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ANNEXE AU POINT SUR L’ÉNERGIE NO. 12

Recherche sur l’hydrogène au PSI
L’hydrogène a énormément de facettes, aussi bien côté production que
côté utilisation. La R & D sur les diverses technologies est par conséquent
aussi variée. Le PSI mise surtout
sur des procédés solaires et nucléaires
ainsi que sur des technologies innovantes des piles à combustible.

La nouvelle voiture à 2 litres HY-LIGHT
Déjà en 2002 le PSI a participé au développement d’une voiture à piles à combustible. Il a
prouvé qu’il est possible de combiner une pile
à combustible à électrolyte polymère (PEFC)
comme générateur d’électricité avec un module de super-condensateurs («supercaps»)
pour couvrir les pointes de puissance. Au
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cours d’un projet commun avec le centre de
recherche de Michelin a vu le jour maintenant la HY-LIGHT, ne pesant que 850 kg.
Grâce à une conception coordonnée de la
carrosserie et des composants de propulsion
le poids du véhicule a pu être réduit de la
moitié par rapport a son prédécesseur.
Comparée à un moteur à explosion la pile
à combustible occupe presque deux fois plus

La HY-LIGHT:
La pile à combustible
de la HY-LIGHT est
alimentée simultanement d’hydrogène et
d’oxygène comprimé,
au lieu d’air. Ceci,
ainsi que les supercaps et les deux
moteurs électriques
compacts installés
sur les roues avant
rendent la voiture
extrêmement efficace. Un système de
suspension électronique garantit un grand
confort de route.

d’espace pour la même puissance. Ce désavantage a pu être compensé en répartissant et
connectant entre eux les différents composants de façon optimale dans la voiture, grâce
à la simple transmission de puissance par câble. De plus, en limitant sciemment la puissance à 30 kW (41 PS), il a été possible de limiter le volume de la pile à combustible et des
composants auxiliaires. L’accélération réduite
qui en résulte est compensée par la puissance
des super-condensateurs; ceux-ci augmentent la puissance brièvement et garantissent
une accélération de 0 à 100 km/h en moins de
12 secondes. Les super-condensateurs captent en outre l’énergie de freinage et contribuent ainsi à baisser encore la consommation
d’énergie surtout en trafic urbain. Le réservoir d’hydrogène sous pression a été intégré
de telle façon dans la structure du véhicule,
qu’il n’obstrue plus l’intérieur. La HY-LIGHT
a un rayon d’action de 400 km à 80 km/h et
consomme l’équivalent de 2 litres d’essence
par 100 km.

La centrale électrique dans la mallette
La tendance de mobilité accrue va de pair
avec un besoin de transformateurs d’énergie
propres, efficaces et sûrs là, où il n’y a pas de
prise de courant à proximité: p. ex. des bateaux électriques, équipements de camping
et réfrigérateurs, mais aussi pour des appareils électriques comme tondeuses de gazon
ou aspirateurs.
De petits systèmes de piles à combustible
à électrolyte polymère (PEFC) offrent cette

Power Pac: Selon la puissance nécessaire, le
système des piles à combustible produit de
l’électricité pendant 3 à 10 heures d’opération
autonome.

indépendance sous forme de sources d’électricité mobiles de 10 W à quelques kW. Leur
avantage par rapport à des sources de courant conventionnelles de cette taille, comme
les batteries ou les générateurs à moteur à
explosion: On peut les recharger rapidement
et ils ont une densité de puissance spécifique
plus élevée. En plus, contrairement aux générateurs ils fonctionnent avec moins de
bruit et sans gaz d’échappement nocifs.
En collaboration avec l’ETH et des partenaires industriels le PSI a développé le PowerPac, le prototype d’un générateur portable à
la technologie des piles à combustible. L’humidification interne, innovante et brevetée,
de la pile des cellules de combustible rend
l’appareil plus simple; un nouveau principe
d’étanchéité réduit le coût d’empilage; et le
dispositif de contrôle avancé rend le système
dynamique et facile à manier. Pour une puissance de 1 kW, l’appareil atteint un rendement de 38% et produit du courant pendant
3 à 10 heures d’opération.

ANNEXE AU POINT SUR L’ÉNERGIE NO. 12

5000 soleils pour l’hydrogène
Un des points capitaux de la recherche au PSI
est la production d’hydrogène dans un réacteur solaire sur la base d’un cycle fermé de
matériaux (voir l’Energie-Spiegel 5). Avec
l’énergie concentrée de jusqu’à 5000 soleils
l’oxyde de zinc se décompose à 2000 °C en
zinc et oxygène. Dans une deuxième étape, le
zinc réagit – après être éventuellement transporté et/ou stocké – avec de la vapeur d’eau
et produit de l’hydrogène et de l’oxyde de
zinc. Ce dernier peut être de nouveau utilisé
dans le réacteur solaire.
Procédé de production d’hydrogène solaire
Le charbon ou le coke ajouté au cycle carno-thermique zinc/oxyde
de zinc facilite la réduction de l’oxyde de zinc et baisse ainsi la
température du réacteur solaire à env. 1200 °C. On soustrait le
zinc au flux des produits gazeux avant de l’utiliser pour produire de
l’hydrogène, comme dans le cas purement solaire. On peut aussi
décomposer des combustibles fossiles avec du rayonnement solaire concentré («craquage» du gaz naturel) ou les utiliser avec de
la vapeur d’eau pour produire de l’hydrogène (réformation/gazéification du charbon, du pétrole ou du gaz naturel). Les combustibles fossiles à 1200 °C ne servent alors que de source pour l’hydrogène ou d’autres gaz qui réagissent avec la vapeur d’eau en
hydrogène.
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En outre, le PSI et l’ETH effectuent ensemble de la recherche sur des procédés hybrides,
qui permettent d’améliorer les combustibles
fossiles à l’aide de l’énergie solaire. Ces procédés augmentent le contenu énergétique des
combustibles d’un facteur 2 à 2,5. Ils contribuent donc à baisser les émissions de CO2 et
d’allonger les ressources fossiles limitées. Par le
couplage avec l’énergie solaire, les émissions de
CO2 se réduisent pratiquement de la moitié.
Le développement des procédés hybrides
est bien avancé. Actuellement une première
installation pilote est en train d’être couplée à
un concentrateur solaire en Israël dans le cadre d’un projet européen. La partie essentielle,
le réacteur solaire pour la réduction carbothermique de l’oxyde du zinc provient du PSI.
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Hydrogène et centrales nucléaires futures
Certains réacteurs nucléaires futurs s’offrent
pour la production massive d’hydrogène, par
des procédés thermochimiques intensifs en
énergie. À cause de leur très haute température
d’opération (au moins 1000 °C) ils atteignent
un haut rendement et ainsi une opération du
réacteur particulièrement économique. On
peut ainsi produire de façon sûre de l’électricité
et utiliser en même temps la chaleur du réacteur pour des procédés industriels, comme la
production d’hydrogène. Par cette utilisation
optimale les installations nucléaires peuvent
contribuer de façon significative à une transformation d’énergie durable pour l’avenir.
Dix nations industrialisées, dont la Suisse
ainsi que l’Union Européenne (Euratom) ont
reconnu ce potentiel et lancé une initiative de
recherche multinationale (Génération IV) afin
de développer ce genre de centrales chaleurforce avancées.

PSI participe à Génération IV avec de la recherche sur des matériaux pour des applications dans des réacteurs à très haute température. Les études portent sur des composés
intermétalliques et diverses formes des matériaux renforcés par des fibres ou des particules.
Production d’hydrogène exempte de
CO2 par énergie nucléaire
À l’aide de deux substances auxiliaires,
acide sulfurique et l'iode, on peut
utiliser la chaleur industrielle du réacteur afin de décomposer l’eau en hydrogène et oxygène aussi bien à haute
(900 °C) qu’à basse (400 °C) température. Avec ce procédé non-polluant à
cycle fermé, le seul «déchet» c’est la
chaleur résiduelle (100 °C).

Elles se concentrent sur la compréhension et la
modélisation des changements des propriétés
mécaniques de ces matériaux sous l’effet d’irradiation neutronique, de la haute température et des impuretés de l’hélium.
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