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Résumé : Cet article donne un aperçu des possibilités liées à la mise en œuvre de
l'hydrogène comme carburant de substitution dans le domaine des transports. Il
aborde également les problèmes liés au transport, au stockage et à l'utilisation de ce
vecteur énergétique et décrit ses principaux modes de production et leur
compatibilité avec le domaine de fonctionnement d'un réacteur à haute température
et les dispositions de sûreté requises. Il donne ensuite les grandes lignes du
programme japonais HTGR.

I- L'énergie dans les transports

On sait que les énergies fossiles représentent plus de 85 % de l'énergie primaire
consommée dans le monde aujourd'hui. En particulier, le pétrole (34 % du total) et
ses produits transformés sont actuellement la source d'énergie idéale pour une
utilisation dans les transports : haute densité d'énergie massique et conditionnement
facile en tout volume (de la recharge de briquet au supertanker), transportable
partout dans le monde, universel et enfin utilisable instantanément. Ce sont d'ailleurs
ces qualités exceptionnelles qui ont permis en partie le développement de notre
civilisation « moderne » par la révolution de l'automobile et de l'avion. Même les
nuisances dues aux pollutions locales dans les pays développés, engendrées par
l'utilisation des moteurs thermiques, sont en voie de règlement et on peut penser que
les véhicules neufs, dans une dizaine d'années, seront à pollution locale quasiment
nulle. Ceci étant, le renouvellement très lent du parc automobile ne permettra de voir
pleinement les effets des nouvelles technologies que dans une vingtaine d'années.

Trois faits majeurs viennent cependant assombrir les perspectives d'utilisation du
pétrole :

* Les ressources sont concentrées sur peu de régions dans le monde, ce qui
entraîne une dépendance politique et financière des pays développés vis-à-
vis des fournisseurs,

* Les réserves sont limitées dans le temps (environ 40 à 50 ans au rythme de
consommation actuel dans des réserves accessibles), sans doute quelques
dizaines d'années de plus dans des réserves beaucoup plus coûteuses en
extraction. Il faudrait revoir ces chiffres à la baisse avec par exemple une
consommation mondiale de pétrole croissante qui atteindrait entre 1,5
(hypothèse basse de croissance mondiale) et 2,5 fois la consommation
actuelle dans 50 ans. Cette augmentation de consommation est due à
l'augmentation prévisible de la population et à l'accroissement de la
demande tant en Asie que dans les pays développés. On peut donc
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• I

* Une contribution importante à la pollution « globale » de la planète par ses
émissions importantes et difficilement évitables, dans le cas des transports,
des gaz à effet de serre, principalement le CO2.

Si on illustre ces considérations par le cas de la France, le tableau 1 montre bien la
part importante de l'énergie électrique primaire produite par le nucléaire

Type d'énergie primaire

Nucléaire
Pétrole

Gaz naturel
Charbon

Hydroélectrique et autres

% dans le bilan
énergétique français

38,5
35,5
13
6,5
6,5

% dans la production
française d'électricité

77
1,5
1,6
4,2
15,7

Tableau 1 : répartition de la production d'énergie en France en 2000
(Source : DGEMPMinistère de l'Industrie, 2000)

Ces données démontrent que, dans le cas de la France, le secteur des transports,
qui consomme environ 51 Mtep essentiellement d'origine pétrolière, produit près de
38 % du CO2 émis. Toute amélioration du bilan CO2 dans les prochaines années
passe donc prioritairement par une baisse des émissions de CO2 dans les transports.
Les pays qui émettent beaucoup plus de CO2 par habitant (par exemple ceux qui
n'ont pas de nucléaire ou d'hydraulique à un niveau significatif) ont en général
tendance à réduire en priorité l'émission de CO2 dans la production d'électricité.

Toutes ces raisons militent pour mettre en place une source d'énergie de substitution
dans les transports à moyen-long terme avec les technologies d'utilisation
correspondantes et si possible en évitant les inconvénients du pétrole (CO2,
répartition géographique et disponibilité des ressources). Plusieurs solutions sont
envisageables et le choix n'est pas encore fait. Néanmoins, il sera difficile d'imaginer
une solution technologique nationale de grande ampleur très différente des choix
internationaux, notamment européens. Comment imaginer un vecteur d'énergie
différent d'un pays à l'autre, des normes différentes et des règles de sécurité et
d'utilisation différentes ? Comment exporter des automobiles avec des vecteurs
d'énergie, voire des technologies d'utilisation différentes ?

Parmi les vecteurs d'énergie « candidats », on peut penser entre autres :

*A la fourniture en énergie par le biais de batteries rechargeables. En France,
des calculs rapides montrent qu'un accroissement de 30 % du parc nucléaire
existant suffit à couvrir les besoins actuels en énergie dans les transports.
Malheureusement il n'existe pas actuellement de batteries performantes et
rechargeables rapidement.

*Aux carburants de synthèse fabriqués à partir de sources primaires
renouvelables ou électriques. En France, la biomasse fournit déjà sous forme
de diester et bio-éthanol entre 1 et 2 % des besoins en énergie des transports.
Le potentiel de biomasse non utilisé et surtout les possibilités de
développement de surfaces dédiées nouvelles (cultures ou forêts), associé au
développement de procédés efficaces de synthèse de biocarburants pourrait
permettre de fournir au maximum 30 à 40 % (dans un cas idéal, non démontré)
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de la consommation de carburants. Cette solution bénéficierait alors de
l'existence de technologies de production peu chères ainsi que des
infrastructures de distribution et de transport. Un tel développement de la
biomasse pourrait poser des problèmes d'environnement (notamment au
niveau du bilan global du cycle CO2) et de compatibilité avec la politique
agricole commune

CA l'Hydrogène.
Comme vecteur d'énergie, il présente des caractéristiques physiques
intéressantes (Tableau 2), en termes d'énergie massique, de non-toxicité, et
d'absence de CO2. Il peut être utilisé dans les transports à l'état pur ou mélangé
aux combustibles actuels dans les moteurs à combustion interne (le
constructeur BMW en est le héraut), ou bien en temps que combustible d'une
pile pour la traction électrique.
Il peut être produit à partir des énergies primaires, fossiles, nucléaires ou
renouvelables, par electrolyse basse ou haute température, par cycles
thermochimiques de dissociation de l'eau ou par reformage des hydrocarbures.
C'est un vecteur commun à l'ensemble des énergies primaires et universelles.
De par ses modes de production multiples et cumulables, il se place d'emblée
comme un véritable substitut total à long terme aux hydrocarbures et non
comme un complément à un carburant principal.

Masse
volumique

gaz(Kg/m 3)

0,0899

Masse volumique
H2 liquide

(Kg/m3, 20,39 K)

70,79

Limite
explosivité

dans air
(%, volume)

18,3-59

Coefficient
diffusion
(cm2/s)

0,61

PCI
(MJ/Nm3)
Hydrogène

10,8

PCI
(kWh/Kg)

Hydrogène

33,33

PCI
(kWh/Kg)
Essence

12

Tableau 2 : Quelques propriétés de l'hydrogène

Les avantages que l'on peut en tirer sont multiples :
• II permet de mettre en place une stratégie de transition très progressive entre

les énergies fossiles et les énergies renouvelables et nucléaires. Sur le plan
économique, il peut être produit à bas coût, au début à partir d'hydrocarbures
(principalement le gaz naturel) afin de faciliter son introduction dans les
transports, puis, au fur et à mesure du renchérissement des hydrocarbures,
par dissociation de l'eau. Cette évolution pourra être renforcée ou soutenue
par une politique fiscale et environnementale accompagnant ce mouvement
sur une période longue (taxation sur l'émission de CO2, incitation à la
production propre). A titre d'exemple, près de 500 milliards de m3
d'hydrogène sont produits actuellement à partir d'hydrocarbures et utilisés
dans les industries de raffinage, chimie, électronique, sidérurgie etc.

• II permet de véritablement tirer profit des énergies renouvelables
intermittentes (éolien, solaire) et d'être un facteur d'adaptation de la
production (aléatoire) à la demande (transports et électricité).

• II permet donc une fourniture d'énergie mieux répartie sur la planète donc
source de moins de tensions politiques car produite à partir d'énergies
primaires variées. Il offre une perspective de disponibilité à très long terme
sans changer de vecteur, par l'utilisation de l'énergie nucléaire et des
énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse). Il permet donc
d'envisager un développement durable pour les pays développés et les pays
en voie de développement par l'utilisation d'un même vecteur mais avec des
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énergies primaires adaptées aux spécificités de chaque pays. Enfin, il permet
de résoudre le problème de l'effet de serre dans les transports.

Il n'a donc pas les inconvénients majeurs du pétrole, mais en a-t-il gardé pour autant
les avantages ?
Pas entièrement, malheureusement.
En faisant abstraction des technologies d'utilisation de l'hydrogène comme les piles à
combustible dont on peut penser qu'elles arriveront à maturité technique et
économique d'ici quelques années, l'hydrogène en tant que vecteur d'énergie dans
les transports présente des inconvénients pouvant limiter son utilisation :

* la densité d'énergie volumique qui est faible à pression atmosphérique,
* les problèmes de sécurité liés à sa production, son transport et son stockage,
* enfin et surtout les coûts de production massive sans génération de CO2 d'un

hydrogène « post-hydrocarbures ».

Aussi, afin de crédibiliser ce vecteur, les travaux de R&D doivent se poursuivre sur
des modes performants standardisés et sûrs pour assurer, tout d'abord, son
transport et son stockage (valeur typique visée : 10 % en volume).
Cette concertation doit se faire en associant tous les acteurs industriels,
institutionnels et réglementaires a minima au niveau européen. Celle-ci existe déjà
au niveau industriel, ainsi existe-t-il déjà quelques centaines de km de pipe-line
d'hydrogène dans le Nord de la France et en Allemagne.
Les travaux de R&D ont déjà commencé dans plusieurs pays, notamment en
Allemagne, en Amérique du nord et au Japon. Quelques expériences pilotes à
Munich, à Hambourg ou encore en Californie par exemple ont démarré depuis 3 à 4
ans et associent des stations services expérimentales (production d'hydrogène et
stockage à partir d'électrolyseur ou de reformeur de gaz naturel) à une petite flotte de
bus et d'automobiles se ravitaillant en hydrogène à cette station. On peut également
citer à titre d'exemple les travaux effectués au CEA pour développer un stockage
hyperbare (700 bars) d'hydrogène sur un prototype Partner de Peugeot avec une pile
à combustible Air Liquide/Nuvera.
La figure suivante montre le véhicule Partner avec un plancher aménagé pour loger
un rack de 5 réservoirs hyperbares pouvant contenir chacun 1,2 kg d'hydrogène ce
qui lui confère une autonomie voisine de 500 km.

Véhicule Partner à pile à combustible
et réservoir d'hydrogène à 700 bars

(Photos Peugeot et CEA, 2000)
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L'autre point fondamental est le développement des moyens de production massif,
économiquement rentables et respectueux de l'environnement.

Il- Techniques de production

Ce paragraphe décrit tous les procédés où l'hydrogène est produit par une série de
réactions effectuées à différentes températures et dont la somme est équivalente à la

réaction de dissociation de l'eau : [H20]o H2+±O2 (1). L'indice 0 désigne les

conditions ambiantes de température (To) et de pression (Po). Comme toute
transformation thermodynamique faisant passer d'un état initial à un état final, ces
procédés nécessitent un apport de chaleur Q et de travail W. Leur rendement est
égal au rapport de l'énergie calorifique contenue dans l'état final (variation
d'enthalpie AH(T0) de la réaction (1) ) à la chaleur totale fournie, soit :

H = ^ - où r|r est le rendement de la machine thermique qui a servi à produire le

Q +
W

Hr
travail W. Il existe un très grand nombre de procédés de dissociation. Nous allons les
classer en fonction du nombre de leurs réactions.

11-1 Procédés à une réaction

Si la réaction est effectuée à la température T, la thermodynamique nous permet de
prévoir que le travail à fournir est au moins égal à la variation d'enthalpie libre AG (T)
de la réaction (1) et que l'énergie (chaleur ou travail) nette à fournir est égale à
AH(To).

AG(T) et AH(T) sont tracés sur le graphique ci
contre. On voit qu'il faut atteindre environ 4500K
pour que le travail s'annule. Or le rendement, tel
que défini plus haut, dépend de la quantité de
travail à fournir. En effet, supposons par
exemple qu'à température ambiante le travail
soit égal à AH(T0), le rendement est alors r|=r|r.
A 4500K, on aurait r p 1 . On a donc intérêt à
augmenter la température si on veut améliorer le
rendement.

Dissociation de l'eau

M***» • • • •—• •

0 1000 2000 3000 4000 5000

T(K)

La thermolyse ou dissociation thermique directe de l'eau est le procédé le plus
simple en théorie. On porte l'eau à la température T, on sépare les gaz produits et on
les refroidit. L'énergie est apportée sous forme mécanique dans l'étape de
séparation. En pratique, la séparation de l'hydrogène à la température susceptible
d'être fournie par un réacteur à haute température (1200K), par exemple par une
membrane de palladium, nécessiterait de grandes surfaces et poserait des
problèmes de tenue mécanique.
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L'électrolyse est le procédé le plus facile à mettre en œuvre. Carlisle fit fonctionner le
premier électrolyseur en 1800 à l'aide d'une pile de Volta. La molécule d'eau est
dissociée à une électrode pour donner de l'hydrogène ou de l'oxygène et un ion.
L'ion migre dans l'électrolyte jusqu'à l'autre électrode où il est neutralisé. On classe
les principaux types d'électrolyseurs par les réactions aux électrodes et la nature des
ions produits :

Cathode
2H2O+2 e"^ H2+2OH"
2H++2 e"^ H2

H2O +2 e"=> H2+O2-

Anode
2OH-=>l/2O2+H2O+2e'
H2O =>l/2O2+2H++2 e"
O2"^l/2O2+2 e"

Electrolyte
Liquide alcalin (KOH, NaOH)
Membranes conductrices protoniques

Zircone dopée Yttrium

Ces trois techniques sont appelées AWE (Alkaline Water Electrolysis) PEMWE
(Proton Exchange Membrane) et SOWE (Solid Oxyde). L'écriture des conditions
d'équilibre chimique à la température ambiante des réactions aux électrodes conduit
à une différence de potentiel de 1.23V entre anode et cathode. En théorie, un
fonctionnement à une ddp très proche de 1,23V est réversible et nécessite une
énergie électrique minimum. En pratique la cinétique les réactions aux électrodes est
lente car les électrons doivent franchir une barrière de potentiel dans les deux sens.
En d'autres termes, ces réactions sont thermiquement activées. Pour franchir cette
barrière de potentiel et obtenir des courants significatifs, il faut soit augmenter la ddp
qui peut dépasser 2V, soit augmenter la température. Dans ce dernier cas, on gagne
sur les deux tableaux car la tension réversible diminue quand la température
augmente. A température donnée, on cherche à réduire au maximum les surtensions
aux électrodes en les recouvrant d'une fine couche d'un catalyseur approprié ; en
général, un métal noble à la cathode et un oxyde à l'anode qui fonctionne dans des
conditions oxydantes. On cherche également à réduire la résistance globale d'un
électrolyseur en diminuant l'épaisseur de l'électrolyte et en fonctionnant à des
températures où cette résistance est minimum.
On peut considérer qu'aujourd'hui l'AWE est au point. Plusieurs sociétés fabriquent
industriellement des électrolyseurs fonctionnant à des températures inférieures à
100°C. Les cathodes sont en acier doux recouvert d'un mélange poreux de nickel et
de cobalt. Les anodes sont en Ni ou Ti, recouvert d'un oxyde mixte de Ni et Co. Une
membrane conductrice sépare les compartiments anodique et cathodique pour éviter
les mélanges de gaz. Les plus gros électrolyseurs en service dans le monde sont de
ce type. On peut citer en particulier celui d'Assouan d'une puissance électrique de
150 MW. La conductivité électrique de la potasse étant minimum vers 160°C, GHW
[1] a construit un électrolyseur fonctionnant sous 32 bars et à 130°C. Le gain sur le
rendement entraîné par la diminution de la conductivité et l'élévation de la
température est compensée par la plus grande complexité de l'installation. EDF en
collaboration avec GEC ALSTOM a également construit en 1993 par étapes un pilote
pressurisé dont la puissance maximale était de 20 MW [2]. Cette variante a
également l'avantage de fournir des gaz déjà comprimés. A titre documentaire, en
1995, la production mondiale d'hydrogène par AWE était de 2 109 m3/an, elle était
de 20 109 m3/an en tant que sous-produit de l'électrolyse de NaCI et enfin de 500
109 m3/an par cracking d'hydrocarbures.
Les PEMWE ne sont pas encore au stade industriel. Ils bénéficient des recherches
effectuées sur les piles à combustibles (PEMFC) qui sont envisagées pour la traction
automobile. L'électrolyte est constitué d'une fine membrane polymère (0.1 mm) et les
catalyseurs sont le platine et l'oxyde d'iridium. Ce concept a l'avantage de la
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compacité et de l'absence de corrosion, en revanche la membrane et le platine
coûtent cher.
Les SOWE sont les plus prometteurs en termes de rendement car ils fonctionnent à
des températures comprises entre 850 et 1000°C. L'électrolyte est constitué d'une
fine couche de zircone stabilisée à l'yttrium. Plusieurs catalyseurs sont envisagés.
Les plus répandus sont le LSM (oxyde mixte de La, Sr et Mn) à la cathode et des
cermets de Ni, Cu ou Co à l'anode. Deux versions d'électrolyseurs sont en
concurrence : la version tubulaire dans laquelle l'ensemble électrodes electrolyte est
déposé sur un tube poreux en zircone qui assure la tenue mécanique et la version
plane. Plusieurs pays travaillent actuellement à la mise au point de ces électrolyseurs
(USA, Allemagne [3], Japon,...). Parmi les problèmes techniques restant à résoudre,
on peut citer les contraintes induites par les cyclages thermiques, la corrosion, la
réactivité des matériaux et l'optimisation des procédés d'élaboration.
Si, à basse température l'énergie électrique à fournir à l'électrolyseur est supérieure
à AH(T0) à cause des surtensions à appliquer, à haute température, cette énergie est

1
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0,20

C
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) 500 1000 1500

T(K)
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HP-HTR
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280-

180-

80-

-20-
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nettement inférieure à AH(T0). Cela signifie qu'il faut refroidir un électrolyseur basse
température et au contraire apporter des calories à un électrolyseur haute
température. Compte tenu des rendements pratiques des électrolyseurs, le
graphique ci-contre donne la part de travail et de chaleur à fournir en fonction de la
température. A 1200K, environ 25% de l'énergie est à fournir sous forme de chaleur.
Le rendement tel que défini plus haut dépend du rendement r avec lequel l'énergie
électrique a été obtenue. A titre d'illustration, il est tracé en fonction de T pour deux
valeurs de %, 0.33 (REP) et 0.45 (HTR).
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11-2 Procédés à plusieurs réactions

Le travail requis peut être inférieur à AG(T), à fournir lorsque la dissociation est
réalisée en une seule réaction à la température T, en effectuant la dissociation à
l'aide de plusieurs réactions dont la somme est équivalente à la dissociation de l'eau.
On peut montrer qu'il faut pour cela que les réactions ayant lieu à haute température
soient endothermiques et à forte variation d'entropie. On peut imaginer par exemple
un cycle où on fait réagir de l'eau avec un métal, ce qui dégage de l'hydrogène et
produit un oxyde, puis on décompose à haute température l'oxyde pour régénérer le
métal. Ces cycles ne sont pas viables car si on s'impose de ne pas dépasser une
température de 1300K, la diminution du travail à fournir n'est pas significative et de
plus les réactions de réduction sont difficiles à réaliser [4].
Des centaines de cycles ont été proposés depuis la crise du pétrole de 1973. Seuls
deux d'entre eux ont fait l'objet d'expérimentations et de calculs poussés : le cycle
iode - soufre (I_S) inventé par Gulf General Atomics, pionnier de la technologie des
réacteurs, HTR et le cycle ÙT_3 proposé par l'Université de Tokyo. Ces cycles sont
décrits sommairement ci dessous :

Le cycle UT_3

Ce cycle inventé par l'université de Tokyo [5] est composé de quatre réactions entre
un gaz et un solide :

R > CaBr2(s)+H2O(g)=>CaO(s)+2HBr(g)

R>

> Fe,O4(s)+SHBr(g)=>3FeBr2(s)+4HiO(g)+Br2

(700 à 750°Q

(500 à 600°Q

(200 à 300°C)

(550 à 600°Q

R1 Î . R4

r H

Les réactions ont lieu dans quatre réacteurs à lits fixes disposés dans une boucle
unique où sont véhiculés tous les gaz des réactions. La chaleur nucléaire Qr est
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fournie en amont de R1. Les flèches en gras indiquent le sens des flux de chaleur.
La vapeur d'eau surchauffée est introduite en amont de R1. L'hydrogène est extrait
en aval de R4 à l'aide d'une membrane semi-perméable et l'oxygène en aval de R2
par condensation.

Ce procédé a fait l'objet de nombreux travaux au Japon. Les quatre réactions ont été
étudiées séparément et une boucle fonctionnant de façon continue à même été
construite et expérimentée. Plus aucune publication n'est parue sur ce cycle depuis
1998 et on ne sait pas, à l'heure actuelle, si les Japonais poursuivent leurs travaux.
Ce cycle bien que simple présente plusieurs inconvénients :

• II fonctionne de façon discontinue. Lorsque les réactions sont achevées dans
les quatre réacteurs, il faut inverser le sens de l'écoulement dans la boucle. La
réaction R1 se produit alors dans le réacteur où se produisait la réaction R2
au cycle précédent et vice versa. Même chose pour R3 et R4. Ce mode de
fonctionnement n'est pas très favorable à un couplage avec un réacteur où les
cyclages thermiques sont à éviter

• La faisabilité de la séparation des gaz par membranes de grandes dimensions
n'est pas prouvée.

• Les marges de progrès sont nulles car la température est limitée par le point
de fusion de CaBr2.

On ne trouve pas de schéma de procédé détaillé de ce cycle. Son rendement a
malgré tout été estimé à 47%.

Le cycle Iode - Soufre

C'est le cycle le plus prometteur aux dires des équipes l'ayant étudié (USA [6], Japon
[7], Allemagne [8] et Ispra [9]) bien qu'un grand nombre de problèmes restent à
résoudre. Il est composé de trois réactions :

A 120°C RI SO2 + x l 2 + 2H2O => H2SO4 + 2HIX

2HL 2HI + (x -

A
A

450
850

°C
°C

R2
R3

2HI=>
H2SO4

SO3 =>

h
=>
S(

+ H2

SO3

)2 +

+ H2O

La réaction R1, appelée réaction de Bunsen, produit deux acides, H2SO4 et Hlx (x«9)
en présence d'un excès d'iode et d'eau. Ces acides ne sont pas miscibles et peuvent
être séparés par décantation. L'excès d'iode est éliminé par distillation pour produire
de l'acide iodhydrique (HI) qui est décomposé thermiquement à 50 bars (réaction
R2), pression à laquelle l'iode est liquide. L'acide sulfurique est d'abord concentré
puis décomposé en SO3, puis à plus haute température en SO2 et Vz O2. Cette
réaction est à forte variation d'entropie car elle produit plusieurs gaz.
Ce cycle a fait l'objet d'un important travail entre 1978 et 1981 par General Atomics.
Les réactions ont été étudiées expérimentalement et un schéma détaillé de procédé
a été calculé et chiffré. Le rendement trouvé pour une installation industrielle est de
47 %. Depuis cette date, plusieurs variantes, publiées par d'autres équipes, ont
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permis de simplifier le cycle et d'améliorer son rendement qui est ainsi passé de
47 % à 52 %.
Bien que son couplage à un réacteur se présente de façon plus favorable que le
cycle précédent, il reste beaucoup de travail pour démontrer sa faisabilité industrielle
en particulier pour ce qui concerne les matériaux qui doivent résister à des acides
particulièrement corrosifs.

Dans une perspective à long terme, le problème qui se pose à l'heure actuelle est de
décider dans quelle voie il faut engager les recherches pour produire dans les
décennies à venir de l'hydrogène de façon la plus sûre, sans dégager de gaz à effet
de serre et au moindre coût : electrolyse haute température ou cycles
thermochimiques ?

Ill- Couplage réacteur nucléaire-procédé : aspects sûreté.

La grande majorité des réacteurs de puissance en service servent à la génération
d'électricité. Sur une production mondiale de l'ordre de 400 Gwe, seulement 5 Gwth
servent à la production de chaleur à usage de chauffage urbain et industriel. A
moyen terme, il ne devra certainement pas en être de même, à la fois pour des
raisons de respect de l'environnement et pour des raisons de compétitivité
économique. En effet, si, d'une part, le nucléaire, notamment les réacteurs à haute
température, représente clairement la voie principale de recherche pour une
production massive et durable d'hydrogène sans production de gaz à effet de serre, il
est, d'autre part, tout aussi probable que, dans le futur proche, les centrales
nucléaires fonctionnant en co-génération occuperont une place privilégiée sur le
marché ouvert de l'énergie. En effet, la co-génération permet de bénéficier d'une
plus grande diversité en termes de produits proposés : fourniture directe de chaleur
pour les installations avoisinantes, production de carburant et production d'électricité,
avec en plus un bonus au niveau des prix de production par le biais d'une meilleure
utilisation de l'énergie produite par le réacteur.
Il va de soi que ces perspectives très favorables ont quelques contreparties, en
terme d'efforts de recherches et développements, liées avant tout au maintien d'un
haut niveau de sûreté pour l'ensemble de l'installation et de fiabilité (la sûreté
commence par cela) de la source d'énergie pour l'ensemble des clients.
Si on considère le problème en mettant de côté (cela ne veut pas dire qu'on l'oublie)
la possibilité d'une délocalisation de la source d'énergie par rapport aux moyens de
production, on arrive naturellement à la définition d'une approche de sûreté pour
l'ensemble du site de production, c'est-à-dire : le réacteur nucléaire et les procédés
industriels installés sur le site. Ceci implique la connaissance précise des
installations et des procédures d'exploitation associées. On ne peut, dans cette
étape d'examen préalable de faisabilité du concept, que se limiter à l'analyse de
configurations-types pour proposer une approche très conservative au niveau du
couplage réacteur-procédé :

• Une première disposition est de limiter les interactions entre les unités pour se
rapprocher de leur niveau respectif de sûreté ; cela implique la mise en œuvre
de circuits intermédiaires pour les échanges thermiques entre le circuit gaz
primaire dans l'enceinte et le procédé industriel. Cela passe également par la
limitation du nombre de points d'échanges thermiques entre le circuit
intermédiaire et le procédé ainsi que par la mise en œuvre de dispositifs de
contrôle et de purification des fluides calopôrteurs, ainsi que l'installation de
vannes pour isoler le circuit intermédiaire du procédé en cas d'avarie du
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procédé ou dans l'autre sens pour empêcher toute fuite conséquente de radio
nucléides vers le procédé en cas de problème sur les circuits réacteur.

• On doit ensuite augmenter l'indépendance des unités lors des transitoires de
démarrage ou d'arrêt du réacteur ou du procédé. Cela implique la mise en
œuvre de système d'îlotage à 100% de la puissance nominale, les
démarrages-arrêts se faisant par procédure de basculement progressif de
puissance entre le circuit d'îlotage (ou de production d'électricité) et le
procédé.

• On doit enfin renforcer les dispositions prises au niveau du réacteur contre les
agressions externes puisqu'il faut ajouter au risque d'un site nucléaire
classique ceux liés à la présence du procédé de production. Cela se traduit
tout d'abord par l'identification des termes sources dues à la présence du
procédé (incendies, explosion, nuages toxiques, risques chimiques en
général) puis par la mise en place de dispositions propres à leur prévention et
la limitation de leurs conséquences (minimisation des quantités de réactifs sur
le site, dispositifs de mesure en continu des concentrations en solution et dans
l'atmosphère, mesure de température et pression dans chaque appareil,
éloignement maximum des bâtiments, architecture des casemates, disposition
des bâtiments sur le site, système d'arrêt d'urgence du procédé et de vidange
des réactifs liquides, dispositions particulières relatives aux réactifs solides).
Cela se traduit également par la prise en compte, au niveau du
dimensionnement des systèmes nucléaires, des risques induits par l'unité de
production d'hydrogène (renforcement de l'enceinte, protection des systèmes
d'évacuation de la puissance résiduelle, protection des équipements
électriques, protection de la salle de contrôle, protection des circuits auxiliaires
de refroidissement) et l'étude de systèmes de mitigation (études de
propagation d'onde de pression/choc en fonction de la topographie du site,
études de dispositifs absorbeurs, études de la propagation d'incendies ou de
nuages toxiques).

Le choix du procédé (plus ou moins complexe) de production d'hydrogène, la
conception de l'ensemble de l'installation et l'analyse des coûts de production
doivent bien tenir compte de toutes ces dispositions de sûreté qui vont se traduire
par des surcoûts directement liés à ces équipement supplémentaires et à leur
classement, mais aussi par la baisse des performances du procédé du fait de la
diminution de la limite haute de température (de l'ordre de 50°C) due aux
échangeurs intermédiaires.

IV- Exemple du HTTR japonais.

Le réacteur de recherche à haute température High Temperature Engineering Test
Reactor d'Oarai a une puissance de 30 MWth. C'est un réacteur à caloporteur
hélium, modérateur graphite et combustible UO2 enrichi à 6 % sous forme de
particules triso agglomérées en matrices graphite pour former des éléments
combustibles compacts (39 mm de hauteur, 26 mm de haut). Ces éléments sont
empilés dans une gaine graphite pour former des barreaux combustibles qui seront
glissés dans les logements combustibles des assemblages graphite. Ces
assemblages sont des blocs prismatiques de graphite de 580 mm de hauteur et
360 mm de côté percés de conduits verticaux. Ces conduits servent au passage des
barreaux combustibles et à la circulation du caloporteur hélium.
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Structure of the High Temperature Engineering

Test Reactor (HTTR)
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La pression de l'hélium primaire est de 40 bars pour une température en sortie cœur
de 850°C, elle peut être portée à 950°C pour certains essais matériaux ou pour les
essais de production en continu d'hydrogène.
Le réacteur a atteint sa première divergence en novembre 99, les essais de
puissance sont actuellement en cours.
En ce qui concerne la conception des boucles du primaire et secondaire, la figure
suivante du réacteur HTTR en configuration production d'hydrogène par procédé de
reformage du méthane illustre les dispositions décrites au paragraphe 3.
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Tous les échanges thermiques (10 MW) avec le procédé se font par le biais de
l'échangeur IHX et du circuit hélium secondaire SGC.
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En cas d'ilotage du réacteur vis-à-vis du procédé, les vannes d'isolement sont
fermées et, l'échangeur PPWC d'une capacité de 30 MW permet d'évacuer toute
la puissance réacteur en mode « single loaded operation ».
On notera également que les aéro-réfrigérants sont du type compact à
convection forcée ce qui autorise une protection plus aisée contre les risques
d'explosion.

Le réacteur HTTR fait partie du programme de recherche et développement du
Japan Atomic Energy Research Institute sur la technologie des réacteurs à haute
température à caloporteur gaz (HTGR). Ce programme de recherches
technologiques porte sur la qualification et le développement de matériaux pour des
essais en conditions réacteur (boucle en pile OGL 1), la qualification de systèmes et
de composants et des essais de sûreté. Ce programme comporte également un
important volet sur la R&D relative aux applications industrielles d'un HTR, dont la
production d'hydrogène.
Les principaux procédés en cours d'évaluation à JAERI sont les cycles
thermochimiques IS et UT3, l'électrolyse en température, mais aussi le reformage du
gaz à la vapeur.
Les programmes d'essais sur les cycles thermochimiques envisagés ont débuté en
1990.

Le programme portant sur le cycle IS comporte quatre étapes principales :
• Développements et optimisation du procédé sur des maquettes en verre à

l'échelle du laboratoire (1 l/h puis 50 l/h).
• Etudes matériaux, essais de qualification de composants sur une maquette

dite métallique (1 m3/h).
• Essais sur démonstrateur à l'échelle 1/10eme en chauffage hélium.
• Couplage au réacteur HTTR de l'installation de production en continu de

300 m3/h.

Photo; Continuous Hydrogen Production Tesî Apparatus {Near left:
Bunsen reaction step equipment, Far left: SuJfuric acid decomposition
step equipment. Far right: Hydroiodic add evaporation/decomposition
siep equipment.)
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Les travaux de mise au point du cycle IS (phase 1) progressent rapidement,
notamment en ce qui concerne la mise au point du procédé d'extraction de
l'hydrogène généré lors de la réaction de décomposition de HI par une technique
de diffusion H2 au travers de tubes à parois poreuses.
Les essais fin 2001 sur la maquette 50 litres/h doivent confirmer ces résultats.
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