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1 . Introduction
Les avancées technologiques en terme de stockage d'hydrogène pour des applications mobile s
ont largement progressé [1] . En effet, à cause du réchauffement de la planète et de la futur e
pénurie de pétrole, l'hydrogène semble être un bon candidat pour les voitures du futur [2] .
Pour les applications mobiles et stationnaires, l'hydrogène peut être stocké sous forme de ga z
comprimé, de liquide cryogénique ou dans des supports solides (intermétallique et
nanotube . . .). Le stockage solide, dans des intermétalliques, permet de réduire le volume de
stockage grâce à une distance entre atomes d'hydrogène qui est réduite .
Les intermétalliques peuvent aussi être utilisés dans des réservoirs sous pression gazeus e
d'hydrogène afin d'empêcher les fuites dans le cas d'un réservoir hybride . Ce réservoir est
alors composé d'une enveloppe intérieure en aluminium pour contenir le gaz . Cette couche es t
renforcée par une couche de fibre de carbone à l'extérieur du réservoir . Contrairement au
réservoir hybride de Takeichi et al . [3], les intermétalliques sont introduits entre les couche s
d'aluminium et de fibre de carbone . En cas de fuite de la couche d'aluminium, les atome s
d'hydrogène sont absorbés par les intermétalliques qui jouent le rôle d'une éponge à
hydrogène . Dans le cas précédent du réservoir hybride, tout comme celui d'un réservoir
composé entièrement d'intermétallique, l'absorption (désorption) d'hydrogène doit êtr e
décrite, modélisée pour la conception du réservoir .
Les courbes "Pression de gaz H2 – Composition de H 2 dans l'intermétallique –Isothermes "
(courbes PCI) permettent de décrire l'état d'équilibre . Plusieurs modélisations des courbe s
PCI existent déjà [5-7] . Certaines d'entre elles sont d'essence mathématique [8] quan d
d'autres sont basées sur l'occupation des sites dans le réseau cristallin [5,7,9] . Au début de
l'absorption, les atomes d'hydrogène et les intermétalliques forment une solution solide
(phase a) . Lorsque la concentration d'hydrogène augmente, une transformation de phas e
apparaît changeant la solution solide a en un hydrure (phase (3) (solution solide + H 2
hydrure). Lorsque toute la solution solide a été transformée en hydrure, les atome s
d'hydrogène absorbés le sont en phase P . Basé sur les travaux précédents de Schwarz e t
Kachaturyan [10], un nouveau modèle thermodynamique a été construit pour prendre e n
compte cette transition de phase . L'état d'équilibre est alors donné comme une relation entre
la pression de gaz de H2 et la concentration de H 2 dans l'intermétallique pour une températur e
externe fixée [Il] .
En dehors de cet état d'équilibre, les cinétiques sont réglées par plusieurs processus [12-13] :
physisorption, chimisorption, pénétration de surface, diffusion dans le volume e t
transformation de phase . Des modèles de cinétiques sont basés sur la chimisorption, la

pénétration de surface et la diffusion dans le volume [14-17] sans prendre en compte l a
transformation de phase .
Deux points de vue sont utilisés pour la modélisation des cinétiques . D'abord, un point de vue
global où les cinétiques dépendent uniquement de la concentration totale dan s
l'intermétallique et de la différence entre la pression appliquée et la pression d'équilibre. Le
second point de vue prend en considération l'évolution de la concentration d'hydrogène dan s
la matrice métallique. Dans ce dernier cas, pour chaque processus de l'hydrogénation, l a
vitesse d'absorption est calculée pour déterminer le processus local le plus lent qui va régle r
l'évolution locale de la concentration d'hydrogène . Les deux modèles sont basés sur la
précédente modélisation thermodynamique des courbes PCI [11] .
2. Courbes Pression-Composition-Isothermes
2.1. Description des courbes PCI
Pour les applications mobiles, de nombreux intermétalliques ont été étudiés [18] afin d e
trouver les plus avantageux en terme de quantité d'énergie disponible, de température et d e
pression de transformation de phase, de cinétiques ou encore de comportement cyclique [19] .
Les courbes PCI décrivent la relation d'équilibre entre la pression gazeuse d'hydrogène p eg, la
concentration d'hydrogène Ceq pour une température T donnée .
Au début de l'absorption, les atomes d'hydrogène occupent des sites interstitiels dans le
réseau cristallin formant ainsi une solution solide (phase a) jusqu'à ce que la concentration c
(ratio atomique H/M) atteigne la valeur critique ça (T) . Pour c ça (T) , la solution solide
change de phase pour former un hydrure lorsque la concentration d'hydrogène augment e
jusqu'à ce que la solution solide se soit complètement transformée en hydrure (c = c); (T) ) .
Enfin, pour c

c; (T) , la phase

13

s'enrichit en hydrogène .

1. Pour c ça (T) : domaine I
Intermétallique + hydrogène
solution solide (phase a )
2. Pour ça (T) c c* (T) : domaine II
Solution solide (phase a) + hydrogène hydrure (phase [3)
3. Pour c c; (T) : domaine III
Hydrogénation de la phase [3
Pour de nombreux alliages, les courbes PCI présentent un accroissement monotone de l a
concentration d'hydrogène c en fonction de la pression externe p pour les parties I et III . En
ce qui concerne la transition de phase (partie II), trois comportements caractéristiques peuven t
être observés :
1 . Cas idéal ou "cas réversible avec plateau" . Dans ce cas, la pression gazeuse
d'hydrogène p appliqué sur l'alliage est constante pendant la transformation de phas e
a -* 13 et conserve la même valeur pour la transformation réciproque [3 -* a .

2. "Cas réversible avec pente" . L'évolution de la concentration c est linéaire vis-à-vis d e
la pression gazeuse d'hydrogène p avec la même pente pour la réaction d'hydruratio n
a — et de décomposition [3 --* a..
3. Cas hystérétique . La transformation directe de la solution solide en hydrure présente
un plateau de pression p"'fl et la transformation inverse de l'hydrure en solutio n
solide présente également un plateau mais de pression p R '" tel que p" > p fl'"
2.2. Système ouvert biphas é
Le système est basé sur deux phases solides, solution solide et hydrure, libre d'échanger de s
atomes d'hydrogène avec une source externe, d'où le nom de système ouvert biphasé . Le
potentiel thermodynamique de ce système ouvert biphasé est l'énergie libre d e
Gibbs S2(c„u,) :
S) ( c „u r) =G ,oh — ,u r c

(1)

avecp, le potentiel chimique des atomes d'hydrogène occupant les sites interstitiels et G coh
l'énergie libre de l'ensemble biphasé . Par hypothèse, on considère que le potentiel chimiqu e
des atomes d'hydrogène dans l'intermétallique est égal au potentiel chimique des atome s
d'hydrogène gazeux :
,ur =,ug (p,T) =,ug

—RT ln P
+2

(2)

avec,ug , le potentiel chimique de l'hydrogène gazeux, p la pression d'hydrogène gazeu x
appliquée, R la constante des gaz parfaits et x° les valeurs de références . Soit w la fraction
volumique de phase (3 et (1 — co) la fraction volumique de phase a :
0
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En raison de l'énergie élastique du mélange de phase cohérent [10], GCoh peut s'écrire :
Groh = (1—w)Fa (cc, )+wFf (cf )+A(ca —ca ) 2 w(1—w )

(3)

(4)

avec
Fa( C a) =g a( c a) +Ac a( 1—c a )

F~(c v )=g fl (cfi )+Acfl (1—cfl)

(5)

avec ga et gQ les énergies libres des phases a et (3 libres prises dans leur état d'équilibr e
monophasé . Tout comme dans la théorie des alliages à mémoire de forme développée pa r
exemple par Raniecki et al . [20], une attention particulière doit être portée à la déterminatio n
de la force thermodynamique n i associé à l'avancement de la transformation de phas e
(pour c •a (T)  c S cR (T)) :
1-1 1

=

—agi
aw

(6)

1IE = 0 correspond à l'état d'équilibre . Les équations précédentes conduisent à :
II'

=Fa( C a) —Fe( c e)

+ /J r( c e

— ca) — A ( c e —

(7)

c a ) 2 (1—2w)

Si p"''3 correspond à la pression de début de la transformation d'hydruration et p"' " à l a
pression de début de transformation inverse :
1T (p",w=O)=0
(8)
Hf (pfl" ,co=l) = 0
p a-4/3

(7) et (8) = ln p ,g,a

\ 4A(c * — ça )
RT

A représente la barrière d'énergie qui ne peut être franchie par la nucléation thermiquement
activée de la nouvelle phase . La valeur de A est donnée par Schwarz et Khachaturyan (2006)
[10] .

2 .3. Modélisation des courbes PCI
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Figure 1 Représentation schématique des courbes PCI pour A = 0 , A

0 et A
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Dans la partie précédente, la thermodynamique d'un système ouvert biphasé a été décrite .
Pour modéliser les courbes PCI comme des courbes à trois segments (Figure 1), le choix d e
ga et g e est donné sous forme quadratique :
ga( c )

1
=2

k a(c a —C a)

Z

ke(ce—ce)

ge(ce)=

2

(9)
2

Afin de déterminer l'état d'équilibre pour un couple pression température (p, T) donné, on
minimise û par rapport à c, ce qui conduit à :
0<c<c a
a aa c+baa
(10 )
ln
= a ap c + b af si ç a c < ce

P

c e <. c

c+b aa

La loi de Van't Hoff décrit la dépendance vis-à-vis de la température [21] . Pourw =1/2, la
pression d'équilibre p° (respectivement pf~" ) est liée à AI-I' et AS' l'enthalpie et
l'entropie de formation de l'hydrure : f (respectivement enthalpie et l'entropie d e
décomposition : d):
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Ce modèle a été simulé avec l'intermétallique LaNi5Sn (données expérimentales issues d e
[22]) pour différentes températures (Figure 2) . Concernant cette dépendance vis-à-vis de l a
température, les évolutions de ça et c sont données par :
p

Ca(T)=2a(T)'- et ce (T)=/t fl (T) e
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Figure 2 Modélisation des courbes PCI du LaNi5Sn pour différentes températures
(données expérimentales issues de [17] )
3 . Cinétiques d'absorption d'hydrogèn e
Pour les applications mobiles, le temps de remplissage du réservoir doit être aussi court qu e
possible. De plus, la restitution d'hydrogène doit être suffisamment rapide pour alimenter un e
pile à combustible . Par conséquence, pour la conception des réservoirs, les cinétique s
d'absorption et de désorption d'hydrogène doivent être modélisées .
Il existe plusieurs modèles pour décrire et prédire les cinétiques [14-16] mais peu prennent e n
considération la transformation de phase . Martin et al . [12] présentent cinq processus
intermédiaires du phénomène d'absorption d'hydrogène : physisorption, chimisorption,
pénétration de surface, diffusion dans le volume et transformation de phase . Dans les partie s
suivantes, deux modèles basés sur la précédente modélisation thermodynamique des courbe s
sont présentés . Le premier modèle adopte un point de vue macroscopique pour décrir e
l'évolution de l'absorption d'hydrogène en prenant en compte la chimisorption, l a
transformation de phase et la diffusion dans le volume . Le second modèle est basé sur les cinq
processus présentés par Martin et al . [12] . Un point de vue local est alors adopté pour décrir e
l'évolution locale de la concentration d'hydrogène dans l'intermétallique .
3 .1 . Point de vue global
Martin et al . [12] donnent la vitesse de réaction pour chaque processus d'absorption .
Fernandez et al [23] ont conduit des expériences pour déterminer le processu s

cinématiquement déterminant . Il semble qu'avant la transformation de phase, la chimisorptio n
ou la pénétration de surface sont les étapes cinématiquement déterminantes . Ensuite, l a
transformation de phase limite les cinétiques . Finalement, lorsque la phase 13 (les hydrures )
prend de l'importance, la diffusion à travers cette phase ralentit les cinétiques .
Dans le présent modèle, la chimisorption est l'étape cinématiquement limitante jusqu'à ce qu e
la transformation de phase commence . Ensuite, la transformation de phase règle la vitess e
d'avancement. Enfin, lorsque toute la solution solide a précipité en hydrure, la diffusion dan s
le volume à travers la phase 13 est le processus le plus lent (Figure 3) . En posant
kd,f~_ ,
des paramètres cinématiques et (0 <_
1) et S : la surface de
kchen,, ktran ,
l'intermétallique en contact avec la pression gazeuse d'hydrogène, les équations sont :
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1
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expérimental pour la désorption
LaNi5 à 25°C . Etape cinématiquemen t
limitante en fonction de la concentration .

Des expériences ont été conduites dans un appareil de Sievert sur LaNi 5 à 25°C . Un réacteur
contenant du LaNi 5 en poudre est en équilibre avec de l'hydrogène gazeux sous pression p eq .
Un second réservoir contenant de l'hydrogène gazeux à une pression plus élevée que celle d u
réacteur est connecté à ce dernier . Le gaz se détend puis la pression continue de diminuer au delà de la simple détente du gaz à cause de l'absorption des atomes d'hydrogène (Figure 4) .
En utilisant une loi des gaz (Mariotte, Van der Waals, Hemmes, Nist), la quantit é
1 Expériences conduites avec M . Latroche, au LCMTR, 2-8, rue Henri Dunant, 94320 THIAIS (France )

d'hydrogène absorbée peut être calculée . Quand l'état d'équilibre est atteint, le couple
= Peq ,c = ceq ) fournit un point expérimental de la courbe PCI (Figure 3) . Ce processus es t
répété jusqu'à l'absorption complète . Pour la désorption d'hydrogène, le processus est
similaire mais avec une pression dans le second réservoir inférieure à la pression du réacteur .
Grâce à la courbe PCI expérimentale de la Figure 3, on peut estimer ça et cR (voir Figure 2) .
Une simulation des cinétiques est alors présentée Figure 4 . Ce modèle simple décrit un point
de vue macroscopique de l'absorption d'hydrogène et semble être conforme aux donnée s
expérimentales . Cependant, pour la conception du réservoir, la répartition spatiale d e
l'hydrogène dans l'intermétallique est nécessaire . En effet, la concentration d'hydrogène dan s
l'alliage ne peut pas être considérée comme homogène [24] . Ainsi, [23,25] utilisent le modèl e
de nucléation et de croissance pour décrire l'évolution de la phase d'hydrures [i contrairemen t
à [12,13] qui utilisent le modèle de l'enveloppe contractante .
3.2. Modèle local (description spatio-temporelle)
Le modèle précédent ne permet pas de décrire l'évolution de la concentration d'hydrogèn e
dans l'intermétallique . Wang et al . [13] présentent trois modèles pour décrire la répartition de s
hydrures dans le réacteur :
1. Un modèle sans zone mixte
2. Un modèle avec une zone de largeur définie de phase avec présence des deux phases a
et (3
3. Un modèle sans phase pure a
Dans cette partie, le modèle considéré est un cylindre d'intermétallique avec un e
concentration d'hydrogène continue dans le matériau et une zone de largeur définie d e
coexistence des deux phases a et (3 (Figure 5) .
Phase a
Phase ci+~3 4
Phase (3
Hydrogène
+
Intermétallique en poudre
Figure 5 Zone de phase a, a

+ R et R dans la poudre d'intermétalliqu e
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Table 1 Réactions envisagées en fonction de l'espace et de la concentration d'hydrogèn e

A un instant donné, suivant la zone considérée et la concentration d ' hydrogène, différents
processus peuvent intervenir pour l'absorption d'hydrogène : chimisorption, pénétration de
surface, diffusion dans le volume et transformation de phase (Table 1 .). Cependant, c'est l a
réaction localement la plus lente qui va piloter l'absorption .
Martin et al. [12] ainsi que Wang et al . [13] donnent des formules de vitesse de réaction pou r
chacun des processus d'absorption d'hydrogène. Pour modéliser les cinétiques, les équations
suivantes ont été choisies :
& chem
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aC surf. _
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taux de transition de phase

(17)
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\/peq

avec cchC717 la concentration de surface, c surf. la concentration de sous-surface, kx des
constantes de vitesse, r le rayon du cylindre et C,nax = Z le coefficient stoechiométrique de
l'hydrogène dans MeHz .
Pour résoudre le précédent jeu d'équations, une méthode des différences finies a été utilisé e
avec un schéma implicite. La discrétisation temporelle

(Ho.

est uniforme avec m pas d e

temps 8r :
BT =

t
et r'=j8r ,0<j< m
m

(18)

La discrétisation spatiale prend en considération l'épaisseur de la sous-surface de taille 2 :
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avec ces notations, la concentration c à l'abscisse x i et la pression gazeuse p sont
notées p' et c au temps r' . Ce qui nous conduit au système d'équations suivant :
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(24)
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avec Va le volume atomique de l'intermétallique, 2la profondeur de pénétration de surface,
m e la masse et M e la masse molaire de l'intermétallique et Z le coefficient stoechiométriqu e
de l'hydrogène dans MeHz . L'équation (20) donne l'évolution de la pression à volume
constant (appareil de Sievert) avec le modèle des gaz parfaits . Les équations (21) et (22 )
règlent l'évolution de la concentration d'hydrogène à la surface et dans la sous-surfac e
respectivement . L'équation (23) donne l'évolution de l'hydrogénation dans le volume et
l'équation (24) la condition de non pénétration de l'hydrogène en x = L .
Le modèle a été simulé avec le jeu d'équation (20) à (24) . La figure 6 présente les évolutions
spatiales (0 <– x 10) et temporelles (0 <– t <– 25) de la concentration d'hydrogène . La figure 7
présente l'évolution de la pression gazeuse dans le réservoir .
Io
chimjsorptian
-- p.nétration de surface
diffusion alpha
fusion alpha + beta
iQnbeta
ndephase

A-

7

î

6-

3

8

9

0.0
.5
O.9 0.5 1.0 1

temps (s)$

0.5

L0

L5

2.0

2.5

Temps (s)

Figure 6 Evolution spatiale et temporelle de Figure 7 Evolution de la pression
la concentration d'hydrogène
d'hydrogène gazeux

La figure 6 montre que les cinétiques ne sont pas pilotées uniquement par une réactio n
pendant l'absorption . Le processus cinématiquement déterminant change en fonction du
temps et de la profondeur dans l'intermétallique . Par exemple, au tout début, la chimisorptio n
règle l'évolution sur la première rangée d'atomes, la pénétration de surface pilote la zone d e
sous-surface puis la diffusion de l'hydrogène à travers la solution solide est la réaction la plu s
lente dans le volume .

Différents profils de concentration peuvent être obtenus en changeant la valeur de s
constantes kx . En diminuant la valeur de k t,.an , la vitesse de transformation de phase es t
ralentie . Avec des vitesses de transformation de phase et des coefficients de diffusion élevé s
en comparaison avec les vitesses de chimisorption et de pénétration de surface, le s
concentrations tendent à être homogène dans l'alliage .
Pour simuler de façon plus précise l'absorption d'hydrogène dans l'intermétallique, le s
paramètres k Y et les coefficients de diffusion en phase a et phase 13 doivent être identifiés .
4 . Conclusio n
Un nouveau modèle thermodynamique a été construit pour décrire les courbes PCI en tenant
compte de la transformation de phase . L'absorption d'hydrogène est un phénomène complexe
composé de différents processus : physisorption, chimisorption, pénétration de surface ,
diffusion et transition de phase . Deux modélisations des cinétiques ont été développées à
partir de l'écart entre la pression d'hydrogène appliquée et la pression d'équilibre .
Un modèle global des cinétiques permet de déterminer la quantité totale d'hydrogèn e
absorbée par l'intermétallique et l'évolution de la pression d'hydrogène gazeux (à volume
constant) . Les paramètres de ce modèle ont pu être identifiés par l'évolution de la pressio n
gazeuse lors de la mesure de courbes PCI. Contrairement au modèle de cinétique proposé par
Gondor et al . [16], aucune estimation mathématique du temps de remplissage n'est donnée .
Cependant, le temps de remplissage d'un réservoir de 100 kg de LaNi 5 a été simulé sous 100
bar et le réservoir peut être considéré comme plein (c >_ c Q ) au bout de 1500 secondes ce qui
est trop long pour un remplissage classique .
Le modèle local de cinétiques décrit de façon temporelle et spatiale l'évolution de l a
concentration dans l'intermétallique . Ainsi, la concentration d'hydrogène peut être simulée .
Cependant, l'identification des constantes de vitesse (k chem , k,urf , ktran) n'est pas complète, à
cause d'un manque (de la part des auteurs), de courbes expérimentales décrivant l a
concentration d'hydrogène dans les intermétallique en fonction du temps et de l'espace . Des
expériences devront être conduites pour obtenir des données sur l'évolution de l a
concentration dans les intermétalliques . Avec ces données, pour une géométrie de réservoi r
donnée, le modèle rend possible la simulation d'un remplissage et par voie de conséquence, l a
prédiction du temps nécessaire de rechargement dans une station service .
Enfin, les effets de la température devront être mieux décrits . Dans ce travail, les modèles d e
cinétique sont isothermes . Grâce à la loi de Van't Hoff la température de simulation peut êtr e
adaptée mais cette température reste constante durant la simulation . Comme la réaction d e
formation d'hydrures est exothermique, l'évolution de la température devra être prise e n
compte car une pression d'équilibre trop élevée due un accroissement de la température peu t
bloquer la réaction d'absorption .
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