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La transition énergétique engagée à travers le monde se concrétise aujourd’hui par l’intégration 

massive d’énergies renouvelables (ENR) intermittentes dans les réseaux. Pour assurer la stabilité des 

réseaux et faciliter l’utilisation de ces ENR, l’ajout systématique de moyens de stockage est considéré. 

Il est aujourd’hui admis que l’hydrogène peut être mis à profit dans les mix futurs, non seulement dans 

cette optique de stockage, mais aussi en tant que vecteur énergétique pour ouvrir de nouvelles 

opportunités de distribution énergétique entre sources et charges (applications mobiles, transport 

d’énergie sur longues distances), au-delà du seul vecteur électrique. 

Une architecture haut rendement pour la conversion d’énergie solaire à hydrogène a été développée, 

utilisant des cellules photovoltaïques à concentration, des électrolyseurs PEM, des convertisseurs 

distribués DC/DC ainsi qu’une batterie tampon (figure 1). Les rendements des différents étages de 

conversion ont été déterminés expérimentalement : 31% pour le CPV, 95% pour les convertisseurs et 

80% pour l’électrolyse, pour un rendement global théorique de 23.5%. Cette valeur est proche des 

24% obtenus par connexion directe des électrolyseurs avec les cellules CPV (1), tout en offrant une 

production plus robuste dans le temps (moins sensible à l’intermittence). 

Ces résultats préliminaires montrent l’intérêt du système proposé. Des mesures d’impédance sur les 

électrolyseurs sont en cours pour mieux optimiser leur couplage avec les micro-convertisseurs. 

 

 

Figure 1. Système proposé, utilisant des cellules solaires CPV, et électrolyseurs PEM, avec une 

architecture distribuée pour les micro-convertisseurs. En insert sont indiquées les courbes 

courant-tension des cellules CPV et des électrolyseurs. 
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