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Informations et Plan de la présentation
Titre de la thèse:
Conception et intégration d’un stockage d’Hydrogène sur Hydrure
dans un système énergétique.
But:
Contribuer au développement de nouveaux modules de stockage
d’Hydrogène sur Hydrures Métalliques.

Plan de la présentation:
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Généralités sur les Hydrures
Avancement du Projet PLUSPAC
Programme de Travail

Les Hydrures Métalliques

Un hydrure métallique est un composé intermétallique solide
formé par action directe de l’hydrogène gazeux sur un métal ou
un composé métallique M suivant la réaction réversible :
M + x/2 H2 ' MHx + ∆H (Chaleur)
Phase d’Absorption de l’Hydrogène : Chaleur libérée (Exothermique)
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Phase de Désorption de l’Hydrogène : Chaleur doit être fournie au système
(Endothermique)

Les différents types d’Hydrures Métalliques

Famille

Composé

Capacité
Massique
Maximale
(%)

Capacité
Massique
Réversible
(%)

Temp.
(°C)
P=1 bar

Cinétique

∆H
(kJ/mol)

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
rapide

-30.8

9.87

AB2

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

1.9

1.3

-28

Très
rapide

-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

Elément
simple

Mg (idéal)

7.6

7.6

279

Très
lente

-74.5

4.25

∆H combustion Hydrogène = 282 kJ/mol
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Différentes Filières de Stockage
Comment stocker l’hydrogène:

Stockage sous pression
350 bars ou 700 bars
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Stockage liquide
20°K

Stockage Hydrure

Différentes types de Stockage Hydrogène sur Hydrures

Applications mobiles

Applications stationnaires
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Applications transportables

Cahier des Charges PLUSPAC
PLUSPAC: Production Locale et Unité de Stockage d’hydrogène pour une optimisation des
systèmes stationnaires de Piles A Combustibles

Le but du réservoir tampon est de compenser les différences de
consommations entre le jour et la nuit.
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Stockage tampon dans un système de cogénération (fin du projet
réaménagée) :
¾ Test de 1 module de 10 kg d’hydrure pour stocker 100 g H2
¾ Absorption en 15 h sous 3,5 bars
¾ Désorption en 9h sous 1,5 bar

Type d’Hydrure utilisé dans le projet PLUSPAC
But: Élaborer un hydrure métallique adapté aux besoins de PLUSPAC.

Poudre de type LaNi5 mise au point par le LCMTR :
¾ Température de fonctionnement: 75°C
¾ Absorption sous 3,5 bars, Désorption sous 1,5 bars, Cinétique rapide
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Conductivité thermique équivalente du système poudre-gaz: ≈ 1 W/m.K
Taux de gonflement de la poudre: 12%

Le Prototype de Stockage d’Hydrogène sur Hydrures

Difficultés rencontrées:
¾ Gonflement de 12%
(Hydruration)
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¾ Mauvaise conductivité
thermique de la poudre
(1 W/m.K)

Résistance mécanique du Module de Stockage

¾ Problèmes de gonflement de la poudre
(12%) pris en compte par rapport aux données
de l’état de l’art
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¾ Pression de service 10 bars
(structure plane)

Caractéristiques de l’Échange Thermique
La résistance thermique du système de stockage global dépend:
1) De la conductivité thermique apparente du lit de poudre avec additifs ou
matrice métallique (mousse métallique, ailettes etc…)

2) Du type d’échangeur thermique utilisé
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3) Du coefficient de transfert thermique entre la poudre métallique et les
parois du réservoir de stockage

Instrumentation du Module et Banc d’essai

¾ Détermination des caractéristiques de la poudre à l’aide
de thermocouples (conductivité thermique et coefficient
d’échange à la paroi)
¾ Évaluation des performances de l’échangeur thermique
(temps d’absorption/désorption de l’hydrogène)

Vérifier la Simulation sous Fluent du comportement
du Module de Stockage d’Hydrogène
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Les premiers résultats
Absorption à T=80°C et P=3.5 bars: Pire des cas.
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Premier test du module de stockage :
Stockage de 100 g H2 dans 10 kg d’hydrure
Absorption en 2h sous 3,5 bars à 80°C
Désorption en 2h sous 1,5 bars à 70°C (débits limités)
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Répond largement au cahier des charges:
Stockage de 100 g H2 dans 10 kg d’hydrure
Absorption en 15 h sous 3,5 bars
Désorption en 9h sous 1,5 bar

Programme de Travail
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Prototype de base
– Finalisation du projet PLUSPAC:
z Conception, réalisation et mise au point du banc et du
réservoir
z Menée de la campagne d’essais
z Mise en œuvre d’une modélisation (FLUENT)

z

Prototype avancé avec intégration dans un Échangeur Standard
Industriel
– Recherche d’améliorations et d’innovations suivant trois
axes:
z Capacité Massique de l’hydrure métallique
z Structure du réservoir : amélioration de l’Échangeur
Thermique grâce à la simulation
z Conductivité thermique de l’hydrure et résolution du
problème de gonflement (par mélange ?)
– Conception du stockage et de son intégration

Élaboration d’un composé de type TiVX au LCMTR
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But: Obtenir une capacité massique de 2% rév H2

1,00

Futur Projet

HYSTERESIS 2006 (projet ANR)
Réalisation d’un réservoir de stockage :
¾
¾
¾

Insertion de l’hydrure dans des échangeurs standards
adaptés
Test d’un module de 50 kg d’hydrure intermétallique
Stockage de 1 kg d’hydrogène

Le but du réservoir d’H2 est d’alimenter une PAC qui fournirait
l’énergie nécessaire à l’autonomie d’un relais Télécom en cas de
coupure EDF (1 kg d’H2 permet d’obtenir 4 KW pendant 4h).
Partenaires du projet:
Alphea, Creed (Veolia Environnement), CEA Grenoble, CNRS-LCMTR,
Ineris, Nordon.
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Merci de votre attention

Si vous avez des
Questions ?
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DOE
Le stockage de l’hydrogène est considéré comme une
partie importante dans la filière Hydrogène. On voit ici les
demandes de budgets DOE 2006 concernant le vecteur
Énergie Hydrogène et la répartition par type de recherche.
Budgets DOE 2006 par thèmes de recherche, pour un total
de 259.5 millions de dollars

Le total des budgets demandés par le DOE est de 259.5 millions de dollars dont 12% vont au stockage de l’hydrogène soit environ
30 millions de dollars.
Le budget alloué en 2005 pour la recherche sur le stockage de l’hydrogène est de 23.6 millions de dollars qui a été réparti de la
manière suivante.
Budget demandé pour 2006 = $30M
Budget obtenu pour 2005= $23.6M
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Répartition des budgets DOE pour le stockage de l’hydrogène par thématiques.

DOE

Nous travaillons sur les Hydrures métalliques (Metal Hydride), ce
qui représente 7 millions de dollars de subventions DOE cette
année et 8 millions de dollars l’année prochaine, soit environ 30%
des subventions totales sur le stockage de l’hydrogène cette
année et 27% des subventions pour l’année 2006.
A titre de comparaison, on peut voir la répartition des projets de recherches de GM
(General Motors) sur le stockage de l’hydrogène.
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Répartition des projets de recherches sur le stockage de l’hydrogène.

Entreprise OVONIC
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Le chargement d’hydrogène se fait à une pression de 117 bars maximum, ce qui permet un
chargement de 90 % de la capacité du réservoir en seulement 10 minutes. Il faut tout de
même souligner qu’en phase de fonctionnement, la pression se stabilise entre 20 et 35
bars, ce qui renforce l’aspect sécurité du stockage hydrure car les pressions sont
relativement faibles.
Deux types de réservoirs ont été montés à la place du réservoir de gasoil. C’est exactement la
même position que les réservoirs de type Quantum à 350 bars qui ont été utilisés lors de tests
préliminaires. Grâce aux réservoirs de stockage hydrure, la Prius a effectué 320 km avec un
chargement de 3.3 kg H2 alors qu’elle n’a effectué que 128 km avec les réservoirs sous
pression 350 bars.
A volume équivalent, on a bien une autonomie 2.5 fois supérieure pour un poids 2.5 supérieur.

Hydrure utilisé

Résumé de l’essai
Réaction à l’air
A l’air libre (sur la
balance)
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Hydrure non activé

Hydrure activé 15 cycles

Hydrure activé 30 cycles

Mesure de l’évolution de la masse de produit en fonction du temps
M0 ≈ 40 mg

Réaction à l’air
DSC

Mesure de la chaleur
dégagée

Augmentation de la masse
de 0.67%

RAS

Augmentation de la masse
de 0.39%

Réaction à l’air
C80

Essai réalisé à 50°C

Pas d’effet thermique

Pas d’effet thermique

Essai non réalisé à ce jour

Réaction à l’air
DSC

Montée en température
jusque 200°C (à raison de
5K/min)

Réaction non détectable

Réaction non détectable

Essai non réalisé à ce jour

Réaction à l’eau
C80

Barbortage d’argon dans
l’eau pour humidifier
l’atmosphère puis idem
que réaction à l’air

Réaction non détectable

Réaction non détectable

Essai non réalisé à ce jour

Réaction à l’eau
Paillasse

Introduction de quelques
gouttes d’eau dans
l’échantillon

Réaction non détectable

Réaction non détectable

Essai non réalisé à ce jour

Réaction à l’eau entre 30
et 200°C
DSC

Introduction d’eau liquide
(50%vol) dans l’hydrure

Réaction non détectable

Réaction non détectable

Réaction non détectable

Décomposition en cas
d’agression thermique
et dérive de chauffe
DSC

Montée en température
jusque 650°C ; réaction
dans une cellule étanche
à l’air

Réaction non détectable

SO

SO

Bilan de l’ineris: Hydrure utilisé

Les essais réalisés sur l’alliage de composition utilisé dans PLUSPAC
montrent que l’hydrure étudié ne réagit ni à l’air, ni à l’eau et reste
stable en cas d’agression thermique ou d’échauffement thermique.
Dans tous les cas, si réaction il y a, celle-ci n’est pas détectable.
Les très légères prises de masse observées à l’air libre pour les
échantillons activés indiquent par ailleurs une très faible oxydation de
l’alliage.
Ces conclusions viennent donc contredire les assertions souvent citées
dans la littérature quant aux risques associés aux composés hydrures,
lorsqu’ils sont soumis à des agressions extérieures (air, eau, incendie,
etc.).
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