à 10 m3.h-1 avec une tem-
pérature de 20°C, ce coefficient d’échange a une valeur de 600 W.m-2.K-1. 

La surface d’entrée d’hydrogène SH2-in (figure 150) correspond à la surface par laquelle 
l’hydrogène pénètre dans le système durant les cycles d’absorption. Durant la montée en pres-
sion (débit constant 6000 Nl.h-1), la vitesse d’entrée de l’hydrogène est supposée uniforme sur 
toute la surface. 

La perméabilité α  correspond au facteur de résistance à l’écoulement du matériau poreux. 
Cette propriété du milieu poreux induit une perte de charge suivant la direction d’écoulement 
du fluide fonction de la viscosité dynamique de l’hydrogène, de sa vitesse et de la perméabili-
té. On utilise ici la valeur de perméabilité de α =10-12 m2 définie au §4.2.1.1 correspondant à 
un diamètre de particules de 17µm.  

Enfin, la valeur de la porosité, préconisée par le CNRS CMTR, a été définie égale à 0,5. La 
valeur réelle de la porosité de la poudre une fois activée n’a pas été mesurée.  

Durant toutes les simulations qui seront effectuées par la suite les valeurs données dans le 
tableau 24 sont restées inchangées. La valeur de la masse volumique du matériau métallique 
massif fournie par le CNRS CMTR a été conservée (8400 kg.m-3). On a aussi considéré que la 
masse volumique du matériau massif intégrant la mousse d’aluminium était égale à la masse 
volumique du matériau métallique sans mousse. La masse de mousse d’aluminium étant suffi-
samment faible pour être négligée (0,314 kg de mousse pour 10kg de poudre). 

La valeur de capacité thermique spécifique de la poudre métallique provient de la bibliogra-
phie [59]. La capacité thermique spécifique de la poudre métallique avec la mousse 
d’aluminium a été considérée égale à celle sans mousse d’aluminium. 

Les valeurs de capacité thermique spécifique et de conductivité thermique de l’hydrogène 
sont celles données pour une pression de 1 bar et une température de 20°C. La viscosité utili-
sée est celle définie pour une pression de 1 bar et une température de 0°C. 

Les propriétés de l’aluminium (Alumold 350) indiquées dans le tableau 24 sont celles don-
nées par le fournisseur pour une température de 20°C. 

Enfin, le coefficient d’échange sur les bords du réservoir héch-bords en contact avec le milieu 
extérieur permet de simuler les pertes thermiques sur la périphérie du système. Le réservoir de 
stockage étant isolé thermiquement, ce coefficient est minime (approximé à 2 W.m-2.K-1). 
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Valeurs invariantes suivant les mo-
délisations 

hydmousse+ρ  8400 kg.m-3

seulhyd _ρ  8400 kg.m-3

hydmoussePC +_  400 J.kg-1.K-1

seulhydPC __  400 J.kg-1.K-1

2_ HPC  14283 J.kg-1.K-1

2Hk  0,1815 W.m-1.K-1

2Hµ  8,411.10-6 Pa.s 

Aluρ  2840 kg.m-3

PAluC  920 J.kg-1.K-1

kalu 130 W.m-1.K-1

héch-bords 2 W.m-2.K-1 à 20°C 

tableau 24: Propriétés des matériaux et conditions aux limites invariantes dans toutes les simulations. 
 
Ces données étant définies, on a mis en place et simulé un cycle d’absorption rapide (géomé-
trie 3D sur ¼ de réservoir). Cette simulation de cycle d’absorption rapide est comparée au 
chargement d’hydrogène effectué expérimentalement (figure 151).  

On part de la pression d’équilibre de l’hydrure à 20°C, soit 0,11 bar. On injecte l’hydrogène à 
un débit de 6000 Nl/h (on ne peut atteindre de débit supérieur en régulation) jusqu’à atteindre 
la pression de consigne de 3,5 bar. La pression est ensuite régulée à cette valeur avec un débit 
correspondant à l’absorption en hydrogène de l’hydrure. 
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figure 151: Débits, volume total et pressions obtenues expérimentalement en traits pleins (Exp) et 
numériquement en pointillés (Calcul). Température fluide caloporteur (20°C), débit fluide 10m3.h-1. 
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On constate ici que la simulation réagit de façon satisfaisante. La principale différence entre la 
simulation et l’expérimental est la vitesse de montée en pression (bleu). La montée en pres-
sion numérique se fait plus rapidement que la montée en pression expérimentale.  

Des points de contrôles des températures ont été mis en place dans la simulation afin de pou-
voir comparer les valeurs de températures expérimentales aux valeurs des températures numé-
riques (figure 152). Les dimensions d’une cellule élémentaire contenant de la mousse 
d’aluminium et de la poudre métallique sont aussi présentées sur la figure 152.  

On rappelle que les ailettes d’aluminium permettent le maintien de la mousse d’aluminium 
remplie de poudre métallique. Une couche d’épaisseur 2 mm de poudre métallique sans 
mousse d’aluminium (figure 152) recouvre les ailettes sur la partie supérieure afin 
d’uniformiser l’appui du poreux sur la poudre. 

3 mm

12 mm

12 mm

36 mm

36 mm

9 mm

Couche de 2 mm

 
figure 152 : Positionnement des points de contrôle de températures (points rouges) dans la simulation 

numérique et dimensions d’un cellule. 
 
Les températures expérimentales et numériques associées sont comparées sur la figure 153.  
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L’absorption rapide engendre une forte réaction exothermique don
importants que l’on retrouve dans les résultats provenant de la s
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On a cependant des différences de comportement significatives. La température maximale 
obtenue avec la modélisation est supérieure de 4°C environ aux valeurs expérimentales.  

A la suite de cette valeur maximale, on constate une décroissance des températures expéri-
mentales et numériques. Les courbes de décroissance des températures sont, dans un premier 
temps, parallèles. Les pentes des courbes de températures expérimentales et numériques sont 
donc égales. 

Par contre, dans un deuxième temps (environ 0,35 heure), on constate une chute rapide des 
températures numériques. Cette chute des températures est observée sur les valeurs expéri-
mentales mais de façon beaucoup plus atténuée et plus tardive.  

Le refroidissement (dépendant de plusieurs paramètres que l’on étudiera par la suite) mis en 
place dans la simulation en fin de cycle est donc trop efficace par rapport au refroidissement 
expérimental. Ce défaut engendre des températures numériques inférieures donc un temps de 
cycle numérique plus court. 

On constate aussi sur la valeur numérique de température en position inférieure (TC Bas Cal-
cul) que le refroidissement numérique provenant du bas du réservoir est surestimé. Les va-
leurs numériques (TC Bas Calcul) sont toujours bien inférieures aux valeurs expérimentales 
(TC Bas Exp). Le refroidissement provenant de la circulation de fluide est ainsi trop efficace. 
Des paramètres internes au modèle doivent donc être ajustés. 
 
Nous allons maintenant étudier l’influence des paramètres propres au modèle en milieu po-
reux. Un milieu poreux est caractérisé par une résistance à l’écoulement dépendante de sa 
granulométrie, nous allons identifier l’influence de ce paramètre sur le cycle d’absorption 
rapide. Nous étudierons ensuite l’influence de la convection thermique de l’hydrogène dans le 
système sur les résultats numériques obtenus lors de la simulation d’un cycle de référence. 
 

4.6.1.1 Influence de la résistance à l’écoulement sur la solution 
 
Dans le cas d’un écoulement avec un nombre de Reynolds très inférieur à l’unité (§4.2.3.2), 
on introduit la loi de Darcy (§4.2.2.1) qui induit un terme de frottement visqueux engendrant 
une perte de charge proportionnelle à la vitesse d’écoulement (VH2). Cette perte de charge 
génère une différence de pression sur la hauteur de poudre (figure 154). Cette différence de 
pression, engendrée par une résistance à l’écoulement, peut influencer sur le cycle 
d’absorption rapide dans le cas ou les vitesses sont importantes et ou la perméabilité est fai-
ble. 

VH2

349885 Pa

351238 Pa

 
figure 154: Différence de pression suivant la hauteur de poudre fonction de la vitesse d’écoulement de 

l’hydrogène, de la viscosité et de la perméabilité suivant la loi de Darcy. 
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Deux simulations distinctes ont été mises en places. L’une avec une perméabilité de 10-12 m2 
(§4.2.1.1) et l’autre sans prise en compte de la résistance à l’écoulement (pas de perméabilité). 
Les résultats numériques provenant de ces deux simulations sont présentés sur la figure 155. 
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figure 155 : Volume total obtenu avec et sans perméabilité du poreux (gauche).  

Températures associées (droite) en fonction du temps. 
 
Les courbes sont superposées, il n’y a donc pas de différences notables entre le modèle en 
milieu poreux avec et sans prise en compte de la perte de charge due à la résistance à 
l’écoulement.  

Ce phénomène s’explique par le fait que l’épaisseur de poudre dans le système est faible (36 
mm) et que les vitesses à l’intérieur du réservoir décroissent rapidement suivant la hauteur de 
poudre (l’hydrure absorbe). Les vitesses d’écoulement étant faibles et diminuant rapidement, 
la perte de charge engendrée est minime donc négligeable. 

On a vu précédemment que la vitesse de réaction 
dt

dnH2  de l’hydrure dépend du logarithme du 

rapport entre la pression d’hydrogène et la pression d’équilibre (diagrammes PCT).  

Les moyennes de la pression d’équilibre dans le volume de poudre métallique et de la pres-
sion d’hydrogène sont données sur la figure 156. 

La différence de pression suivant la hauteur de poudre due à l’écoulement dans le milieu po-
reux ( =1353 Pa à t=0,08h sur la figure 154) est négligeable devant le rapport des pressions p∆
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figure 156 : Pression d’hydrogène moyennée dans le réservoir (Pression H2) et pression d’équilibre 

moyenne du domaine de poudre métallique (Pression Eq moyenne). 
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Un nombre adimensionnel provenant de la bibliographie [62] et permettant de définir 
l’influence du gradient de pression dû à l’écoulement en milieu poreux a été calculé en annexe 
4. Celui-ci étant faible, on confirme une fois de plus que l’influence de la perte de charge due 
à la résistance à l’écoulement est négligeable. 
 

4.6.1.2 Etude analytique de l’écoulement d’hydrogène sur le champ de température 
 
Le but de ce paragraphe est de quantifier l’influence de la vitesse d’écoulement d’hydrogène 
sur les températures dans une cellule élémentaire du système de stockage. On a vu précé-
demment que les vitesses d’écoulement d’hydrogène sont faibles mais il faut tout de même 
caractériser leur influence thermique. En effet, la vitesse de l’hydrogène peut modifier les 
températures de la poudre métallique. Il faut donc caractériser ce phénomène par rapport aux 
autres (conduction, exothermicité) sur une géométrie représentative de l’expérimental. 

On considère donc pour cela un milieu semi-infini en régime stationnaire avec un fluide ho-
mogène (hydrogène) qui s’écoule le long de z (figure 157). 
 

Vitesse d’entrée d’hydrogène VH2 à 20°C

z

Cellule semi-infinie
de poudre suivant z

Condition de température T=20°C

Condition de température T=20°C

36
 m

m

 
figure 157: Cellule élémentaire semi-infinie suivant z pour le calcul de l’influence de la vitesse d’entrée 

d’hydrogène. Description des conditions aux limites prises en compte. 
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où 
2Hρ  = masse volumique de l’hydrogène [0,089 kg.m-3] 

  
2PHC  = capacité calorifique de l’hydrogène [14283 W.m-1.K-1] 

  v  = vitesse moyenne d’entrée de l’hydrogène [0,0226 m.s-1] 

  effk  = conductivité thermique effective du milieu [1 W.m-1.K-1] 

  hS  = Terme source en énergie moyenné [1,1.106 W.m-3] 

Dans cette étude, nous faisons l’hypothèse que la vitesse est constante suivant z alors qu’en 
pratique elle décroît fortement le long de z. La vitesse considérée (0,0226 m.s-1) est la vitesse 
maximale de l’hydrogène (correspondante à un débit de 6000 Nl.h-1 uniformément réparti sur 
la surface d’entrée). 

La conductivité thermique est celle de l’ensemble poudre métallique+mousse d’aluminium 
avec hydrogène utilisée pour le cycle numérique de référence (1 W.m-1.K-1).  

Le terme source  correspond au dégagement d’énergie d’un débit de 6000 Nl.hhS -1 réparti 
uniformément sur le volume de poudre. 

La courbe de température obtenue est représentée en bleu sur la figure 158.  

Les températures atteignent des valeurs importantes (200°C) étant donné que le milieu étudié 
est considéré semi-infini. Il n’y a pas de refroidissement provenant des parties latérales. Les 
températures identifiées durant une simulation d’absorption rapide n’atteignent pas de telles 
valeurs du fait de l’influence des ailettes d’aluminium.  

Afin d’identifier l’influence de la vitesse d’écoulement, on impose une vitesse négligeable 
d’hydrogène en entrée (10-6 m.s-1 figure 158 verte). On remarque que la courbe de tempéra-
ture en fonction de z est sensiblement similaire. 
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figure 158 : La courbe de température dans l’épaisseur de poudre est donnée en fonction de z avec 

une vitesse de 0,0226 m.s-1 (bleue) et avec une vitesse négligeable (verte). 
 
Cette étude nous confirme que la conduction est le phénomène prépondérant dans le milieu 
étudié. La vitesse de fluide maximale ne perturbe pas significativement la thermique interne 
au système. La conduction reste par contre un phénomène influent car si on modifie la valeur 
de conductivité thermique effective, les courbes de températures varient significativement. 
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On a montré au §4.6.1.1 que le phénomène de perte de charge du à la résistance à 
l’écoulement ne modifiait pas les résultats de la simulation sur un cycle d’absorption rapide. 
On vient de plus d’étudier l’influence thermique de la vitesse d’écoulement de l’hydrogène 
dans le réservoir. Il en ressort que celle-ci n’est pas prépondérante. 

 
En conséquence, nous avons donc décidé de réaliser un modèle ne prenant en compte que la 
conduction thermique du système. Celui-ci ignore donc totalement les effets de l’écoulement 
d’hydrogène dans le réservoir et le comportement massique d’absorption/désorption est simu-
lé par un programme annexe. 

 

4.6.2 Comparaison des résultats obtenus avec le modèle poreux et le modèle 
solide 

 

On a montré qu’il n’était pas indispensable de simuler l’écoulement d’hydrogène pour simuler 
les cycles de chargement/déchargement d’hydrogène. 

Un modèle solide a donc été crée et est détaillé dans le §4.5.3. Il permet de réduire le pro-
blème thermique et massique à un simple problème thermique. Les transferts de masses (ab-
sorption et désorption) sont gérés par un programme annexe. Ce modèle solide ne résout que 
l’équation de l’énergie, ce qui réduit notablement le temps de calcul.  

Afin d’identifier des éventuelles différences entre les résultats obtenus à partir de ces 
deux modèles, nous allons comparer les résultats numériques d’un cycle d’absorption rapide. 

Dans cette simulation d’un cycle d’absorption utilisant le modèle solide, la figure 159 détaille 
les domaines et conditions aux limites prises en compte. 
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Surface d’entrée d’hydrogène SH2-in

Coefficient d’échange 
poudre–paroi héch-paroi
Coefficient d’échange des 
bords du réservoir héch-bords

Coefficient d’échange convectif du 
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Conductivité 
thermique poudre 
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Conductivité 
thermique poudre 
métallique khyd_seul

Modèle solide 

kmousse+hyd 1 W.m-1.K-1

khyd_seul 0,3 W.m-1.K-1

héch-paroi 1000 W.m-2.K-1

héch-huile 600 W.m-2.K-1 à 20°C 

SH2-in
Condition de tempéra-

ture 20°C. 

ε  0,5 

figure 159: Conditions limites du modèle et propriétés des domaines et des matériaux. 

es courbes de volumes absorbés provenant des deux modèles étudiés sont identiques, on ne 
iscerne pas de différence (figure 160). 
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figure 160: Volume total obtenus avec le modèle poreux et le modèle solide.  

 
Les courbes de températures (figure 161) sont aussi identiques pour les trois thermocouples 
répartis sur la hauteur de poudre. 
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figure 161: Températures obtenues avec le modèle poreux et avec le modèle solide. 
 
On remarque sur la figure 161 que les courbes de températures du TC Milieu et du TC Haut 
présentent de légères différences en fin de cycle. Ceci vient du fait que les conductivités 
thermiques des milieux ne sont pas rigoureusement égales. Cette faible différence de conduc-
tivité thermique (tableau 25) engendre de légères différences de températures. 
 

 Modèle poreux Modèle solide 
kmousse+hyd 1,09 W.m-1.K-1 1 W.m-1.K-1

khyd_seul 0,34 W.m-1.K-1 0,3 W.m-1.K-1

tableau 25 : Valeurs de conductivités thermiques utilisées pour le modèle poreux et le modèle solide. 
 
Malgré cette différence mineure, le modèle solide prenant en compte uniquement la conduc-
tion fournit des résultats identiques aux résultats provenant du modèle en milieu poreux. Ce 
modèle peut donc être utilisé pour simuler le comportement du réservoir de stockage 
d’hydrogène.  
Nous utiliserons par la suite le modèle solide pour étudier le comportement de la simulation 
aux variations de paramètres car celui-ci est deux à trois fois plus rapide en temps de calcul. 
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4.7 Etude numérique de l’influence des paramètres 
expérimentaux 

 

La simulation d’absorption rapide définie avec le modèle en milieu solide constituera par la 
suite le cycle de référence. L’influence des paramètres sera étudiée par rapport à ce cas de 
référence. 

Nous allons maintenant faire varier les paramètres modifiables expérimentalement et compa-
rer les résultats numériques provenant de la simulation aux résultats expérimentaux préala-
blement décrits (§3.2). 

Nous étudierons dans ce paragraphe la variation des paramètres suivants : 

 température du fluide caloporteur (cas n° 0 et 2 du tableau 20) 

 pression de consigne d’hydrogène (cas n°4 et 5) 

 débit d’entrée d’hydrogène (cas n° 6 et 7)  

 débit de fluide caloporteur (cas n°8 et 9) 

 

4.7.1 Influence de la température de consigne du fluide caloporteur 
 

Les valeurs provenant de la simulation numérique ont été comparées aux valeurs expérimen-
tales pour le cycle d’absorption ayant une régulation de fluide caloporteur de 65°C (cas n°2 
dans le tableau 20). 

La température du fluide caloporteur est régulée à 65°C. Cette température de fluide est plus 
proche de la température prévue d’utilisation du réservoir de stockage (75°C).  

Les valeurs de conductivité thermique et de coefficients d’échange n’ont pas été modifiées, 
par contre la valeur de température d’échange simulant l’écoulement d’huile (héch-huile) et la 
valeur de température sur la partie supérieure (SH2-in) sont établies à 65°C. 

La pression initiale  à 65°C correspondant à la capacité massique initiale est de 0,92 bar. 0p
 

Surface d’entrée d’hydrogène SH2-in

Coefficient d’échange des 
bords du réservoir héch-bords

Coefficient d’échange convectif du 
fluide caloporteur héch-huile

Plan de 
symétrie

Coefficient d’échange 
poudre–paroi héch-paroi

Conductivité 
thermique poudre 

métallique+mousse 
d’aluminium 

kmousse+hyd

Conductivité 
thermique poudre 
métallique khyd_seul

 

Modèle solide 

kmousse+hyd 1 W.m-1.K-1

khyd_seul 0,3 W.m-1.K-1

héch-paroi 1000 W.m-2.K-1

héch-huile 600 W.m-2.K-1 à 65°C 

SH2-in
Condition de tempéra-

ture 65°C. 

ε  0,5 

figure 162: Conditions limites du modèle et propriétés des domaines et des matériaux. 
 
On compare les valeurs expérimentales aux valeurs numériques sur la figure 163. 
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figure 163: Débits, volume total et pressions obtenues expérimentalement (Exp) et numériquement 

(Calcul). Température fluide caloporteur (65°C), débit fluide caloporteur 10m3.h-1. 
 
On constate sur la figure 163 une différence de vitesse de montée en pression de la même fa-
çon que pour le cas de référence. Les courbes sont tout de même proches, surtout la courbe de 
débit numérique qui tend vers des valeurs similaires aux valeurs expérimentales. 

Concernant les températures, les valeurs numériques (figure 164) sont proches des valeurs 
expérimentales. On observe tout de même des températures numériques (TC Milieu et TC 
Haut) légèrement supérieures, en début de réaction, aux températures expérimentales. 

Une fois la valeur maximale de température atteinte, les pentes de décroissance des tempéra-
tures expérimentales et numériques sont, dans un premier temps, égales. Puis à partir du mi-
lieu du cycle, de la même façon que pour le cas de référence, la décroissance des températures 
numériques devient plus rapide que celle des températures expérimentales.  

La valeur du thermocouple du bas (TC Bas) provenant du calcul du modèle solide est, par 
contre, toujours nettement inférieure à la valeur expérimentale. Ce phénomène se retrouve 
dans le cas de référence, on l’expliquera par la suite (§4.7.3 ou §4.8.2). 
 

 
figure 164: Températures obtenues expérimentalement (Exp) et n

Température du fluide caloporteur (65°C), débit du fluide ca
 

  
TC Haut

TC Milieu
TC Bas

umériquement (Calcul). 
loporteur 10m3.h-1. 
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Pour conclure, la simulation réagit globalement à la variation de la température du fluide ca-
loporteur de façon similaire à l’expérimental. Les débits numériques et expérimentaux ont des 
allures comparables et les différences de températures ne dépassent pas quelques degrés. La 
simulation est donc plus représentative de l’expérimental quand les écarts de températures mis 
en jeu sont faibles. Il est donc logiquement plus délicat de représenter des cycles d’absorption 
rapides ayant des écarts de températures importants (cycle de référence par exemple).  

 

4.7.2 Influence de la pression de consigne d’hydrogène 
 
Afin d’identifier la réponse du modèle aux variations des paramètres expérimentaux, nous 
avons effectué des simulations en faisant varier la pression de consigne d’hydrogène. Il s’agit 
des  cas n°4 et 5 dans le tableau 20. Le cycle d’absorption de référence sera toujours affiché 
en rouge dans les courbes suivantes.  

Le débit d’entrée d’hydrogène est imposé à 6000 Nl.h-1 durant la montée en pression et en-
suite la pression de consigne d’hydrogène est régulée à 2, 3,5 et 5 bar. Les courbes de volu-
mes absorbés numériques et expérimentales (figure 165) pour 3,5 et 5 bar sont proches. Par 
contre, les courbes de volumes numériques et expérimentales à 2 bar ont un décalage consé-
quent. 
 

 
figure 165: Volume d’hydrogène absorbé expérimentalement (Exp) et numériquement (Cal). 

 

Les montées des courbes de températures numériques associées (figure 166) sont identiques 
indépendamment de la pression de consigne, on retrouve bien ce comportement pour les va-
leurs expérimentales. De la même façon, le décalage des valeurs des températures maximales 
atteintes est identique suivant les valeurs de la pression d’hydrogène. 

Une fois la valeur maximale de température atteinte, les pentes de décroissance des tempéra-
tures expérimentales et numériques sont, dans un premier temps, égales. Les valeurs numéri-
ques et expérimentales ne sont pas rigoureusement égales mais les décalages de températures 
entre les différents cycles sont constants durant la première partie de l’absorption (correspon-
dant aux deux tiers du temps de cycle complet).  
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figure 166: Températures obtenues expérimentalement (Exp) et numériquement (Cal). 

 

Dans un deuxième temps, la chute rapide des températures numériques apparaît toujours clai-
rement et est identifiable sur les trois simulations aux pressions de consignes différentes.  

Dans tous les cas, l’allure des courbes semble reproduire les phénomènes physiques. La simu-
lation réagit à la variation de la pression de consigne globalement de façon similaire à 
l’expérimental. Malgré cela, les différences de températures numériques et expérimentales 
nous montrent que certains paramètres internes à la simulation sont à modifier. 
 
 

4.7.3 Influence du débit d’hydrogène 
 

Afin d’identifier la réponse du modèle aux variations des paramètres expérimentaux, nous 
avons effectué des simulations en faisant varier le débit d’entrée d’hydrogène maximal (2000, 
4000 et 6000 Nl.h-1). Il s’agit des cas n°6 et 7 dans le tableau 20. Le cycle d’absorption de 
référence sera toujours affiché en rouge dans les courbes suivantes.  

Les courbes de volumes (figure 167) augmentent linéairement en fonction du débit jusqu’à 
atteindre la consigne de pression (3,5 bar). Celle-ci est atteinte plus rapidement quand le débit 
est important. Une fois la pression de consigne atteinte, le débit s’ajuste numériquement et 
expérimentalement sur la consommation de l’hydrure. Les courbes de volume absorbé en 
fonction du temps sont sensiblement similaires entre le modèle numérique et l’expérimental. 
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figure 167: Volume d’hydrogène absorbé expérimentalement (Exp) et numériquement (Cal).  

 
On a ensuite effectué la comparaison des courbes de températures associées (figure 168). 
 

 
figure 168: Courbes de températures en fonction du débit d’hydrogène maximal. 

 
Comme pour la plupart des simulations numériques effectuées, les valeurs des températures 
numériques sont supérieures aux valeurs expérimentales (cas 4000 et 6000 Nl.h-1). Dans ces 
deux cas, les températures numériques sont comparables aux courbes expérimentales avec un 
décalage constant jusqu’à la chute rapide des températures numériques que l’on retrouve dans 
toutes les simulations. 

Au contraire, dans le cas du débit de 2000 Nl.h-1, les températures numériques sont, durant la 
majeure partie du cycle, inférieures aux températures expérimentales. Elles deviennent supé-
rieures à la fin de la montée en pression avec un pic de température final.  

Si l’on s’intéresse plus particulièrement au cycle d’absorption avec un débit de 2000 Nl/h 
(figure 169), on s’aperçoit que la courbe de température numérique en position inférieure ne 
présente pas de pic final (TC Bas Calcul). 

  Page 174/228 



 
figure 169 : Températures obtenues expérimentalement (E

Débit d’hydrogène de 2000 Nl.
 
En effet, la courbe numérique de température du bas (TC B
rieure aux valeurs expérimentales et ne présente aucun pic s
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Ce phénomène se retrouve dans les courbes de débits num
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4.7.4 Influence du débit de fluide caloporteur 
 
Nous avons ensuite effectué des simulations d’absorption en faisant varier le débit du fluide 
caloporteur (2 m3.h-1 et 10 m3.h-1). Il s’agit des cas n°8 et 9 dans le tableau 20. Le cycle 
d’absorption de référence est affiché en rouge dans les courbes suivantes.  

Sur la figure 171 et la figure 172 sont représentées les courbes de volumes absorbés et de 
températures associées durant les cycles d’absorptions expérimentaux et numériques avec un 
débit d’huile de 2 et de 10 m3.h-1. Le débit d’huile est ici simulé par le coefficient d’échange 
héch-huile(2m3.h-1)=300 W.m-2.K-1 et héch-huile(10m3.h-1)=600 W.m-2.K-1 selon corrélations du 
§3.1.4.1). L’influence de ce coefficient d’échange simulant le débit d’huile sur la résistance 
équivalente du système complet est quantifiée en annexe 5. On constate que son influence 
thermique est tout de même significative, ce que l’on va vérifier lors des simulations suivan-
tes. 

Si l’on divise le débit de fluide caloporteur par 5 par rapport au cas de référence (rouge), on a 
un volume d’hydrogène absorbé au cours du temps quasiment identique (figure 171). 
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figure 171: Volume d’hydrogène absorbé expérimentalement (Exp) et numériquement (Cal). 

 
La vitesse de montée en température (figure 172), que ce soit pour les valeurs expérimentales 
comme pour les valeurs numériques, ne varie pas en fonction du débit du fluide caloporteur. 
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Les vitesses de descente des températures sont par contre fonction du débit d’huile. La sépara-
tion des courbes expérimentales et numériques entre les 2 cas (2 et 10m3.h-1) se fait à partir du 
même moment, soit juste après avoir atteint la température maximale. Le modèle se comporte 
donc de la même façon que le réservoir expérimental quand on modifie le débit de fluide ca-
loporteur. On a toutefois comme précédemment une chute plus rapide des températures numé-
riques. 
 
 

Dans toutes les simulations numériques étudiées jusqu’à maintenant, la valeur numérique de 
température en position inférieure (TC Bas Calcul sur la figure 169 par exemple) est nette-
ment inférieure aux valeurs expérimentales. Ce phénomène peut être dû au coefficient 
d’échange simulant l’écoulement d’huile qui serait surévalué. En effet, si le refroidissement 
numérique est surdimensionné, les valeurs numériques des températures du bas seront tou-
jours inférieures aux valeurs expérimentales. 

L’échange thermique dans les distributeurs des canaux rectangulaires (figure 87) est simulé 
avec le même coefficient d’échange que celui des canaux. Cette approximation ne reproduit 
pas l’échange thermique expérimental dans la plaque échangeur étant donné que les vitesses 
de fluides ainsi que la géométrie sont différentes. Cette approximation peut donc fausser les 
conditions thermiques prises en compte. 

Pour vérifier la validité des conditions thermiques (héch-huile), nous avons réalisé un maillage 
beaucoup plus fin (figure 141) pour simuler l’écoulement du fluide caloporteur (huile) dans 
les distributeurs ainsi que dans les canaux de la plaque échangeur.  

L’écoulement a été modélisé comme un fluide laminaire (calcul avec fluide figure 173) et a 
aussi été modélisé comme habituellement avec le maillage usuel, en utilisant un coefficient 
d’échange en parois héch-huile (calcul sans fluide figure 173).  

Les valeurs numériques des volumes d’hydrogène absorbés, ainsi que les températures asso-
ciées, avec ou sans simulation de l’écoulement d’huile sont présentées sur la figure 173. 
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Températures associées (droite) en fonction du temps. 
 
Les volumes d’hydrogène absorbé en simulant ou pas l’écoulement du fluide caloporteur dans 
la plaque échangeur sont similaires.  

Les valeurs des températures numériques en partie inférieure (TC Bas Calcul) en simulant ou 
pas l’écoulement du fluide caloporteur sont par contre légèrement différentes. Le coefficient 
d’échange (héch-huile) imposé égal sur toutes les surfaces d’échanges de la plaque échangeur 
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surévalue donc légèrement l’échange thermique du fluide caloporteur. Néanmoins, les autres 
valeurs de températures (TC Milieu sur la figure 173) sont rigoureusement égales.  

La valeur de température en position inférieure avec l’écoulement du fluide caloporteur (TC 
Bas Calcul avec fluide sur la figure 173) se rapproche plus des valeurs expérimentales obte-
nues. Malgré cela, les températures numériques en position inférieure sont toujours nettement 
plus faibles que les valeurs expérimentales. On peut donc en conclure que ce phénomène pro-
vient principalement d’un autre paramètre que nous allons déterminer durant l’étude paramé-
trique. 

 

 
La mise en place de ce modèle prenant en compte l’écoulement de fluide caloporteur est ce-
pendant importante si l’on désire connaître la température du fluide tout au long d’un cycle. 
En effet, si le débit d’huile est faible, on aura des différences de températures notables entre 
l’entrée d’huile et la sortie. En phase d’absorption, la température de sortie d’huile sera in-
fluencée par la montée des températures due aux effets exothermiques.  
Dans le cadre de la conception d’un réservoir conséquent ou du couplage d’un réservoir à un 
convertisseur d’énergie (pile à combustible), la modélisation de l’écoulement permettra de 
quantifier l’évolution des températures du fluide caloporteur en sortie du système. 
 



4.8 Etude paramétrique 
 
Lors des comparaisons entre les résultats numériques et expérimentaux, nous avons pu nous 
rendre compte que le modèle simule de façon adéquate la variation des paramètres modifia-
bles expérimentalement. En effet, la réponse comportementale du modèle numérique aux va-
riations de paramètres est toujours similaire aux tendances observées sur les résultats expéri-
mentaux. 

Les erreurs numériques observées initialement sur le cas de référence (température maximale 
supérieure et chute rapide des températures en fin de cycle) restent présentes quand on modi-
fie les paramètres expérimentaux. On peut ainsi penser que les paramètres implémentés 
(figure 159) dans notre modèle solide ne sont pas adaptés aux conditions expérimentales. 

Une étude paramétrique a donc été effectuée afin de pouvoir identifier plus précisément 
l’influence de chaque paramètre implanté dans le modèle. En effet, les paramètres ont été dé-
finis à partir de mesures effectuées ou de la bibliographie. Ils peuvent donc varier en fonction 
des conditions expérimentales. 

Afin d’étudier l’influence des paramètres, nous avons fait varier : 
 la porosité (ε ) 
 la résistance de contact aluminium-poudre métallique (simulée par héch-paroi) 
 la condition thermique à l’entrée de l’hydrogène (SH2-in) 
 la conductivité thermique (kmousse+hyd et khyd_seul) 

L’influence de chaque paramètre a été étudiée lors de simulations d’absorptions rapides. Le 
cycle numérique d’absorption de référence sera toujours affiché en pointillés rouges dans les 
courbes suivantes. 
 

4.8.1 Influence de la porosité 
 
Nous avons d’abord étudié l’influence de la variation de la porosité sur les résultats numéri-
ques. La bibliographie ainsi que les valeurs obtenues lors de la mesure de conductivité ther-
mique (§2.2.2.4) nous fournissent des porosités comprises entre 0,4 et 0,5. Nous avons donc 
testé l’influence de ces différentes valeurs sur le cycle d’absorption rapide. 

Les propriétés prises en compte sont décrites dans la figure 174 (paramètre variant souligné): 
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métallique+mousse 
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thermique poudre 
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Modèle solide 

kmousse+hyd 1 W.m-1.K-1

khyd_seul 0,3 W.m-1.K-1

héch-paroi 1000 W.m-2.K-1

héch-huile 600 W.m-2.K-1 à 20°C 

SH2-in
Condition de tempéra-

ture 20°C. 

ε  0,4 à 0,5

figure 174: Conditions limites du modèle et propriétés des domaines et des matériaux. 
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figure 175: Volume d’hydrogène absorbé numériquement avec différentes porosités.     

 
La simulation dans le cas où la porosité est de 0,4 engendre une absorption d’hydrogène bien 
supérieure au cas de référence (ε =0,5). Cette différence de quantité d’hydrogène absorbée est 
principalement due aux différences de masses totales de poudre dans le même volume. En 
effet, le volume de poudre pris en compte dans la simulation est fixe (2,44 litre) et la masse 
volumique du matériau massif considéré est aussi fixe (8400 kg.m-3). La porosité engendre 
donc une masse totale de poudre différente comme indiquée dans le tableau 26. La porosité 
modifie donc la quantité d’hydrogène absorbée mais la capacité massique finale d’hydrogène 
absorbé reste constante. 

 Masse volumique de 
poudre définie [kg.m-3] 

Masse totale de 
poudre simulée [kg] 

Quantité d’hydrogène   
absorbée [Nl (g)] 

Capacité mas-
sique [%] 

ε =0,5 4200 10,248 kg 1266 Nl (112,6 g) 1,09 % 

ε =0,4 5040 12,297 kg 1506 Nl (134 g) 1,08 % 

tableau 26 :Masse de poudre métallique et quantité d’hydrogène absorbée en fonction de la porosité. 

Les températures associées représentées sur la figure 176 diffèrent peu au cours du début du 
cycle d’absorption. Ces différences de températures augmentent par contre au fur et à mesure 
du cycle. La quantité d’hydrogène absorbée étant supérieure dans le cas où ε =0,4, les phé-
nomènes exothermiques sont plus répartis dans le temps. La chute rapide des températures est 
donc plus tardive quand la porosité est faible. 

 
figure 176: Températures obtenues numériquement avec différentes porosités. 

 
On déduit de cette étude que la porosité a une influence sur la chute rapide des températures 
numériques. Cependant le volume de poudre simulé étant constant, il faut modifier la géomé-
trie considérée donc le maillage pour simuler convenablement le changement de porosité. 
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4.8.2 Influence du coefficient d’échange en paroi 
 
Nous avons ensuite voulu connaître l’influence du coefficient d’échange héch-paroi (traits roses 
sur la figure 177) entre le système poudre+gaz et les parois des matériaux métalliques utilisés.  

La poudre métallique étant un matériau poreux, le contact avec une interface métallique n’est 
pas parfait, cela engendre une résistance de contact en paroi (modélisée par un cœfficient 
d’échange en paroi). 

Les valeurs des cœfficients d’échanges tirées de la bibliographie sont très hétérogènes. En 
effet, on peut trouver des valeurs allant de 100 à 1000 W.m-2.K-1 en fonction des conditions 
expérimentales, il est donc important de connaître l’influence de cette propriété sur les réac-
tions du modèle. L’influence de ce paramètre sur la résistance équivalente d’une cellule élé-
mentaire de poudre avec de la mousse d’aluminium (correspondant à la température TC Mi-
lieu) est quantifiée en annexe 6. On constate que cette influence est significative, ce que l’on 
va confirmer lors des simulations suivantes.  

La valeur qui a été utilisée dans le cas de référence est de 1000 W.m-2.K-1, cette valeur est 
celle qui s’est démarquée durant l’analyse bibliographique [45, 59, 61]. 

On notera que la résistance de contact peut dépendre de la rugosité des matériaux donc on 
précise que les rugosités des matériaux utilisés en contact avec la poudre métallique sont éga-
les sur toutes les surfaces d’échanges (Ra=3,2). 

La résistance de contact peut aussi dépendre de la hauteur de poudre. On a vu durant l’analyse 
bibliographique que l’expansion due à l’hydruration engendre des contraintes mécaniques sur 
les parois des réservoirs qui augmentent en fonction de la hauteur de poudre. Ces contraintes 
génèrent donc un bon contact thermique qui dépendra de la hauteur de poudre. Le coefficient 
d’échange peut aussi varier entre les surfaces d’échanges verticales et horizontales toujours 
pour ces raisons d’expansion de poudre sur les parois verticales. Un coefficient d’échange 
égal sur les parties latérales et sur la partie inférieure n’est donc pas rigoureusement représen-
tatif des conditions expérimentales.  

On fera pourtant ici l’hypothèse que le coefficient d’échange héch-paroi est constant sur toutes 
les surfaces d’échange, qu’elles soient verticales ou horizontales (parties roses sur la figure 
177). 

Les propriétés prises en compte sont décrites dans la figure 177 (paramètre variant souligné): 
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métallique+mousse 
d’aluminium 
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Conductivité 
thermique poudre 
métallique khyd_seul

Modèle solide 

kmousse+hyd 1 W.m-1.K-1

khyd_seul 0,3 W.m-1.K-1

héch-paroi 100 à 1000 W.m-2.K-1

héch-huile 600 W.m-2.K-1 à 20°C 

SH2-in
Condition de tempéra-

ture 20°C. 

ε  0,5 

figure 177: Conditions limites du modèle et propriétés des domaines et des matériaux. 
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On observe sur la figure 178 que les volumes absorbés dépendent de façon non négligeable du 
coefficient d’échange héch-paroi. Un faible coefficient d’échange (=forte résistance de contact) 
induit logiquement une diminution de la rapidité du cycle d’absorption. 
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figure 178: Volume d’hydrogène absorbé numériquement en fonction du cœfficient d’échange. 

 
Les températures associées représentées sur la figure 179 nous montrent que la pente de mon-
tée en température durant la montée en pression varie peu en fonction du coefficient 
d’échange. La température maximale atteinte ne diffère pas non plus significativement.  

Le fait le plus important est que le coefficient d’échange héch-paroi fait varier fortement la vi-
tesse de décroissance des températures. En effet, les températures chutent de façon significa-
tive bien plus tard quand le coefficient d’échange en paroi est faible.  
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 0,2 0,4 0,6

Temps (h)

Te
m

pé
ra

tu
re

s 
(°

C
)

TC Milieu 1000 W/m2.K TC Milieu 500 W/m2.K
TC Milieu 100 W/m2.K T° Régulation Fluide      

figure 179: Températures obtenues numériquement avec différents cœfficients d’échanges en paroi. 
 
Dans la majorité des simulations numériques effectuées (courbe rouge sur la figure 179 où 
héch-paroi=1000 W.m-2.K-1), une chute rapide (par rapport à l’expérimental) des températures 
numériques a été observée au bout d’un certain temps correspondant le plus souvent au deux 
tiers du temps de cycle. Le coefficient d’échange en paroi influe fortement sur cette vitesse de 
chute des températures.  

On peut donc supposer que la valeur qui a été prise en compte dans le cas de référence est 
surévaluée. Une autre constatation va confirmer cette supposition. 
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On rappelle que la différence entre les températures expérimentales (∆Texp=TC Bas Exp–TC 
Milieu Exp=quelques degrés sur la figure 180) dans le cas de référence est bien moindre que 
la différence entre les températures numériques (∆Tcal=TC Bas Calcul–TC Milieu Calcul= 
quelques dizaines de degrés). 
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4.8.3 Influence de la condition de température à l’entrée d’hydrogène 
 
Quand on examine les températures relevées expérimentalement durant un cycle d’absorption, 
on remarque que la température en position supérieure (TC Haut sur la figure 182) est  plus 
faible que les autres températures (TC Milieu et TC Bas) durant la phase de montée en pres-
sion. La régulation de température par circulation de fluide caloporteur se faisant par le bas du 
système, on devrait pourtant avoir les températures les plus basses sur la partie inférieure. 

 

 
figure 182: Températures du cycle de référence obtenues expérimentalement. 
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TC Milieu
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HydrogèneHydrogène

 
Plusieurs phénomènes peuvent entrer en jeu : 
 

 On peut soupçonner que la mesure du thermocouple soit influencée par la température 
du couvercle, le doigt de gant étant soudé au couvercle. 

 Le débit d’hydrogène entrant (6000 Nl.h-1) pourrait aussi influencer la thermique du 
système par un effet d’échange thermique entre le milieu poreux et l’hydrogène. Ce-
pendant l’énergie apportée par l’hydrogène est négligeable par rapport à l’énergie dé-
gagée par l’exothermicité de la réaction. 

 L’hypothèse la plus probable est que la masse volumique apparente (fonction de la po-
rosité) de la poudre métallique soit plus faible en partie supérieure. Durant l’analyse 
bibliographique, on a vu que le phénomène de décrépitation engendrait un tassement 
de la poudre par effet gravitationnel qui créait des différences de masses volumiques 
suivant la hauteur de poudre. La masse volumique de poudre en partie supérieure se-
rait donc plus faible et engendrerait des dégagements exothermiques moindres. 

 
En phase d’absorption rapide, il est aussi possible d’avoir un couplage des deux derniers phé-
nomènes cités ci-dessus. En effet, les températures plus faibles engendrées par les dégage-
ments exothermiques moindres en partie supérieure peuvent être accentuées par l’hydrogène 
froid pénétrant le lit de poudre avec une vitesse élevée. 

Durant la prise en compte du modèle en milieu poreux, la condition de débit d’entrée 
d’hydrogène imposait une condition de température en paroi égale à la température de 
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l’hydrogène (20°C). Il n’était donc pas possible de faire varier la condition de température ni 
d’imposer un coefficient d’échange. Nous avons montré par la suite que la conduction reste le 
phénomène principal à prendre en compte, ce qui nous a conduit à définir un modèle solide. 

L’avantage de ce modèle solide est que l’on peut faire varier la condition de température ou 
de coefficient d’échange sur la partie supérieure du système. Nous pouvons donc étudier 
l’influence de la condition thermique sur la surface SH2-in (figure 183) par rapport au cycle 
d’absorption rapide. 

La surface SH2-in a ainsi été considérée comme une condition de température de paroi imposée 
à 20°C (correspondant au cas numérique de référence), une condition de coefficient 
d’échange de 500 W.m-2.K-1 à 20°C et une condition thermique adiabatique (pas d’échange de 
chaleur). 
 

Modèle solide 

1 W.m-1.K-1k
Surface d’entrée d’hydrogène SH2-in

Coefficient d’échange 
poudre–paroi héch-paroi
Coefficient d’échange des 
bords du réservoir héch-bords

Coefficient d’échange convectif du 
fluide caloporteur héch-huile

Plan de 
symétrie

Conductivité 
thermique poudre 

métallique+mousse 
d’aluminium 

kmousse+hyd

Conductivité 
thermique poudre 
métallique khyd_seul

mousse+hyd

0,3 W.m-1.K-1khyd_seul

1000 W.m-2.K-1héch-paroi

600 W.m-2.K-1 à 20°C héch-huile

Condition de température 
20°C, coefficient d’échange 

de 500 W.m-2.K-1 à 20°C 
puis condition adiabatique

SH2-in

ε  0,5 

figure 183: Conditions limites du modèle et propriétés des domaines et des matériaux. 
 
On observe sur la figure 184 que les volumes absorbés dépendent de façon non négligeable de 
la condition imposée. 
 

 
figure 184: Volume d’hydrogène absorbé numériquement en fonction de la condition thermique en 

position supérieure. 
 
Pour la simulation avec une condition adiabatique, les volumes proches de la partie supérieure 
sont hydrurés plus lentement car la chaleur engendrée par l’effet exothermique n’est pas éva-
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cuée. Il en résulte un volume absorbé en fonction du temps plus faible que pour la condition 
de température imposée (20°C). 

Il apparaît sur la figure 185 que la condition thermique en position supérieure influence signi-
ficativement la chute rapide des températures à la fin du cycle d’absorption. De même que le 
coefficient d’échange en paroi héch-paroi, la condition thermique sur la surface SH2-in influence 
donc significativement la vitesse de chute des températures.  
 

 
figure 185: Températures de TC Milieu obtenues numériquement en fonction de la condition 

thermique. 
 
La condition adiabatique engendre une allure de courbe qui parait au premier abord similaire 
aux valeurs expérimentales mesurées. Cependant les autres valeurs de températures numéri-
ques (TC Haut adiabatique sur la figure 186) ne correspondent pas du tout aux valeurs expé-
rimentales observées.  

La valeur de température placée près de l’entrée d’hydrogène durant le cycle avec la condition 
adiabatique (TC Haut adiabatique) est supérieure à la valeur de température en position cen-
trale (TC Milieu adiabatique). Le refroidissement provenant de la partie supérieure n’est pas 
du tout pris en compte donc la chaleur liée aux phénomènes exothermiques n’est pas évacuée 
en partie supérieure et les températures décroissent donc lentement.  

Ce comportement n’est pas observé expérimentalement et on constate d’ailleurs durant les 
essais expérimentaux que les températures en partie supérieures (TC Haut sur la figure 182) 
sont inférieures ou égales aux températures en partie médiane (TC Milieu).  

Les températures obtenues avec la condition de température imposée de 20°C simulent donc 
bien le fait que la température en partie haute (TC Haut Température 20°C figure 186) est 
toujours inférieure ou égale à la température en position médiane (TC Milieu Température 
20°C). Par contre, durant la deuxième partie du cycle, cette condition de température imposée 
influence de façon trop significative la chute rapide des températures. 
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figure 186: Températures obtenues en fonction de la condition limite en position supérieure. 

 

Une des perspectives de ce travail serait d’étudier l’influence des divers phénomènes (cités en 
début de paragraphe) sur cette température en partie supérieure. Une étude approfondie de ces 
phénomènes permettra de déterminer la condition thermique la plus représentative des condi-
tions expérimentales. 

On rappelle que la granulométrie de la poudre métallique varie en fonction du nombre de cy-
cles (phénomène de décrépitation). De plus, la masse volumique de poudre varie aussi suivant 
la hauteur de poudre par effet gravitationnel. Si une étude expérimentale du phénomène ther-
mique est mise en place, elle devra prendre en compte ces considérations.  

 

4.8.4 Influence de la conductivité thermique de la poudre 
 
Nous avons finalement étudié l’influence de la conductivité thermique effective du milieu 
poreux. La bibliographie nous a fourni des valeurs de conductivité thermique effective très 
hétérogènes. En effet, on peut trouver des valeurs comprises entre 0,3 et 1 W.m-1.K-1 pour des 
conductivités thermiques effectives de poudres métalliques de type LaNi5. Selon une ap-
proximation effectuée des valeurs provenant de la bibliographie, la conductivité thermique de 
la poudre métallique avec la mousse d’aluminium a été définie 3 fois supérieure aux valeurs 
de conductivité thermique sans mousse d’aluminium, ce qui veut dire que la conductivité ther-
mique du système poudre métallique avec mousse d’aluminium serait comprise entre 1 et 3 
W.m-1.K-1.  

L’influence de ce paramètre sur la résistance équivalente d’une cellule élémentaire de poudre 
avec de la mousse d’aluminium (correspondant à la température TC Milieu) est quantifiée en 
annexe 6. On constate que ce paramètre est le plus influent, ce que l’on va confirmer lors des 
simulations suivantes. 

Des mesures de conductivité thermique ont été effectuées (annexe 1) en régime stationnaire et 
instationnaire (méthode d’oscillation de la température). Malheureusement, ces mesures sont 
faussées par les flux thermiques provenant des ailettes d’aluminium. Pour pallier ce problème, 
des simulations numériques ont été effectuées en imposant des oscillations de températures 
(annexe 7). L’influence thermique des ailettes d’aluminium a été identifiée mais les phéno-
mènes exo/endothermiques rendent les résultats numériques inexploitables.  
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Les propriétés prises en compte sont décrites sur la figure 187 (paramètre variant souligné): 
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figure 187: Conditions limites du modèle et propriétés des domaines et des matériaux. 
 
 

 
188: Volume d’hydrogène absorbé numériquement avec différentes conductivités thermiques.  

arque sur la figure 188 que les courbes de volume sont très influencées par la conduc-
hermique effective. Une conductivité thermique importante engendre un refroidisse-
lus rapide de l’hydrure donc une absorption d’hydrogène plus rapide. 

pératures associées à ces cycles d’absorption sont représentées sur la figure 189. Les 
des montées en températures pour les trois valeurs de conductivité thermique différen-
t identiques dans un premier temps (jusqu’à environ 90 secondes correspondant à une 
n de 1 bar). Elles diffèrent ensuite rapidement de façon significative. Les valeurs des 
atures maximales atteintes diffèrent aussi distinctement. Ce phénomène est logique 
onné que la chaleur est plus rapidement évacuée dans le cas d’une conductivité thermi-
ective importante.  

sse du cycle d’absorption dépend donc principalement de la conductivité thermique.  
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figure 189: Températures obtenues numériquement avec différentes conductivités thermiques.   

 
Dans notre cas, la pression d’hydrogène rejoint rapidement 1 bar (90 secondes). Durant ce 
temps, l’effet exothermique prime et le refroidissement dû à la conduction n’intervient pas 
significativement (90 secondes correspond au début de la séparation des températures sur la 
figure 189). On peut donc considérer que la conductivité thermique intervient durant le cycle 
d’absorption principalement entre 1 et 3,5 bar. Durant cette différence de pression, les modè-
les numériques simulant les valeurs de la conductivité thermique en fonction de la pression 
d’hydrogène ne laissent pas apparaître d’augmentation importante. On peut donc considérer 
dans notre cas d’absorption rapide que la conductivité thermique est constante tout le long du 
cycle (entre 0,11 et 3,5 bar). 

 

Cependant, si on veut représenter une montée en pression plus conséquente, il faudra alors 
considérer l’augmentation de la conductivité en fonction de la pression d’hydrogène. Une des 
perspectives de ce travail est donc de mesurer précisément la conductivité thermique du mi-
lieu poudre métallique avec et sans mousse d’aluminium en fonction de la pression 
d’hydrogène. Ces valeurs de conductivité thermique permettront de mieux représenter les 
conditions expérimentales durant une montée en pression d’hydrogène importante. 

 

Dans tous les cas, il sera toujours possible par la suite, à défaut de valeurs expérimentales, 
d’utiliser des modèles existants de conductivité thermique effective pour des matériaux po-
reux avec différents gaz tels que l’hydrogène. Ces modèles pourront être implantés dans la 
simulation et celle-ci prendra ainsi en compte l’augmentation de la conductivité thermique 
effective en fonction de la pression. 
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Bilan de la modélisation : 

À la vue des résultats obtenus lors de cette étude paramétrique, on a identifié que le coeffi-
cient d’échange en paroi héch-paroi, la condition de température sur la partie supérieure SH2-in et 
particulièrement la conductivité thermique effective (kmousse+hyd et khyd_seul) sont des paramè-
tres influant la simulation des cycles d’absorption rapide. 

Une identification inverse de ces valeurs est à effectuer afin de se rapprocher le plus possible 
des valeurs expérimentales. En faisant varier ces paramètres, il apparaît possible de faire cor-
respondre les valeurs numériques aux valeurs expérimentales. Des simulations sont d’ailleurs 
en cours pour atteindre cet objectif et en déduire des paramètres numériques adaptés aux 
conditions expérimentales du réservoir de stockage. Un exemple d’ajustement des paramètres 
est décrit sur la figure 190.  
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figure 190: Conditions limites du modèle et propriétés des domaines et des matériaux. 

fficient d’échange en paroi héch-paroi est celui mesuré au §3.2.6. Le coefficient d’échange 
tie supérieure SH2-in simulant l’échange thermique entre l’hydrogène gazeux et la poudre 
ique est approximé à 250 W.m-2.K-1. Une étude des phénomènes thermiques en pré-
sur la partie supérieure de la poudre est, dans tous les cas, à effectuer plus précisément. 
sultats numériques de cette simulation sont représentés sur la figure 191. 
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e 191 : Débits, volume total et pressions obtenues expérimentalement en traits pleins (Exp) et 

numériquement en pointillés (Model) (gauche).  
pératures associées obtenues expérimentalement (Exp) et numériquement (Calcul) (droite). 

marque que les courbes de débits numériques et expérimentales sont semblables. Par 
,  les températures numériques sont supérieures aux températures expérimentales. De 
la chute rapide des températures numériques est toujours plus significative que la dé-
ance des températures expérimentales. Un travail d’ajustement des paramètres est en-
 effectuer pour que les résultats numériques correspondent aux résultats expérimentaux. 
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Conclusions et Perspectives 
 
 
Dans les prochaines années, l’hydrogène est amené à jouer un rôle important, tout particuliè-
rement dans le développement des nouvelles technologies de l’énergie. L’utilisation des com-
posés intermétalliques parait donc incontournable pour stocker l’hydrogène dans le cadre de 
certaines applications. Il est ainsi crucial d’acquérir une meilleure compréhension du compor-
tement macroscopique de ce type de matériau. 

Ces matériaux ont en effet des comportements, que ce soit thermique ou mécanique qui sont 
encore mal connus malgré les nombreuses études dont ils font l’objet depuis 30 ans. Le 
contrôle de la dynamique de stockage/déstockage d’hydrogène (résolution des problèmes 
thermiques) et la mise en oeuvre de ces matériaux dans des réservoirs adaptés (dimensionne-
ment du réservoir) sont des sujets toujours d’actualité et dont l’importance est majeure si l’on 
désire concevoir un réservoir de stockage utilisant cette technologie. 
 
Cette étude présente une solution de stockage d’hydrogène sur hydrures métalliques destinée 
à intégrer un système de cogénération pour la fourniture d’énergie électrique. Ce système 
comprend une production d’hydrogène utilisant le reformage du méthane, une pile à combus-
tible basse température et un stockage d’hydrogène sur hydrures métalliques. La consomma-
tion d’hydrogène variant en fonction de la demande de l’utilisateur, ce système de stockage a 
été prévu pour stocker l’excédent d’hydrogène produit pendant la période creuse (nuit) afin de 
le restituer pendant la période de forte demande (journée). 

Le choix du type de stockage d’hydrogène s’est orienté vers les hydrures pour plusieurs rai-
sons : une capacité volumique du système maximale, des pressions de fonctionnement faibles, 
une cinétique rapide et une bonne tenue au cyclage. 

Dans le cadre de cette application, un prototype de réservoir de stockage de 100 g 
d’hydrogène a été conçu. Un banc d’essai a parallèlement été mis en place afin de tester ce 
réservoir. 
 
Dans un premier temps, le système de stockage a été testé à débit constant conformément au 
cahier des charges du système de cogénération (température de 75°C, absorption en 15h à 3,5 
bar, désorption en 9h à 1,5 bar). Les conditions thermiques considérées pour répondre à ce 
cahier des charges ont toutefois été légèrement adaptées (températures réévaluées à 65°C en 
absorption et à 85°C en désorption) étant donné que le comportement à l’équilibre du maté-
riau qui a été livré par l’industriel diffère légèrement du comportement du matériau qui a été 
élaboré en laboratoire. Ces essais nous ont donc permis de confirmer que ce type de matériau 
(MmNi4,63Sn0,32) ainsi que cette géométrie de conception sont parfaitement adaptés pour des 
applications de types stationnaires fonctionnant avec des débits d’hydrogène faibles. 
 
Dans un second temps, les performances du stockage d’hydrogène en terme de temps de char-
gement/déchargement ont été testées afin d’identifier les limites du système. Des absorptions 
de 100 g d’hydrogène (1/8 d’une bouteille B50) ont été obtenues en moins de 30 minutes. Il 
apparaît tout de même difficile pour le système d’absorber 100 g d’hydrogène en moins de 20 
minutes malgré les améliorations thermique effectuées (ailettes et mousses d’aluminium). 
Ceci confirme le fait que le dimensionnement thermique du réservoir de stockage est très im-
portant si l’on veut obtenir des temps de chargement/déchargement rapides. 
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C’est dans cette optique qu’intervient la modélisation qui a été mise en place dans cette étude. 
En connaissant les propriétés du matériau de stockage d’hydrogène (ici le composé 
MmNi4,63Sn0,32), l’outil de modélisation permet de simuler les transferts thermiques et massi-
ques internes au système de stockage et donc de prévoir les temps de chargement ainsi que les 
températures atteintes durant le remplissage du système. Cette simulation est basée sur le lo-
giciel Fluent auquel est couplé le comportement de ces hydrures métalliques. Ce comporte-
ment est représenté par une loi liant la capacité massique de l’hydrure avec la pression et la 
température (diagrammes PCT). Le modèle prend de plus en compte la cinétique 
d’hydruration du matériau. 

La modélisation qui a été réalisée permet de simuler le comportement du réservoir de stoc-
kage complet (0,5 x 0,3 x 0,2 m) en 3D sans simplification majeure de la géométrie. Cet outil 
ouvre donc la voie à d’autres géométries que celles de types axisymétriques et permet de pou-
voir imaginer et simuler des prototypes dans leur ensemble. Le but de cet outil de simulation 
est d’améliorer en amont la conception d’un système de stockage sur hydrures métalliques. 

Les résultats expérimentaux ont ensuite été comparés aux résultats numériques afin d’évaluer 
la validité de la modélisation. Il apparaît que les résultats numériques sont globalement com-
parables aux résultats expérimentaux et que la simulation réagit de façon adaptée à la varia-
tion des paramètres expérimentaux. Cet outil numérique est ainsi capable de simuler le com-
portement d’un système de stockage en phase d’absorption. 

Durant l’étude paramétrique de l’outil de modélisation, il est tout de même apparu que cer-
tains paramètres du modèle qui ont été identifiés à partir de la bibliographie ont une influence 
majeure. Ces paramètres doivent donc être définis avec précision en fonction des conditions 
expérimentales propres à l’application : 
 

 conductivité thermique,  

 coefficient d’échange en paroi aluminium-poudre métallique  

 masse volumique apparente (fonction de la porosité)  

 

L’un des procédés les plus simples pour caractériser les paramètres thermiques de la poudre 
reste un système équipé d’une résistance chauffante et de thermocouples plongés dans la pou-
dre (mesure de la conductivité thermique effective) ainsi que des thermocouples plongés dans 
le matériau métallique massif (mesure du coefficent d’échange en paroi). Un système de ca-
ractérisation thermique de ce type a donc été conçu au sein du laboratoire et une des perspec-
tives de ce travail sera de mesurer les paramètres thermiques propres au matériau utilisé. 

En utilisant ce système, la conductivité thermique du matériau pourra ainsi être mesurée en 
fonction de la pression d’hydrogène et l’effet d’un additif (de type mousse métallique) pourra 
être précisément quantifié.  

Ce système permettra aussi de mesurer le coefficient d’échange en paroi aluminium-poudre 
métallique en fonction de la pression d’hydrogène. On peut cependant penser que le coeffi-
cient d’échange en parois est dépendant des contraintes mécaniques dues à l’hydruration. Il 
faudra donc évaluer le coefficient d’échange en fonction de ce phénomène.  

 
La variation de la masse volumique apparente (résultant de la variation de la porosité) suivant 
une hauteur de poudre peut aussi engendrer des inhomogénéités thermiques. En effet, une 
masse volumique plus faible en partie supérieure engendrera des dégagements exothermiques 
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moindres en phase d’absorption. Les températures seront donc moins élevées en partie supé-
rieure (phénomène confirmé expérimentalement). De plus, l’hydrogène froid pénétrant avec 
une vitesse élevée dans le lit de poudre par la partie supérieure, pourrait contribuer à accen-
tuer l’effet de refroidissement de cette partie. La vitesse de l’hydrogène pourrait dans ce cas 
avoir une influence thermique sur la poudre située en partie supérieure. L’influence de la 
masse volumique apparente sur les échanges thermiques devra donc aussi être déterminée. 
 

Dans tous les cas, il est préférable d’évaluer précisément ces trois paramètres (conductivité 
thermique, coefficient d’échange en paroi aluminium-poudre et masse volumique apparente) 
en fonction des conditions expérimentales. Les données obtenues permettront de renseigner 
précisément l’outil de modélisation afin d’obtenir des résultats numériques encore plus repré-
sentatifs de l’expérimental. 

 

Concernant la tenue mécanique du réservoir, on a vu durant l’étude bibliographique que des 
contraintes mécaniques difficilement quantifiables sont engendrées par l’hydruration et peu-
vent endommager le réservoir. Elles sont la conséquence de deux phénomènes principaux :  

 

 l’expansion de la poudre due à l’hydruration 
Celle-ci peut générer des contraintes mécaniques sur les parois d’un réservoir de stockage 
dès le premier cycle d’absorption. Le composé étudié durant cette étude, de type 
MmNi4,63Sn0,32, subit une augmentation de volume d’environ 12% durant l’hydruration. 
Les composés de type TiFe ou TiVFe subissent par contre une augmentation de volume de 
20 voire 30%, les contraintes engendrées seront donc nettement supérieures. 

 le nombre de cycle  
Le phénomène de décrépitation de la poudre (phénomène d’auto-pulvérisation) génère une 
augmentation de la masse volumique apparente de la poudre en fonction du nombre de 
cycles qui entraîne une augmentation des contraintes mécaniques sur les parois du réser-
voir. Cette augmentation des contraintes mécaniques est également liée à la hauteur de 
poudre. Elle semble être maximale à la base d’une hauteur de poudre donnée.  

 

Durant la phase de conception du système, le dimensionnement du réservoir a été effectué en 
utilisant des coefficients de sécurité élevés du fait du peu de données disponibles dans la bi-
bliographie. Une des perspectives de ce travail sera donc d’étudier précisément ces deux phé-
nomènes mécaniques. Cette étude permettra de définir des règles de dimensionnement qui 
éviteront les coefficients de sécurité surévalués qui handicapent le poids du système final, 
déjà conséquent du fait du poids du matériau de stockage. 

 

Le système de stockage qui a été développé et testé durant cette étude utilise un matériau de 
stockage ayant une capacité massique réversible de 1%. Cette capacité massique est adaptée 
dans le cadre d’applications stationnaires mais reste insuffisante dans le cadre d’applications 
mobiles. 

C’est donc pour améliorer les performances de stockage que des hydrures métalliques de type 
TiVFe ont été étudiés. Les essais effectués en laboratoire sur ce matériau ont permis d’obtenir 
une capacité massique (resp. volumique) réversible importante de 2,15% (resp. 62 gH2.l-1) 
avec un chargement d’hydrogène à 65 bar et 25°C et un déchargement à 1,5 bar et 100°C. Ce 
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résultat pourra de plus être amélioré si l’hydrure est chargé avec une pression d’hydrogène 
supérieure à 65 bar.  

L’utilisation de ce matériau laisse donc apparaître des perspectives intéressantes en terme de 
systèmes de stockage. Une quantité importante (50 kg) de ce matériau a ainsi été commandée 
par le laboratoire. Elle permettra d’identifier le comportement de ce matériau à l’échelle in-
dustrielle.  

 

 

Pour conclure, ce travail dresse donc les bases d’une méthodologie de conception des systè-
mes de stockage d’hydrogène sur hydrures. L’utilisation de la simulation permettra par la 
suite de concevoir des géométries de systèmes de stockage innovantes et efficaces. Son adap-
tation à des matériaux de stockage plus performants (par exemple l’alliage de type TiVFe) 
facilitera ensuite la conception de systèmes de stockage en vue du développement d’une éco-
nomie de l’hydrogène. 
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ANNEXE 1 
 

Mesure de la conductivité thermique 
 
On a précédemment vu que la conductivité thermique est un paramètre influent sur le compor-
tement d’un réservoir de stockage d’hydrogène sur hydrure. C’est pourquoi il est important de 
le caractériser. Une valeur de conductivité thermique a été obtenue sous argon cependant une 
valeur de conductivité sous hydrogène serait préférable. 

 
Estimation de la conductivité thermique en régime stationnaire 

 
Des mesures de conductivité thermique effective du système poudre et hydrogène ont été ef-
fectuées en régime stationnaire.  

On considère le système de stockage comme un mur semi infini où un flux de chaleur se pro-
page du bas vers le haut (de la plaque échangeur jusqu’à l’hydrure métallique). On calcule 
ensuite le flux de chaleur se propageant et on relève les différences de températures sur les 
thermocouples plongés dans la poudre suivant la hauteur, cela nous permet d’obtenir une va-
leur de la conductivité thermique effective. 

On introduit dans la plaque échangeur une circulation de fluide avec le débit maîtrisé le plus 
faible possible soit 1m3.h-1 et une température de 75°C. On relève une différence de tempéra-
ture de fluide entre l’entrée et la sortie de 0,6 °C. Cette différence de température nous permet 
d’obtenir le flux échangé. 

huilehuilePhuile TCmQ ∆= ..ρ&& = 251 W 
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Avec =1m3.h-1, =0,6°C et =890 kg.m-3 et = 1694 J.kg-1.K-1 à 70°C. huileT∆ sylρ sylPC .m&

En utilisant cette valeur de flux, on remonte à la conductivité thermique effective. 

Avec S la section de passage du flux et e la hauteur de poudre prise en compte. 

hydrureTS
eQk

∆
=

.
.& = 37 W.m-1.K-1

AvecQ =263 W, e =0,012m, S=0,08m2 et &
hydrureT∆  la différence de température sur la hauteur 

de poudre (entre TC Milieu et TC Bas) mesurée expérimentalement=1°C. 

Cette valeur ne correspond pas aux valeurs attendues, cela peut venir du fait que le débit est 
très important par rapport à la taille du système. La différence de température entre l’entrée et 
la sortie de fluide n’est pas caractérisée avec précision (0,6°C est une valeur trop faible). 

De plus, il y a beaucoup de fuites thermiques même si le réservoir est isolé thermiquement. 
Une partie des flux thermiques passent par les bords épais de la plaque réceptacle en alumi-
nium et contournent la poudre métallique. Une partie des flux est aussi transportée par les 
ailettes en aluminium. Les valeurs de conductivité thermique déduites ne peuvent donc pas 
être retenues. 

 



Estimation de la conductivité thermique par la méthode d’oscillation de la température 

 
La méthode de détermination de la conductivité thermique effective en régime stationnaire 
n’ayant pas été concluante, nous avons cherché d’autres méthodes pour parvenir à déterminer 
la conductivité thermique de la poudre d’hydrure. Une méthode qui est apparue possible à 
mettre en œuvre est la méthode de détermination de la conductivité en mode transitoire. 

Le principe de cette méthode appelée méthode de Angstrom consiste à imposer une onde 
thermique sinusoïdale sur un matériau et à mesurer le déphasage et la différence d’amplitude 
entre 2 valeurs de températures pour en déduire la valeur de la conductivité thermique.  

L’avantage important de cette méthode est de déterminer la conductivité thermique d’un ma-
tériau sans avoir besoin de quantifier le flux thermique. On a vu précédemment que le flux 
thermique est, dans notre cas, difficilement quantifiable du fait de notre géométrie. On fait 
tout de même l’hypothèse que les flux thermiques sont purement verticaux pour pouvoir utili-
ser cette méthode. 

Une onde thermique de régulation de fluide T(t)=65+10.sin(4,7+0,012558.t) a été imposée 
expérimentalement. Cette onde thermique est adaptée aux caractéristiques du thermorégula-
teur et permet d’obtenir des valeurs de températures discernables dans la poudre. La période 
de cette sinusoïde est environ de 500 secondes. 

Cette onde thermique engendre les températures suivantes mesurées par les 3 thermocouples 
répartis sur la hauteur de poudre (TC Bas, TC Milieu et TC Haut). 

 

 

 
figure 1 : Onde thermique imposé par le thermorégulateur (T° Régulation fluide) et températures me-

surées dans le système poudre+mousse+hydrogène sur les 3 hauteurs de poudre. 
 
 

  Page 200/228 



D’après la méthode d’Angstrom [63, 64], en utilisant les valeurs de températures des thermo-
couples placés sur les 3 hauteurs de poudres, on peut en déduire une valeur de conductivité 
thermique entre chaque thermocouple. Dans notre cas, étant donné qu’il y a 3 thermocouples, 
deux valeurs de conductivité thermiques seront obtenues. 

Si l’on considère une distance L entre les 2 thermocouples, un déphasage temporel  entre 
les 2 sinusoïdes et une amplitude de chaque sinusoïde appelée A

t∆
TC, on peut alors retrouver la 

conductivité thermique associée par la formule de Angstrom suivante: 

 

)ln(..2

..

.

.

2

BasTC

MilieuTC

P

A
A

t

LC
k

∆
=

ρ
 

 

En utilisant les données relevées sur la figure, à savoir t∆  et les amplitudes de températu-
res , ainsi que les caractéristiques du matériau A ρ =4200 kg.m-3, =400 J.kgPC -1.K-1 
( =0,012m), on obtient : L

 

 k Entre Bas et Milieu= 12,7 W.m-1K-1 

 k Entre Milieu et Haut= 34,2 W.m-1K-1 

 

Ces valeurs ne sont pas conformes aux valeurs attendues de conductivité thermique effective. 

On remarquera que ces mesures ont été effectuées avec un hydrure chargé à hauteur de 1,09 
% massique, il n’est donc pas complètement hydruré et peut réagir avec l’hydrogène gazeux 
présent dans le réservoir. Ainsi, il est possible qu’un effet thermodynamique dans l’hydrure 
modifie les valeurs de températures. En augmentant et en diminuant les températures, on crée 
au sein du matériau des absorptions et des désorptions localisées. L’hydrogène qui est désorbé 
localement engendre un phénomène d’endothermicité donc une diminution de la température. 
De l’hydrogène est alors absorbé par ces régions plus froides et le caractère exothermique de 
la réaction engendre une montée de la température localement. On pourrait ainsi avoir un 
auto-équilibrage des températures à l’intérieur du système de stockage d’hydrogène sur hy-
drures. Cet auto-équilibrage des températures rendrait plus délicat la mesure de conductivité 
thermique effective dans les conditions instationnaires de fonctionnement. 

Il faut aussi préciser que les températures peuvent être largement influencées par les ailettes 
d’aluminium placées entre chaque cellule. Les ailettes d’aluminium peuvent transporter les 
flux de chaleur  et les restituer aux thermocouples radialement (flèches vertes sur la figure).  

L’hypothèse posée durant cette mesure instationnaire est que le flux est purement vertical de 
bas en haut (flèches bleues). Si les flux thermiques provenant des ailettes (flèches vertes) sont 
trop importants par rapport aux flux verticaux (flèches bleues), la formulation de Angstrom 
n’est plus valable donc les valeurs de conductivité thermiques déduites sont erronées. 
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figure 2 : Représentation des flux thermiques dans une cellule contenant de la mousse d’aluminium et 

de la poudre métallique. Les thermocouples sont représentés par des points rouges. 
 
L’influence des ailettes perturbant les valeurs de températures mesurées parait être une expli-
cation plausible. En effet, elle expliquerait aussi pourquoi la mesure de conductivité thermi-
que est environ 3 fois supérieure entre les deux thermocouples en position haute (entre TC 
Milieu et TC Haut) qu’entre les deux thermocouples en position basse (entre TC Bas et TC 
Milieu). 
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ANNEXE 2  
 

Constantes utilisées pour simuler le  
comportement de l’hydrure 

 
 
Constantes utilisées pour simuler les diagrammes PCT de l’hydrure : 

 

 Valeurs 

A 12,82 

B 4322 

C 0,17 

D 0,04 

E -0,018 

h/m -0,025 

(H/M)’max 7.4945 

n 5,2 

m 1,34 

tableau 1 : Constantes utilisées pour simuler les diagrammes PCT 

 

 

Constantes utilisées pour simuler la cinétique de l’hydrure : 

 
Pour le LaNi5 :  
 

Les constantes d’absorption mesurées sont : 

Ea = 21179.6 J/mol et Ca = 26.815 mol.s-1.kg-1 d’hydrure  

 
Les constantes de désorption mesurées sont : 

Ed = 16473 J/mol et Cd = 10.888 mol.s-1.kg-1 d’hydrure 
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ANNEXE 3 
 

Variables utilisées pour simuler le  
comportement de l’hydrure 

 

dt
dXDéfinition des valeurs de X et de  : 

Suivant la définition établie au §4.4.1 : 

( ) mhMH'MH −=  

 
 

( ) ( )
( )

( )
( )

mn

h
eq MH

MHE
MH

MHDMHC
T
BAP

−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ π
⋅+⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ π
⋅+⋅+−=

maxmax '
'

2
tan

'
'

2
tan'ln

Où A, B, C, D, E, n, m, ,  sont des constantes définies en annexe 2, Pmh / ( ) max'/ MH éq est la 
pression d’équilibre. 

Th est la température de l’hydrure et  est le nombre de moles d’hydrogène par mole 
d’unité formulaire. 

MH /

 

La valeur de X a été définie adimensionnelle : 
 

M

H
wt m

mc 2= = masse d’hydrogène absorbée par unité de masse d’alliage. 

2
.2

2
HH

M

H
wt nM

m
mc ==  

avec  = nombre de moles d’hydrogène absorbées par unité de masse d’alliage [mol.kg−1] 
2Hn
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On définit la variable  tel que )(tX ( )
( )

( )
( ) mhMH

mhMH
MH

MHX
/'/

/'/
/

/

maxmax −
−

==  

 

En utilisant la formule 
M

H
wt M

MMH
c

*6
*3*/

2= , on obtient : 

 
( )

( )
( )

( ) max_max_maxmax

22

/'/
/'/

/
/

wt

HH

wt

wt

c
nM

c
c

mhMH
mhMH

MH
MHX ==

−
−

==  

 
avec =7,4945 et =0,025 : ( ) max'/ MH mh /

( )
0166,0

449
4695,7

*6
*3*/

2max
max_ ===

M

H
wt M

MMH
c  On obtient 



On rappelle que la valeur de 1,66% massique d’hydrogène absorbée n’est pas physique et que 
la valeur de  est définie afin que les courbes expérimentales et numériques (citée 
ci-dessus) se juxtaposent. 

( ) max'/ MH

 

La valeur de 
dt
dX  a été définie adimensionnelle : 

 

dt
dn

c
M

dt
c
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d

dt
c
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dt
dX H
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Hwt

HH
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22

22
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max_
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⎞
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⎝

⎛
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⎟
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⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

=  

dt
dnH2avec  = vitesse de réaction (nombre de moles d’hydrogène absorbées par unité de masse 

d’alliage et par unité de temps) [mol.kg−1.s−1]. 
 

La variable X est initialisée à X0 en fonction de la pression initiale du cycle et de la tempéra-

ture. La variable 
dt
dX  permet ensuite de calculer la variable X en fonction du temps suivant un 

schéma explicite du premier ordre. 
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ANNEXE 4  
 

Influence de l’écoulement sur l’hydruration 
 
Afin de déterminer l’influence de l’écoulement sur le chargement d’un réservoir à hydrure, un 
critère analytique adimensionnel a été déterminé pour être appliqué sur les matériaux de type 
hydrures de magnésium [62]. Ces matériaux ont en effet des perméabilités sensiblement infé-
rieures aux matériaux de type LaNi5 donc sont beaucoup plus sensibles à la résistance à 
l’écoulement.  

Malgré cela, le calcul de ce nombre adimensionnel peut être appliqué aux matériaux de type 
LaNi5. 

H

vH2

T, X, pH2, peq, k, ε

L x L

pin

Tf

 
figure 1 : Cellule élémentaire de poudre et propriétés associées. 

 
Si l‘on considère le système équivalent à une cellule élémentaire de poudre avec mousse 
d’aluminium. L’hydrogène pénètre dans la cellule avec une vitesse vH2 et une pression Pin. 
Les propriétés de la cellule (température T, coefficient d’hydruration X, pression d’hydrogène 
PH2, pression d’équilibre Peq, conductivité thermique k et la porosité ε) sont supposées cons-
tante dans le volume. 
 
On s’intéresse tout d’abord à l’équation de cinétique : 

On a vu dans le §4.4.2 que le coefficient d’hydruration est égal à : 
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dX 2222 lnexp.
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Si l’on considère dans ce cas que : 
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On obtient alors l’équation (1) : 
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avec  que l’on appellera la constante de cinétique. cinK
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On s’intéresse ensuite à l’effet du milieu poreux sur l’écoulement : 

 

L’hydrogène entrant est considéré entièrement absorbé donc :  

dt
dXHLc

dt
dn

HLMLv
dt

dm
wtM

H
MHHH

H 2
max_

22 )1()1( 2

222

2 ερερρ −=−==  

On considère que la pression du gaz  pH2 est la pression en bas de la cellule élémentaire. La 
différence de pression due à la résistance à l’écoulement entre la pression d’entrée pin et la 
pression d’hydrogène pH2 est maximale. 

On peut alors utiliser la loi de Darcy appliquée à la longueur H : 
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On obtient alors l’équation (2): 

( ) ( )
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2

2

2
max_)1( HinporHin
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H ppKpp
Hcdt

dX
−=−

−
=

ερµ
ρα

  Éq. 2 

avec  que l’on appellera la constante de porosité. cinK

 

 

On s’intéresse maintenant à l’effet exothermique de la réaction : 

Si on considère que le flux de chaleur dû à l’hydruration s’évacue entièrement par le bas de la 
cellule, on a alors: 

eq

fH

H R
TT

dt
dm

M
H −

=
∆ 2

2

 avec  la résistance équivalente à l’épaisseur de poudre eqR H  évacuée 

par la surface inférieure   tel que 2L 2Lk
HReq = . 

eq

f
wtM

H

H

H R
TT

dt
dXHLc

M
H

dt
dm

M
H −

=−
∆

=
∆ 2

max_)1(
2

2

2

ερ   On en déduit que : 

On obtient alors l’équation (3) : 

( ) ( )
th

f

wtM

Hf

K
TT

HcH
MkTT
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dX −

=
−∆

−
= 2

max_)1(
2

ερ
   Éq. 3 

avec  que l’on appellera la constante de thermique. thK
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De plus, on obtient l’équation (4) à partir de la loi de Van’t Hoff : 

R
S

RT
H

p
peq ∆

−
∆

=⎟⎟
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⎝
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0

ln  avec =100000 Pa   Éq. 4 0p

eq
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202
∆

=
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=
∂
∂ ∆

+
∆

−
RT

H
R
S

eq epp
∆

+
∆

−
= 0donc   et   

 

A partir de ces différentes équations, on obtient: 

cinth

f
eqH KK

TT
pp

−
=−

2
(1)-(2) donne   Éq. 5 

(3)-(2) donne 
porth

f
Hin KK

TT
pp

−
=−

2
  Éq. 6 

Les constantes définies précédemment sont: 
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Si on additionne les équations (5) et (6), on obtient : 

porth

f

cinth

f
eqin KK

TT
KK
TT

Tpp
−

+
−

=− )(  Éq. 7 

 

On considère un cas simplifié où on néglige la résistance à l’écoulement. Dans ce cas, la cons-
tante de porosité  tend vers l’infini. La température correspondant au cas simplifié  et 
la pression d’équilibre  permettent de simplifier l’équation (7) à : 

porK sT

Seqp

cinth

fS
Seqin KK

TT
Tpp

−
=− )(  Éq. 8 

 

En soustrayant (7) à (8), on obtient : 

cinth
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f
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−− )()(  Éq. 9 
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Si on suppose que  est suffisamment petit, on sait que : STT −

S

Seqeq
S

eq

TT
TpTp

T
T

p
−
−

=
∂

∂ )()(
)(  

 

On a alors l’équation (9) qui devient : 
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Selon l’équation (3) :  
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Le terme 

dt
dX

dt
dX

dt
dX S−

 désigne l’erreur qui serait commise sur les vitesses d’hydruration si l’on 

néglige la résistance à l’écoulement. Appelons ce nombre adimensionnel . dimaN

 

⎟⎟
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)(1
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Si <<1, l’effet de l’écoulement durant le chargement d’hydrogène peut être négligé. dimaN

 

 

Application au cas de la cellule élémentaire de poudre avec mousse 
d’aluminium: 
 

=0,002 kg.mol-1
2HM

=36000 J.mol-1H∆

=110 J.mol-1S∆
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= 21179.6 J.mol-1
aE

aC = 26.815 mol.s-1.kg-1

=0,0166 

Alors 

max_wtc

8

max_

10.92,1exp2 −=⎟⎟
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⎛ −
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H
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M
K  

 

α = 10-12 m2

= 0,081 kg.m-3 (1 bar, 300K) 
2Hρ

=8,11.10-6 Pa.s 
2Hµ

ε =0,5 

=8400 kg.m-3
Mρ

H =0,036 m 

Alors 7
2
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K
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H
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= 1 W.m-1.K-1

Alors 

k

=
−∆

=
2

2
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H
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th Mk

HcH
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ερ
1626428 

 

On en déduit donc la valeur du nombre adimensionnel : 

⎟⎟
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⎞
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⎝

⎛
∂

∂
+

=

thS
eq
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K
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)(1
1

dim =0,0032 

 

Ce nombre adimensionnel inférieur à l’unité nous confirme selon [62] que l’on peut négliger 
la résistance à l’écoulement dû au milieu poreux. 
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ANNEXE 5  
 

Schéma thermique équivalent du  
système complet 

 

On considère dans cette annexe le système de stockage complet dont le quart est représenté 
sur la figure 1. 

 

            

3 mm

12 mm

12 mm

36 mm

36 mm

9 mm

 

 

figure 1: Géométrie du quart du système complet. 
 

 

Les conditions limites prises en compte sont décrites sur la figure 2. 

 

Modèle solide 

 

 

Surface d’entrée d’hydrogène SH2-in

Coefficient d’échange 
poudre–paroi héch-paroi
figure 2: Conditions limites du mod

Coefficient d’é
bords du rése

Coefficient d’échange convectif du 
fluide caloporteur héch-huile

Plan de 
symétrie

m

TC Milieu
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kmousse+hyd 1 W.m-1.K-1

khyd_seul 0,3 W.m-1.K-1

héch-paroi 1000 W.m-2.K-1

héch-huile 600 W.m-2.K-1 à 20°C 

SH2-in
Condition de tempéra-

ture 20°C. 

ε  0,5 

èle et propriétés des domaines et des matériaux. 

change des 
rvoir héch-bords

Conductivité 
thermique poudre 
étallique+mousse 

d’aluminium 
kmousse+hyd

Conductivité 
thermique poudre 
métallique khyd_seul



 

figure 2 : Positionnement des mousses métalliques dans le réservoir 

 

 

Les schéma des résistances équivalentes du système complet est donnée par : 

 

Thydrure
36 cellules avec mousse métallique 30 cellules sans mousse métallique

mousseparoiéchR __

moussecondR _

moussecellR _ seulcellR _

moussecelléqR __ seulcelléqR __

seulparoiéchR __

seulhydcondR __

x 36     x 30     

x 12     
huileéchR _ huileéchéqR __

Thuile

12 canaux de 
circulation d’huile

 
figure 3 : Résistances équivalentes du stockage d’hydrogène complet. 
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Chaque canal de circulation de fluide est représenté par une résistance équivalente : 

 

13,0
)4*4,0*008,0.(600

1
.
1

_
_ ===

−huileéchhuileéch
huileéch Sh

R  

 

La résistance équivalente aux 12 canaux est donc de : 01,0
12

_
__ == huileéch

huileéchéq

R
R  

 

 

 

On a 36 cellules élémentaires remplies de poudre métalliques avec mousses d’aluminium en 
parallèle. 

 

La résistance équivalente à la résistance de contact des cellules de poudre avec mousse est 
de : 

1543,0
)5*036,0*036,0.(1000

1
.

1

__
__ ===

− mousseparoiéchparoiéch
mousseparoiéch Sh

R  

 

La résistance équivalente à la conduction dans la poudre pour atteindre le thermocouple du 
milieu (TC Milieu sur la figure 1) est de : 

31,2
)5*036,0*036,0.(1

015,0
. _

_
_ ===

−+ mousseparoiéchhydmousse

moussecond
moussecond Sk

L
R  

 

La résistance de chaque cellule élémentaire de poudre avec mousse d’aluminium est donc de : 

 

46,2____ =+= moussecondmousseparoiéchmoussecell RRR  

 

La résistance équivalente aux 36 cellules élémentaires de poudre avec mousse d’aluminium 
est de : 

 

0683,0
36
_

__ == moussecell
moussecelléq

R
R  
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On a 30 cellules périphériques remplies de poudre métallique sans mousse d’aluminium en 
parallèle : 

 

La résistance équivalente à la résistance de contact des cellules périphériques de poudre sans 
mousse est de : 

257,0
)3*036,0*036,0.(1000

1
.

1

__
__ ===

− seulparoiéchparoiéch
seulparoiéch Sh

R  

 

La résistance équivalente à la conduction dans la poudre pour atteindre le thermocouple du 
milieu (TC Milieu sur la figure 1) est de : 

28,10
)3*036,0*036,0.(3,0

012,0
. __

__
__ ===

− seulparoiéchseulhyd

seulhydcond
seulhydcond Sk

L
R  

 

 

La résistance de chaque cellule périphérique de poudre sans mousse d’aluminium est donc 
de : 

 

La résistance équivalente aux 30 cellules de poudre sans mousse d’aluminium est de : 

5,10____ =+= seulcondseulparoiéchseulcell RRR  

35,0
30

_
__ == seulcell

seulcelléq

R
R  

 

 

La résistance équivalente au bac de poudre est donc de : 

0571,0
*

____

____
__ =

+
=

seulcelléqmoussecelléq

seulcelléqmoussecelléq
poudredebac RR

RR
R  

 

 

La résistance équivalente du système complet, c’est-à-dire du bac de poudre avec la circula-
tion d’huile est de : 

 

 

Cette résistance représente la résistance équivalente entre la température du fluide caloporteur 
(huile) et la température au centre de la cellule de poudre (TC Milieu sur la figure 1). 

 

0671,0__ =+= poudrehuileéchéqtotale RRR  
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Si on considère les différentes valeurs de héch-paroi, on obtient : 

 

héch-huile totaleR  

300 0,0787 

600 0,0731 

tableau 1: Valeurs du rapport entre l’influence de la condition de coefficient d’échange en paroi sur la 
résistance thermique totale du système. 

 

On en déduit que le coefficient d’échange n’a pas une influence très significative sur la ré-
ponse du système complet mais que celle-ci peut suffire à modifier les résultats obtenus. 
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ANNEXE 6  
 

Résistance équivalente d’une cellule 
élémentaire 

 

On considère dans cette annexe une cellule élémentaire remplie de poudre métallique et de 
mousse d’aluminium. 

                      3 mm

12 mm

12 mm

36 mm

36 mm

9 mm

 

 

figure 1: Géométrie de la cellule élémentaire. 
 

Les conditions limites prises en compte sont décrites sur la figure 1. 
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se+hyd 1 W.m .K

_seul 0,3 W.m-1.K-1

-paroi 1000 W.m-2.K-1

-huile 20°C à 600 W.m-2.K-1

2-in
Condition de tempéra-

ture 20°C. 

 0,5 

aines et des matériaux. 

nge entre la paroi des ailettes 
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La résistance équivalente à la conduction dans la poudre entre la paroi des ailettes et la tempé-
rature au centre de la poudre (TC Milieu sur la figure 1) est de : 

 

31,2
)5*036,0*036,0.(1

015,0
._

_
_ ===

− paroiéchmoussecond

moussecond
moussecond Sk

L
R  

 

Ces deux résistances sont en série dans une cellule élémentaire donc la valeur de la résistance 
équivalente à une cellule élémentaire est de : 

 

46,2R ___ =+= moussecondparoiéchmoussecell RR  

 

Si on prend les différentes valeurs de héch-paroi étudiées durant l’étude paramétrique, on ob-
tient : 

héch-paroi moussecellR _  

100 3,85 

500 2,61 

1000 2,46 

tableau 1: Valeurs de la résistance équivalente d’une cellule élémentaire en fonction du coefficient 
d’échange en paroi. 

 

L’influence du coefficient d’échange sur la résistance équivalente d’une cellule élémentaire 
est donc significative. 

 

Si on prend les différentes valeurs de kmousse+hyd étudiées durant l’étude paramétrique, on ob-
tient : 

kmousse+hyd moussecellR _  

1 2,46 

2 1,3 

3 0,92 

tableau 2: Valeurs de la résistance équivalente d’une cellule élémentaire en fonction de la conductivité 
thermique. 

 

L’influence de la conductivité thermique sur la résistance équivalente d’une cellule élémen-
taire est très significative. 
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ANNEXE 7  
 

Simulation d’une méthode instationnaire de 
mesure de la conductivité thermique 

 
Modélisation de la méthode d’oscillation de la température : 
 
On a vu précédemment que la conductivité thermique est un paramètre important et afin de le 
déterminer, nous avons décidé d’utiliser le modèle par identification inverse pour retrouver les 
valeurs de conductivité thermique effective du lit de poudre. 

Nous allons nous rendre compte qu’il faut d’abord caractériser l’influence thermique des ai-
lettes d’aluminium ainsi que l’influence des phénomènes exo/endothermiques dus aux absorp-
tions/désorptions localisées. 

Les conditions limites prises en compte sont décrites sur la figure 1. 

Modèle solide 

kmousse+hyd 1 W.m-1.K-1

khyd_seul 0,3 W.m-1.K-1

héch-paroi 1000 W.m-2.K-1

héch-huile 600 W.m-2.K-1 à 65°C 

SH2-in Condition adiabatique. 

ε  0,5 

figure 1: Conditions limites du modèle et propriétés des domaines et des matériaux. 

Une onde thermique de régulation de fluide T(t)=65+10.sin(4.7+0,012558.t) a été définie ex-
périmentalement. Cette onde thermique est adaptée aux caractéristiques du thermorégulateur. 
La période de cette sinusoïde est de 500 secondes. 

Le modèle numérique a été initialement fixé à un point d’équilibre identifié dans la figure 2. 
On a ensuite imposé les ondes thermiques sinusoïdales simulées par un coefficient d’échange 
convectif à température variable dans les canaux. 
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figure 2 :  Courbes PCT du MmNi5-xSnx Expérimentales (Exp) et Mathématiques (Courbes Noires) à 

25, 65, 75 et 85 °C et point de départ des essais d’ondes thermiques. 
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Une simulation du comportement a été effectuée en ne prenant pas en compte l’énergie de 
réaction due à l’hydruration (∆H=0) donc en négligeant les phénomènes exo/endothermiques. 
Ce calcul doit nous permettre de déduire la valeur de la conductivité thermique effective du 
milieu. La conductivité thermique effective est fixée à 1 W.m-1.K-1, on devrait normalement 
retrouver cette valeur à partir des résultats obtenus. 

Cette onde thermique engendre les températures numériques suivantes pour les 3 points de 
contrôle de températures plongés dans l’hydrure. 

 
figure 3 : Ondes thermiques obtenues par la modélisation sans énergie de réaction. 

 
On en déduit les valeurs de conductivité thermique suivantes par la formule de Angstrom [63, 
64]: 

 k Entre Bas et Milieu= 3,49 W.m-1K-1 

 k Entre Milieu et Haut= 47,5 W.m-1K-1 

Ces valeurs, qui ne correspondent pas à la valeur intégrée dans le modèle (1 W.m-1.K-1), per-
mettent de conclure que les ailettes d’aluminium influencent les valeurs de températures et 
qu’on a réellement des flux de chaleurs provenant des ailettes. Ces flux de chaleur permettent 
d’améliorer la rapidité des cycles de changements/déchargements mais induisent ici des résul-
tats faussés. 
 
Afin de caractériser l’influence thermique des ailettes, on a effectué une modélisation en en-
levant les ailettes et en considérant tout le volume interne comme de la poudre métallique 
avec de la mousse d’aluminium. La conductivité thermique effective a été fixée à 1 W.m-1K-1. 

 
figure 4 : Ondes thermiques obtenues par la modélisation sans énergie de réaction et sans ailettes. 
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On en déduit les valeurs de conductivité thermique suivantes par la formule de Angstrom: 

 k Entre Bas et Milieu= 0,9 W.m-1K-1 

 k Entre Milieu et Haut= 3,7 W.m-1K-1 

Ces valeurs de conductivité thermique effective sont adaptées aux données fournies au mo-
dèle dans la première tranche de températures (entre TC Bas et TC Milieu). Par contre, la 
deuxième tranche de températures donne une valeur de 3,7 W.m-1K-1 donc supérieure aux 
valeurs attendues. Cette différence de température peut être influencée par la condition ther-
mique sur la paroi supérieure de l’hydrure. 

 

Nous allons maintenant caractériser l’influence des phénomènes exo/endothermiques. 

Nous avons ainsi mis en place une simulation en prenant en compte les ailettes d’aluminium 
ainsi que l’énergie de réaction (∆H≠0). 

 

 
figure 5 : Ondes thermiques obtenues par la modélisation avec énergie de réaction et ailettes. 

 
On en déduit les valeurs de conductivité thermique suivantes par la formule de Angstrom: 

 k Entre Bas et Milieu= 6,45 W.m-1K-1 

 k Entre Milieu et Haut= 1209 W.m-1K-1 

La conductivité thermique dans la première tranche de poudre correspond à la moitié de la 
conductivité mesurée expérimentalement (rappel des valeurs obtenues en annexe 1 :  
k Entre Bas et Milieu= 12,7 W.m-1K-1 et k Entre Milieu et Haut= 34,2 W.m-1K-1).  

Les valeurs de températures numériques du milieu et du haut sont quasiment égales, ce com-
portement numérique se retrouve dans toutes les simulations. L’énergie de réaction engendre 
ainsi une homogénéisation des températures donc perturbe le comportement thermique interne 
du système. Cette homogénéisation perturbe le comportement dynamique de la modélisation 
et ne correspond pas aux valeurs expérimentales obtenues en annexe 1. 
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