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Design and operating performances of a 5 kW PEM wate r
electrolyzer for high pressure production of pure hydroge n
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La Compagnie Européenne des Technologies de l'Hydrogène (CETH) est une start-up
française qui développe des électrolyseurs de l'eau de faible et moyenne puissance s
(technologie Solid Polymer Electrolyte), dont la capacité de production en hydrogène vari e
entre 100 et 1000 Nl/heure (pression comprise entre l'atmosphère et 50 bars) .

Depuis les années 50, de nombreux procédés concernant la préparation des ensemble s
électrode – membrane ont été brevetés. Par exemple, les techniques electroless permettent d e
préparer des composites à base de platine pouvant fonctionner plusieurs dizaines de millier s
d'heures [1,2] . Certains brevets plus récents attestent d'une activité de recherche continu e
dans ce domaine [3] . Les performances actuelles des électrolyseurs industriels permetten t
d'atteindre des rendements énergétiques supérieurs à 80 %, avec des densités de courant
voisines de l'A .cm 2 . Bien qu'ils ne représentent pour l'instant qu'environ 40 % du coût d e
l'électrolyseur, l'utilisation de métaux nobles (platine, iridium, ruthénium) onéreux, restrein t
encore les développements à grande échelle.

Les activités de recherche se concentrent actuellement (i) sur les procédés permettan t
de ramener les teneurs en métaux nobles en-dessous du dixième de mg .cm-2 et (ii) sur le
recherche d'électrocatalyseurs alternatifs moins onéreux . Au niveau des applications, la
problématique qui concerne le couplage des électrolyseurs avec des sources énergétique s
renouvelables et intermittentes (éolien, solaire photovoltaïque) est de plus en plus étudiée ,
l'hydrogène étant un vecteur énergétique permettant d'envisager une moindre dépendance vi s
à vis des énergies fossiles .

Nous présentons ici le principe de cette technologie appliquée à l'électrolyse de l'eau,
ainsi que les performances électrochimiques types qu'il est possible d'obtenir .
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