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Fig.VI.B.2: Schéma de fonctionnement d’une centrale solaire en configuration « beam 
down ». 
Fig.VI.B.3: Localisation des pertes énergétiques dans l’installation solaire de production 
d’hydrogène. 
Fig.VI.C.1 : Répartition du coût de production de l’hydrogène.  
Fig.VI.C.2 : Influence des principaux paramètres sur le coût de production de l’hydrogène. 
 
 
Annexes : 
 
Fig. 1 : Compositions à l’équilibre du système H/O/Cl (P = 1bar, H2O:1mol, Cl2:1mol). 
Fig. 2 : Compositions à l’équilibre du système H/Cl/Ta (P = 1bar, HCl: 1 mole, TaCl2 : 1 
mole). 
Fig.3 : Compositions à l’équilibre du système Fe/Cl (FeCl3: 1 mole) avec  a) P = 1 bar et 
b) P = 0.001 bar. 
Fig.4 : Compositions à l’équilibre du système Ta/Cl (P = 1bar, TaCl3 : 1 mole).  
Fig.5 : Compositions à l’équilibre du système H/O/Cl/Fe (P = 1bar, Fe3O4:1mol) avec    a) 
6 moles de HCl ; b) 10 moles de HCl.   
Fig.6 : Compositions à l’équilibre du système Fe/Cl/O (FeCl3: 3 moles ; H2O : 1,5 mole ; 
H2 : 1,5 mole) avec  a) P = 1 bar et b) P = 0,001 bar. 
Fig.7 : Compositions à l’équilibre du système H/O/Cl/Fe (P = 1bar, Fe3O4:1mole, Cl2:2 
moles) avec a) 6 moles de HCl ; b) 10 moles de HCl.  
Fig.8 : Compositions à l’équilibre du système Fe/Cl/O/H (FeCl2: 3 moles, H2O: 4 moles) 
avec  a) P = 1 bar et b) P = 0,001 bar. 
Fig.9 : Compositions à l’équilibre du système H/O/Cl/Mn (P = 1bar, HCl: 6 moles, Mn3O4: 
3 moles).  
Fig.10 : Compositions à l’équilibre du système Mn/Cl/O/H (P = 1bar, MnCl2 : 6 moles, 
H2O : 8 moles).  
Fig.11 : Compositions à l’équilibre du système H/O/Cl/Ce (P = 1bar, HCl: 8 moles, CeO2: 
1 mole).  
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Fig.12 : Compositions à l’équilibre du système Ce/Cl/O/H (CeCl3: 2 moles, H2O: 4 moles) 
avec  a) P = 1 bar et b) P = 0.001 bar. 
Fig.13 : Compositions à l’équilibre du système Mn/O/S/H (MnO : 1 mole, SO2: 1 mole, 
H2O: 1 mole). 
Fig.14 : Compositions à l’équilibre du système Fe/O/S (Fe2O3 : 3 moles, SO2: 3 moles). 
Fig.15 : Compositions à l’équilibre du système Fe/O (Fe2O3 : 1 mole, P = 1 bar). 
Fig.16 : Compositions à l’équilibre du système Fe/O/H (FeO : 3 moles, H2O: 1 mole). 
Fig.17 : Energie libre de Gibbs des réactions de réduction. 
Fig.18 : Composition à l’équilibre du système Fe/O/Na/H avec a) 2 moles de FeO et  
b) 1 mole de Fe3O4 (2 moles de NaOH, 100 moles de N2, P = 1bar). 
Fig.19: Compositions à l’équilibre du système In/O (In2O : 1 mole, N2 : 100 moles). 
Fig.20 : Schéma de fonctionnement du four solaire d’Odeillo. 
Fig.21 : Dispositif expérimental « cloche en pyrex » pour le test des oxydes non volatils. 
Fig.22 : Dispositif expérimental «ballon à double piquage » pour le test des oxydes volatils. 
Fig.23 : Dispositif expérimental «ballon à triple piquage » pour mesure de température. 
Fig.24 : Dispositif expérimental d’hydrolyse  avec nébuliseur. 
Fig.25 : Schéma du dispositif expérimental d’hydrolyse avec deux fours en série. 
Fig.26 : Schéma du tube à essai utilisé pour les réactions avec un hydroxyde. 
Fig.27: Schéma général de la thermobalance.  
Fig.28 : Mesure de la température de surface d’un échantillon de Fe2O3 par pyrométrie 
(courbe bleue : mesure ; courbe rose : valeurs corrigées par l’émissivité). 
Fig.29 : Courbe d’étalonnage du mélange SnO2/SnO à partir des pics de diffraction. 
Fig.30 : Schéma des cavités a) de 20 mm de diamètre et b) de 30 mm de diamètre utilisées 
pour les modélisations CFD et dynamique du réacteur solaire. 
Fig.31 : Schéma de la cavité unique à large échelle et de l’isolation considérée lors de la 
modélisation dynamique. 
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Tableau II.A.2 : Liste des cycles thermochimiques potentiels dans le cadre d’un couplage 
avec une source d’énergie solaire concentrée. 
Tableau II.C.1 : Résultats de l’étude thermodynamique pour le couple redox Co3O4/CoO. 
Tableau II.C.2 : Températures d’inversion des oxydes métalliques. 
Tableau II.C.3 : Résultats de l’étude thermodynamique. 
Tableau III.B.1 : Résultats expérimentaux concernant la réduction de l’hématite. 
Tableau III.B.2 : Résultats expérimentaux concernant l’hydrolyse directe de la wustite. 
Tableau III.B.3 : Résultats expérimentaux concernant les réactions d’activation de Fe3O4 
avec NaOH et KOH. 
Tableau III.C.1 : Résultats expérimentaux d’oxydation des composés mixtes en 
thermobalance sous air. 
Tableau III.C.2 : Résultats expérimentaux concernant les réactions d’activation de Ce2Ti2O7 
avec NaOH et KOH. 
Tableau III.C.3 : Résultats expérimentaux concernant les cycles oxydes « non volatils » en 
deux étapes. 
Tableau III.C.4 : Résultats expérimentaux concernant les cycles oxydes « non volatils » en 
trois étapes. 
Tableau IV.B.1 : Résultats de l’étude de la recombinaison pour différentes conditions de 
trempe. 
Tableau IV.B.2: Résultats des essais d’hydrolyse de SnO. 
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Tableau V.D.2 : Influence de la charge de ZnO dans la modélisation dynamique. 
Tableau VI.A.1 : Résultats du bilan thermique pour 1 mol de H2 produit par le cycle 
Fe2O3/Fe3O4. 
Tableau VI.A.2 : Echanges de chaleur nécessaires pour le cycle Fe2O3/Fe3O4. 
Tableau VI.A.3: Résultats du bilan thermique pour 1 mol de H2 produit par le cycle 
Fe3O4/FeO. 
Tableau VI.A.4 : Echanges de chaleur nécessaires pour le cycle Fe3O4/FeO. 
Tableau VI.A.5 : Résultats du bilan thermique pour 1 mol de H2 produit par le cycle 
SnO2/SnO. 
Tableau VI.A.6 : Echanges de chaleur nécessaires pour le cycle SnO2/SnO. 
Tableau VI.A.7 : Récapitulatif des résultats du bilan énergétique des cycles. 
Tableau VI.A.8 : Résultats du bilan thermique pour 1 mol de H2 produit par le cycle 
ZnO/Zn. 
Tableau VI.A.9 : Echanges de chaleur nécessaires pour le cycle ZnO/Zn. 
Tableau VI.B.1 : Récapitulatif des rendements énergétiques liés au réacteur solaire pour 
une technologie actuelle (C = 3000, α/ε = 1) ou future (C = 5000, α/ε = 2). 
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Tableau VI.B.2 : Taille de l’installation solaire pour une production de 100 kg.h-1 de H2. 
Tableau VI.B.3 : Taille de l’installation solaire pour une production de 250 kg.h-1 de H2. 
Tableau VI.C.1 : Hypothèses de calcul utilisées lors de l’étude économique. 
Tableau VI.C.2 : Résultats de l’étude économique pour les quatre cycles thermochimiques. 
Tableau 1 : Influence de la pression totale et d’un excès de vapeur d’eau sur la température 
de la réaction de Deacon inverse et son avancement. 
Tableau 2 : Températures de décomposition des sulfates. 
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Le dihydrogène (dénommé hydrogène dans la suite du rapport) est la molécule la plus 

petite, la plus simple et la plus abondante dans notre univers (90% de la masse visible). C’est 
en effet le constituant principal des étoiles, le combustible pour leurs réactions 
thermonucléaires libérant de grandes quantités d’énergie et la matière première utilisée pour 
la création des autres éléments et molécules au sein des étoiles et super novae. 
 

Pourtant, cette molécule est quasiment inexistante dans l’atmosphère terrestre. La 
densité de ce gaz était trop faible pour que la force de gravitation de la Terre puisse le retenir 
lors de la formation du système solaire. Il n’existe donc aucune source d’approvisionnement 
naturel d’hydrogène. Cependant, on retrouve cet atome dans bon nombre de molécules telles 
que l’eau, le gaz naturel ou encore le pétrole.  
 

Les chimistes ont rapidement eu besoin de cette molécule de dihydrogène pour son 
caractère réducteur (raffineries) ou en tant que réactif (synthèse de l’ammoniac et du 
méthanol). Afin de répondre aux demandes du secteur de la chimie qui sont de l’ordre de 500 
milliards de Nm3/an, cette molécule est actuellement synthétisée à partir de charbon 
(gazeification), de méthane (vaporeformage) ou d’autres hydrocarbures ou de matière 
organique (biomasse). 
 

Ces sources dites « sources fossiles carbonées » ont été exploitées intensivement au 
cours du XXème siècle. En plus de l’hydrogène, elles ont fourni de l’électricité avec les 
centrales thermiques, de la chaleur pour le chauffage des habitations et de l’énergie 
mécanique pour les transports grâce au moteur à explosion.  

Du fait de leur caractère « fossile », ces sources affichent un temps de régénération 
considérable (des millions d’années) bien supérieur à leur temps d’utilisation. L’épuisement 
de ces ressources, annoncé pour les années 2100, est donc inévitable. Le second problème est 
environnemental et réside dans le terme « carboné ». Le carbone contenu dans ces molécules 
est rejeté dans l’atmosphère sous forme de CO2, principal responsable du réchauffement 
global de la planète. Les émissions de gaz à effet de serre sont réglementées par le protocole 
de Kyoto que la France a ratifié en 2000.  
 

Comme la production d’électricité est essentiellement nucléaire en France, la majeure 
partie des émissions de CO2 provient du secteur des transports où la dépendance à l’égard du 
pétrole est toujours forte (96% de l’énergie utilisée). Or, pour les applications mobiles, 
l’hydrogène converti en électricité par une pile à combustible peut devenir un concurrent 
sérieux et une solution moins polluante. Si une énergie renouvelable (solaire, éolien…) est 
utilisée lors de sa production, l’hydrogène apporte une indépendance énergétique aux Etats, 
éliminant les fluctuations de prix dues aux pressions exercées par quelques producteurs (crises 
pétrolières). 
 

L’hydrogène constitue un très bon vecteur d’énergie puisque la molécule a le plus 
grand pouvoir énergétique (285,83 kJ.mol-1). Ce composé très souple est capable de produire 
de la chaleur ou de l’énergie électrique dans une pile à combustible avec un très bon 
rendement. Son utilisation est déjà envisagée dans des véhicules hybrides, du matériel 
portable (informatique) ou encore des applications stationnaires de grande taille. Cependant la 
« filière Hydrogène » se heurte encore à de nombreux obstacles dont celui d’une production 
massive, à faible coût et respectueuse de l’environnement. Le principe des cycles 
thermochimiques de dissociation de l’eau qui répond favorablement à ces critères a été la voie 
retenue et étudiée au cours de ce travail de thèse.  
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Cette thèse a pour principaux objectifs l’identification, le test et l’évaluation de 
nouveaux cycles thermochimiques capables de produire efficacement de l’hydrogène à partir 
d’énergie solaire concentrée. Le but est de proposer une voie de production d’hydrogène 
présentant un rendement énergétique global comparable à l’électrolyse, soit environ 20-25%, 
qui est le procédé actuellement le plus avancé pour une production propre d’hydrogène à 
partir de l’eau. 
 
 

Après un chapitre consacré à l’état de l’art présentant les recherches passées et 
présentes sur les cycles thermochimiques, la première phase de l’étude a porté sur la sélection 
d’un nombre restreint de cycles thermochimiques capables de produire de grandes quantités 
d’hydrogène à partir d’énergie solaire concentrée. Cela comprend un recensement des cycles 
thermochimiques présents dans la littérature, une première sélection à partir de critères 
argumentés, et une analyse exergétique et thermodynamique des cycles retenus pour une 
première évaluation de leur potentiel. 

 
L’étude expérimentale de toutes les réactions chimiques mises en jeu dans les cycles 

retenus constitue la deuxième phase de l’étude découpée en deux chapitres correspondant à 
deux familles de cycles oxydes différentes. Les objectifs sont de démontrer la faisabilité des 
réactions, d’identifier les conditions opératoires optimales, d’évaluer et optimiser les 
cinétiques et les rendements chimiques.  

 
Le chapitre suivant est focalisé sur la conception, la modélisation et le test d’un 

réacteur solaire, le point clé du procédé de conversion d’énergie. Une modélisation CFD d’un 
réacteur de type cavité à haute température permet d’identifier les principales pertes 
thermiques du réacteur et d’optimiser la géométrie de la cavité. Une modélisation dynamique 
du réacteur fournit des informations sur son comportement en régime transitoire et sous un 
flux solaire réel. Les résultats des tests expérimentaux préliminaires sont présentés.  

 
La dernière partie de l’étude est consacrée à une analyse procédé des cycles 

thermochimiques à partir des résultats de l’étude expérimentale (conditions opératoires, 
rendements…). Les bilans matière et énergie sont établis afin d’évaluer les rendements 
énergétiques globaux de conversion énergie solaire/hydrogène et les quantités d’hydrogène 
produites par un procédé solaire de type centrale à tour. Un dimensionnement du procédé et 
de l’installation solaire est réalisé afin d’évaluer par une étude économique, le coût de 
production de l’hydrogène par ces cycles thermochimiques couplés à une source d’énergie 
solaire concentrée.  
 

 

 



  

 
 
 
 

Chapitre I :  
 
 

La production d’hydrogène par 
cycles thermochimiques. 
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A : Voies de production de l’hydrogène. 
 
 
En tant que vecteur d’énergie, l’hydrogène n’est qu’une étape entre une source d’énergie et 
son utilisation. Il est indispensable de fournir de l’énergie dite « primaire » au cours de la 
production d’hydrogène. Par ses capacités de transport et de stockage, l’hydrogène permet 
ensuite d’utiliser l’énergie primaire de façon plus souple en répondant mieux aux besoins du 
consommateur d’énergie (besoins 24h/24, besoins disséminés sur tout le territoire…). 
 
Une palette très large d’énergies primaires de différentes formes est envisageable. Les 
énergies fossiles regroupant le charbon, le pétrole et le gaz naturel sont des énergies primaires 
largement utilisées à l’heure actuelle. La seconde source d’énergie utilisée en France est 
l’énergie nucléaire capable de produire de l’électricité par l’intermédiaire de la fission 
d’uranium enrichi et d’une turbine à vapeur. La biomasse peut également constituer une 
énergie primaire. Les autres énergies primaires sont souvent regroupées dans le terme 
générique d’ « énergies renouvelables ». Cela comprend l’énergie hydraulique, l’énergie 
marémotrice, l’énergie éolienne, la géothermie et l’énergie solaire. Ces énergies primaires 
peuvent être regroupées en fonction du type d’énergie libérée : thermique et/ou électrique 
(Fig.I.A.1) utilisable pour la production d’hydrogène. 
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1- Procédés actuels exploitant une énergie fossile carbonée. 
 
Les besoins actuels en hydrogène concernent essentiellement le secteur de la chimie puisque 
l’hydrogène est utilisé dans la synthèse de l’ammoniac, du méthanol et lors du raffinage du 
pétrole. Ce volume évalué à 500 milliards de mètres cubes par an, est produit suivant 
différents procédés tels que la gazéification du charbon, l’oxydation partielle d’hydrocarbures 
ou le reformage du méthane. 
 
1-1. Gazéification du charbon. 
Très utilisée au début du XXème siècle, la gazéification du charbon effectue une combustion 
partielle du carbone avec un mélange oxygène + eau dont le ratio détermine la température de 
fonctionnement. Ce procédé se résume aux deux réactions principales suivantes : 
 
C + H2O  CO + H2  ∆H = 131 kJ.mol-1   (1) 
C + ½ O2  CO   ∆H = -110,5 kJ.mol-1   (2) 
 
La première réaction qui produit de l’hydrogène et du monoxyde de carbone est 
endothermique. Une quantité d’oxygène est ajoutée à la vapeur d’eau pour réaliser la seconde 
réaction qui est exothermique. La chaleur libérée par la réaction (2) de combustion est utilisée 
par la première réaction (1) pour former de l’hydrogène.  
La gazéification du charbon produit un gaz de synthèse composé de 70% de CO et 30% 
d’hydrogène. Si la réaction de Water Gas Shift (3) est ajoutée pour convertir CO en CO2, la 
quantité d’hydrogène produite est augmentée. 
 
CO +H2O  CO2 + H2  ∆H = -41 kJ.mol-1   (3) 
 
L’hydrogène est ensuite séparé des oxydes de carbone par le procédé PSA (Pressure Swing 
Absorption) qui consiste à faire passer le mélange gazeux au travers d’un tamis moléculaire 
qui va adsorber les oxydes de carbone et libérer un hydrogène de très grande pureté (pureté > 
99,9999%).  
La gazéification du charbon est désormais peu utilisée en Europe mais la Chine envisage la 
combustion de ses grands stocks de charbon pour répondre à ses besoins énergétiques 
croissants.   
 
1-2. Oxydation partielle des hydrocarbures.  
L’oxydation partielle d’hydrocarbures transforme des molécules carbonées longues en CO et 
hydrogène suivant une réaction exothermique qui ne nécessite pas de catalyseur. Cette 
réaction fait appel à des températures et pressions assez élevées (1300°C, 20 bars). Il faut 
ajouter un réacteur supplémentaire pour réaliser la réaction de shift (3) puis purifier les 
produits par le procédé PSA. La production de CO2 se situe à 15t par tonne d’hydrogène 
produite.  
 
1-3. Reformage du méthane.  
Le reformage du méthane à la vapeur est le procédé de production d’hydrogène le plus utilisé. 
Il consiste à chauffer un mélange de méthane et de vapeur d’eau à 850°C sous une pression de 
20 bars en présence d’un catalyseur (nickel) pour produire le gaz de synthèse suivant la 
réaction endothermique (4). 
 
CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2  ∆H = 165 kJ.mol-1   (4) 
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La réaction produit de grandes quantités d’hydrogène par rapport au CO2 rejeté (10t de CO2 
par tonne d’hydrogène produite). Cependant, la réaction étant endothermique, un apport de 
chaleur est réalisé en effectuant la combustion d’une quantité supplémentaire de méthane 
produisant à nouveau du CO2 (reformage autothermique). L’hydrogène est séparé du dioxyde 
de carbone par le procédé PSA. 
 
 
Les trois procédés de production d’hydrogène actuels combinent les sources fossiles 
carbonées et l’eau pour produire de l’hydrogène et du CO2. Ces procédés présentent deux 
inconvénients majeurs. Le premier concerne la source d’hydrogène utilisée qui est dans tous 
les cas une source fossile dont les réserves sont limitées et la régénération naturelle très lente. 
Le problème d’approvisionnement à long terme posé par l’utilisation de l’essence dans les 
transports n’est donc pas résolu. Le second problème porte sur le dioxyde de carbone émis 
lors de la production d’hydrogène. Bien que cette quantité soit inférieure à celle émise par la 
combustion d’essence dans un moteur à explosion, l’émission de gaz à effet de serre n’est pas 
complètement éliminée. 
 
 
2- Procédés de dissociation de l’eau. 
 
Outre les produits pétroliers et le gaz naturel, l’hydrogène est présent dans les molécules 
organiques (biomasse) et l’eau. Tout comme les combustibles fossiles, la quantité d’eau n’est 
pas infinie sur le globe mais elle est plus facile à extraire (eau douce ou désalinisation de l’eau 
de mer). Cependant, c’est la seule source qui peut être considérée comme infinie pour cette 
application. En effet, la molécule d’hydrogène produite sera recombinée à l’oxygène lors de 
son utilisation pour former une molécule d’eau rendue à l’environnement. Ainsi, chaque 
molécule d’eau prélevée à l’environnement pour la production d’hydrogène sera restituée lors 
de sa consommation. La quantité d’eau dans l’environnement est inchangée donc l’effet sur 
l’environnement est nul en ce qui concerne le bilan de matière. 
 
Le choix de la molécule d’eau comme source d’hydrogène implique la rupture de liaisons O-
H. Or ces liaisons sont les plus énergétiques du fait de la grande différence d’électronégativité 
entre l’oxygène et l’hydrogène. Néanmoins, de nombreuses voies sont possibles pour 
dissocier l’eau. Celles-ci peuvent être regroupées en deux familles, les procédés utilisant 
l’énergie électrique (électrolyse alcaline et à haute température), les procédés thermiques 
(thermolyse directe et cycles thermochimiques).  
 
 
2-1. Electrolyse alcaline et Haute Température 
 
La réaction de dissociation de la molécule d’eau (5) présente une variation de l’énergie libre 
de Gibbs positive (∆G298K = +237 kJ.mol-1), ce qui rend la dissociation non favorable d’un 
point de vue thermodynamique à température ambiante. Mais, un apport de travail sous forme 
d’énergie électrique entre une anode et une cathode permet de réaliser la réaction de manière 
électrochimique. La dissociation de la liaison O-H nécessite une tension de 1,7 à 2,1V entre 
les deux électrodes.  
 

H2O   → H2 + ½ O2    ∆G0
298K = 237 kJ.mol-1  (5) 

 



Production d’hydrogène par cycles thermochimiques 30  

Le rendement de conversion de l’énergie électrique en hydrogène avoisine 65%. Il faut 
combiner ce rendement avec le rendement de la production d’électricité qui varie suivant le 
mode de production retenu (20-50%). En tant que procédé industrialisable dès aujourd’hui, 
l’électrolyse alcaline constitue la référence en matière de rendement énergétique (rendement 
global de 13% à 32%). Les autres procédés devront justifier d’un rendement de conversion 
énergétique au moins égal à l’électrolyse ainsi qu’une émission de CO2 par kg de H2 
équivalente pour être retenus et développés à large échelle. 
 
Les recherches actuelles portent sur le développement de l’électrolyse Haute Température. Le 
principe consiste à réaliser l’électrolyse à une température de 950°C. L’augmentation de la 
température de réaction qui est réalisée par apport d’énergie thermique, permet de réduire la 
valeur de la variation d’énergie libre de Gibbs (∆G900°C= +183 kJ.mol-1). Ainsi la quantité 
d’énergie électrique consommée par la réaction électrochimique est réduite et la tension 
nécessaire abaissée à 1,3 V. Le rendement de production d’hydrogène pourrait atteindre 86% 
à 950°C [1]. Un rendement expérimental de 77%, très proche du rendement théorique, a été 
obtenu par Hino [1]. Mais ce calcul prend en compte uniquement l’énergie électrique utilisée 
pour la réaction électrochimique. Il faut ajouter l’énergie thermique dépensée pour chauffer la 
vapeur d’eau jusqu’à 900°C représentant 33,4 kJ par mole de vapeur d’eau. Si la réaction est 
totale, nous pouvons rajouter cette énergie thermique à l’énergie électrique fournie pour 
l’électrolyse. Le rendement théorique de l’électrolyse à 950°C est abaissé à 76,9% et le 
rendement expérimental devient égal à 69,6%. De plus, plusieurs problèmes restent à résoudre 
notamment à propos de la résistance de la membrane entre l’anode et la cathode.  
 
 
2-2. Thermolyse directe et cycles thermochimiques 
 
2-2-1 Thermolyse directe 
La thermolyse directe de l’eau consiste à réaliser la même réaction chimique (5) que 
l’électrolyse pour obtenir les deux gaz H2 et O2. Cependant, la source énergétique utilisée 
n’est pas une source électrique mais de la chaleur fournie à la molécule d’eau.  
L’électrolyse nécessite une énergie électrique (travail W) équivalente au ∆G de la réaction. 
Lorsqu’on élève la température, le travail nécessaire diminue (Electrolyse Haute 
Température) [2]. La réaction de dissociation de l’eau devient spontanée pour une température 
Ti = 5175°C [3] appelée « Température d’inversion » pour laquelle ∆G=0. Néanmoins, la 
réaction de dissociation peut débuter à des températures plus basses conduisant alors à un état 
d’équilibre (35% de conversion à 2700°C) [4].  
 
Le niveau de température élevé constitue le premier problème majeur de cette voie de 
production d’hydrogène puisque seule l’énergie solaire fortement concentrée et les plasmas 
permettent d’atteindre des températures de l’ordre de 3000°C. Le second problème concerne 
la séparation des gaz produits après la dissociation. Contrairement à l’électrolyse où les gaz 
sont produits séparément (anode et cathode), la thermolyse directe génère un mélange des 
deux gaz. Une trempe rapide du gaz ou une séparation H2/O2 à haute température est alors 
nécessaire car la réaction inverse de recombinaison (6) est rapide et spontanée.  
 
   H2 + ½ O2  → H2O  ∆H0

298K = 286 kJ.mol-1 (6) 
   
Un procédé de thermolyse directe utilisant l’énergie solaire concentrée a été mis au point au 
Laboratoire PROMES en 1983 [5,6].  
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2-2-2 Cycles thermochimiques  
 
Les cycles thermochimiques permettent de résoudre les problèmes rencontrés par la 
thermolyse directe. En 1966, Funk et Reinstrom [3] étudient l’aspect thermodynamique de 
décomposition de l’eau.  
Lorsque plusieurs réactions sont considérées, le ∆G de toutes les réactions doit être négatif ou 
nul. En négligeant la variation des enthalpies de réaction avec la température, la somme des 
enthalpies de réaction correspond à l’enthalpie de la réaction de dissociation de l’eau (Eq.7). 
 

22/12222/122 OHOHiOHOH
j

j STHH +→+→ ∆⋅=∆=∆∑       (7) 

 
Comme le ∆G de toutes les réactions est négatif ou nul (∆Gi < 0), la somme des ∆Hj est 
inférieure ou égale à la somme des termes entropiques de chaque réaction. On obtient donc 
l’équation (8). 
 

j
j
i

j
OHOHiOHOH STSTH ∆⋅≤∆⋅=∆ ∑+→+→ 22/12222/122      (8) 

 
avec  ∆Hj : variation d’enthalpie de la réaction j 
 ∆Sj : variation d’entropie de la réaction j  
 Ti

j : température d’inversion de la réaction j 
 
Si le cycle thermochimique possède une ou plusieurs réactions présentant une forte variation 
d’entropie (supérieure à ∆SH2O→H2+1/2O2 = 44,4 J.K-1.mol-1 ), celle(s)-ci pourra(ont) être 
réalisée(s) à des températures Ti

j plus faibles que Ti tout en satisfaisant la condition de 
l’équation (8).  
C’est ainsi que les cycles thermochimiques permettent de dissocier l’eau à des niveaux de 
température plus faibles que la thermolyse directe. L’équation (8) explique également la 
diminution de la température maximale du cycle par une multiplication des termes Ti

j.∆Sj 
lorsque le nombre de réactions chimiques augmente. C’est à nouveau l’équation (8) qui est 
utilisée par Abraham et Schreiner [7] pour fixer un nombre minimum de 3 étapes aux cycles 
thermochimiques couplés à une source d’énergie d’origine nucléaire. En effet, les cycles à 
deux étapes seront composés d’une réaction à entropie négative et une réaction à entropie 
positive. En négligeant la réaction à entropie négative qui sera réalisée à basse température, 
nous obtenons l’inégalité suivante (Eq.9): 
 

endoendo
OHOHi STST ∆⋅≤∆⋅ +→ 22/122          (9) 

 
avec  ∆Sendo : variation d’entropie de la réaction endothermique 
 Tendo : température de la réaction endothermique 
 
Une source d’énergie nucléaire délivre de la chaleur à une température maximale de 950°C 
correspondant à Tendo dans l’équation (9). La variation d’entropie de la réaction 
endothermique s’élève donc à 205,2 J.K-1.mol-1. Une différence d’entropie aussi importante 
ne peut pas être réalisée en une seule réaction. Donc, les cycles thermochimiques présentant 
une température maximale de 950°C seront nécessairement composés de deux réactions à 
haute température. 
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Les cycles thermochimiques réalisent la décomposition de l’eau par voie thermique en une 
succession de réactions chimiques endothermiques et exothermiques dont la somme est 
équivalente à la réaction de dissociation de l’eau (5). Un composé chimique (intermédiaire 
réactionnel) est porté à haute température afin d’être réduit lors d’une réaction endothermique 
(10). Le produit de cette réduction est ensuite utilisé pour dissocier la molécule d’eau dans 
une seconde réaction chimique exothermique (11). La dissociation de la molécule d’eau 
produit de l’hydrogène et régénère le composé chimique initial qui peut être réutilisé.  
 
  XO   → X + ½ O2  ∆H>0  T>1000K   (10) 
  X + H2O → XO + H2  ∆H<0  T<1000K (11) 
     
La seule matière première requise par les cycles thermochimiques est l’eau puisque les 
intermédiaires sont recyclés. L’hydrogène et l’oxygène sont générés séparément lors de deux 
réactions différentes, ce qui évite une étape supplémentaire de séparation gazeuse. 
L’hydrogène est obtenu avec une grande pureté (absence de CO), ce qui est indispensable 
pour l’utilisation dans les piles à combustible de type PEMFC (Proton Exchange Membrane 
Fuel Cell). Un recensement et une sélection des cycles thermochimiques les plus intéressants 
a donc constitué la première étape de l’étude (cf. Chapitre II).  
 
2-3. Autres voies de production 
 
2-3-1 Cycles électrochimiques et cycles ouverts 
 
Les cycles thermochimiques sont parfois impossibles à réaliser par voie purement thermique 
car certaines réactions présentent un ∆G légèrement positif. Il est alors possible d’avoir 
recours à de faibles quantités d’énergie électrique afin de réaliser ces réactions. Les tensions 
requises sont bien plus faibles que dans le cas de l’électrolyse de l’eau. Le cycle 
Westinghouse est le plus étudié actuellement [8]. La réaction électrochimique concerne la 
synthèse combinée d’acide sulfurique et d’hydrogène (12). La seconde réaction 
endothermique correspond à la dissociation de l’acide sulfurique (13) à moyenne température 
(1000°C). 
 
 SO2 + 2 H2O   → H2SO4 + H2        (12) 
 H2SO4    → H2O + SO2 + ½  O2     (13) 
 
Les cycles dits ‘ouverts’ font intervenir un composé chimique et parfois de l’énergie 
thermique. Ces cycles composés d’une ou plusieurs réactions ne respectent pas le principe de 
régénération des intermédiaires réactionnels [9]. Ils sont envisagés dans un contexte bien 
précis de stock important d’un composé chimique. Ils permettent ainsi de valoriser un 
composé en le transformant en un autre produit chimique plus utile tout en fabriquant de 
l’hydrogène. Par exemple, la Chine dispose de grandes quantités de sulfure de fer dont elle 
envisage la combustion pour obtenir de l’énergie thermique. Le SO2 généré par la combustion 
peut être utilisé pour produire de l’hydrogène dans un cycle voisin du cycle I-S (cf. §I.B.3-2) 
avec seulement 2 étapes. 
 
 SO2 + I2 + 2 H2O →  2 HI + H2SO4      (14) 
 2 HI   → I2 + H2           (15) 
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La régénération de SO2 n’est pas envisagée en raison des quantités disponibles [10]. De plus, 
l’acide sulfurique produit peut être utilisé comme matière première dans l’industrie de 
production d’engrais.  
 
2-3-2 Procédés photochimiques et biologiques 
 
Les autres voies de production d’hydrogène correspondent aux procédés photochimiques 
utilisant l’énergie solaire sous forme de rayonnement ou aux procédés biologiques 
(biophotolyse de l’eau) .  
La photoélectrolyse consiste à absorber l’énergie contenue dans le rayonnement solaire au 
moyen d’une électrode en TiO2 [11]. En plaçant une contre-électrode en platine, une 
production d’hydrogène est constatée sur l’électrode en platine et une production d’oxygène 
se produit sur l’électrode en TiO2. Le rutile (TiO2) génère une tension proche de la tension 
nécessaire à la production d’hydrogène. Les recherches portent essentiellement sur de 
nouveaux catalyseurs (SrTiO3, ZrO2 et doubles jonctions GaS/GaInP2) plus efficaces que 
TiO2. 
Les procédés biologiques font intervenir en milieu aqueux des bactéries ou des algues qui 
dissocient la molécule d’eau à l’aide d’enzymes (hydrogénases et nitrogénases) en utilisant 
l’énergie solaire [12]. Le phénomène est limité par l’oxygène produit qui réduit l’activité des 
enzymes.   
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B : Cycles thermochimiques. 
 
Motivée par les chocs pétroliers de 1974 et 1981, la recherche concernant les cycles 
thermochimiques a débuté dans les années 70-80 par une période très créative durant laquelle 
la plupart des cycles ont été découverts (Fig.I.B.1). Après un ralentissement durant la 
décennie suivante, les recherches ont été reprises au début des années 2000 dans un but de 
développement industriel en se focalisant sur quelques cycles choisis pour leur grand potentiel 
de conversion énergétique.   
 

 
Fig.I.B.1 : Nombre de publications annuelles identifiées lors des recherches bibliographiques 

menées par Général Atomics (en bleu) et le laboratoire PROMES (en rouge). 
 
1- Recherches passées. 
 
La recherche sur les cycles thermochimiques a été menée à une échelle mondiale dès les 
années 70. Au travers de projets nationaux (« Sunshine » au Japon [13]) ou internationaux 
(Euratom pour l’Europe), les laboratoires américains, japonais et européens ont tous contribué 
à la découverte de nouveaux cycles thermochimiques.   
 
Etats-Unis 
L’aspect thermodynamique de la dissociation de l’eau étudié par  Funk et Reinstrom [3] a 
conduit aux premiers cycles thermochimiques. L’université du Kentucky a alors proposé des 
cycles impliquant des sulfures et sulfates [14,15]. L’ANL (Argonne National Laboratory) peut 
être cité pour ses travaux sur des cycles utilisant l’ammoniac [16]; le Lawrence Livermore 
Laboratory avec le cycle zinc-sélénium [17,18] et le Ames Laboratory qui a étudié les terres 
rares et la réaction de Deacon inverse [19]. Le laboratoire scientifique de Los Alamos a 
participé activement à la découverte de cycles sulfates [20], de cycles oxydes [21], quelques 
cycles chlorures (Ce,Cl) [22] et bromures [23]. L’utilisation d’oxydes mixtes comme 
BaxCoOy [24] a été envisagé par l’Oak Ridge National Laboratory tout comme d’autres cycles 
complexes brevetés [25-28]. 
La société General Atomics a découvert le cycle I-S [29]  repris et approfondi par de 
nombreux autres organismes. L’IGT (Institute of Gas Technology) a donné son nom à un 
cycle fer-sulfate original tout comme  la Westinghouse Electric Corporation qui a proposé le 
cycle électrochimique sulfate en deux étapes [8,30]. 
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Allemagne 
L’université RWTH d’Aix-la-Chapelle, a défini les premiers cycles chlore avec le chrome 
[31] puis le fer [32]. Leurs recherches ont également porté sur les sulfates de fer [33].   
 
Italie 
En Italie, c’est le centre de recherche à ISPRA qui a fourni de gros efforts de recherche 
aboutissant à la liste des 17 cycles dénommés « Mark » [34]. Le cycle Mark 1 et ses deux 
variantes, mettait en œuvre du mercure, du calcium et du brome en quatre étapes. Ce centre a 
ensuite concentré ses efforts sur les cycles chlorures comme le cycle Mark 8 (Mn,Cl) et 
surtout Mark 9 [35] qui est le premier cycle fer-chlore envisagé. Afin de résoudre certains 
problèmes, quelques étapes ont été rajoutées pour conduire aux cycles Mark 14 et Mark 15. 
Les deux derniers cycles sont issus de la famille des sulfates avec intervention d’un acide 
bromhydrique ou iodhydrique.   
 
France 
Les recherches françaises dans le domaine ont été principalement réalisées par le Laboratoire 
des Ultras Réfractaires à Odeillo (ancienne dénomination de PROMES) avec les travaux sur 
la décomposition des oxydes de fer [36] et de manganèse à haute température. L’équipe de M. 
Ducarroir a étudié la thermodynamique des cycles sulfates en deux étapes [37] ainsi que leur 
cinétique de décomposition [38]. L’université de Bordeaux a mis au point un cycle argent-
cuivre testé expérimentalement [39]. L’entreprise Gaz de France a conçu deux cycles à trois 
étapes faisant intervenir les oxydes de potassium et d’étain [40]. 
 
Japon 
Deux cycles faisant intervenir des iodures de calcium [41] et de magnésium [42,43] sont issus 
du National Chemical Laboratory for Industry qui s’est également intéressé au cycle hybride 
Cu,Cl [44]. Le laboratoire universitaire de Higashi-ku a publié un cycle iodure utilisant des 
oxydes d’antimoine [45,46]. Les cycles bromures de fer et d’arsenic proviennent du GIRI 
d’Osaka (Government Industrial Research Institute) qui s’est aussi intéressé aux cycles 
ammoniacaux [47] comme l’entreprise Hitachi. L’université de Tokyo est à l’origine de 
nombreux cycles dont le cycle UT3 [48] très prisé par l’industrie nucléaire. Le JAERI (Japan 
Atomic Energy Research Institute) a tout d’abord étudié le cycle N-I-S [49] avant de 
développer les cycles I-S et UT3.   
 

Tableau I.B.1 : Recensement des premières publications pour les principaux cycles 
 

Famille Nom du cycle  Laboratoire Référence 
Soufre Iode-Soufre  General Atomics Besenbruch (1979) [29] 
  Brome-Soufre  Los Alamos Scientific Laboratory Mason (1977) [23] 
  Sulfates 2 étapes  Kernforschungsanlage Julich Brevet Français (1974) [50] 
     Labo Ultra Réfractaires (CNRS) Ducarroir et al. (1980) [37] 
       Ducarroir et al. (1984) [38] 
  FeSO4 Julich  Kernforschungsanlage Julich Schulten et Knoche (1974) [51] 
  FeSO4_4  Yokohama National University Yoshida et al (1975) [52] 
  CuSO4  University of Tokyo Kameyama (1975) [53] 
  BaS  University of Kentucky Ota et Conger (1977) [14] 
  Zinc sulfate + Se  Lawrence Livermore Lab Kirkorian (1978) [17] 
       Kirkorian et Shell (1982) [18] 
  Sulfate/oxyde   University of Kentucky Soliman et al. (1976) [15] 
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Iode Calcium-iodine  Nat. Chemical Lab. for Industry Fujii et al.(1977) [41] 
  Magnesium-iodine  Nat. Chemical Lab. for Industry Shindo et al. (1983) [43] 
     Nat. Chemical Lab. for Industry Mizuta et al. (1978) [42] 
  Mg-Ca-I  Nat. Chemical Lab. for Industry Mizuta et al. (1978) [42] 
  Mg-Ba-I  Nat. Chemical Lab. for Industry Mizuta et al. (1978) [42] 
  Sb-I  Faculty of Engineering, Fukuoka Miura et al. (1979) [46] 
  Sb-I-Ca  Faculty of Engineering, Fukuoka Miura et al. (1979) [46] 
  Ni-I-S  JAERI Sato et al. (1983) [49] 
  Li-K-Ni-I  US Schenectady Wentorf et Hanneman (1974) [19] 
 K,Hg-I,C  Argonne National Laboratory Appelman et al. (1981) [18] 
Chlore Fe,Cl   Technische Hochschule Aachen Knoche et al. (1976) [32] 
       Brevet Schulten (1977) [54] 
  Fe,Cl Mark 9  ISPRA Hardy (1973) [35] 
     Technische Hochschule Aachen Knoche et al. (1977) [55] 
  Fe-Mg-Cl  US Schenectady Wentorf et Hanneman (1974) [19] 
  Fe-Mg-Cu-Cl  Technische Hochschule Aachen Brevet Schulten (1977) [56] 
  Fe-Cl  Mark 14  Technische Hochschule Aachen Cremer et al. (1980) [57]  
  Cr,Cl  Technische Hochschule Aachen Knoche et Schubert (1972) [31] 
     University of Puerto Rico Chao (1975) [58]  
  V,Cl  Technische Hochschule Aachen Knoche et Schuster (1984) [59] 
  Cu-Mg-Cl  US Schenectady Wentorf et Hanneman (1974) [19]  
  Ce,Cl  Los Alamos Scientific Laboratory Hollabaugh et al. (1978) [22]  
  Ag,Cu,Mg-Cl  Lab. Chimie du Solide, Talence  Lecart et al. (1979 [39] 
Brome Ca-Fe,Br  University of Tokyo Kameyama et Yoshida (1978) [48] 
  Ba-Mg,Br  Nat. Chemical Lab. for Industry Mizuta et al. (1978) [42] 
  Mg-K-Br-O  Nat. Chemical Lab. for Industry Mizuta et al. (1978) [42] 
Oxydes Fe3O4/FeO  Electrotechnical Lab., Tokyo Nakamura (1977) [60] 
  MO/M (In,Mo,W,Sn,Zn,Si)  Ecole polytechnique, Montreal Bilgen et Bilgen (1982) [61] 
  Co3O4/CoO  Los Alamos Scientific Laboratory Jones et Bowman (1981) [62] 
  Sn-Souriau  Gaz de France Souriau (1972) [40] 
  Ce,Ti  Oak Ridge National Laboratory Bamberger (1980) [63] 
Electrochim. hybrid - S  Westinghouse Electric Corp Brecher et al. (1977) [8] 
       Farbman (1979) [30] 
  Cu,Cl  Nat. Chemical Lab. for Industry Dokiya et Kotera (1976) [44] 
 CuSO4  Institut of Gas and Technology Pangborn (1980) [64] 
 Cd-Cd(OH)2  Institut of Gas and Technology Pangborn (1975) [65] 

 
Le tableau I.B.1 récapitule les références bibliographiques des principaux cycles courts (2 et 3 
étapes). La plupart des cycles thermochimiques découverts durant les années 70 et 80 ont été 
cités dans des reviews [66-69]. A cette période, la baisse des cours du pétrole a fait décroître 
l’intérêt pour l’hydrogène en tant que vecteur d’énergie pour le transport. Seul le Japon, 
désireux de s’affranchir de sa dépendance énergétique (85% de la demande énergétique est 
importée d’après Ohta et Sastri [70]), a poursuivi ses recherches.  
Le principe des cycles thermochimiques étant basé sur la transition entre deux degrés 
d’oxydation différents d’un métal, des études systématiques utilisant l’outil informatique 
[71,72] ont été réalisées pour générer plus de 1000 cycles thermochimiques à partir des 
différents degrés d’oxydation possibles de 7 éléments (Fe, Cu, Ni, Cl, Br, I, S). Mais la 
plupart de ces cycles font intervenir des espèces instables ou des réactions chimiques non 
favorables. C’est pourquoi une étude de faisabilité des réactions chimiques est nécessaire. 
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2- Sélection des cycles thermochimiques (travaux récents). 
 
La recherche tous azimuts des années 70-80 aboutissant à un foisonnement de cycles 
thermochimiques a été remplacée en 2000 par une recherche plus détaillée et focalisée sur un 
nombre restreint de cycles les plus prometteurs. Cette réduction du champ d’investigation a 
été engendrée par deux études de sélection des cycles thermochimiques menées par General 
Atomics (« Nuclear Energy Research Initiative Program » débuté en 2000) [73] et le 
Department of Energy des Etats-Unis (« Solar Hydrogen Generation Project » débuté en 
2004) [74]. 
 
 
2-1 Etude de General Atomics dans le cadre du « Nuclear Energy Research 
Initiative Program »  
 
L’étude de sélection instaure une concurrence entre les cycles thermochimiques sur plusieurs 
critères choisis dans le cadre d’un couplage à une centrale nucléaire. Dans une première 
phase, une liste de 10 critères a été définie pour évaluer les cycles de façon systématique 
(tableau I.B.2, critères 1-6,8,10,11).  
 
Une pondération a ensuite été affectée pour chaque réponse à un critère. Par exemple, le 
critère « nombre de réactions chimiques » se voit affecter une valeur 10 pour un cycle à deux 
étapes et seulement 3 pour un cycle à 5 étapes. La somme des points attribués pour chaque 
critère donne un score global au cycle thermochimique étudié. 
 
Le score limite de sélection étant fixé à 50 points sur 100 possibles, la première phase de 
sélection a réduit la liste à 37 cycles. Mais un critère HSE (Hygiène, Sécurité et 
Environnement) a éliminé deux cycles supplémentaires faisant intervenir du Mercure. Trois 
cycles à haute température (T>1600°C) ont également été écartés ainsi que 7 cycles 
présentant une réaction avec une énergie libre de Gibbs fortement positive.  
Au terme de la première phase de sélection, 25 cycles ont été retenus. Une étude 
bibliographique, une étude thermodynamique avec le logiciel HSC Chemistry [75] et 
l’ébauche d’un premier flowsheet ont été réalisées pour chacun des 25 cycles. Seuls deux 
cycles ont reçu un avis favorable : le cycle iode-soufre et le cycle UT-3. 
 
 
2-2 Etude du « Solar Hydrogen Generation Project » du DOE (Department of 
Energy-USA)  
 
La deuxième étude américaine a utilisé une base de données de cycles issue de la base de 
données constituée par General Atomics et complétée par de nouveaux cycles pour atteindre 
plus de 300 cycles thermochimiques [76]. La liste des critères (tableau I.B.2) reprend les 
critères de l’étude de GA et comprend des critères spécifiques à l’énergie solaire. Par 
exemple, la température maximale du cycle envisageable avec l’énergie solaire concentrée 
peut être supérieure à 900°C. En revanche, le cycle thermochimique doit être capable de 
supporter de nombreuses phases de démarrage et arrêts (fonctionnement diurne). 
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Tableau I.B.2 : Liste des critères utilisés pour la sélection des cycles « solaires » 
 
N° Critère Score 

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
1 Nombre de réactions  >4 étapes        4                   3     2  
2 Nombre d’étapes de séparation >4 étapes  4    3            2     1     0  
3 Nombre d’éléments >4 él.        4                  3                   2             1  
4 Abondance des éléments  Au,Pt,Ag,In,I,U,Eu,Sn,Ce,Co,Zn,Mn,S,Ti,Cl,Fe,Si 
5 Pouvoir corrosif des composés HCl,HI,H2SO4,HNO3,SO3,Cl2,NaOH,SO2,NaCl,Zn 
6 Déplacement de matières  solides                                         liquides         gaz 
7 Chauffage de solides par radiation Solide à basse Température            solide à haute T  
8 Température maximale en accord 

avec la source de chaleur considérée  
Valeur attribuée en fonction du système de 
concentration   

9 Compatibilité avec un fonctionnement 
diurne et de brèves interruptions 

                                                   O2 rejeté à haute T 

10 Nombre de publications  1     2-3        7-10         16-21            37-45        >55 
11 Tests pilotes ou à large échelle Aucun      Tube à essai           Paillasse          Pilote 
12 Disponibilité des données de 

rendement et coût de production  
Aucune    ηthéorique      ηprocédé      Etude économique 

13 Toxicité des composés pour l’homme U,Hg,As,Pb,Ni,Cl2,H2SO4,NaOH,HCl,CO,NH3,CO2
14 Toxicité des composés à long terme Cd,U,Hg,Pb,Cl2,H2SO4,NaOH,HCl,CO,NH3,CO2 
15 Dangerosité des produits pour 

l’environnement  
Catégorie X         A         B         C         D 

16 Nombre de composés réactifs avec 
l’air et l’eau 

  >6     6     5     4     3            2            1            0 

 
Comme pour l’étude de General Atomics, un système de pondération a été mis au point. 
Cependant, l’énergie solaire concentrée peut être fournie par quatre systèmes de concentration 
(cylindro-parabolique, tour, parabole et tour à haute concentration). Chaque système offre un 
niveau de concentration propre avec un niveau de température associé (Fig.I.B.2). 

 
Fig.I.B.2 : Systèmes de concentration solaire considérés lors de la sélection des cycles. 

 
Au cours de la deuxième phase, une étude thermodynamique, un flowsheet et un calcul 
d’efficacité énergétique basé sur le Pouvoir Calorifique Inférieur de l’hydrogène ont été 
réalisés pour chaque cycle. La limite acceptable du rendement énergétique a été fixée à 40% 
conduisant à la sélection de 14 cycles (tableau I.B.3) [74].  
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Tableau I.B.3 : Cycles retenus pour un couplage avec une source d’énergie solaire concentrée. 
 

Famille Nom du cycle Rendement énergétique (*PCI) Tmax (°C) 
Westinghouse (hybride) 51% 900 
Iode-soufre 45% 900  Acide 

sulfurique 
Sulfure multivalent 42% 1570 
Sulfate de cadmium 55% 1000 
Sulfate de baryum 47% 1000 Sulfates 

métalliques 
Sulfate de manganèse 42% 1100 
Oxyde de zinc 53% 2200 
Oxyde de cadmium (hybride) 53% 1600 

Oxydes 
volatils 

Carbonate de cadmium 52% 1600 
Oxyde de fer 50% 2200 
Oxyde de manganèse / soude 59% 1560 
Ni-Mn ferrite 52% 1800 

Oxydes non 
volatils 

Zn-Mn ferrite 52% 1800 
Chlorure Chlorure de cuivre (hybride) 49% 550 

*PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 
 
3- Cycles thermochimiques en cours d’étude. 
 
3-1 Cycle UT-3 
 
Le cycle UT-3 développé par l’Université de Tokyo [77] fait intervenir des bromures et 
oxydes de calcium et de fer. 
 
Cycle UT-3 : CaO + Br2   CaBr2 + ½ O2   (T = 527°C) (16) 
  CaBr2 + H2O   CaO + 2 HBr   (T = 750°C) (17) 
  Fe3O4 + 8 HBR  3 FeBr2 + 4 H2O + Br2 (T = 227°C) (18) 
  3 FeBr2 + 4 H2O  Fe3O4 + 6 HBr + H2  (T = 627°C) (19) 
 
Ce cycle a rapidement intéressé les laboratoires de recherche liés à l’énergie nucléaire 
(JAERI, GA, CEA) car les niveaux de température requis par les réactions sont peu élevés 
(750°C pour la réaction 17). De plus, le rendement énergétique théorique du cycle s’élève à 
52%, le plaçant parmi les cycles les plus efficaces. Le développement du cycle a atteint le 
stade du test à l’échelle pilote avec la construction de MASCOT à Tokyo [77], capable de 
produire 3 L.h-1 d’hydrogène.   
 
Cependant, les réactions mises en jeu présentent quelques problèmes [78]. La réaction (19) 
doit être réalisée sous basse pression pour avoir un avancement raisonnable, ce qui implique 
la consommation de travail pour le pompage. De même, l’équilibre de la réaction (17) est peu 
déplacé vers les produits. Une très faible pression (0,1 mbar) couplée à un excès important 
d’eau (10/1) très coûteux en énergie, sont des conditions impératives pour réaliser l’oxydation 
du bromure de calcium à la température de 750°C imposée par la source d’énergie nucléaire. 
Néanmoins, les problèmes liés à la réaction (17) peuvent être résolus en utilisant l’énergie 
solaire concentrée permettant un chauffage de CaBr2 à plus haute température améliorant 
grandement la conversion en CaO et le fonctionnement du cycle entier [79]. Malgré les 
améliorations de rendement chimique apportées par l’énergie solaire concentrée, le cycle UT-
3 n’est pas aussi efficace que l’électrolyse pour convertir l’énergie solaire en hydrogène [80]. 
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Nous pouvons ajouter le caractère toxique des composés bromés utilisés et les grandes masses 
de solide mises en jeu comme inconvénients pour l’industrialisation de ce cycle.     
 
3-2 Cycle Iode-soufre 
 
Le cycle I-S pour « Iode-soufre » est le cycle thermochimique le plus populaire. Il fait l’objet 
de recherches poussées par les centres de recherches nucléaires depuis de nombreuses années 
et encore aujourd’hui. Comme le cycle UT-3, ses températures de réaction modérées (Tmax = 
850°C) et son rendement énergétique élevé (52%) sont les principales raisons de cet 
engouement. 
 
Cycle I-S : I2 + SO2 + 2 H2O  2 HI + H2SO4   (T = 120°C) (20) 
  2 HI    I2 + H2    (T = 330°C) (21) 
  H2SO4    H2O + SO2 + ½ O2  (T = 850°C) (22) 
 
Le cycle I-S consiste à synthétiser deux acides (sulfurique et iodhydrique) dans la réaction de 
Bunsen puis de les décomposer séparément afin de libérer les deux gaz hydrogène et oxygène 
(Fig.I.B.3). 

 
Fig.I.B.3 : Schéma du cycle Iode-Soufre. 

 
Bien que le cycle ne soit composé que de trois réactions, chacune présente des limitations à 
dépasser. Le projet européen HYTHEC [81] a pour objectif de coordonner le travail de 
plusieurs équipes de recherche se focalisant chacune sur une seule réaction.  
 
La réaction de Bunsen (20) réalisée en phase liquide produit deux acides solubles dans l’eau. 
Un excès d’iode ou d’eau est utilisé pour créer deux phases acides non miscibles permettant la 
séparation des produits [82]. La réaction (20) est ainsi transformée en réaction (23).  
 
9 I2 + SO2 + 16 H2O     (2HI + 10 H2O + I2) + (H2SO4 + 4 H2O)   (23) 
 
Ces excès doivent ensuite être séparés de l’acide par distillation avant d’effectuer les réactions 
suivantes, ce qui consomme de grandes quantités d’énergie. La décomposition de HI et la 
séparation de H2 et I2 tous deux gazeux posent quelques problèmes de procédé qui peuvent 
être résolus en envisageant une distillation réactive [83].  



Production d’hydrogène par cycles thermochimiques 41  

 
Enfin, la décomposition de l’acide sulfurique qui peut être divisée en deux réactions 
successives (déshydratation et réduction de SO3 en SO2) présente un faible avancement à 
850°C. Comme pour le cycle UT-3, l’énergie solaire concentrée est envisagée pour résoudre 
ce problème et réaliser la réaction à 1000°C [84].   
 
La construction et l’étude d’un pilote au JAERI [85] ont également été menées pour le cycle 
Iode-soufre. 
 
3-3 Cycle ZnO/Zn 
 
Le cycle basé sur le couple rédox ZnO/Zn (Fig.I.B.4) est le plus étudié pour une production 
solaire d’hydrogène. Proposé par Bilgen [61] à la fin des années 70, le cycle est actuellement 
intensément étudié en Suisse (PSI/ETH) et aux USA (NREL/Université du Colorado). Ce 
cycle présente un rendement énergétique théorique élevé (53% en considérant le Pouvoir 
Calorifique Inférieur de H2), et sa faisabilité expérimentale a été démontrée.  

H2O
HYDROLYSEUR

Zn + H2O = ZnO + H2
∆H = -62 kJ/mol, TL = 700 K

REACTEUR SOLAIRE

ZnO = Zn + ½ O2 
∆H = 557 kJ/mol, TH > 2000 K

ZnO

Zn

ZnO

Energie solaire
concentrée

recyclage

 

H2

½ O2

 
Fig.I.B.4 : Schéma du cycle thermochimique ZnO/Zn. 

 
Deux concepts de réacteurs solaires ont été proposés. L’équipe américaine [86] propose un 
réacteur particulaire. Il met en œuvre un chauffage indirect des particules en irradiant la paroi 
extérieure d’un réacteur tubulaire avec l’énergie solaire concentrée. A haute température, les 
parois intérieures du tube échangent de grandes quantités d’énergie par rayonnement [87]. Les 
particules de ZnO introduites en haut du tube absorbent le rayonnement émis par les parois et 
se subliment du fait de la réduction de ZnO en Zn et O2 gazeux (Fig.I.B.4). Le tube chauffé 
est connecté en aval à un tube à parois refroidies afin de refroidir rapidement (trempe) les gaz 
produits et condenser le zinc. 
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Les Suisses du PSI ont opté pour un chauffage direct au sein d’une cavité recouverte d’une 
couche de ZnO [88, 89]. Cette couche absorbe le rayonnement concentré entré par le hublot et 
se réduit en zinc gazeux (Fig.I.B.5). Un balayage de gaz inerte maintenu dans la cavité permet 
d’évacuer le produit par l’arrière de la cavité.  
 
 

c 

a) 

e

b) 

 
Fig.I.B.5 : Réacteur solaire à chute américain (a) et réacteu

(b) pour la dissociation de ZnO. 
 
L’hydrolyse du zinc peut être réalisée par bullage de vapeur d
liquide à 600°C [90] mais la réaction de production d’hydrogène n
entre le liquide et les bulles de gaz. De plus, la réaction d’hydrolys
se retrouve en suspension dans le bain de zinc liquide. Le mélan
devient de plus en plus chargé en solide au cours de la réaction, c
matière et d’énergie. Récemment, un procédé de vapocondensatio
au sein d’une atmosphère contenant de la vapeur d’eau s’est révé
rendement chimique de 83%.  
 
Le principal problème de ce cycle est la production simultanée d
qui se recombinent rapidement en ZnO en phase solide avant d
refroidissement très rapide des deux gaz (trempe) permet de rédui
de recombinaison et de condenser le zinc en particules solides afi
gazeux. Dans le but de mieux maîtriser la recombinaison, un
cinétique a été menée [92,93]. 
 
Le projet européen SOLZINC [94] concerne la réduction de ZnO
échelle semi-industrielle (300 kW) sur le site du WIS (Weizma
Israël. L’ajout de carbone (24) dans un réacteur double cavité à li
permet d’abaisser la température de réduction jusqu’à 1200°C q
solaire fonctionnant en configuration beam-down [95]. Le carbone
et limite le phénomène de recombinaison.  
 
  ZnO + C → Zn + CO   T = 120
 
Une étude économique a été effectuée pour évaluer le coût de pr
par ce procédé [96]. Le coût de production du Zinc est de 146 $/t p
de 30 MW.  
= Concentrateur secondair
r solaire cavité suisse  

’eau dans un bain de zinc 
e se produit qu’à l’interface 
e produit du ZnO solide qui 

ge Zn liquide et ZnO solide 
e qui réduit les transferts de 
n de zinc en nanoparticules 
lé très efficace [91] avec un 

e zinc et d’oxygène gazeux 
e pouvoir être séparés. Un 

re la cinétique de la réaction 
n de le séparer de l’oxygène 
e étude approfondie de sa 

 en présence de carbone à 
nn Institute of Science) en 
t fixe consommé (Fig.I.B.6) 
ui est à la portée de la tour 
 piège également l’oxygène 

0-1300°C  (24) 

oduction du zinc métallique 
our une unité de production 
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upper cavity
(absorber)

lower cavity
(reaction chamber)

ZnO/C
packed-bed

carrier gas
inlet

 

Entrée du
gaz inerte

Cavité inférieure
(réacteur)

Lit de solide réactif 
(ZnO + C) 

Cavité supérieure 
(absorbeur)  

Fig.I.B.6 : Réacteur double cavité utili
 
 
3-4 Cycles ferrites 
 
De nos jours, les recherches japonaises
oxydes mixtes de fer et d’un autre métal 
101] ou le cobalt [102]. 
 
Le principe est l’insertion de métaux M 
réduction (25) est ainsi plus facile et ré
outre, la réaction d’hydrolyse de l’ox
moyennes également (700-1000°C). Dan
dans la structure spinelle qui permettent d
 
 MxFe3-xO4   MxF
 MxFe3-xO4-y + y H2O   MxF
 
Des tests sous rayonnement solaire o
HYDROSOL à partir de structures céram
ZnFe2O4 [103]) afin de valider le concep
plusieurs cycles [104]. Une adaptation d
envisagée par une équipe de recherche am
 
 
 

300 kW
concentrated 
solar power

Energie solaire
concentrée 

300 kW
quartz window

gaseous
products

 

Fenêtre en quartz 

Sortie des 
produits gazeux

sé pour la carboréduction de ZnO (SOLZINC) [94]. 

 portent principalement sur les ferrites qui sont des 
comme le nickel [97], le manganèse [98], le zinc [99-

dans la structure spinelle de la magnétite (Fe3O4). La 
alisable à moyenne température (1000-1300°C). En 
yde mixte réduit (26) requiert des températures 
s la plupart des cas, ce sont des lacunes d’oxygène 
e générer de faibles quantités d’hydrogène. 

e3-xO4-y + y/2 O2 T > 1300K  (25) 
e3-xO4 + y H2  T < 1300K  (26) 

nt été réalisés dans le cadre du projet européen 
iques en nid d’abeille revêtues de ferrites (exemple 

t de réacteur et de vérifier la stabilité du ferrite après 
e réacteur à un système parabolique a également été 
éricaine [105].   
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Un autre cycle ferrite baptisé « ferrite oxydé » fait appel à un mécanisme différent. En effet, 
l’insertion de zinc issu de ZnO dans la structure spinelle de la magnétite est effectuée lors de 
la réaction d’hydrolyse (27) qui produit une quantité stoechiométrique d’hydrogène [106]. Le 
ferrite de zinc est alors chauffé à haute température (1600°C) pour régénérer les deux oxydes 
de départ (28) [107]. Le principal avantage est l’utilisation de deux oxydes (ZnO et Fe3O4) qui 
sont stables vis-à-vis de l’oxygène donc facilement synthétisés sous air. 
 
 3 ZnO + 2 Fe3O4 + H2O  3 ZnFe2O4 + H2  T=700°C (27) 
 3 ZnFe2O4    3 ZnO + 2 Fe3O4 + ½  O2 T=1600°C (28) 
 
 
 
 
 
 
 
Pour conclure, une démarche semblable aux études de sélection américaines a été entreprise 
au laboratoire PROMES à Odeillo. Une recherche bibliographique détaillée réalisée en 
partenariat avec les équipes de recherche américaines a abouti à une base de données 
répertoriant les cycles thermochimiques publiés. Le travail de thèse porte sur l’exploitation de 
cette base de données pour en extraire les cycles thermochimiques les plus prometteurs pour 
une utilisation de l’énergie solaire concentrée. Des études thermodynamique et expérimentale 
ainsi qu’une analyse procédé sont menées afin d’estimer les potentialités des cycles retenus.   
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De nombreux laboratoires ont lancé en 2000 des programmes de recherche sur quelques 
cycles thermochimiques (ZnO/Zn, Ferrites, I-S, UT-3…). Au laboratoire PROMES, l’étude 
des cycles thermochimiques a débuté en 2002 dans le cadre du programme « Energie » du 
CNRS. Certains critères utilisés par les études américaines pour le choix de ces cycles 
orientant la sélection vers des cycles déjà démontrés (publications, niveau de développement 
du cycle…) sont contraires aux objectifs d’innovation fixés dans ce travail, ce qui implique de 
réaliser une nouvelle sélection des cycles thermochimiques.      
 
Après un recensement exhaustif des cycles thermochimiques publiés effectué avant le début 
de mon doctorat, la sélection que j’ai réalisée débute par un criblage des cycles à partir de 
plusieurs critères indispensables pour une utilisation efficace de l’énergie solaire concentrée.  
L’analyse exergétique des cycles retenus permet ensuite de fournir un critère quantitatif dans 
le but de réaliser un classement des cycles restants, basé sur leur potentialité de conversion 
énergétique. 
Enfin, une étude thermodynamique des réactions chimiques constituant les cycles conduit à 
l’éviction de quelques cycles non faisables et prépare l’étude expérimentale des cycles 
restants en identifiant les conditions opératoires optimales. 
 

A : Processus de sélection des cycles. 
 

1- Recensement des cycles thermochimiques. 
 
Environ 280 cycles référencés ont été recensés lors d’une étude bibliographique approfondie. 
Les résultats de la recherche bibliographique ont été regroupés sous la forme d’une base de 
données ACCESS [1] (Fig.II.A.1) contenant les principales informations du cycle (nombre 
d’étapes, Tmax, réactions, auteur, publication…).  
 

 
Fig.II.A.1 : Base de données PROMES répertoriant 280 cycles thermochimiques publiés. 
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La base de données est composée de 4 tables (General table, reaction, authors et references) 
qui sont reliées entre elles afin de fournir toutes les informations relatives à un même cycle.  
Le logiciel ACCESS permet de réaliser des requêtes avec des exigences sur la température 
maximale, le nombre d’étapes, etc. pour éditer une liste de cycles plus restreinte.  
 
 
2- Méthodologie de sélection. 
 
Bien que la sélection du DOE n’ait pas été disponible au début de cette étude, les résultats 
n’auraient pas pu être utilisés car la méthode employée ne satisfait pas aux objectifs fixés. 
Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent (tableau I.B.2), les cycles ont été retenus 
sur la base des recherches antérieures (nombre de publications), de la quantité de données 
disponibles (valeurs de rendement chimiques et énergétiques) et du niveau de développement 
du cycle (démonstrateurs, pilotes…), ce qui va à l’encontre du désir d’innovation affiché dans 
les objectifs de la thèse qui doit évaluer de nouvelles solutions. 
Le système de pondération utilisé dans les études de sélection américaines facilite le 
traitement d’un très grand nombre de cycles en réalisant une attribution automatique des 
points. Certains cycles sont ainsi retenus alors que leur résultat pour un critère est nul (ex : 2 
cycles cadmium retenus avec un score de 0 au critère 14 : Toxicité (cf. tableau I.B.2)).  
  
La méthode utilisée lors de cette étude s’est voulue plus intransigeante [2]. Si la condition 
fixée pour un critère n’est pas remplie, le cycle est définitivement éliminé. La stratégie de 
sélection apparaît plus clairement. Les critères liés à l’énergie solaire jugés impératifs sont 
appliqués en premier, ceux de moindre importance sont appliqués en dernier ou peuvent être 
sujets à discussion pour le peu de cycles restant en course. 
 
 
3- Critères utilisés et résultats. 
 
Les critères de sélection sont présentés dans l’ordre où il ont été appliqués avec l’objectif qui 
justifie leur emploi et des exemples de cycles éliminés. Neuf critères ont été employés lors de 
la sélection dont : 

- la nature du cycle 
- le nombre d’étapes (réactions chimiques) 
- la température maximale du cycle 
- la toxicité des composés utilisés 
- la méthode de séparation des produits 
- la quantité de solide à déplacer 
- le coût et la disponibilité des réactifs 

 
3-1 Nature du cycle : thermique 
 
La base de données recense tous les cycles thermochimiques référencés y compris les cycles 
électrochimiques. L’énergie solaire peut être convertie en chaleur ou en électricité. La 
conversion en chaleur présente un rendement énergétique bien supérieur à la conversion en 
électricité (ηPV = 12%). Donc les cycles thermochimiques qui présenteront les plus hauts 
rendements de conversion de l’énergie solaire concentrée sont les cycles purement 
thermiques. 
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Une requête effectuée par le logiciel ACCESS a permis de créer une liste de 168 cycles 
thermochimiques nécessitant uniquement un apport d’énergie sous forme de chaleur. Ainsi, le 
critère portant sur la nature du cycle a entraîné l’élimination de 112 cycles dont le cycle 
Westinghouse [3,4] sélectionné par le SHGP ou encore les cycles hybrides Cu,Cl [5]. 
 
Cycle 13 :  SO2 + 2 H2O   → H2SO4 + H2    (électrochimique)  
Westinghouse  H2SO4    → H2O + SO2 + ½  O2 (T = 950°C) 
 
Cycle 80 :  H2O + Cl2  → 2 HCl + ½ O2  (T = 700°C) 
US-Chlorine  2 HCl + 2 CuCl → 2 CuCl2 + H2  (T = 200°C) 
   2 CuCl2   → 2 CuCl + Cl2  (électrochimique) 
 
Cycle 287 :  2 Cu + 2 HCl  → 2 CuCl + H2  (T = 430°C)  
Argonne Cu,Cl 4 CuCl   → 2 Cu + 2 CuCl2 (électrochimique) 

2 CuCl2 + H2O  → 2 CuCl + 2 HCl + ½  O2 (T < 550°C) 
  
 
3-2 Nombre de réactions chimiques 
 
La multiplication des réactions chimiques entraîne l’accroissement des étapes de séparation et 
complexifie le procédé de production d’hydrogène. Cela a des conséquences néfastes sur le 
rendement chimique et donc le rendement énergétique global du cycle. Les coûts 
d’investissement, d’opération et de maintenance de l’installation seront également augmentés. 
L’énergie solaire concentrée permet de disposer de très hautes températures qui correspondent 
aux cycles les plus courts (2 et 3 étapes) et les plus simples à mettre en œuvre à grande 
échelle.   
La base de données compte 70 cycles thermochimiques comptabilisant 2 ou 3 réactions 
chimiques. Parmi les cycles éliminés se trouvent le cycle UT-3 et le cycle sulfure multivalent 
sélectionné par le SHGP (Solar Hydrogen Generation Project) et qui comporte 4 réactions 
chimiques. 
 
 
3-3 Température maximale du cycle 
 
L’énergie solaire concentrée permet d’atteindre de très hautes températures suivant le système 
de concentration utilisé. Mais une température maximale limite de 2500°C doit être fixée. Au 
delà de cette température, des problèmes de résistance des matériaux apparaissent pour les 
parois du réacteur solaire et le rendement de conversion de l’énergie solaire devient très 
faible. De plus, à ce niveau de température, la thermolyse directe est préférable à un cycle 
thermochimique plus complexe. Cette limite en température provoque l’élimination de trois 
cycles à deux étapes utilisant les oxydes de molybdène, de silicium et de tungstène [6]. 
 
Cycle Mo/MoO2: MoO2 (s) → Mo + O2   (T = 3713°C) 
   Mo + 2 H2O → MoO2 (s) + 2 H2  (T = 1543°C) 
 
Cycle SiO2/SiO: SiO2  → SiO (g) + ½ O2  (T = 2977°C) 
   SiO(g) + H2O → SiO2 + H2   (T = 2656°C) 
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Cycle W/WO3: WO3 (s) → W + 3/2 O2   (T = 3910°C) 
   W + 3 H2O → WO3 (s) + 3 H2  (T = 884°C) 
 
La température limite imposée par l’énergie nucléaire est de 950°C. Il existe donc une large 
gamme de températures (1000-2500°C) correspondant à un grand nombre de cycles 
thermochimiques qui n’ont pas été étudiés et qui peuvent constituer une solution innovante 
pour la production d’hydrogène.   
    
 
3-4 Toxicité, pouvoir corrosif et dangerosité des composés vis-à-vis de 
l’environnement  
 
Le développement de l’hydrogène est motivé par les problèmes environnementaux engendrés 
par la combustion des composés fossiles carbonés. Cette volonté de respecter l’environnement 
a déjà évincé les procédés de gazéification de charbon et reformage à la vapeur et conduit au 
choix de l’énergie solaire (renouvelable) comme source d’énergie primaire. La préoccupation 
environnementale doit également être présente lors du choix du cycle thermochimique.  
Ainsi, les composés toxiques et dangereux pour l’environnement tels que le mercure (Hg), le 
cadmium (Cd) ou le dibrome (Br2) sont proscrits. Les 10 cycles qui font intervenir ces 
composés sont donc écartés dont les deux cycles au cadmium retenus par le SHGP. 
 
Cycle 176 :  Hg (g) + H2O  → HgO (s) + H2  (T = 360°C) 
HgO/Hg  HgO (s)  → Hg + ½ O2  (T = 600°C) 
 
Cycle 108 :  CdO + SO2 + H2O  → CdSO4 + H2  (T = 200°C) 
CdSO4 Julich  CdSO4   → CdO + SO2 + ½ O2 (T = 1000°C) 
 
Cycle CdCO3 :  CdCO3   → CdO + CO2  (T = 300°C)  

CdO    → Cd(g) + ½ O2  (T = 1200°C) 
   Cd + CO2 + H2O  → CdCO3 + H2  (T = 25°C) 
 
Cycle 17 :  3 FeBr2 (l) + 4 H2O  → Fe3O4 (s) + 6 HBr (g) + H2     (T = 850°C) 
FeBr2 GIRIO_1 Fe3O4 + 8 HBr  → 3 FeBr2 + 4 H2O + Br2        (T = 250°C) 
   H2O + Br2   → 2 HBr + ½ O2          (T = 650°C) 
      
 
Concernant le pouvoir corrosif des composés, la sélection a été plus indulgente en tolérant les 
acides et bases modérés (HCl, NaOH) car ces composés, intervenant dans la plupart des 
cycles, sont d’usage courant dans l’industrie chimique. Seul, l’oxyde alcalin K2O qui s’est 
révélé hautement corrosif lors de son étude [7], n’est pas admis et entraîne l’abandon du cycle 
K2O/KOH de Gaz de France. 
 
Cycle K2O : 2 KOH + 2 K  2 K2O + H2    (T = 600°C)  
  2 K2O   K2O2 + 2 K    (T = 825°C) 
  K2O2 + H2O  2 KOH + ½ O2   (T = 125°C) 
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3-5 Etapes de séparation  
 
La régénération et le recyclage des intermédiaires est la condition impérative de tout cycle 
thermochimique. Ceci implique une séparation totale des produits et réactifs en excès après 
chaque réaction pour recycler et réutiliser les intermédiaires. Les masses des intermédiaires 
sont si élevées par rapport à la masse de l’hydrogène produit (entre 100 et 500 g par gramme 
d’hydrogène produit) qu’une séparation incomplète occasionne des pertes de matière 
conséquentes et rédhibitoires au bout de quelques cycles. 
 
Les séparations en phase homogène (gaz/gaz, liquide/liquide et solide/solide) sont les plus 
complexes et souvent pénalisantes d’un point de vue énergétique. Ainsi, les séparations 
HI/H2SO4 et HI/H2O qui posent problème dans le cas du cycle I-S sont proscrites. De même, 
les cycles complexes de l’ORNL comme le cycle Cr,Ba font intervenir des séparations de 
deux solides difficiles à réaliser.  
 
Les séparations des mélanges gazeux CO/H2 et CO2/H2 par PSA (Pressure Swing Absorption) 
utilisées après le reformage du méthane sont très efficaces. Néanmoins, les traces de CO 
restantes suffisent à empoisonner rapidement les électrodes des piles de type PEMFC (Proton 
Exchange Membrane Fuel Cell). Les cycles faisant intervenir ces séparations sont écartés de 
notre étude dans un premier temps.   
 
Cycle 34 : ½ Sb2O3 + H2O + I2  → ½ Sb2O5 + 2 HI  (T = 5°C) 
Miura  2 HI     → H2 + I2   (T = 550°C) 
  ½ Sb2O5   → ½ Sb2O3 + ½ O2 (T = 1000°C) 
 
Cycle 180 : Cr2O3 + 4 Ba(OH)2 (l)  → 2Ba2CrO4 (s) + 3 H2O + H2  (T = 700°C) 
ORNL Cr,Ba 2 BaCrO4 (s) + Ba(OH) (l) → Ba3(CrO4)2 + H2O(g) + ½ O2  (T = 900°C) 
  2 Ba2CrO4(s) + Ba3(CrO4)2(s)  → Cr2O3(s) + 2BaCrO4(s) + 5 Ba(OH)2 (T = 100°C)  
 
Cycle 196 : CO + H2O  → CO2 + H2    (T = 550°C) 
Schulten C,S CO2 + SO2 + H2O → H2SO4 + CO   (T = 500°C) 
  H2SO4 (g)  → H2O (g) + SO2 (g) + ½ O2  (T = 900°C) 
 
Ces séparations délicates qui entraînent un investissement important pour des techniques de 
séparation complexes et un coût de maintenance élevé (régénération fréquente de 
l’intermédiaire) concernent 20 cycles thermochimiques qui sont éliminés. 
 
 
3-6 Déplacement et masse de solides 
 
Les solides sont les composés les plus difficiles et les plus coûteux à déplacer d’un réacteur à 
un autre. Leur déplacement doit donc être limité le plus possible. Les masses à déplacer sont 
toujours très importantes car la masse molaire des réactifs est bien supérieure à celle de 
l’hydrogène produit. Néanmoins, un faible avancement de réaction peut considérablement 
aggraver cet état de fait. Par exemple, les oxydes mixtes impliqués dans les cycles ferrites 
présentent un taux de réduction de l’ordre de 2-5% pour une masse molaire totale de  
400 g.mol-1. La productivité en hydrogène est de 0,1 à 0,25 mg.g-1 d’oxyde !  
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Les 2 cycles ferrites suivants sont éliminés car l’avancement des réactions (δ = 0,05 [8]; δ = 
0,02 [9]) n’est pas suffisant pour produire de grandes quantités d’hydrogène à un prix 
raisonnable. 
 
Cycle Ni-Mn ferrite : Ni Mn Fe O  → Ni Mn Fe O  + δ/2 O    (1100°C) 0,5 0,5 2 4 0,5 0,5 2 4-δ 2

(1995)   Ni Mn Fe O + δ H O →   Ni Mn Fe O  + δ H    (600°C) 0,5 0,5 2 4-δ 2 0,5 0,5 2 4 2
 
Cycle CaO/Mn ferrite : MnFe O  + 3CaO + δ H O → Ca (Fe,Mn) O + δ H   (1000°C) 2 4 2 3 3 7+δ 2

(1998)       Ca (Fe,Mn) O    → MnFe O  + 3CaO + δ/2 O  3 3 7+δ 2 4 2
 
 
3-7 Abondance et coût des réactifs  
 
Malgré un recyclage efficace des intermédiaires, un remplacement régulier de ceux-ci sera 
nécessaire. Les quantités mises en jeu étant importantes, il faut s’assurer que les composés 
soient abondants et disponibles à un coût peu élevé afin de réduire au maximum les coûts de 
matière première.  
Les composés U et Eu ne répondent pas de façon satisfaisante à ces exigences. Les 3 cycles 
qui utilisent ces éléments ont donc été retirés de la liste des cycles retenus. 
 
Cycle 31 : 2 EuO + H2O  → Eu2O3 (s) + H2  (T = 390°C) 
Eu, Sr  I2 (g) + SrO (s) → SrI2 (s) + ½ O2  (T = 323°C) 
  Eu2O3 (s) + SrI2 (l) → 2 EuO + I2 (g) + SrO (s) (T = 1000°C) 
 
Cycle 248 : I2 (s) + Mg(OH)2(s) + U3O8(s) → MgI2(a) + 3 UO3(s) + H2O(l)  (T = 20°C) 
Mg,I,U  MgI  (a) + H2 2O (g)   → I2 (g) + Mg(OH)2 (s) + H2 (g) (T = 227°C) 
  3 UO3 (s)   → U3O8 (s) + ½ O2    (T = 700°C) 
 
Cycle 182 : Sr3U2O8 + 3 Sr(OH)2  → 2 Sr3UO6 + 2 H2O + H2 (T = 600°C) 
Sr, U  2 SrUO6 + 3 H2O   → Sr3U2O9 + 3 Sr(OH)2 (aq) (T = 90°C) 
  Sr3U2O9   → Sr3U2O8 + ½ O2   (T = 600°C) 
 
4- Liste des cycles prometteurs. 
 
L’application successive des sept critères détaillés précédemment permet de restreindre 
l’étude à 30 cycles potentiels pour la production d’hydrogène à partir d’énergie solaire 
concentrée (tableau II.A.1). 
 

Tableau II.A.1 : Liste des critères de sélection et nombre de cycles retenus. 
 

Critère Condition Cycles restants
Nature du cycle Thermique 168 
Nombre d’étapes 2-3 étapes 70 
Température maximale < 2500°C 67 
Toxicité des composés Toxicité nulle, corrosion faible 56 
Séparations de produits Simple, séparation de phases 36 
Déplacement de solide Composés à faible Mmolaire, ηchimique élevé 33 
Coût, disponibilité des réactifs Coût faible, stock important 30 
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Les cycles ayant répondus favorablement à tous les critères sont rassemblés dans le tableau 
II.A.2 avec les réactions chimiques mises en jeu et leur température d’équilibre. La liste 
comprend 8 cycles à deux étapes et 22 cycles à trois étapes. Les analyses exergétique et 
thermodynamique sont menées sur ces 30 cycles. 
 
Tableau II.A.2 : Liste des cycles thermochimiques potentiels dans le cadre d’un couplage avec 

une source d’énergie solaire concentrée. 
 

N° Nom du cycle Eléments Réactions T (°C)
83 MnSO4 / MnO Mn, S MnSO4  MnO + SO2 + ½ O2   

MnO + SO2 + H2O  MnSO4 + H2     
1100 
250 

84 FeSO4 / FeO Fe, S FeSO4  FeO + SO2 + ½ O2   
FeO + SO2 + H2O  FeSO4 + H2 

1100 
250 

86 CoSO4 / FeO Co, S CoSO4  CoO + SO2 + ½ O2   
CoO + SO2 + H2O  CoSO4 + H2 

1100 
200 

6 ZnO / Zn Zn ZnO  Zn + ½ O2   
Zn + H2O  ZnO + H2   

2000 
1100 

7 Fe3O4 / FeO Fe Fe3O4  3 FeO + ½ O2   
3 FeO + H2O  Fe3O4 + H2   

2200 
400 

194 In2O3 / In In In2O3  2 In + 3/2 O2   
2 In + 3 H2O  In2O3 + 3 H2   

2200 
600 

194 SnO2 / Sn Sn SnO2  Sn + O2   
Sn + 2 H2O  SnO2 + 2 H2   

2650 
600 

197 CeO2 / Ce2O3 Ce CeO2  Ce2O3 + ½ O2   
Ce2O3 + 2 H2O  CeO2 + H2   

2200 
500 

N° Nom du cycle Eléments Réactions T (°C)
14 FeSO4 (Julich) Fe, S 3 Fe2O3 + 3 SO2  3 FeSO4 + 3 FeO 

Fe3O4 + FeSO4  3 Fe2O3 + 3 SO2 + ½ O2 
3 FeO + H2O  Fe3O4 + H2   

1800 
800 
400 

85  FeSO4_4 Fe, S 3 FeSO4  3 FeO + 3 SO3   
3 FeO + H2O  Fe3O4 + H2   
Fe3O4 + 3 SO3  3 FeSO4 + ½ O2 

2300 
400 
300 

109 C7 (IGT) Fe,S SO3  SO2 + ½ O2    
Fe2O3 + 2 SO2 + H2O  2 FeSO4 + H2 
2 FeSO4   Fe2O3 + SO2 + SO3  

1000 
125 
700 

21 Shell Process Cu,S 2 Cu2O + 2 CuSO4  6 Cu + 2 SO2 + 3 O2 
6 Cu + 3 H2O  3 Cu2O + 3 H2 
Cu2O + 2 SO2 + 3/2 O2  2 CuSO4 

1750 
500 
300 

87 CuSO4 Cu, S CuSO4 + Cu  Cu2O + SO2 + ½ O2   
Cu2O + H2O  Cu + Cu(OH)2   
Cu(OH)2 + SO2  CuSO4 + H2 

1500 
1500 
100 

110 BaSO4 (LASL) Ba, Mo, S BaSO4 + MoO3  BaMoO4 + SO2 + ½ O2 
BaMoO4 + SO2  BaSO3 + MoO3  
BaSO3 + H2O  BaSO4 + H2  

1300 
300 
 

4 Mark 9 Fe, Cl Fe3O4 + 3/2 Cl2 + 6 HCl  3 FeCl3 + 3 H2O + ½ O2 
3 FeCl3  3 FeCl2 + 3/2 Cl2  
3 FeCl2 + 4 H2O  Fe3O4 + 6 HCl + H2 

900 
420 
680 

16 Euratom 1972 Fe, Cl H2O + Cl2  2 HCl + ½ O2    
2 HCl + 2 FeCl2  2 FeCl3 + H2 
2 FeCl3  2 FeCl2 + Cl2   

1000 
600 
350 
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147 Fe, Cl Cologne Fe, Cl Fe3O4 + 6 HCl  3 FeCl2 + 3 H2O + ½ O2 
3 FeCl2 + H2O + 3/2 H2   3/2 FeO + 3/2 Fe + 6 HCl 
3/2 FeO + 3/2 Fe + 5/2 H2O  Fe3O4 + 5/2 H2 

1800 
700 
1000 

146 Fe, Cl (Julich) Fe, Cl Fe3O4 + 6 HCl  3 FeCl2 + 3 H2O + ½ O2 
3 FeCl2 + 3 H2   3 Fe + 6 HCl 
3 Fe + 4 H2O  Fe3O4 + 4 H2 

1800 
1300 
700 

20 Cr, Cl (Julich) Cr, Cl 2 CrCl3  2 CrCl2 + Cl2   
H2O + Cl2  2 HCl + ½ O2    
2 CrCl2 + 2 HCl  2 CrCl3 + H2  

1600 
1000 
200 

27 Mark 8 Mn, Cl 3 MnO2  Mn3O4 + O2 
3 Mn3O4 + 12 HCl  6 MnCl2 + 3 MnO2 + 6 H2O 
6 MnCl2 + 8 H2O  2 Mn3O4 + 12 HCl + 2 H2 

1000 
100 
700 

37 Ta Funk Ta, Cl 2 TaCl3  2 TaCl2 + Cl2   
H2O + Cl2  2 HCl + ½ O2    
2 TaCl2 + 2 HCl  2 TaCl3 + H2 

2200 
1000 
100 

144 Bi, Cl Bi, Cl 2 BiCl3  2 BiCl2 + Cl2   
H2O + Cl2  2 HCl + ½ O2    
2 BiCl2 + 2 HCl  2 BiCl3 + H2 

1700 
1000 
300 

269 Ce, Cl  Ce, Cl H2O + Cl2  2 HCl + ½ O2    
2 CeCl3 + 4 H2O  2 CeO2 + 6 HCl + H2 
2 CeO2 + 8 HCl  2 CeCl3 + 4 H2O + Cl2 

1000 
800 
250 

25 Mark 2  Mn, Na Mn2O3 + 4 NaOH  2 Na2O.MnO2 + H2O + H2 
2 Na2O.MnO2 + 2 H2O  2 MnO2 + 4 NaOH   
2 MnO2  Mn2O3 + ½ O2  

900 
100 
600 

28 Li, Mn (LASL) Mn, Li 3 Mn2O3  2 Mn3O4 + ½ O2 
2 Mn3O4 + 6 LiOH  3 Na2O.Mn2O3 + 2 H2O + H2 
3 Na2O.Mn2O3 + 3 H2O  3 Mn2O3 + 6 LiOH   

1000 
700 
80 

199 Mn PSI Mn, Na Mn2O3  2 MnO + ½ O2 
2 MnO + 2 NaOH  2 NaMnO2 + H2 
2 NaMnO2 + H2O  Mn2O3 + 2 NaOH   

1500 
800 
100 

178 Fe, M (ORNL) Fe, M  
(M=Li, 
K,Na) 

3 Fe2O3  2 Fe3O4 + ½ O2 
2 Fe3O4 + 6 MOH  3 M2O.Fe2O3 + 2 H2O + H2 
3 M2O.Fe2O3 + 3 H2O  3 Fe2O3 + 6 MOH   

1300 
500 
100 

33 Sn Souriau Sn 2 SnO2  2 SnO + O2  
2 SnO  SnO2 + Sn 
Sn + 2 H2O  SnO2 + 2 H2 

1700 
700 
400 

177 Co, Ba (ORNL) Co, Ba CoO(y-x)  CoO + (y-x-1)/2 O2   
CoO + x Ba(OH)2  BaxCoOy + (y-x-1)H2 + (1+2x-y)H2O 
BaxCoOy + x H2O  x Ba(OH)2 + CoO(y-x) 

1000 
850 
100 

183 Ce, Ti (ORNL) Ce, Ti 2 CeO2 + 3 TiO2  Ce2O3.3TiO2 + ½ O2 
Ce2O3.3TiO2 + 6NaOH  2CeO2 + 3Na2TiO3 + 2H2O + H2 
3 Na2TiO3 + 3 H2O  3 TiO2 + 6 NaOH 

1300 
800 
150 
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B : Analyse exergétique des cycles retenus. 
 
La première phase de la sélection des cycles thermochimiques prometteurs a employé de 
nombreux critères qualitatifs qui ont permis d’écarter un grand nombre de candidats. Pour la 
deuxième phase et une sélection plus précise, un critère quantitatif permettant de mettre les 
cycles en concurrence est requis. Les études américaines ont utilisé le rendement énergétique 
auquel nous avons préféré le rendement exergétique qui prend mieux en considération la 
principale caractéristique de la source d’énergie utilisée : la haute température, et permet par 
ailleurs d'identifier explicitement les étapes responsables de la dégradation du rendement. 
 
1- Principe de l’analyse exergétique. 
 
1-1. Définition de l’exergie. 
 
Exprimée par George GOUY en 1889 sous le terme d’ « énergie utilisable », l’exergie 
représente la quantité d’énergie qui peut être convertie selon la nature de celle-ci : thermique, 
électrique, chimique… Elle est issue de la combinaison du 1er et du 2nd principe de la 
thermodynamique. 
Le premier principe énonce la conservation de l’énergie au cours de toute transformation. Le 
second principe fait apparaître la notion d’irréversibilité propre à toutes transformations de 
matière ou d'énergie. Par exemple, pour la conversion d'énergie thermique en énergie 
mécanique (ou électrique), les deux principes de la thermodynamique s'écrivent : 
 

0wqq chaudfroid =++    (P1) 
 

0,0
T
q

T
q

irrirr
chaud

chaud

froid

froid >σ=σ++  (P2)  

 
avec  qchaud, qfroid les puissance thermiques (W) échangées respectivement avec la source 

chaude à la température Tchaud et source froide à la température Tfroid, 
 w : puissance mécanique (W). 
 
Le bilan exergétique est obtenu par une combinaison linéaire des deux principes, en utilisant 
la température de l'environnement T0, comme facteur multiplicateur : P1 – T0 x P2 = 0. On 
obtient ainsi : 
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La température de la source froide étant égale à la température de l'environnement, on peut 
écrire plus simplement : 
 

01 0 =−







−+ d

chaud
chaud Ex

T
Tqw         (30) 

avec Exd = T0 . σirr > 0 (W) : exergie détruite par le procédé 
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L'exergie détruite rend compte directement en Watt, des pertes dues aux irréversibilités 
apparaissant dans le procédé. On en déduit immédiatement la valeur limite de la puissance 
mécanique produite (dans le cas réversible, exd = 0) : 
 









−=

chaud
chaudrev T

Tqw 01          (31) 

 
qui fait apparaître le rendement de Carnot : 
 

chaud

froid
Carnot T

T
−=1η          (32) 

 
Pour les systèmes ouverts, siège d'une réaction chimique, l'exergie peut également quantifier 
l'énergie disponible idéalement dans un procédé de conversion énergie chimique/énergie 
électrique. Par exemple, pour une pile à combustible (PACo) fonctionnant en régime 
stationnaire, les deux principes s'écrivent : 
 

02222220 =⋅−⋅+⋅++ OHOHOOHHelec hnhnhnwq      (33) 
 

0,0222222
0

0 >=+⋅−⋅+⋅++ irrirrOHOHOOHHelec snsnsnw
T
q σσ    (34) 

avec  q0: puissance thermique (W) échangée avec l'environnement à T0, 
welec : puissance électrique produite (W), 
nH2, nO2, nH2O : débits molaires d'hydrogène, d'oxygène et d'eau (mole.s-1), 
hH2, hO2, hH2O  : enthalpies molaires d'hydrogène, d'oxygène et d'eau (J.mole -1), 
sH2, sO2, sH2O  : entropies molaires d'hydrogène, d'oxygène et d'eau (J.mole-1.K-1). 

 
On en déduit le bilan exergétique : 
 

0222222 =−⋅−⋅+⋅+ dOHOHOOHHelec Exexnexnexnw     (35)
     
avec exi = hi – T0 . si  : exergie molaire (J.mole-1) des réactifs et des produits. 
 
L'équation stœchiométrique de la réaction amène : nH2O = nH2,  nO2 = nH2/2, et l'on obtient: 
 

( 02 2222 =−−+⋅+ dOHOHHélec Exexexexnw )     (36) 
 
Pour une PACo idéale (Exd =0) : 
 

Exnw Hrev ∆⋅= 2           (37) 
avec ∆Ex = variation d'exergie de la réaction (J/mole) 
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Si les produits et les réactifs sont dans les conditions standard (cas idéal), la variation 
d'exergie s'identifie avec la variation d'enthalpie libre de la réaction : 
 
∆Ex = ∆H0-T0. ∆S0 = ∆G0         (38) 
 
et l'on retrouve le résultat bien connu : 
 

°⋅≤ Gnw HPACo ∆2           (39) 
 
Là encore, l'exergie quantifie directement la part de l'énergie chimique convertible en énergie 
électrique.  
 
Le formalisme exergétique permet d'analyser n'importe quel procédé de conversion d'énergie 
ou de matière dans le même cadre thermodynamique. Le bilan exergétique peut toujours 
s'exprimer sous la forme générale (cf. équations 30 et 36): 
 

0=−+ dconsomeeutile ExExEx          (40) 
 
avec  Exutile : puissance exergétique (W) produite, qui est toujours négative, 
 Exconsommée : puissance exergétique (W) consommée par le procédé, qui est toujours 
positive,  
 Exd : puissance exergétique (W) détruite, qui est toujours positive. 
 
L'un des avantages de cette analyse est que le rendement exergétique est obligatoirement 
compris entre 0 et 1, contrairement au rendement énergétique. D'après (39), on a : 
 

11 <−=−=
consommée

d

consommée

utileex
Ex

Ex
Ex

Exη       (41) 

 
qui montre qu'un procédé réversible a un rendement exergétique de 1, et fournit la limite 
accessible au procédé. 
Elle permet d'autre part de mettre en évidence quels processus ou étapes unitaires sont 
principalement responsables de la dégradation de ce rendement. La méthode consiste à 
évaluer pour chaque processus ou étape unitaire (j) l'exergie détruite Exj. Le rendement peut 
alors se mettre sous la forme : 
 

11 <−= ∑
consommée

j
ex

Ex
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η          (42) 

 
L'optimisation peut alors être guidée en s'attaquant prioritairement aux processus ou 
opérations unitaires détruisant le plus d'exergie. 
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1-2. Analyse exergétique.  
 
1-2.1 Au niveau du procédé 
 
L'un de critères utilisés précédemment imposait le recyclage des réactifs. Tous les cycles 
prometteurs sélectionnés peuvent donc être représentés par un système ouvert, consommant 
de l'eau et produisant de l'hydrogène et de l'oxygène dans un rapport stoechiométrique. Ce 
système échange également l'énergie solaire Qs, et rejette l'énergie thermique Q0 dans 
l'environnement. Le bilan exergétique s'écrit donc  
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soit encore , en utilisant l'équation  stoechiométrique de la réaction : 
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On en déduit le rendement exergétique du procédé : 
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Les réactifs et produits étant à la température de l'environnement, la variation d'exergie ∆Ex 
s'identifie avec l'enthalpie libre de la réaction de dissociation de l'eau (∆Ex = ∆G°). Pour une 
production d'hydrogène égale à 1 mole/s, l'exergie utile sera donc égale à -237 kW. 
Remarquons que cette puissance exergétique correspondra également à la puissance électrique 
produite dans une pile à combustible idéale (cf. Eq.39). 
 
L'évaluation de l'exergie nécessaire passe par la détermination de la puissance solaire Qs. 
Cette puissance thermique est essentiellement consommée au niveau du réacteur haute 
température. Certains cycles peuvent nécessiter un appoint de chaleur pour le préchauffage 
des réactifs intervenant dans les étapes exothermiques du cycle afin d'obtenir des cinétiques 
suffisantes. Cependant, la diversité des cycles sélectionnés (une ou deux étapes 
exothermiques) ne permet pas de réaliser une étude générale commune et ces préchauffages 
seront négligés à ce niveau. Soulignons tout de même que d'une part, ces énergies de 
chauffage restent négligeables devant les chaleurs de réaction, et d'autre part, qu'elles pourront 
être réalisées par des récupérations internes de chaleur. L'analyse suivante ne sera donc pas 
affectée par ces hypothèses. 
Pour les mêmes raisons, la destruction d'exergie ne sera analysée que pour le réacteur solaire 
haute température : 
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Sélection des cycles prometteurs  65 

Le rendement exergétique s'écrit donc : 
 









−⋅

+
−= ∑

s
s

exo
d

HT
d

ex

T
TQ

ExEx

01
1η          (47) 

 
Remarque : pour les étapes exothermiques, le bilan exergétique s'écrit : 
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avec T : température de la source permettant d'utiliser éventuellement la chaleur produite par 
la réaction. 
 
Si aucune récupération de chaleur n'est envisagée, cette température est égale à la température 
de l'environnement T0, et toute l'exergie produite par la réaction exothermique est détruite 
dans l'environnement. 
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Les équations (47) et (49) montrent que l'optimisation du cycle passera par la mise en œuvre 
de récupérations internes de chaleur. Cette voie sera explorée au chapitre VI. 
 
1-2-2 Au niveau du réacteur solaire haute température 
 
Le réacteur haute température reçoit les réactifs à la température de l'environnement T0. En 
l’absence d’informations sur les rendements chimiques, toutes les réactions sont considérées 
comme totales. La température de la réaction n’étant pas toujours connue, la température 
d’inversion Ti qui est la température pour laquelle ∆G est nul, sera utilisée comme 
température de réaction. Les produits sortant du réacteur sont considérés également à cette 
température Ti. Les bilans enthalpique et exergétique appliqués au réacteur solaire s'écrivent 
donc : 
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avec xj : fraction molaire du composé j 
 ne, ns : débit molaire de l’entrée et de la sortie (mol.s-1)  
 hi

T : enthalpie du composé i à la température T (J/mol) 
 si

T : entropie du composé i à la température T (J/mol.K) 
 Qs : puissance solaire fournie par le système de concentration (W) 
 Q0 : pertes thermiques du réacteur (W) 
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Les pertes thermiques du réacteur correspondent d'une part aux pertes par convection, et 
d'autre part à la puissance rayonnée vers l'extérieur au travers du hublot. Les premières 
peuvent être négligées. La puissance rayonnée vers l'extérieur peut être évaluée en utilisant la 
notion de rendement d'absorption [10], rapport entre la puissance nette utilisable Qnet et la 
puissance incidente Qs :  
 

CI
Ti

abs ⋅
⋅⋅

−=
4

1 εση           (52) 

 
avec  ηabs : rendement d’absorption du réacteur solaire  

σ : constante de Stephen-Boltzmann (σ = 5.67 x 10-8 W.m-2.K-4) 
 ε : émissivité du réacteur solaire (ε = 1 pour un corps noir) 
 I : Densité de flux solaire arrivant au sol (I = 1000 W.m-2) 
 C : Facteur de concentration du système solaire 
 
On en déduit : Qnet = - ηabs Qs   Q0 = - (1-ηabs) Qs  
et le bilan enthalpique (50) s'écrit : 
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On en déduit l'exergie nécessaire au fonctionnement du procédé : 
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Cette exergie peut être décomposée en 3 termes : 
 
- l'exergie consommée pour le chauffage des réactifs de T0 à Ti : 
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- l'exergie consommée par la réaction à Ti : 
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- l'exergie détruite par le système  HT

dEx
 
Le bilan exergétique (51) prend alors la forme : 
 

HT
dréactionchauffagenécessaire ExExExEx −+=       (57) 
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1-2-3 Répartition des pertes exergétiques 
 
L’analyse exergétique permet d’identifier les étapes d’un procédé responsables des 
principales destructions d’exergie (irréversibilités). La méthode consiste à séparer tout d'abord 
les irréversibilités externes dues aux échanges thermiques externes et les irréversibilités 
internes. On écrit pour cela le bilan exergétique sur le système défini par les frontières du 
réacteur à la température Tréacteur : 
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On en déduit l'expression de l'exergie détruite à l'intérieur du réacteur : 
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Cette destruction d'exergie correspond au chauffage irréversible des réactifs et éventuellement 
des conditions hors équilibre imposées pour la réaction. 
 
La destruction d'exergie externe due au système de concentration/réception peut alors être 
évaluée par la différence entre la destruction totale d'exergie et la destruction interne 
d'exergie: 
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D'après les équations (57) et (59), on obtient : 
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Soit, en utilisant l'expression du rendement d'absorption (52): 
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Le premier terme rend compte de la destruction d'exergie due au transfert de chaleur entre le 
soleil à la température Tsoleil et le réacteur à la température Tréacteur et correspond donc à une 
destruction en 'amont' du procédé. Le second terme est du à la puissance rayonnée vers 
l'environnement. 
 
On peut ainsi définir un rendement exergétique propre au système de concentration/réception: 
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2- Résultats de l’analyse exergétique. 
 
2-1. Cycles thermochimiques prometteurs 
 
L’objectif de l’étude étant une comparaison des cycles thermochimiques, les calculs ont été 
menés avec des hypothèses communes de calcul. Pour le rendement énergétique du réacteur 
solaire, une densité de flux solaire incident de 1000 W.m-2 a été considéré ainsi qu’une densité 
de flux solaire de 5000 kW.m-2 à l’entrée du réacteur solaire (facteur de concentration de 
5000). Les réactions mises en jeu ont un avancement de 1 (réactions totales). La température 
de la réaction est prise égale à la température d’inversion qui est obtenue à l’aide du module 
« Reaction equations » du logiciel thermodynamique HSC Chemistry 5.11 [11]. La 
température du réacteur solaire est considérée identique à la température de la réaction de 
réduction, ce qui annule le terme d’exergie détruite liée au surplus d’exergie fournie. 
 

Exergie Totale nécessaire pour un réacteur solaire (C = 5000)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

ZnO/Zn Ce2O3 In2O3 FeSO4
2step

FeSO4
Julich

C7 IGT Cr,Cl Mn,Cl Ta, Cl Ce,Cl Mark 2 PSI Mn Fe,Na Sn-
Souriau

Sn-
Souriau

(T =
2000K)Nom du Cycle

Ex
er

gi
e 

to
ta

le
 n

éc
es

sa
ire

 (e
n 

kW
)

Pertes Réacteur
Chauffage

eaction

Les résultats obtenus avec ces hypothèses pour une dizaine de cycles sont présentés sur la 
Figure II.B.1. Les pertes exergétiques liées au système de concentration et au réacteur solaire 
ont été regroupées en une seule contribution nommée « Pertes réacteur ». De grandes 
disparités peuvent être observées entre les cycles thermochimiques. Comme le laisse 
pressentir la formule du rendement d’absorption du réacteur (Eq.52), les cycles 
thermochimiques faisant intervenir une réaction endothermique à haute température (ZnO/Zn, 
Ce2O3, In2O3, Sn Souriau, Fe3O4/FeO) sont ceux qui consomment la plus grande quantité 
d’exergie.  
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Fig.II.B.1 : Répartition de l’exergie nécessaire à production d’hydrogène par cycle 
thermochimique au sein d’un réacteur solaire (C = 5000). 
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Ces résultats mettent en lumière plusieurs limitations quant à l’utilisation de l’analyse 
exergétique à ce stade de développement des cycles thermochimiques : 
 

(1) Les réactions chimiques sont considérées totales, ce qui n’est évidemment pas la 
réalité. Par exemple, les problèmes de recombinaison rencontrés pour le cycle ZnO/Zn 
n’apparaissent pas dans le calcul. Ce phénomène peut profondément modifier les 
parties « chauffage » et « réaction », ce qui aura également un impact sur les pertes 
réacteur. Des cycles présentant de bons taux de conversion pourraient ainsi se 
retrouver mieux placés qu’actuellement. 

 
(2) L’exergie nécessaire pourrait être modifiée si des récupérations de chaleur étaient 

considérées. Là encore, l’impact de ces récupérations pourrait être différent d’un cycle 
à l’autre et modifier le positionnement des cycles. 

 
(3) La troisième limitation concerne la température de la réaction endothermique. La 

température d’inversion a été utilisée dans les calculs. Mais, pour certains cycles, la 
réaction endothermique peut être réalisée à une température plus basse grâce à des 
déplacements d’équilibre. En revanche, des limitations d’ordre cinétique peuvent 
conduire à des températures de réaction plus élevées que la température d’inversion.  

 
 
2-2. Sensibilité au rendement des réactions chimiques. 
 
Le cycle ZnO/Zn est pris comme exemple pour illustrer l’influence du rendement chimique 
des réactions sur le calcul de l’exergie nécessaire pour produire 1 mol.s-1 d’hydrogène. Les 
réactions de réduction et d’hydrolyse sont considérées comme totales afin de ne faire varier 
qu’un seul paramètre : l’efficacité de la trempe des produits gazeux issus de la réduction.  
 
Si les deux produits de la réaction endothermique Zn et O2 ne sont pas refroidis très 
rapidement, la réaction inverse de recombinaison (64) se produit et redonne ZnO. 
 
  Zn + ½ O2  ZnO       (64)
   
 
Le débit souhaité d’1 mole.s-1 d’hydrogène nécessitera toujours un débit d’1 mole.s-1 de zinc 
en entrée d’hydrolyseur (FZn = 1 mol.s-1). Cependant, le débit de zinc en entrée d’hydrolyseur 
sera désormais associé à un débit de ZnO recombiné. Ce débit de ZnO sera chauffé dans 
l’hydrolyseur et le réacteur solaire puis réduit dans le réacteur solaire avant recombinaison. 
Les besoins exergétiques du cycle thermochimique seront donc accrus, ce qui augmentera les 
pertes réacteur. 
 
Le tracé de l’exergie nécessaire en fonction du taux de recombinaison montre l’impact de ce 
dernier sur les trois étapes consommatrices d’exergie (parties hachurées sur Fig.II.B.2). La 
consommation d’exergie la plus forte correspond à la réaction endothermique de réduction de 
ZnO qui est perdue lors de la recombinaison. L’exergie nécessaire est quasiment doublée pour 
un taux de recombinaison de 50%.  
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  Fig.II.B.2 : Exergie nécessaire à la production d’ 1 mole.s-1 d’hydrogène en fonction du taux 

de recombinaison en ZnO dans la trempe (exergie dues au ZnO recombiné en hachuré). 
 
2-3. Sensibilité à la température de la réaction endothermique. 
 
La température de la réaction endothermique n’est pas connue précisément pour tous les 
cycles thermochimiques, ce qui conduit à privilégier la température d’inversion pour plus 
d’uniformité dans le calcul.  
  
Ce paramètre est le plus important car la température de réaction est utilisée dans toutes les 
équations. L’endothermicité de la réaction est différente suivant la température choisie bien 
que les variations soient limitées. Le terme de chauffage des réactifs est directement lié à la 
température à laquelle ces derniers doivent être portés. Ceci aura des conséquences sur 
l'exergie nécessaire (Eq.54). Enfin, la température de réaction intervient à la puissance 4 dans 
la formule du rendement d’absorption du réacteur solaire (Eq.52). Une petite variation de la 
température de la réaction est amplifiée par la puissance 4 ce qui produit une modification 
importante du rendement d’absorption du réacteur qui peut chuter rapidement. C’est pourquoi 
nous constatons un tel écart entre les deux calculs effectués à deux températures différentes 
pour le cycle Souriau (Fig.II.B.1). 
 
Au problème de la température de la réaction s’ajoute une remarque sur le facteur de 
concentration. Dans les hypothèses de calcul, une concentration de 5000 a été choisie. Or la 
concentration intervient dans le calcul du rendement d’absorption du réacteur. Comme on l'a 
vu précédemment, deux destructions d'exergie apparaissent dans l'expression de la destruction 
externe d'exergie : la destruction d'exergie amont et l’exergie re-rayonnée. La première 
augmente lorsque la température du réacteur diminue alors que l’évolution inverse est 
observée pour l’exergie re-rayonnée.  
 
 



Sélection des cycles prometteurs  71 

Le rendement exergétique du réacteur (Eq.63) a été calculé pour différentes valeurs de 
concentration et représenté sur la Figure II.B.3. Il existe une température optimum de 
fonctionnement qui est différente suivant la concentration choisie. Le rendement maximum 
atteint est également modifié. La température optimum pour la concentration de 5000 est de 
1500K. La température de stagnation de 3050K est la température maximale.  
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Fig.II.B.3 : Rendement exergétique d’un réacteur solaire pour différentes concentrations. 

 
 
En conclusion, l’analyse exergétique réalisée uniquement à partir des réactions chimiques 
mises en jeu dans les cycles thermochimiques ne peut pas être utilisée pour faire une sélection 
parmi les cycles prometteurs. Un grand nombre de données importantes (avancement et 
température des réactions, récupérations de chaleur…) n’est pas encore disponible alors que 
ces paramètres influent de manière importante sur le résultat de l’analyse exergétique. Cette 
analyse s’est révélée très sensible à la température de réaction qui doit être déterminée 
expérimentalement avec précision. Des études thermodynamique et expérimentale menées 
conjointement permettront également de préciser l’avancement de chaque réaction.  
 
L’utilisation de l’analyse exergétique est plus pertinente lors de la conception du procédé et 
l’optimisation des opérations unitaires (trempe, échangeurs…). Au stade des réactions 
chimiques, il est préférable d’exploiter les valeurs de rendement énergétique théorique en 
considérant des réactions totales. Ainsi, les cycles Mn2O3/MnO et ZnO/Zn avec leur 
rendement respectif de 50% et 45%, présentent les rendements énergétiques les plus élevés.  
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C : Etude thermodynamique des réactions 
 
L’étude thermodynamique de chaque famille de cycle est présentée dans la suite de cette 
partie. Elle a été effectuée à l’aide du module “Equilibrium composition” du logiciel HSC 
Chemistry 5.11 [11]. Basé sur le principe de minimisation de l’énergie libre de Gibbs, un 
calcul est réalisé à partir des composés introduits, de leur quantité et des conditions 
opératoires imposées (Température, Pression) pour déterminer les espèces stables à 
l’équilibre.  
 
1- Hypothèses de calcul. 
 
Le module « equilibrium composition » considère tous les composés disponibles dans la base 
de données thermodynamiques en fonction des éléments présents dans les réactifs introduits. 
Le logiciel détermine les nombres de moles ni de tous ces composés afin d’obtenir une 
fonction G (énergie libre de Gibbs) globale la plus faible possible dans les conditions 
opératoires considérées (T,P). Les nombres de moles des espèces peuvent ensuite être tracés 
en fonction de la température ou de la pression. Les réactions chimiques peuvent être 
identifiées en comparant les réactifs introduits et les produits donnés par le calcul 
thermodynamique. 
 
Le calcul est réalisé en considérant les solutions comme idéales. Les gaz sont considérés 
comme des gaz parfaits. Les études ont été réalisées avec une atmosphère d’azote et dans un 
système fermé. 
 
2- Influence de la pression et du débit d’azote. 
 
Le logiciel thermodynamique permet de mettre en évidence le principe de Le Châtelier pour 
les réactions chimiques qui créent ou font disparaître des moles de gaz. Cet effet de 
déplacement d’équilibre est présent lors des réactions de réduction à haute température qui 
créent des moles de gaz (O2). Le couple rédox Co3O4/CoO est traité à titre d’exemple car le 
système est très simple. Les résultats sont généralisables à toutes les réactions de réduction. 
 
Une diminution de la pression totale du système thermodynamique conduit à la baisse de la 
température de la réaction de réduction de Co3O4 (tableau II.C.1). La modification de la 
pression totale se répercute sur la pression partielle d’oxygène qui est le seul paramètre 
intervenant dans le calcul de la constante d’équilibre de la réaction de réduction de Co3O4. 
 

totOO
OCo

OCoO Pyp
a

aaK ⋅==⋅= 22
43

2/1
2

3

       (65) 

 
avec ai : activité du composé i 
 pO2 : pression partielle d’oxygène  
 yO2 : fraction molaire d’oxygène 
 Ptot : Pression totale 
 
Le second moyen de déplacer l’équilibre est l’addition d’une grande quantité de gaz inerte N2 
qui modifie la fraction molaire d’oxygène (yO2). L’influence de la quantité de N2 est très 
similaire à celle de la pression totale (tableau II.C.1).  
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Tableau II.C.1 : Résultats de l’étude thermodynamique pour le couple redox Co3O4/CoO. 

 

Pression (bar) Quantité de N2 
(mol/mol de Co3O4) 

Température de la 
réduction (°C) 

1 100 970 
0,1 100 900 
0,01 100 830 
0,001 100 780 

1 1 000 900 
1 10 000 830 
1 100 000 780 

 
La principale limitation de ces calculs thermodynamiques est le système qui est considéré 
comme fermé sans aucune entrée ni sortie de réactifs ou de produits contrairement au 
dispositif expérimental. En effet, les expériences de réduction à haute température sont 
effectuées avec un balayage d’azote au dessus de l’échantillon afin d’évacuer l’oxygène 
produit au fur et à mesure de sa production. Ainsi, la pression partielle d’oxygène est toujours 
très faible dans l’environnement de l’oxyde solide. Le seul moyen de simuler un système 
ouvert serait de considérer une quantité infinie d’azote.  
 
3- Etude des réactions chimiques. 
 
Les réactions chimiques des 30 cycles thermochimiques sélectionnés ont toutes été testées 
avec le logiciel HSC Chemistry à pression atmosphérique. Les graphiques correspondant sont 
fournis dans l’Annexe 1. 
 
3-1 Cycles chlorures. 
 
Les cycles chlorures peuvent être séparés en deux types de cycles : les cycles ne faisant 
intervenir que des chlorures qui exploitent une transition bichlorure/trichlorure et les cycles 
qui comporte une transition oxyde/chlorure. 
 
3-1-1 Cycles exclusivement chlorures 
Les quatre cycles purement chlorures suivent le schéma général comprenant la réaction de 
Deacon inverse (66) suivie d’une chloration du bichlorure avec HCl (67) et une déchloration 
du trichlorure formé (68). 
 
 H2O + Cl2   2 HCl + ½ O2       (66) 
 2 MCl2 + 2 HCl  2 MCl3 + H2       (67) 
 2 MCl3  2 MCl2 + Cl2        (68) 
 
avec M = Fe, Cr, Ta, Bi 
 
La réaction de déchloration est impossible dans le cas de TaCl3 (Annexe 1, Fig.4), ce qui 
conduit à éliminer le cycle « Ta Funk ». De même, la faible conversion pour FeCl3 (27% de 
conversion, cf. Annexe 1, Fig.3) prédite par la thermodynamique et confirmée par l’étude 
bibliographique [12] condamne le cycle « Euratom 1972 ». Les cycles « Cr,Cl (IGT/Julich) » 
et « Bi,Cl » réalisables d’un point de vue thermodynamique, nécessitent des hautes 
températures pour la déchloration (T>1500°C) et doivent faire l’objet d’essais expérimentaux. 
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3-1-2 Cycles oxyde/chlorure 
 
Les deux cycles « Fe,Cl (Julich) » et « Fe,Cl (Cologne ) » comportent une réaction (69) de 
chloration de Fe3O4 en FeCl2 qui revient à une réduction des atomes de Fe(III) contenus dans 
la structure spinelle de la magnétite. 
 

Fe3O4 + 6 HCl  3 FeCl2 + 3 H2O + ½ O2     (69) 
 
Les espèces prévues par l’analyse thermodynamique sont un mélange de FeCl2 et FeCl3 sans 
dégagement d’oxygène (Fig.II.C.1). La réduction souhaitée des atomes de Fe(III) n’est donc 
pas réalisée et la production d’hydrogène devient impossible par ces deux cycles.  
 

 

 
 

Fig.II.C.1 : Compositions à l’équilibre du système H/O/Cl/Fe (P = 1bar, Fe3O4:1mol) avec     
10 moles de HCl.   

 
Dans le cycle Mark 9, la chloration de Fe3O4 est réalisée avec Cl2 et HCl pour former 
exclusivement FeCl3 par la réaction (70). Cependant, l’analyse thermodynamique indique la 
formation d’un oxychlorure FeOCl et aucun dégagement d’oxygène (Annexe 1, Fig.7). De 
plus, le cycle nécessite la déchloration de FeCl3 qui s’est révélée rédhibitoire pour le cycle 
exclusivement chlorure [12].  
 
 Fe3O4 + 3/2 Cl2 + 6 HCl  3 FeCl3 + 3 H2O + ½ O2    (70) 
 
 
Pour le cycle Mark 8 utilisant du manganèse, c’est la réaction d’hydrolyse du bichlorure 
MnCl2 qui n’est pas réalisable d’un point de vue thermodynamique. L’oxyde souhaité Mn3O4 
n’est pas formé. En revanche, l’étude thermodynamique prévoit la formation de MnO suivant 
la réaction (71) ce qui ne permet pas la production d’hydrogène (Annexe 1, Fig.10). 
 

6 MnCl2 + 6 H2O  6 MnO + 12 HCl     (71) 
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Les cycles « Fe,Cl (Julich) »,  « Fe,Cl (Cologne) », « Mark 8 » et « Mark 9 » comportent tous 
une réaction non favorable qui empêche la production d’hydrogène et sont donc éliminés. En 
revanche, le cycle « Ce,Cl » a été entièrement vérifié par l’étude thermodynamique. 
 
 
3-2 Cycles sulfates. 
 
Les cycles sulfates décrits par Bilgen [6] comportent une étape de décomposition à haute 
température (72) et une réaction de sulfatation qui effectue la dissociation de l’eau (73). 
 
 MSO4   MO + SO2 + ½ O2      (72) 
 MO + SO2 + H2O  MSO4 + H2      (73) 
 
Plusieurs cycles à trois étapes ont été proposés pour résoudre les problèmes rencontrés dans 
les cycles à deux étapes. 
 
 
3-2-1 Cycles sulfates à deux étapes. 
 
L’étude thermodynamique de la réaction de sulfatation n’indique pas la production 
d’hydrogène comme prévu dans le schéma général. En effet, pour tous les métaux, la 
formation de sulfates est accompagnée d’une formation de sulfures MS et/ou MS2 (Annexe 1, 
Fig.13). La molécule d’eau introduite est retrouvée dans les produits, ce qui signifie qu’elle 
est spectatrice. L’interprétation des résultats conduit à une réaction de sulfatation/sulfuration 
(74). 
 
  4 MO + 4SO2  3 MSO4 + MS      (74) 
 
Les résultats de l’étude thermodynamique ont été vérifiés par des tests expérimentaux de 
sulfatation des oxydes MgO, ZnO et FeO en utilisant le dispositif de double four en série (cf. 
Annexe 2). Pour l’oxyde de magnésium, une production de H2S au lieu de l’hydrogène a été 
mise en évidence corroborant les prévisions de Ducarroir [13]. Les expériences effectuées 
avec les oxydes ZnO et FeO ne se sont pas révélées concluantes. Aucune production 
d’hydrogène n’a été constatée dans les conditions de l’expérience (pression atmosphérique, T 
= 600°C). Ces résultats expérimentaux peuvent être étendus aux hautes et basses pressions et 
aux oxydes de manganèse et de baryum testés par Mc Quillan [14].  
 
La réaction de sulfatation d’un monoxyde métallique avec SO2 et H2O n’est pas réalisable 
expérimentalement comme le suggéraient les études thermodynamique et bibliographique. Il 
faut sans doute considérer cette réaction comme électrochimique pour produire de 
l’hydrogène [6] ou modifier le schéma réactionnel en ajoutant une réaction pour obtenir un 
cycle à trois étapes. 
 
 
3-2-2 Cycles sulfates à trois étapes. 
 
La sulfatation de l’oxyde de baryum (BaO) qui n’est pas possible d’un point de vue 
thermodynamique a été remplacée par celle d’un oxyde mixte de baryum et de molybdène 
(BaMoO4) (75). L’analyse thermodynamique indique la formation de MoO2 au lieu de MoO3. 
Le bioxyde MoO2 est très stable et ne peut pas être recyclé. 
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 BaMoO4 + SO2  BaSO3 + MoO3     (75) 
 
Les deux cycles sulfate de cuivre « Shell Process » et « CuSO4 » comportent une étape 
d’hydrolyse de Cu et Cu2O respectivement qui n’est pas favorable [15].   
 
 
Les trois cycles sulfates de fer proposent des voies différentes de production du sulfate. Pour 
les cycles « C7-IGT » et « FeSO4 Julich », la sufatation de FeO est remplacée par celle de 
Fe2O3 qui n’est également pas favorable. Le dernier cycle « FeSO4_4 » envisage une 
sulfatation de la magnétite suivie d’une désulfatation qui ne réduit pas l’oxyde. Ce cycle 
favorable d’un point de vue thermodynamique ne représente qu’une version plus complexe 
d’un cycle oxyde à deux étapes. 
 
 
3-3 Cycles oxydes. 
 
3-3-1 Cycles oxyde à deux étapes. 
 
Le schéma général des cycles oxyde à deux étapes est composé d’une réduction à haute 
température de l’oxyde stable (76) suivie d’une réaction d’hydrolyse produisant l’hydrogène 
(77). 
 MOox   MOred + ½ O2      (76) 
 MOred  + H2O   MOox + H2      (77) 
 
L’étude thermodynamique a permis d’évaluer la température nécessaire à la réduction des 
oxydes métalliques (température d’inversion) rapportée dans le tableau II.C.2. Si l’on admet 
une température maximale de cycle équivalente à 3000°C, nous obtenons 15 oxydes 
susceptibles d’être réduits au foyer d’un four solaire. 
 

Tableau II.C.2 : Températures d’inversion des oxydes métalliques. 
 
Métal Couple redox T inversion (°C)  Métal Couple redox T inversion (°C) 
Sc Sc2O3/ScO 4432  Cu CuO/Cu2O 1119 
Ti TiO2/TiO 4613  Zn ZnO/Zn 2069 
V V2O5/VO2 1555  Ga Ga2O3/Ga2O 2109 
 VO2/V3O5 5463  Ge GeO2/GeO 1775 
Cr Cr2O3/CrO 3239  Y Y2O3/YO 4650 
Mn MnO2/Mn2O3 510  Zr ZrO2/ZrO 4744 
 Mn2O3/Mn3O4 916  Nb Nb2O5/NbO2 3687 
 Mn3O4/MnO 1701  Mo MoO3/MoO2 4161 
Fe Fe2O3/Fe3O4 1362  Cd CdO/Cd 2303 
 Fe3O4/FeO 2846  In In2O3/In2O 2206 
Co Co3O4/CoO 937  Sn SnO2/SnO 2057 
Ni NiO/Ni 2489  Ce CeO2/Ce2O3 2625 
 
La réaction d’hydrolyse n’est favorable que pour 6 paires redox parmi les 15 oxydes qui 
peuvent être réduits. Les paires Fe3O4/FeO [16] et ZnO/Zn sont déjà bien connues alors que 
les paires CeO2/Ce2O3, Ga2O3/Ga2O, GeO2/GeO, SnO2/SnO sont innovantes. 
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3-3-2 Cycles oxyde à trois étapes. 
 
Les problèmes de réactivité de l’oxyde réduit rencontrés lors de l’hydrolyse peuvent être 
résolus en substituant à l’eau un oxydant plus puissant tel qu’un hydroxyde (79). Une 
troisième réaction de régénération (80) doit être ajoutée au schéma général. 
 
 MOox   MOred + ½ O2      (78) 
 MOred  + 2 NaOH  Na2O. MOox + H2     (79) 

Na2O. MOox + H2O   MOox + 2 NaOH    (80) 
 
Les oxydes MnO, CoO, FeO et Fe3O4 peuvent désormais être envisagés pour la production 
d’hydrogène (Fig.II.C.2). Les autres oxydes n’ont pas pu être étudiés faute de données 
thermodynamiques sur les oxydes mixtes de sodium formés. 
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 H2O -> H2 + 1/2 O2

 Fe3O4 -> 3 FeO + 1/2 O2

 2 NaOH -> Na2O + H2O
 3Fe2O3 -> 2Fe3O4 + 1/2 O2

 Mn2O3 -> 2 MnO + 1/2 O2

 Co3O4 -> 3CoO + 1/2 O2

 
Fig.II.C.2 : Energie libre de Gibbs des réactions de réduction. 

 
Deux oxydes réduits (In2O et SnO) sont sujets à une réaction de dismutation à moyenne 
température (Annexe 1, Fig.19) qui produit le métal correspondant (3 In2O  4 In + In2O3 ; 2 
SnO  Sn + SnO2). L’hydrolyse des deux métaux est favorable, ce qui conduit à rajouter 
deux cycles oxydes à trois étapes. 
 
 
En conclusion, aucun des cycles sulfates ne peut produire de l’hydrogène à cause d’une 
réaction de sulfatation non favorable (tableau II.C.3). Trois cycles chlorures sont faisables 
d’un point de vue thermodynamique mais les cycles « Cr,Cl » et « Bi,Cl » qui font appel à de 
hautes températures et des composés gazeux doivent être vérifiés expérimentalement. Le 
cycle « Ce,Cl » entièrement démontré est à l’étude au CEA de Marcoule. La famille des 
cycles oxydes est la plus riche avec 6 cycles à deux étapes et 6 cycles à trois étapes capables 
de produire de l’hydrogène. 
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Tableau II.C.3 : Résultats de l’étude thermodynamique. 
 

Cycle Réaction Commentaire 
Euratom 1972  FeCl3  FeCl2 + ½ Cl2 Faible avancement [12] 
Ta, Funk TaCl3  TaCl2 + ½ Cl2 Impossible 
Cr,Cl H2O + Cl2  2 HCl + ½ O2  

2 CrCl2 + 2 HCl  2 CrCl3 + H2 
2 CrCl3  2 CrCl2 + Cl2  

Démontré 
Déchloration en phase gaz à 
haute température 

Bi,Cl H2O + Cl2  2 HCl + ½ O2  
2 BiCl2 + 2 HCl  2 BiCl3 + H2 
2 BiCl3  2 BiCl2 + Cl2  

Démontré 
Déchloration en phase gaz à 
haute température 

Fe,Cl (Julich) Fe3O4 + 6 HCl  3 FeCl2 + 3 H2 + ½ O2 Pas de O2 émis, FeCl3 produit
Fe,Cl (Cologne) Fe3O4 + 6 HCl  3 FeCl2 + 3 H2 + ½ O2 Pas de O2 émis, FeCl3 produit
Mark 9 Fe3O4 + 3/2 Cl2 + 6 HCl  3 FeCl3 + 3 H2O + ½ O2 Pas de O2 émis 
Mark 8 3 MnCl2 + 4 H2O  Mn3O4 + 6 HCl + H2 MnO formé au lieu de Mn3O4 
Ce,Cl H2O + Cl2  2 HCl + ½ O2    

2 CeCl3 + 4 H2O  2 CeO2 + 6 HCl + H2 
2 CeO2 + 8 HCl  2 CeCl3 + 4 H2O + Cl2 

Démontré 
Etudié au CEA/LPIC 

MSO4 / MO MO + SO2 + H2O  MSO4 + H2    M=Mg,Zn,Fe,Ba Impossible [13,14]  
C7 (IGT) Fe2O3 + 2 SO2 + H2O  2 FeSO4 + H2 Impossible 
FeSO4 (Julich) 3 Fe2O3 + 3 SO2  3 FeSO4 + 3 FeO Impossible 
FeSO4_4 3 FeSO4  3 FeO + 3 SO3   

3 FeO + H2O  Fe3O4 + H2   
Fe3O4 + 3 SO3  3 FeSO4 + ½ O2 

Comparable au cycle oxyde 
FeO en deux étapes 

Shell Process 2 Cu + H2O  Cu2O + H2 Impossible 
CuSO4 Cu2O + H2O  Cu + Cu(OH)2   Impossible 
BaSO4 BaMoO4 + SO2  BaSO3 + MoO3   MoO2 formé au lieu de MoO3 

Cycle Réaction Commentaire 
ZnO / Zn ZnO  Zn + ½ O2   

Zn + H2O  ZnO + H2   
Démontré par l’étude 
thermodynamique 

Fe3O4 / FeO Fe3O4  3 FeO + ½ O2   
3 FeO + H2O  Fe3O4 + H2   

Démontré par l’étude 
thermodynamique [16] 

CeO2 / Ce2O3 CeO2  Ce2O3 + ½ O2   
Ce2O3 + 2 H2O  CeO2 + H2   

Démontré par l’étude 
thermodynamique  

Ga2O3 / Ga2O Ga2O3  Ga2O + O2   
Ga2O + 2 H2O  Ga2O3 + 2 H2   

Démontré par l’étude 
thermodynamique  

GeO2 / GeO GeO2  GeO + ½ O2   
GeO + H2O  GeO2 + H2   

Démontré par l’étude 
thermodynamique  

SnO2 / SnO SnO2  SnO + ½ O2   
SnO + H2O  SnO2 + H2   

Démontré par l’étude 
thermodynamique  

Mn PSI Mn2O3  2 MnO + ½ O2 
2 MnO + 2 NaOH  2 NaMnO2 + H2 
2 NaMnO2 + H2O  Mn2O3 + 2 NaOH   

Démontré par l’étude 
thermodynamique  

Co, Na Co3O4  3 CoO + ½ O2 
3 CoO + 2 NaOH  Na2O.Co3O4 + H2 
Na2O.Co3O4 + H2O  Co3O4 + 2 NaOH   

Démontré par l’étude 
thermodynamique  

Fe, Na (ORNL) 3 Fe2O3  2 Fe3O4 + ½ O2 
2 Fe3O4 + 6 NaOH  3 Na2O.Fe2O3 + 2 H2O + H2 
3 Na2O.Fe2O3 + 3 H2O  3 Fe2O3 + 6 NaOH   

Démontré par l’étude 
thermodynamique 

Fe, Na (ORNL) Fe2O3  2 FeO + ½ O2 Démontré par l’étude 
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2 FeO + 2 NaOH  Na2O.Fe2O3 + H2 
Na2O.Fe2O3 + 3 H2O  Fe2O3 + 2 NaOH   

thermodynamique 

In2O3 / In 3 In2O3  3 In2O + 3 O2   
3 In2O  4 In + In2O3 
4 In + 6 H2O  2 In2O3 + 6 H2   

Démontré par l’étude 
thermodynamique 

Sn Souriau 2 SnO2  2 SnO + O2  
2 SnO  SnO2 + Sn 
Sn + 2 H2O  SnO2 + 2 H2 

Démontré par l’étude 
thermodynamique 
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Les cycles oxydes sont les plus prometteurs dans le cadre d’un couplage avec l’énergie solaire 
car le niveau de température de la réduction est bien adapté (1200-1800°C). Les oxydes 
peuvent être séparés en deux familles en fonction de la phase dans laquelle est formé l’oxyde 
réduit. Les oxydes dits « non volatils » restent en phase condensée (solide ou liquide) lors de 
la réduction à haute température, ce qui permet de réaliser spontanément la séparation des 
produits (oxyde réduit et dioxygène). Les cycles dits « volatils » forment un mélange gazeux 
lors de la décomposition. Les résultats expérimentaux obtenus pour les oxydes de manganèse 
et de cobalt sont présentés avant de détailler les résultats des oxydes de fer (Fe3O4 et FeO) 
capables de générer de l’hydrogène par trois voies différentes. Ce chapitre s’achève par 
l’étude des cycles oxydes mixtes.  
 
 

A : Cycles oxydes de manganèse et de 
cobalt. 
 
Le manganèse et le cobalt sont des éléments légers et disponibles en grande quantité. De plus, 
ils présentent plusieurs degrés d’oxydation stables dans des gammes de températures 
différentes. Les transitions entre deux degrés d’oxydation peuvent être mises à profit pour 
réaliser la dissociation de l’eau et produire de l’hydrogène. L’hydrolyse directe n’étant pas 
favorable d’après l’étude thermodynamique, il faut utiliser un hydroxyde (meilleur oxydant).   
 
 
1- Réduction à haute température.    
 
Pour les réactions en phase condensée nécessitant une température supérieure à 1000°C, un 
four solaire à double réflexion a été utilisé (cf. Annexe 2). Les essais sous air ont été réalisés à 
partir de poudres placées sur le socle réfrigéré. Les expériences sous azote ont été effectuées à 
l’intérieur du « ballon double piquage » présenté sur la Figure III.A.1.  
 

 
Fig.III.A.1 : Schéma du dispositif expérimental utilisé pour des essais sous azote. 

Fenêtre en CaF2 
(Mesure de T par  
pyrométrie) 

Ballon en 
pyrex 

Aspiration par 
pompe à vide 

Socle réfrigéré 

Alimentation 
en gaz inerte 
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Les réductions ont été menées à partir d’échantillons commerciaux de MnO2.H2O (pureté : 
99.9%) et Co3O4 sans nickel (Co3O4 : 99.45%, Sulfates : 0.5%) issus de PROLABO. Bien que 
l’oxyde initial du cycle manganèse soit Mn2O3, l’oxyde MnO2, forme stable à température 
ambiante, a été employé comme réactif pour les expérimentations. La transition MnO2/Mn2O3 
est rapide et totale à basse température et ne modifiera pas les résultats. Cependant, l’oxyde 
MnO2 commercial étant hydraté, une déshydratation à 300°C a été conduite dans un four à 
moufle pour éviter un dégazage important de l’échantillon (libération de vapeur d’eau) au 
cours de l’expérimentation solaire.  

1-1. Réduction de l’oxyde de cobalt. 
 
La réduction de l’oxyde de cobalt a été réalisée sous air au foyer d’un four solaire de petite 
dimension (parabole de 1.5 m de diamètre). La poudre de couleur noire absorbe efficacement 
le rayonnement solaire concentré et l’échantillon devient liquide après une dizaine de 
secondes de traitement thermique. Les gouttelettes de liquide issues des grains de poudre 
coalescent rapidement pour former une sphère unique de liquide afin de limiter les tensions de 
surface. Malgré le socle réfrigéré, la quasi totalité de l’échantillon est à l’état liquide.  
Au bout d’une minute, le dispositif expérimental (chariot + socle réfrigéré) est retiré du foyer 
de la parabole occasionnant un refroidissement rapide de l’échantillon par le socle réfrigéré et 
l’air environnant. L’échantillon reste néanmoins rouge durant quelques secondes (Fig.III.A.2).  
 
 

 
 

 

 
Fig.III.A.2 : Photo de l’échantillon en fusion sur le socle réfrigéré peu après la fin du 

traitement thermique. 
 
L’échantillon est maintenu sur le socle réfrigéré pendant 1 à 2 minutes pour terminer le 
refroidissement et obtenir un solide en forme de bille. Un trou en forme de cratère est visible à 
la surface de l’échantillon. Il témoigne d’une expulsion de gaz violente qui s’est déroulée lors 
du refroidissement de l’échantillon. La goutte d’oxyde de cobalt liquide contient un peu de 
gaz dissous. Lors de la solidification de l’échantillon, ce gaz se retrouve piégé dans la bille. 
La pression du gaz augmente jusqu’à percer la surface de l’échantillon encore visqueuse. Ce 
phénomène est assez gênant lorsqu’un ballon est utilisé car des petites gouttes de liquide à 
haute température sont projetées sur les parois en pyrex. Une fusion locale du verre est 
provoquée affectant sa tenue mécanique et surtout son caractère vitreux. La transmission du 
rayonnement concentré est ainsi moins bonne pour les expériences suivantes. 
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La bille grise obtenue est finement broyée dans un mortier en agate en vue d’une analyse par 
diffraction de rayons X. Le diffractogramme obtenu présente trois pics très intenses 
(Fig.III.A.3). Le résultat est comparé avec la base de données JCPDS contenant les 
diffractogrammes de référence. Une concordance est obtenue avec la fiche n°71-1178 qui 
correspond au monoxyde de cobalt CoO cubique (Fig.III.A.3). Aucune trace du composé 
initial Co3O4 n’est présente dans le diffractogramme du produit. La réaction de réduction de 
l’oxyde de cobalt Co3O4 en CoO peut ainsi être considérée comme totale après 1 minute de 
chauffage sous air au foyer du four solaire. 
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Fig.III.A.3 : Diffractogramme de la bille obtenue après 1 min de traitement au four solaire. 

La mesure de la température par pyrométrie optique s’est révélée impossible (cf. Annexe 3). 
Seule la température de fusion de l’échantillon a pu être évaluée à 1800°C par pyrométrie, ce 
qui correspond à la température de fusion de CoO. La température de l’échantillon étant 
supérieure à la température de réduction de Co3O4 (937°C d’après la thermodynamique), la 
cinétique de la réduction est très élevée. C’est pourquoi quelques secondes suffisent pour 
réduire entièrement l’échantillon de Co3O4 en CoO. 

Les résultats des expérimentations solaires ont été confirmés par un test en thermobalance (cf. 
Annexe 2). Une perte de masse a été décelée dès 800°C pour se terminer au bout de 15 
minutes à 900°C. L’échantillon de 32,466 mg a perdu 6,45% de sa masse alors que la perte 
attendue était de 6,6%. Cette perte de masse représente un rendement de réduction de 97,5% 
témoignant du caractère quasi total de la réaction.    

1-2. Réduction de l’oxyde de manganèse. 

La fusion de l’échantillon d’oxyde de manganèse est obtenue aussi rapidement que pour 
l’oxyde de cobalt (Tf

Mn3O4 = 1835 K). La coalescence des gouttelettes forme également une 
goutte de liquide unique. Une fumée peu importante apparaît lorsque l’échantillon est chauffé 
à la température maximale. La bille formée après refroidissement est de couleur grise. Un 
léger dépôt de couleur verte est observé sur le socle réfrigéré autour de la bille. Il provient de 
la condensation de la fumée au voisinage du socle refroidi. La quantité de matière représentée 
par ce dépôt est trop faible pour permettre une analyse par rayons X mais la couleur verte 
suggère du MnO. 
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Les premières expérimentations ont été menées sous air durant 5 minutes pour atteindre 
l’équilibre thermodynamique. L’analyse DRX a révélé la présence d’un mélange de Mn3O4 et 
de MnO (Fig.III.A.4), résultat conforme à celui de Sibieude et al. [1] qui annonce une 
décomposition de 70% de Mn3O4 sous air au bout d’une minute. La durée du traitement 
thermique n’a aucune influence sur le taux de conversion de Mn3O4. Donc, la présence de 
Mn3O4 dans l’échantillon final provient d’une réoxydation partielle de MnO avec l’oxygène 
de l’air environnant lors du refroidissement.  
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Fig.III.A.4 : Diffractogramme RX des billes obtenues après 

1 min de chauffage sous N2. 
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Les expérimentations suivantes ont été conduites sous atmos
ballon à double piquage (cf. Annexe 2). Un débit de 1,5 L.min
réfrigéré dans le ballon. Une pompe à vide est connectée à
d’assurer une bonne circulation du gaz neutre dans l’enceinte
modifier l’équilibre thermodynamique (Principe de Le Châte
réduction, une vanne à pointeau a été positionnée sur la ligne 
afin de réduire la section d’aspiration et ainsi limiter la chute 
une pression de 0,5 bar et une durée de chauffage de 1 minu
fondu et totalement réduit comme l’atteste le diffractogramme
 
Ce résultat confirme l’hypothèse de réoxydation de MnO lo
second cas, le balayage de N2 élimine l’oxygène issu de 
atmosphère dépourvue d’oxygène autour de l’échantillon
réoxydation est impossible faute d’oxygène disponible. La cin
puisque la réaction est totale au bout d’une minute.  
 
 
Une analyse par thermobalance a été effectuée pour préci
requise par l’analyse exergétique. Le système Mn/O est plus 
car plusieurs oxydes existent entre MnO2 et MnO et le réac
transitions attendues (MnO2/Mn2O3, Mn2O3/Mn3O4 et Mn3O
MnO 
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lier) et donc la température de 
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 (Fig.III.A.4).  
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des températures inférieures à celles de l’étude thermodynamique et de la bibliographie [2]. 
Une perte de 6,4% a été enregistrée pour un échantillon de MnO2 déshydraté de 6,84 mg. Le 
caractère total de la réaction est donc vérifié. La température de réduction de Mn3O4 est de 
1400°C soit 300°C inférieure à la température d’équilibre thermodynamique optimale. La 
température de réaction est inférieure à la température de fusion de Mn3O4 (Tfusion

Mn3O4 = 
1560°C). Lors des expérimentations solaires, la surchauffe de l’échantillon explique donc la 
cinétique rapide observée. 
 
 
2- Réactions de production d’hydrogène.    
 
2-1. Hydrolyse directe de MnO et CoO. 
 
L’étude thermodynamique ne permet pas d’envisager l’hydrolyse directe des monoxydes de 
manganèse et de cobalt. Les cycles à deux étapes n’ont d’ailleurs jamais été proposés. 
Cependant, la réoxydation de MnO sous air durant la trempe témoigne d’une réactivité 
importante de MnO avec l’oxygène. Cela permet d’envisager une réactivité satisfaisante avec 
la vapeur d’eau bien que son pouvoir oxydant soit plus faible que celui de l’oxygène. Les 
essais expérimentaux contredisent cette hypothèse et prouvent la stabilité de MnO en présence 
de vapeur d’eau à moyenne température (950-1000°C). 
 
 
2-2. Activation de CoO avec NaOH 
 
Le monoxyde de cobalt étant stable en présence d’eau, un oxydant plus puissant doit être 
utilisé pour le réoxyder. Le cycle « Co,Ba (ORNL) » envisage l’emploi d’un hydroxyde (81) 
qui est régénéré dans une troisième réaction (82) par un ajout d’eau au composé mixte formé. 
 
 3 CoO + 2 MOH  M2O.Co3O4 + H2    (81) 
 M2O.Co3O4 + H2O  Co3O4 + 2 MOH    (82) 
 
L’hydroxyde utilisé est la soude à l’état liquide (Tf

NaOH = 323°C) qui constitue le solvant et le 
réactif dans la réaction (81). Le dispositif expérimental est composé d’un tube à essai rempli 
des deux réactifs froids à l’état solide et scellé par un élément assurant un balayage de gaz 
inerte au dessus du mélange de réactifs (Fig.III.A.5). Le gaz inerte entraîne les gaz produits 
dans un dispositif de traitement (bulleur + desséchant) avant d’être injecté dans l’analyseur 
(catharomètre ARELCO CATARC 10 P). Le tube à essai est chauffé par un four électrique 
tubulaire ou un chalumeau. 
 
 
Le mélange CoO + NaOH a été chauffé à 850°C dans un tube à essai en quartz durant 15 
minutes sans observer de traces d’hydrogène dans le gaz de sortie. Après trois expériences 
infructueuses, il est possible de conclure sur la stabilité de CoO à moyenne température 
(850°C) en milieu fortement oxydant (NaOH liquide). 
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Fig.III.A.5 : Schéma du tube à essai utilisé pour les réactions avec un hydroxyde. 

La réaction d’hydrolyse directe de MnO n’étant pas favorable d’un point de vue 
thermodynamique, plusieurs équipes de recherche [3,4] ont envisagé une étape 
supplémentaire d’activation à la soude (83).    
 
 2 MnO + 2 NaOH   2 NaMnO2 + H2    (83) 

 
Les niveaux de température requis par la réaction posent des problèmes de résistance des 
matériaux. Les alliages Inox, Inconel et Chrome-fer considérés comme très résistants à 
l’oxydation ne résistent pas au milieu fortement oxydant (NaOH liquide) à température 
élevée. En effet, des expériences à blanc contenant uniquement l’hydroxyde ont conduit à une 
production d’hydrogène dès la température de 550°C (Fig.III.A.6). Cet hydrogène issu d’une 
réaction avec la paroi ne peut pas être dissocié de l’hydrogène provenant de la réaction. 
 
Un petit nombre d’essais ont été réalisés dans des tubes en silice. Bien que la phase liquide de 
soude dissolve la silice de la paroi, aucune production d’hydrogène parasite n’est généré et le 
phénomène est suffisamment lent avec la soude pour permettre un essai sur 10 min. L’emploi 
de KOH est impossible car la réaction avec la paroi formant K6Si2O7 [6] est très rapide et 
perce le tube avant la fin de l’expérience.    

Catharomètre 
(Analyseur H2) 

Tube de 
Driérite 
(desséchant) 

Bulleur

Argon 

Thermocouple

Four 
électrique Phase liquide 

d’hydroxyde avec 
oxyde métallique en 

suspension 

Tube à essai 
en Inconel 

 
 
2-3. Activation de MnO avec NaOH.   
 

 
Le montage avec le tube à essai a été utilisé (cf. Fig.III.A.5 et Annexe 2).  
Dans une première étape, les expériences d’activation ont été menées entre 450°C et 500°C. 
Aucune production d’hydrogène n’a été constatée et MnO n’a pas été oxydé. Ces premiers 
résultats négatifs à moyenne température confirment ceux de Sturzenegger et al. [5] qui situe 
la réactivité du monoxyde de manganèse à une température d’au moins 650°C. 
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Fig.III.A.6 : Mesures relevées lors d’un essai à blanc avec NaOH dans un tube en Inconel. 

 
Un essai d’activation de MnO a été effectué à la température de 650°C pendant 10 minutes 
dans un tube en quartz sans observer la moindre trace d’hydrogène au catharomètre. D’après 
Sturzenegger et al. [5], la réaction est très lente sous un flux de gaz inerte à pression 
atmosphérique. La cinétique est plus rapide si la réaction est menée sous basse pression 
(100% de conversion après 15 minutes de chauffage à 650°C et une pression de 0,1 bar [5]). 
 
Les résultats obtenus par Sturzenegger et al. [5] proviennent d’essais menés en thermobalance 
sur de très petites quantités. Il est impossible de reproduire ces conditions expérimentales à 
l’échelle laboratoire faute de matériau suffisamment résistant. Ce problème sera encore plus 
important dans le cas d’un pilote et d’une installation industrielle, en raison des coûts élevés 
de matériaux de construction et de maintenance.  
 
Les cycles MnO et CoO en trois étapes ne sont pas des cycles intéressants pour la production 
d’hydrogène à large échelle. Puisque les oxydes réduits MnO et CoO sont trop faiblement 
réactifs, les cycles faisant intervenir des oxydes de manganèse et de cobalt tels « Mark 2 », 
« Li,Mn (LASL) », « Mn PSI » et « Co,Ba (ORNL) » peuvent être abandonnés. 
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B : Cycles oxydes de fer. 
 
Le critère d’abondance ne pose évidemment pas de problème pour les oxydes de fer. Deux 
degrés d’oxydation intermédiaires existent entre l’hématite (Fe2O3) et le métal. Il s’agit de la 
magnétite (Fe3O4) et de la wustite (FeO), offrant donc plusieurs possibilités de cycles 
thermochimiques [7,8]. 
 
 
Cycle Fe3O4 /FeO (2 étapes) : Fe3O4   3 FeO + ½ O2   (84) 
     3 FeO + H2O  Fe3O4 + H2   (85) 
 
Cycle Fe2O3/Fe3O4 (2 étapes): 3 Fe2O3  2 Fe3O4 + ½ O2  (86) 
     2 Fe3O4 + H2O  3 Fe2O3 + H2  (87) 
 
 
Cycle Fe2O3/FeO (3 étapes) :  Fe2O3   2 FeO + ½ O2   (88) 
     2 FeO + 2 NaOH  Na2O.Fe2O3 + H2 (89) 
     Na2O.Fe2O3 + H2O   Fe2O3 + 2 NaOH (90) 
 
Cycle Fe2O3/Fe3O4 (3 étapes):  3 Fe2O3  2 Fe3O4 + ½ O2  (91) 
     2 Fe3O4 + 6 NaOH  3 Na2O.Fe2O3 + H2 + 2 H2O (92) 
     3 Na2O.Fe2O3 + 3 H2O   3 Fe2O3 + 6 NaOH (93) 
 
 
1- Réduction à haute température.    
 
La réduction de l’hématite à haute température a déjà été largement étudiée au laboratoire 
PROMES dans le cadre de la thèse de Tofighi [9]. Néanmoins, des essais complémentaires 
ont été réalisés avec les dispositifs expérimentaux actuels.  
 
L’oxyde utilisé comme réactif est Fe2O3 (PROLABO, pureté : 99.9%). Se présentant sous la 
forme d’une poudre fine, il a été utilisé dans cet état ou compacté pour former une pastille 
plus dense. La pastille permet de traiter l’ensemble de l’échantillon et de former une bille plus 
grosse pour les analyses, la mesure de température ou encore l’étude de la cinétique de 
réaction. Le ballon à double piquage a été utilisé pour les essais sous atmosphère inerte avec 
aspiration du gaz par une pompe à vide (cf. Fig.III.A.1 et Annexe 2). 
 
Conformément aux remarques de Tofighi [9], la transition Fe2O3/Fe3O4 est rapide et totale. 
Cette première réduction se produit à 1300°C environ (Fig.III.B.1), ce qui correspond à la 
température d’équilibre thermodynamique (Teq = 1362°C). Cette température de réduction est 
inférieure aux températures de fusion de Fe2O3 et Fe3O4 (Tf

Fe2O3 = 1565°C; Tf
Fe3O4 = 1597°C).  
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Fig.III.B.1 : Résultats de l’analyse thermogravimé

 

 
1-1. Influence de l’atmosphère environnante. 

Les expérimentations sous air ont été réalisées pour
jusqu’à 15 minutes. Malgré ce long temps de séjou
réaction conduit toujours à un mélange de magnétite (
DRX) (tableau III.B.1) confirmant les résultats antér
Fe3O4/FeO (cf. Annexe 4) permet de démontrer que l
lorsque la quantité de Fe2O3 traitée augmente.  

Comme pour la réduction de Mn3O4 en MnO, une réox
se produit à la surface de la bille lors du refroidiss
initiale de Fe2O3 entraîne une augmentation de volu
rayon. Or dans le cas d’une sphère, le rapport surf
augmente. Les quantités de Fe3O4 et FeO étant liées re
de l’échantillon, nous retrouvons la même évolution p
pour de grosses pastilles, la proportion massique de wu
chimique dépasse alors 90% (tableau III.B.1). 

Comme pour les oxydes de cobalt et de manganèse, 
dans toutes les expériences solaires. Le phénomèn
constaté lors du refroidissement.  

 

 

 
Tableau III.B.1 : Résultats expérimentaux conce

 

Atmosphère Pression (bar) 
Temps de 
chauffage
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par DRX

Air 0,8 15 min Fe3O4 + Fe
N2 0,05 30 sec Fe3O4 + Fe
N2 0,05 1 min Fe3O4 + Fe
N2 0,1 2 min FeO 
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ement à la surface et au volume 
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ut atteindre 80% ; la conversion 
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raction massique 
de FeO 

Conversion 
chimique 

82% 93,5% 
85% 95% 
93% 98% 

100% 100% 
91% 91% 
95% 95% 
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Les expérimentations suivantes ont été menées sous atmosphère inerte pour obtenir des 
échantillons de FeO pur et ainsi confirmer le phénomène de recombinaison sous air. Les 
essais à faible temps de chauffage (< 1 min) n’ont pas fourni la pureté escomptée  
(tableau III.B.1). Seul l’échantillon chauffé deux minutes à basse pression (0,1 bar) et sous 
flux d’azote ne présente plus de pics de diffraction correspondant à la magnétite, ce qui est en 
accord avec les résultats de Tofighi [11].  
 
La cinétique de la réduction de la magnétite est plus lente que celle des oxydes de cobalt et de 
manganèse. La réduction de la magnétite a été réalisée à une température bien plus faible que 
la température d’inversion (Ti = 2846°C) ou encore de la température d’équilibre (Teq = 
1950°C à P = 0,1 bar) fournie par le module « equilibrium composition » du logiciel HSC 
Chemistry. En effet, la température de l’échantillon est légèrement supérieure à la température 
de fusion de Fe3O4 (1597°C). La réaction est totale à cause d’un déplacement d’équilibre 
induit par l’évacuation continue du dioxygène formé par le balayage de gaz inerte. La grande 
différence entre la température expérimentale et la température d’équilibre explique la 
difficulté à déplacer l’équilibre et donc la cinétique assez lente présentée par la réaction. 
 
1-2. Influence de la pression 
 
Les expériences de réduction sous balayage d’azote ont été réalisées à basse pression (0,1 bar) 
ou à pression atmosphérique (0,85 bar pour le site de Font Romeu). La réduction complète 
obtenue au bout de 2 minutes à 0,1 bar, n’a pas pu être observée à pression atmosphérique 
malgré 5 minutes de traitement thermique. Cela confirme les résultats de l’analyse 
thermodynamique présentés par la Figure III.B.2 (cf. Chapitre II.C). Une diminution de la 
pression totale favorise la réaction qui forme des produits gazeux (Principe de Le Châtelier). 
Il est donc préférable de réaliser la réduction à basse pression pour avoir un équilibre déplacé 
dans le sens des produits ce qui se traduira par une bonne cinétique de réduction. 
 

 
Fig.III.B.2 : Etude thermodynamique du système Fe/O à 1700°C en fonction de la pression. 
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1-3. Non stoechiométrie de la wustite  
 
L’analyse DRX des échantillons montre un décalage de 0,08° entre les pics et la référence 
pour la wustite. Ce décalage nous informe du caractère non stoechiométrique de la wustite 
préparée au foyer d’un four solaire. En utilisant la relation entre le paramètre de la maille 
cubique et le rapport O/Fe proposée par Touzelin [12], nous pouvons évaluer la 
stoechiométrie de notre composé qui est Fe0,9O. Les analyses DRX ont été effectuées avec 
une source CuKα qui est peu adaptée aux oxydes de fer (forte fluorescence). Il n’a donc pas 
été possible d’identifier plusieurs stoechiométries différentes (Fe0,905O et Fe0,982O [9]).    
 
 
1-4. Phénomène de vaporisation 
 
Une vaporisation partielle de l’échantillon est observée au cours du chauffage et de la 
réduction de l’hématite lorsque l’échantillon est fondu. L’analyse menée par Tofighi [13] a 
identifié γ-Fe2O3 dans le dépôt recueilli. Ce composé provient de la réoxydation de la 
magnétite avec le dioxygène produit par la réaction de réduction expliquant la structure γ 
obtenue (proche de la structure spinelle de Fe3O4).  
 
Les expériences de Tofighi (pastille d’hématite chauffée à 1900°C) font apparaître une perte 
de masse rapide lors des deux premières minutes, puis un infléchissement de la courbe pour 
atteindre un second régime plus lent [13]. La perte de masse rapide correspond principalement 
à l’émission de dioxygène liée à la réduction de Fe2O3 en FeO (10% de la masse totale). La 
seconde phase plus lente est due à la vaporisation de l’échantillon. La perte de masse mesurée 
est de 4% au bout de 45 minutes soit un taux de vaporisation de 1% toutes les 10 minutes. Si 
l’on considère un temps de passage de 5 minutes dans le réacteur solaire pour obtenir une 
réduction complète de l’échantillon, la perte de matière par vaporisation sera de 0,5%. Cette 
quantité d’hématite doit être récupérée pour éviter la consommation de l’intermédiaire. 
L’impact de la vaporisation sur le bilan énergétique ou la production d’hydrogène est faible.    
 
 
2- Hydrolyse directe.    
 
Dans les cycles oxydes en deux étapes, une hydrolyse directe de l’oxyde réduit est envisagée 
à moyenne température. Cette réaction solide/gaz est effectuée en plaçant un lit fixe d’oxyde 
réduit chauffé par un four électrique sur le trajet d’un courant gazeux composé d’un mélange 
d’argon et de vapeur d’eau maintenu à 400°C (Fig.III.B.3). Un fois le lit fixe traversé, le 
courant gazeux entre dans le dispositif de traitement des gaz (bulleur + desséchant) avant 
d’être analysé par un catharomètre (cf. Annexe 2). 
 
Suite à l’étude de la réduction de l’hématite, deux oxydes de fer réduits sont susceptibles de 
produire de l’hydrogène : la magnétite (Fe3O4) et la wustite (FeO).  
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Fig.III.B.3 : Schéma du dispositif expérimental d’hydrolyse avec deux fours en série. 
 
2-1. Hydrolyse directe de Fe3O4. 
 
L’hydrolyse directe de Fe3O4 n’est pas favorable d’un point de vue thermodynamique. 
Néanmoins, quelques tests ont été menés en autoclaves sous forte pression au CEA [14]. La 
forte pression peut agir favorablement sur l’équilibre H2O/H2 en maintenant l’eau à l’état 
liquide. Une faible production d’hydrogène a été constatée pour une température de 200°C. 
Le rendement limité à 5% semble peu encourageant au vu des conditions opératoires 
contraignantes requises. La faible réactivité de la magnétite est ainsi prouvée.  
 
2-2. Hydrolyse directe de FeO. 
 
La wustite est un composé plus réduit que la magnétite laissant supposer une réactivité 
supérieure vis-à-vis des oxydants. Les échantillons purs préparés au four solaire ont été 
broyés en fines particules afin d’augmenter la surface de contact du solide avec la vapeur 
d’eau. Ils ont ensuite été insérés dans le four 2 du dispositif d’hydrolyse directe (cf. 
Fig.III.B.3 et Annexe 2). Une fois le lit fixe de wustite à la température désirée, un excès 
d’eau est introduit dans le premier four générateur de vapeur.  
Un pic d’hydrogène représentant jusqu’à 14% du gaz en circulation soit un débit de  
35 mL.min-1 est visible 30 secondes après l’introduction de l’eau. Une légère augmentation de 
la température est détectée par le thermocouple traduisant le caractère exothermique de la 
réaction d’hydrolyse (Fig.III.B.4). La conversion de la wustite se traduit par une  production 
d’hydrogène qui décroît progressivement pour devenir négligeable au bout de 30 min [15]. 
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2-2-1 Influence de la température  
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La cinétique de la réaction est améliorée avec une augmentation de la température. La 
production initiale d’hydrogène est donc plus élevée et se traduit par une fraction volumique 
en hydrogène supérieure. Le même constat est réalisé pour le rendement chimique final de la 
réaction.  
 
 
La température minimale de la réaction est de 500°C pour avoir une cinétique et des temps de 
séjour dans le réacteur de l’ordre de 20 minutes. Si la température est abaissée, l’hydrolyse de 
FeO va entrer en compétition avec la réaction de dismutation de la wustite (94) [16]. 
 
  4 FeO     Fe3O4 + Fe       (94) 
 
 
Bien qu’elle soit très lente (1h), la réaction de dismutation se produit partiellement lors d’une 
hydrolyse conduite à 300-400°C. Son degré d’oxydation étant nul, le fer métallique peut 
apparaître comme un avantage pour l’hydrolyse. La réaction d’oxydation est très rapide mais 
le rendement final est assez faible à cause de la formation précoce d’une couche passivante à 
la surface des particules [16].   
 
 
2-2-2 Influence de la taille des particules 
 
La réaction d’hydrolyse étudiée est une réaction solide-gaz (modèle de cœur rétrécissant). La 
diffusion externe est sans doute rapide du fait du balayage continu de vapeur d’eau au travers 
du lit fixe. La diffusion interne du produit formé ne peut pas être limitante puisque le 
coefficient de diffusion de l’hydrogène est très élevé (0,61 cm.s-1). La diffusion de la vapeur 
d’eau dans la particule de solide n’est pas considérée en début de réaction puisque la réaction 
se produit à la surface de la particule. La forte influence de la température sur le pic initial de 
production d’hydrogène plaide pour une limitation de la réaction due à la cinétique chimique 
en début d’expérience. Cependant, cette seule limitation n’explique pas les faibles 
avancements de réaction (35-50%) atteints pour les basses températures. 
 
 
Le broyage de la wustite génère des particules de toutes tailles qui ont été séparées en 
plusieurs gammes par tamisage. Deux gammes différentes (30<dp<80µm et 125<dp<200µm) 
ont été hydrolysées dans des conditions similaires. Les résultats obtenus sont très différents 
avec un pic maximum de production qui passe de 10,5% pour de fines particules à moins de 
5% pour les grosses particules. Le même constat s’applique au rendement final divisé par 
deux pour les grosses particules (Tableau III.B.2).  
 
 
La modification de la cinétique (pic maximum) peut s’expliquer par une interface solide/gaz 
plus grande dans le cas des particules fines. La différence observée sur le rendement final 
démontre le caractère passivant de la couche de magnétite qui se forme en surface des 
particules (comportement similaire au fer métallique). La diffusion de l’eau à travers cette 
couche est difficile voire impossible, ce qui interrompt la réaction d’hydrolyse et explique les 
faibles avancements obtenus. En fin d’expérience, le phénomène limitant est la diffusion de la 
vapeur d’eau dans la couche de Fe3O4 qui régit alors la cinétique globale. 
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Tableau III.B.2 : Résultats expérimentaux concernant l’hydrolyse directe de la wustite. 
 
Exp.  Réactif Masse 

(g) 
Taille des 

particules (µm) T (°C) Durée de la 
réaction (min)

Volume H2
(mL) 

Conversion 
chimique* 

mmol H2 / g 
de FeO 

1 FeOs 2.35 100< dp <125 675 32 17.3 7% 0.33 
2 FeOs 2.35 80< dp <100 675 40 72 29,5% 1.37 
3 FeOc 2 125< dp <200 575 28 71 34,1% 1.58 
4 FeOc 2 30< dp <50 480 29 70 33,6% 1.56 
5 FeOc 2 30< dp <50 525 50 138 66,4% 3.08 
6 FeOc 2 30< dp <50 575 44 191.2 92% 4.27 
7 FeOs 2 30< dp <50 575 28 112 53,9% 2.5 
8 FeOs 2 30< dp <50 525 18 60.9 29,3% 1.36 

 
FeOc : FeO commercial  FeOs : FeO préparé par voie solaire 

*calculé pour du FeO stoechiométrique 

Fig.III.B.6 : Courbes de production d’hydrogène pour des échantillons de wustite 
commerciale (FeOc) et de wustite solaire (FeOs) pour deux températures (dp : 30 - 80 µm). 

 
2-2-3 Influence du mode de préparation  
 
Les quantités de wustite préparées au four solaire étant limitées, l’étude de l’hydrolyse de FeO 
a été effectuée à partir d’un échantillon commercial de FeO (pureté : 99,8%). Cependant, les 
échantillons solaires conduisent à une cinétique de production plus rapide au départ 
(Fig.III.B.6). Pour des échantillons commerciaux, la production d’hydrogène est beaucoup 
plus lente et conduit à un rendement chimique final supérieur.  
 
Le passage par une phase liquide lors du traitement thermique solaire conduit à un matériau 
très dense alors que la wustite commerciale est certainement produite à l’aide d’un réducteur 
qui réagit suivant une réaction solide/gaz sans modifier la porosité de l’oxyde. Une porosité 
supérieure de la wustite commerciale expliquerait le meilleur avancement de réaction (surface 
réactive plus grande). Mais une mesure de la surface spécifique par BET n’a pas mis en 
évidence de porosité interne pour les deux solides. 
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La différence de réactivité entre les 2 types de wustite provient d’une différence de 
stoechiométrie. La wustite solaire est fortement non stoechiométrique (Fe0,9O). L’analyse par 
DRX de la wustite commerciale montre un petit décalage des pics de diffraction (Fig.III.B.7) 
qui peuvent être interprétés comme une modification du paramètre de maille et donc de la 
stoechiométrie.  
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Fig.III.B.7 : Diffractogrammes de wustite commerciale (FeOc) et de w
 
La formule brute de la wustite commerciale est Fe0,95O obtenu
d’étalonnage de Touzelin [12]. Une étude antérieure [16] a mis en 
accrue des oxydes présentant de fortes sous-stoechiométries dues à de
peuvent constituer des sites privilégiés de nucléation pour amorcer
structure spinelle de Fe3O4. Un atome de fer se déplace d’un site octaé
sites tétraédriques voisins pour assurer une meilleure répartition des ato
aux atomes d’oxygène. L’atome suivant va faire de même pour comble
le déplacement du premier et ainsi de suite. 

 
En résumé, l’hydrolyse de la wustite solaire produit rapidement des
d’hydrogène lorsqu’elle est menée à 600°C. La vitesse de la réac
cinétique chimique est progressivement ralentie à cause d’une pré
diffusifs dans la couche externe de Fe3O4 formé. La taille des particules
possible afin d’augmenter la surface spécifique (réaction de surface) 
cinétique et le rendement chimique.  

   
La wustite solaire possède un plus grand nombre de sites de nucléatio
cinétique de l’hydrolyse. La seconde conséquence de la non-stoechio
réduit d’atomes de fer(II) donc une quantité d’oxygène captée plus 
rendement de production d’hydrogène limité. Un nouveau rendement c
90% peut être calculé à partir de la stoechiométrie réelle de la wustite. C
de la stoechiométrie de la wustite est médiocre puisqu’elle est issue d’
de maille et d’une courbe d’étalonnage. 
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3- Activation à la soude.    
 
Les essais menés sur l’hydrolyse directe ont démontré la possibilité de produire de 
l’hydrogène en utilisant la transition FeO/Fe3O4. Par contre, l’hydrolyse directe de Fe3O4 est 
très difficile voire impossible. L’utilisation d’un oxydant plus puissant est envisagée pour 
augmenter la quantité d’hydrogène produite et passer directement de FeO à Fe2O3 [17].  

Le dispositif expérimental implique une introduction simultanée des deux réactifs à l’état 
solide. L’introduction de soude liquide une fois l’oxyde en température n’est pas possible. La 
température des réactifs varie donc en début d’expérience jusqu’à atteindre 430°C et ne peut 
pas constituer un paramètre d’étude. 

Néanmoins une production faible d’hydrogène est constatée peu avant la température de 
fusion de la soude (Tf

NaOH = 323°C). La production augmente rapidement lorsque la fusion de 
la soude est atteinte et décroît ensuite par consommation de l’oxyde actif. L’accélération de la 
cinétique de la réaction lors de la fusion de la soude provient d’une modification importante 
de l’interface entre les réactifs. A l’état solide, le contact et le mélange sont très faibles alors 
que la soude, une fois liquéfiée, présente une plus grande surface de contact avec l’oxyde 
solide. La cinétique de la réaction est plus rapide que celle de l’hydrolyse directe puisque 10 
minutes de chauffage suffisent alors que 20 à 30 minutes étaient nécessaires pour l’hydrolyse 
directe.  
 
3-1-2 Influence de la taille des particules 
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3-1. Réaction d’activation avec FeO. 
 
Le FeO issu des expérimentations solaires est le seul composé utilisé puisque des différences 
de réactivité suivant le mode de préparation ont été démontrées. Comme pour les oxydes de 
manganèse et de cobalt, le dispositif avec tube à essai en Inconel a été employé (cf. 
Fig.III.A.5 et Annexe 2).  
 
3-1-1 Influence de la température 
 

 

 
Plusieurs tailles de particules ont été testées avec la soude pour vérifier si le phénomène de 
passivation observé avec H2O se produit. Une relation de proportionnalité entre l’inverse du 
rayon des particules et le rendement chimique final de la réaction d’activation (Fig.III.B.8) est 
obtenue [17]. La même relation inverse de proportionnalité (95) apparaît entre le rayon et la 
surface des particules pour un volume constant (≅ masse constante).   

Cette similitude démontre l’hypothèse d’une couche d’oxyde passivante qui stoppe la 
réaction. Le phénomène de passivation est plus rapide et pénalisant que pour l’hydrolyse 
directe puisque les rendements sont plus faibles quelle que soit la taille des particules. La 
production théorique étant supérieure, la quantité d’hydrogène réellement libérée est similaire 
pour les deux cycles et une même taille de particules [17].  
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Cet avancement plus faible pour la réaction d’activation peut s’expliquer par la température 
de la réaction de 150°C inférieure à celle de l’hydrolyse directe. A cette température, la 
diffusion des ions Fer dans la structure cristallographique est plus lente, ce qui affecte la 
conversion [18].  
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Fig.III.B.8 : Evolution du rendement de la réoxydation de FeO en fonction de la taille des 

particules. 
 
 
3-1-3 Récupération, traitement et analyse du produit solide 
 
Le solide restant au fond du tube après l’expérience a été broyé et analysé par DRX afin de 
vérifier l’existence de l’oxyde mixte de sodium et de fer prévu par la réaction. Les pics de 
NaFeO  sont bien visibles et accompagnés de pics correspondant à la wustite (Fig.III.B.9). 
L’identification de wustite sur le diffractogramme confirme le caractère partiel de la réaction 
d’activation avec une quantité importante de réactif non oxydé.  

2

 
Après la réaction d’activation, un bloc solide se forme et se fixe au fond du tube à essai. La 
récupération de ce solide est effectuée en ajoutant de l’eau distillée dans le tube à essai. Ainsi, 
la soude en excès se dissout dans l’eau, libérant l’oxyde mixte qui se retrouve en suspension. 
Le mélange est séparé par décantation. La phase liquide est enlevée alors que le solide est lavé 
plusieurs fois avec de l’eau distillée puis séché.  
 
Ce solide est donc mis plusieurs fois en contact avec de l’eau distillée à température ambiante 
lors de sa récupération. Pourtant, l’analyse par DRX signale toujours la présence de l’oxyde 
mixte. L’eau de lavage n’a donc pas été capable de réagir avec l’oxyde mixte pour régénérer 
l’oxyde de fer et la soude.  
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Fig.III.B.9 : Diffractogramme RX du produit solide récupéré après la réaction entre FeO et 
NaOH. 

 
Le solide placé en suspension dans l’eau distillée est chauffé jusqu’à 100°C pendant 1 heure 
avec un reflux assuré par un réfrigérant. L’analyse par DRX après lavage, décantation et 
séchage a révélé la présence d’hématite attestant ainsi de la faisabilité de la dernière réaction 
du cycle qui se produit à 100°C. Ce résultat confirme les observations de Blesa et al. [19] lors 
d’une étude antérieure. 
 
Le cycle wustite à trois étapes a été entièrement démontré expérimentalement avec un 
phénomène de passivation qui incite à utiliser la wustite sous forme de particules très fines. 
Un essai complémentaire a été réalisé en utilisant KOH au lieu de NaOH pour détecter 
d’éventuelles différences de réactivité. Hormis une température de démarrage un peu plus 
basse (250°C) et une cinétique plus rapide qu’avec la soude, aucun changement n’affecte 
l’avancement de la réaction. 
 
 
3-2. Réaction d’activation avec Fe3O4. 
   
La réaction d’activation de FeO conduit directement à l’hématite Fe2O3. Un passage par 
Fe3O  et la réactivité de celui-ci avec l’hydroxyde peuvent être supposés. Dans ce cas, la 
production d’hydrogène ne représentera qu’un tiers de la production à partir de FeO et la 
moitié de la production de l’hydrolyse directe.  

4

 
3-2-1 Réaction avec NaOH 
 
Afin de faciliter la comparaison avec l’activation de FeO, les conditions expérimentales ont 
été conservées en remplaçant seulement le réactif FeO solaire par de la magnétite 
commerciale de Sigma Aldrich (pureté : 99,99%). Il est très difficile de préparer de grandes 
quantités de magnétite pure avec un four solaire car le contrôle de la température est très 
approximatif. Or, un chauffage excessif conduira à la réduction partielle en FeO. 
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La production d’hydrogène avec la soude débute à 300°C et un pic de la teneur en H2 
similaire à l’activation de FeO est obtenu. La réaction s’achève au bout de 10 minutes. 
L’intégration de la courbe de production fournit un volume d’hydrogène légèrement supérieur 
à celui de l’activation de FeO (36,6 mL.g-1 de Fe3O4 contre 32,5 mL.g-1 de FeO) pour une 
taille de particules de 50<dp<80µm (Fig.III.B.10).  
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Fig.III.B.10: Evolution de la production d’hydrogène lors de l’activation à la soude d’un 

échantillon 1,5 g de FeO et de Fe3O4 (taille des particules : 50<dp<80µm). 
 
Le rendement élevé de la réaction d’activation de Fe3O4 (75%) explique la similitude des 
volumes d’hydrogène produits à partir des deux oxydes. Ce rendement est conforme à celui 
annoncé dans le brevet de Bamberger [8].  
 
Les essais pour plusieurs tailles de particules différentes (tableau III.B.3) ont démontré que la 
passivation est inexistante puisque les rendements sont similaires dans toutes les expériences. 
Le phénomène de passivation peut donc être associé à la transition FeO/Fe3O4 qui intervient 
lors de l’hydrolyse directe et l’activation de FeO. La couche de Fe2O3 n’empêche par la 
diffusion et la réaction de la soude avec le cœur de la particule de Fe3O4.  
Cette différence de comportement provient de la position des atomes de Fe(II) dans la 
structure cristallographique. Ces derniers occupent tous des sites octaédriques dans la wustite 
alors que la moitié des atomes Fe(II) sont dans des sites tétraédriques de la structure spinelle 
de Fe3O4. Or, il a été démontré que l’environnement des atomes Fe(II) a une forte influence 
sur leur réactivité [20], ce qui explique les avancements différents des réactions d’activation 
de FeO et Fe3O4.  
 
Tableau III.B.3: Résultats expérimentaux concernant les réactions d’activation de Fe3O4 avec 

NaOH et KOH. 
 

Exp. Hydroxyde Masse (g)  
Taille des 

particules (µm)
Volume de 

H2 (mL) 
 Conversion

chimique 
Durée de la 

réaction (min) 
mmol de H2 
par g Fe3O4

1 NaOH 1,5 50<x<80 55,4 76% 15  1,65  
2 NaOH 1 100<x<125 37,4 77% 15  1,67  
3 NaOH 1 30<x<50 35,2 73% 7  1,57  
4 KOH 1,5 50<x<80 73 100% 7  2,18  
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3-2-2 Réaction avec KOH 
 
Des essais supplémentaires ont été réalisés en substituant NaOH par KOH. Comme pour la 
wustite, la température de réaction est légèrement plus faible et la cinétique plus rapide. La 
différence la plus significative porte sur le volume d’hydrogène produit qui est supérieur au 
volume attendu dans plusieurs expériences. La quantité d’hydrogène libérée ne peut pas être 
expliquée par la seule réaction entre Fe3O4 et KOH.  
 
Les diffractogrammes de DRX du produit solide n’ont pas permis d’identifier un autre 
composé avec l’oxyde mixte KFeO2. En revanche, ce solide est instable à température 
ambiante. Il capte la vapeur d’eau de l’air environnant et prend une couleur rouge brique 
caractéristique de l’hématite. 
 
Une réflexion a été menée sur le système KOH/K2O/K2O2 étudié par Lecart [6] sans arriver à 
une explication satisfaisante. Le phénomène semble intervenir à la surface des particules 
puisque les excès d’hydrogène les plus élevés sont observés pour les particules très fines. Une 
étude plus détaillée de la réaction d’activation et surtout de la réaction d’hydrolyse doit être 
conduite pour s’assurer d’une régénération complète de KOH, condition indispensable pour 
envisager ce cycle thermochimique. 
 
 
3-2-3 Régénération des intermédiaires  
 
La dernière réaction du cycle est identique à celle du cycle wustite en trois étapes. Le même 
oxyde mixte ayant été observé dans le cas de la soude, l’hydrolyse de ce dernier doit être 
réalisée dans les mêmes conditions (eau liquide portée à 100°C).  
 
Pour le cycle avec KOH, un dosage des ions OH- a été réalisé avec HCl mais la méthode 
utilisée (indicateur coloré orange de méthyle) n’est pas assez précise pour vérifier la 
régénération complète de KOH. Si aucun dégagement d’oxygène n’est observé lors de 
l’hydrolyse, le rapport hydrogène/oxygène ne sera pas respecté, ce qui signifie qu’au moins 
un des intermédiaires aura piégé de l’oxygène et n’aura pas été régénéré, condamnant ainsi le 
cycle thermochimique entier.    
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C : Cycles oxydes mixtes. 
   
Les cycles oxydes mixtes comprennent les ferrites proposés par Tamaura [21] et les cycles 
complexes imaginés à l’ORNL (Oak Ridge National Laboratory [22]). Les cycles qui font 
intervenir des séparations solide/solide délicates ne sont pas considérés. 
  
Les cycles aux oxydes mixtes étudiés concernent les systèmes à base de cérium. L’intérêt de 
ces cycles provient des tests effectués au laboratoire [23] sur l’oxyde de cérium (III) (Ce2O3) 
qui a fait preuve d’une grande réactivité avec l’eau sans présenter le phénomène de 
passivation. Le problème posé par ce cycle se situe lors de la réduction qui est difficile 
(atmosphère inerte, basse pression et haute température) et en concurrence avec la 
vaporisation du réactif. Comme dans le cas des ferrites, l’ajout d’un autre oxyde peut abaisser 
la température de réduction et résoudre ce problème. 
Le cycle ferrite ZnFe2O4/ZnO+Fe3O4 a également été testé. La production d’hydrogène 
correspond à une quantité stoechiométrique (1 mole de H2  produite par mole de ferrite).   
 
 
1- Préparation des oxydes mixtes de cérium.    
 
La méthode de préparation des oxydes mixtes de cérium a été calquée sur celle décrite par 
Bamberger et Nichols [22] pour le cérium-titane à savoir une cofusion des deux oxydes à 
haute température. Plusieurs autres oxydes mixtes réduits ont été identifiés dans la 
bibliographie puis préparés au four solaire. 
 
 
1-1. Synthèse des Pyrochlores.  
 
L’oxyde mixte de cérium-titane intervenant dans le cycle thermochimique, a la stoechiométrie 
Ce2Ti2O7 qui permet de le classer dans la famille des pyrochlores. Une étude bibliographique 
a révélé l’existence de deux autres pyrochlores de formule Ce2Si2O7 [24] et Ce2Zr2O7 [25]. 
Pour ces trois cas, l’oxyde présentant la température de réduction la plus basse est CeO2 (Ti = 
2625K) ce qui est en accord avec notre objectif de réduction de CeO2. Les trois oxydes 
ajoutés sont connus pour leur grande stabilité à haute température. 
 
1-1-1 Réduction du mélange CeO2-TiO2 
 
Les essais de réduction ont été réalisés sous air en plaçant sur le socle réfrigéré un mélange 
stoechiométrique de CeO2 (Pechiney-Saint Gobain, pureté : 99,9%) et TiO2 (Sigma Aldrich, 
pureté : 99,9%) à l’état de poudre. Soumis au flux solaire, ce mélange s’échauffe rapidement 
et se liquéfie progressivement.  
 
Lorsque la densité d’énergie solaire est augmentée (rapprochement de l’échantillon du foyer), 
le phénomène de vaporisation apparaît. Cette vaporisation est bien plus faible que lors de la 
réduction de CeO2 seul. La pesée régulière d’un échantillon réduit chauffé jusqu’à la phase 
liquide a fourni un taux de vaporisation de 0,1% par minute. Ce taux de vaporisation est bien 
plus faible que celui de Ce2O3 évalué à 10-12% par minute [23]. Une surchauffe importante 
de la bille en la portant au foyer élève le taux de vaporisation jusqu’à 2% par minute. 
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Les billes obtenues sont de couleur gris clair mais la poudre après broyage est de couleur 
orangée. Les analyses DRX permettent d’identifier l’oxyde mixte de stoechiométrie Ce2Ti2O7 
(Fig.III.C.1) contrairement à Bamberger et Nichols [22] qui ont identifié deux stoechiométries 
différentes (2Ce2O3.9TiO2 et Ce2O3.3TiO2). L’oxyde mixte est observé sur les 
expérimentations à court temps de chauffage (< 1 min) et sans surchauffe importante du 
liquide. La réduction est donc rapide sous air et se produit à moyenne température.  
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Fig.III.C.1: Diffractogramme RX de l’échantillon chauffé 1 min. au foyer du four solaire. 

 
Une analyse par thermobalance (SETARAM Setsys, Annexe 1) a montré un début de perte de 
masse dû à l’émission d’oxygène dès 1300°C qui s’accélère à 1400°C. La fusion des deux 
oxydes semble se produire au moment de la formation de l’oxyde mixte. Cette température de 
réduction est très inférieure à la température de réduction de CeO2 seul (>2000°C) ce qui 
explique le faible taux de vaporisation. L’ajout d’oxyde de titane abaisse la température de 
réduction de CeO2 évitant ainsi le phénomène de vaporisation rédhibitoire pour le cycle 
CeO2/Ce2O3.  
 
 
1-1-2 Synthèse des pyrochlores Ce2Si2O7 et Ce2Zr2O7      
 
Le protocole expérimental utilisé pour le cérium-titane a été repris pour les deux autres 
pyrochlores en chauffant un mélange stoechiométrique de CeO2 avec SiO2 (Sigma Aldrich, 
pureté : 99,9%) et ZrO2 (Sigma Aldrich, pureté : 99%).  
 
Pour le mélange cérium-silice, la fusion est atteinte rapidement sous air et une légère 
vaporisation est constatée. La vaporisation s’intensifie lorsque l’échantillon est rapproché du 
foyer comme dans le cas du cérium-titane. L’analyse DRX confirme la réduction et la 
formation d’un oxyde mixte de stoechiométrie Ce2Si2O7, seul oxyde mixte stable sous air à 
haute température [24].  
L’analyse par thermobalance signale le début de la réduction à 1400°C alors que la cinétique 
maximale correspond à une température de 1470°C. Là encore, la fusion des composés 
accompagne la réaction de réduction. La température modérée de la réduction explique la 
faible vaporisation de l’échantillon. La température de réaction obtenue pour un mélange 
stoechiométrique est conforme aux études antérieures [24]. 
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Dans le cas du mélange CeO2-ZrO2, la fusion de l’échantillon n’a pas pu être atteinte. Une 
vaporisation importante a été observée. Le diffractogramme du résidu sur le socle contient les 
pics des deux oxydes initiaux mais aucun pic pouvant correspondre à un oxyde mixte. La 
formation de l’oxyde mixte se produit à une température trop élevée (1650°C pour un oxyde 
mixte non réduit d’après [25]) qui est supérieure à celle de la vaporisation de CeO2. L’oxyde 
réduit de la bibliographie [25] avait été obtenu grâce à un balayage d’un gaz réducteur (H2).  
 
1-2. Oxyde mixte de cérium-fer. 
 
Les oxydes additionnés précédemment pour former des pyrochlores ont tous une température 
de réduction très élevée. Leur présence au sein du matériau réduit peut affecter sa réactivité. 
Des essais ont été effectués avec un oxyde beaucoup plus sensible à la réduction, l’hématite, 
qui pourrait lui aussi se réduire pour produire de l’hydrogène. L’étude du système 
cérium/fer/oxygène de Tretyakov et al. [26] a démontré l’existence d’un unique oxyde mixte 
de cérium-fer nommé orthoferrite de formule CeFeO3 (perovskite). 
 
Les deux oxydes ont été mélangés en quantité stoechiométrique et le mélange chauffé 
progressivement sous air. La fusion de l’échantillon s’accompagne immédiatement d’une 
faible vaporisation qui s’intensifie lorsque le chauffage est plus fort. Les deux oxydes réduits 
(Ce2O3 et FeO) étant très sensibles à la recombinaison, la bille produite a été chauffée une 
seconde fois durant deux minutes sous flux d’azote. L’analyse DRX indique clairement la 
présence de l’orthoferrite et plus faiblement une présence de FeO (Fig.III.C.2). Le FeO 
provient de la réduction d’un excès de Fe2O3 dans le mélange initial ou causé par la 
vaporisation de CeO2 lors de la fusion. D’autres essais ont été réalisés avec un petit excès de 
CeO2 et ce sont alors des pics de CeO2 qui sont apparus sur le diffractogramme. Il est difficile 
d’obtenir l’orthoferrite pur comme le montre le diagramme d’équilibre de phase construit par 
Tretyakov [26]. L’orthoferrite peut facilement être produit sous air ; il sera alors accompagné 
de magnétite. 
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Fig.III.C.2: Diffractogramme RX de l’échantillon (CeO2+Fe2O3) chauffé sous air puis 2 min 
sous N2 au foyer du four solaire. 
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L’analyse thermogravimétrique fournit une température de réduction de 1500°C avec un 
démarrage à 1400°C. Cette température de la réaction est inférieure mais assez voisine de la 
température de fusion de la magnétite, ce qui explique la réduction de l’excès d’hématite en 
FeO. La température de la réduction ne peut pas être comparée à celle de Tretyakov (1300K) 
[26] car il utilisait un mélange initial contenant un des deux métaux (Ce ou Fe) qui agit 
comme un réducteur. 
 
1-3. Oxydes mixtes de cérium-vanadium et de cérium-niobium. 
 
L’étude bibliographique révèle l’existence de deux autres oxydes mixtes de cérium [27,28] à 
partir de l’ajout d’un oxyde de vanadium ou de niobium(V). L’oxyde de niobium a été cité 
comme candidat possible pour un cycle oxyde en deux étapes par Lundberg [29] prévoyant 
une bonne réactivité avec l’eau de l’oxyde réduit NbO2 mais un essai expérimental à très 
haute température n’a pas permis la réduction de Nb2O5 qui réclame une température trop 
élevée.  
 
Le pentoxyde de vanadium utilisé provient de Merck (pureté : 99,99%) et le pentoxyde de 
niobium a été fourni par Sigma-Aldrich (pureté : 99,9%). Le comportement des deux 
mélanges est similaire aux précédents avec une fusion progressive de la poudre suivie d’une 
vaporisation lorsque le chauffage est intensifié. L’analyse DRX confirme la formation d’un 
oxyde mixte de formule CeMO4 (M = V ou Nb) dans les deux cas. Le broyage de la bille gris 
clair obtenue pour l’oxyde de cérium-niobium donne une poudre de couleur verte. 
  
L’analyse par thermobalance a été effectuée uniquement dans le cas du cérium-niobium 
révélant une température de réduction très faible (700°C) conforme à celle de Skinner et Kang 
[27], la perte de masse commençant même à la température de 500°C. Une température de 
réduction aussi basse n’est pas souhaitable puisque la gamme de température disponible pour 
l’hydrolyse est alors très réduite. 
 
 
1-4. Analyses XPS des oxydes mixtes synthétisés. 
 
Les diffractogrammes de Rayons X effectués pour chaque oxyde mixte fournissent une 
formule brute du composé préparé. Dans chaque cas, le nombre total d’atomes d’oxygène est 
inférieur à celui des deux oxydes initiaux, ce qui nous permet de parler d’oxydes réduits. Mais 
l’objectif est la réduction du cérium(IV) en cérium(III) dont la réactivité avec l’eau a déjà été 
démontrée. Or, la formule brute n’indique pas lequel des deux métaux est réduit. Une analyse 
XPS qui fournit les degrés d’oxydation des métaux (cf. Annexe 4) est nécessaire pour obtenir 
cette information. 
 
Des échantillons de CeO2 (pureté : 99,99%) et de CePO4 (Sigma Aldrich, pureté : 99%) ont 
été analysés par XPS pour disposer d’un spectre de référence pour chaque degré d’oxydation 
du cérium. Le spectre de CeO2 présente deux triplets (Fig.III.C.3) qui représentent les trois 
configurations électroniques de Ce(IV) : 4f0, 4f1 et 4f2 pour les deux spins 3/2 et 5/2. En 
revanche, seules deux configurations sont possibles pour le Ce(III) : 4f1 et 4f2, ce qui conduit 
à deux doublets pour l’échantillon CePO4 (Fig.III.C.3). 
L’identification de Ce(IV) est aisée grâce au pic u’’’ situé à une énergie de 916 eV. La 
détection de Ce(III) est plus difficile et résulte d’une comparaison de la forme des pics à 880-
886 eV (absence d’épaulement). 
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Fig.III.C.3: Spectre XPS des échantillons de référence Ce(IV)O2 et Ce(III)PO4.  

 
Les oxydes mixtes synthétisés à haute température ont été analysés dans les mêmes conditions 
(Fig.III.C.4).  
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Hormis le CeVO4, les oxydes mixtes contiennent du cérium(IV) comme en témoigne le pic à 
916 eV. Néanmoins, les oxydes mixtes présentent tous un massif semblable à celui du Ce(III) 
vers 880 eV. L’analyse XPS permet de conclure à l’existence d’un mélange de Ce(III) et de 
Ce(IV) avec une prédominance de Ce(III) dans tous les échantillons excepté CeVO4 qui 
contient exclusivement du Ce(III). Une analyse supplémentaire réalisée avec un angle 
d’incidence du rayonnement X de 30° au lieu de 90° pour CeNbO4 permet de confirmer le 
caractère homogène de l’échantillon et donc d’exclure un phénomène de recombinaison en 
surface des particules. Le cérium(IV) provient d’un excès de réactif initial ou du caractère non 
total de la synthèse. 
 
La prédominance de Ce(III) est confirmée par l’analyse du second métal qui révèle du Ti(IV) 
et Nb(V) qui sont les degrés d’oxydation initiaux de ces composés. C’est donc bien le cérium 
qui a subi la réduction pour former l’oxyde mixte. 
 
Faute de dispositifs expérimentaux adéquats, la synthèse des oxydes mixtes de cérium a 
toujours été réalisée par la méthode de cofusion à haute température. D’autres procédés ont 
été utilisés pour la préparation des ferrites et se sont montrés plus efficaces. Un prolongement 
de ce travail pourrait être la synthèse des oxydes mixtes de cérium par les méthodes de 
combustion (SHS : Self-propagating High-temperature Synthesis) et d’atomisation (ASP : 
Aerosol Spray Pyrolysis) [30]. Une bonne mise en forme de l’échantillon (petites particules) 
est assurée par le procédé d’atomisation en plus de la synthèse.   
   
 
2- Etude de la réactivité des oxydes mixtes.    
 
La première étape a été une étude de la réactivité des oxydes mixtes de cérium vis-à-vis de 
l’oxygène en thermobalance pour confirmer leur état réduit. L’hydrolyse des oxydes mixtes 
de cérium a ensuite été menée à moyenne température (600-1000°C) dans la perspective d’un 
cycle en deux étapes sur le modèle des ferrites. Dans un troisième temps, l’activation à la 
soude préconisée par Bamberger [22] pour le cérium-titane a été étudiée pour plusieurs 
systèmes.  
 
2-1. Oxydation sous air. 
 
Hormis l’orthoferrite (CeFeO3), les composés ont tous été préparés sous air sans rencontrer de 
problème de réoxydation lors du refroidissement. Ce comportement est assez inhabituel pour 
des espèces réduites. Une étude thermogravimétrique a donc été effectuée pour vérifier leur 
capacité à fixer de l’oxygène.  
 
La réoxydation du cérium-titane s’effectue en deux étapes bien distinctes, la première se 
situant à 500°C, la seconde à 850°C (tableau III.C.1). Cela signifie qu’il existe un oxyde 
mixte intermédiaire qui est stable entre 500°C et 800°C. La quantité d’oxygène accumulée au 
total représente 70% de la masse attendue ce qui signifie que les oxydes initiaux sont 
retrouvés.  
 
L’oxyde mixte Ce2Si2O7 s’oxyde en trois fois pour un total également équivalent à 80% de la 
masse théorique. Deux oxydes mixtes intermédiaires ont donc été mis en évidence. La reprise 
de masse la plus importante est la troisième qui a lieu pour une température supérieure à 
1000°C. Cette oxydation est difficile à envisager avec la vapeur d’eau qui est un oxydant plus 
faible que le dioxygène de l’air.  
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Une seule reprise de masse est observée dans le cas de l’orthoferrite entre 400 et 800°C. En 
revanche, la masse reprise ne correspond qu’à 55% de la masse attendue. Les oxydes initiaux 
ne sont pas régénérés, remplacés par un oxyde mixte de stoechiométrie différente 
(Ce2Fe2O6,55).  
 
L’oxyde mixte de cérium-vanadium n’a pas pu capturer de grandes quantités d’oxygène. Cet 
oxyde mixte est très stable et ne pourra pas réagir avec un oxydant aussi faible que l’eau. 
 

Tableau III.C.1 : Résultats expérimentaux d’oxydation des composés mixtes en 
thermobalance sous air. 

 
Oxyde mixte 1ère reprise 

de masse 
2ème reprise 
de masse 

3ème reprise 
de masse 

Reprise totale 
relative (%) 

Température de 
réduction  (°C) 

Ce2Ti2O7 500°C 850°C - 70% 1400 
Ce2Si2O7 300°C 700°C 1050°C 80% 1460 
CeFeO3 600°C - - 55% 1400-1500 
CeVO4 300°C 450°C - 25% - 
CeNbO4 300°C - - 40% 700 
 
Une seule oxydation est visible pour CeNbO4 et débute à 200°C. Comme pour l’orthoferrite, 
la réoxydation n’est pas complète. Un avancement de 40% est calculé, ce qui est un peu plus 
faible que les résultats de Skinner et Kang [28] qui ont obtenu entre 50 et 66% de 
réoxydation. Cette différence provient sans doute de la rampe de température appliquée. En 
effet, la température de 450°C a été atteinte trop rapidement, interrompant le processus de 
réoxydation pour débuter celui de la réduction alors que la masse de l’échantillon n’était pas 
encore stabilisée (Fig.III.C.5).   
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Fig.III.C.5: Résultats de l’analyse thermogravimétrique des oxydes mixtes de cérium. 

 
En résumé, seuls les oxydes mixtes incluant du titane, du fer ou du niobium sont capables de 
capter de grandes quantités d’oxygène de l’air à basse température (T<600°C). Il est donc 
inutile de tester l’hydrolyse directe avec les deux composés restants (Ce2Si2O7 et CeVO4). 
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2-2. Hydrolyse directe. 
 
L’hydrolyse directe des oxydes mixtes requiert des températures plus élevées que dans le cas 
du FeO. Un four tubulaire électrique Nabertherm de plus grande taille a été utilisé pour 
chauffer le réactif solide à 1000°C. A cette température et en présence de vapeur d’eau, les 
alliages métalliques s’oxydent rapidement, générant de l’hydrogène parasitant les mesures. 
Un dispositif en quartz muni d’un fritté pour maintenir le solide tout en laissant circuler le gaz 
a donc été introduit dans le four (cf. Fig.III.B.3 et Annexe 2). 
 
Les essais ont porté sur les oxydes mixtes Ce2Ti2O7, CeNbO4 et CeFeO3. L’oxyde mixte de 
cérium-titane n’a pas été capable de produire de l’hydrogène malgré un chauffage jusqu’à la 
température de 1050°C. De même, CeNbO4 a été chauffé progressivement sous un courant 
d’Ar+H2O jusqu’à 800°C sans fournir la moindre trace d’hydrogène. Au dessus de 800°C, la 
forme stable de l’oxyde mixte est CeNbO4, une augmentation de la température devient alors 
inutile.  
 
Le seul oxyde mixte permettant de produire de l’hydrogène est CeFeO3. Le rendement des 
deux expériences est très limité (5%). L’analyse DRX de l’échantillon après hydrolyse est 
inchangée en ce qui concerne les pics de CeFeO3. Les pics de magnétite (Fe3O4) sont un peu 
plus intenses que sur le diffractogramme du réactif. Deux hypothèses sont possibles : 
l’oxydation partielle de l’orthoferrite modifiant légèrement sa stoechiométrie ou l’oxydation 
de traces de FeO provenant de l’excès de Fe2O3 réduit et non visible sur le diffractogamme du 
réactif. Les résultats de DRX ne permettent pas de conclure en faveur de l’une ou l’autre des 
hypothèses. Cependant, la quantité d’hydrogène produite est si faible que le cycle 
thermochimique n’est pas intéressant.  
 
L’hydrolyse directe des oxydes mixtes n’est pas envisageable. L’ajout d’un autre oxyde 
stabilise Ce2O3 vis-à-vis de la recombinaison mais dégrade ainsi fortement sa réactivité lors 
de l’hydrolyse. La synthèse sous air sans phénomène de réoxydation lors du refroidissement 
pouvait le laisser présager. 
   
   
2-3. Activation à la soude. 
 
Le raisonnement utilisé pour Fe3O4 a été appliqué aux composés mixtes de cérium. Puisque 
leur réactivité avec l’eau est insuffisante, il faut avoir recours à un oxydant plus puissant tel 
qu’un hydroxyde comme le suggèrent Bamberger et Nichols [22] dans le cycle cérium-titane 
en trois étapes.  
 
 
2-3-1 Cycle « Cérium-titane » 
 
Comme pour les oxydes de fer, le dispositif « tube à essai » couplé au catharomètre a été 
utilisé avec des tubes en Inconel (cf. Fig.III.A.5 et Annexe 2). Les réactifs (soude + cérium-
titane en poudre) sont introduits dans le tube à essai. Ce dernier est connecté au circuit 
d’argon qui expulse l’air du tube à essai en quelques minutes. Le tube à essai est alors 
introduit dans le four électrique déjà chauffé à une température de 650°C. 
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La production d’hydrogène débute faiblement pour une température de 450-500°C alors que 
la soude est déjà entièrement liquide. La réaction s’accélère lorsque la température de 600°C 
est atteinte pour donner un pic de production semblable aux autres expérimentations. 
Néanmoins, la température de réaction est plus élevée que pour les oxydes de fer. En effet, il 
est nécessaire de travailler à 600°C pour produire un maximum d’hydrogène (Fig.III.C.6) 
(400°C pour les oxydes de fer).       
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Fig.III.C.6: Mesures relevées lors de la réaction de Ce2Ti2O7 avec NaOH. 

 
Le rendement final de la réaction est élevé (75%) suggérant un comportement semblable à la 
magnétite à propos de la passivation. La courbe d’hydrogène présente bien les deux phases 
différentes identifiées lors de l’oxydation en thermobalance. Les expérimentations suivantes 
ont confirmé l’absence du phénomène de passivation par des rendements comparables pour 
différentes tailles de particules (tableau III.C.2). Le seul impact du paramètre « taille de 
particules » concerne la cinétique de la réaction du fait de l’augmentation de l’interface entre 
les deux réactifs. La cinétique de la réaction est très rapide comme pour les activations à la 
soude des oxydes de fer.  
 
L’expérience réalisée à 530°C montre logiquement un ralentissement de la cinétique de 
réaction avec une durée totale de 40 minutes (tableau III.C.2, n°6). En revanche, le rendement 
final n’est pas modifié.  
 
Les rendements de 60 à 80% correspondent à celui observé lors de la réoxydation sous air. La 
quantité d’oxygène captée semble donc maximale. Une variation importante du rendement est 
constatée pour les expériences utilisant des particules de 30 à 50 nm. Cela provient de la 
synthèse de l’oxyde mixte à haute température qui n’est sans doute pas complète ni 
reproductible. Pour une même synthèse solaire (tableau III.C.2, n°7-8), les productions 
d’hydrogène sont très voisines.  
 
Les essais menés en substituant NaOH par KOH n’ont pas montré de différence significative 
pour la température de réaction. Le rendement final de conversion (tableau III.C.2, n°9-10) est 
inférieur de 10% aux expériences avec NaOH. 
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Tableau III.C.2 : Résultats expérimentaux concernant les réactions d’activation de Ce2Ti2O7 

avec NaOH et KOH. 
 

N° exp. Hydroxyde Taille (µm) M cérite (g) Tlit (°C) Vol. H2 (mL) Rendement Temps (min)
1 NaOH 80<x<125 2,5 650 84 75% 18
2 NaOH 50<x<80 2,7 600 97,8 79% 27
3 NaOH x<30 1 650 36,8 80% 10
4 NaOH 30<x<50 1 630 26,8 58,5% 24
5 NaOH 30<x<50 1 625 39,3 81% 12
6 NaOH 30<x<50 1 527 29,13 63,5% 39
7 NaOH 30<x<50 1 630 31,96 69,6% 16
8 NaOH 30<x<50 1 628 31,57 68,8% 25
9 KOH 30<x<50 0,5 635 14 61% 25
10 KOH 30<x<50 1 612 26,69 58,1% 26  

 
L’analyse DRX du produit solide lavé et séché témoigne de la présence de CeO2 qui est 
produit par la réaction. Cependant, aucun autre composé n’est visible alors qu’un oxyde mixte 
de sodium et de titane était attendu. 
 
2-3-2 Cycle « Cérium-silicium » 
 
Malgré une température d’oxydation sous air très élevée (900°C), l’oxyde mixte de cérium-
silicium a été capable de produire des quantités importantes d’hydrogène avec l’assistance 
d’un hydroxyde. La température de démarrage est inférieure à celle du cérium-titane 
puisqu’elle se situe à 450°C. Un effet de la température finale du bain de soude a été mise en 
évidence avec une petite diminution du rendement final (10%) pour une baisse de la 
température (Fig.III.C.7). Plusieurs tailles de particules ont été testées sans observer de grande 
différence dans les rendements obtenus donc l’oxydation du cérium-silicium n’est pas sujette 
à un phénomène de passivation. 
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Fig.III.C.7: Evolution du rendement chimique lors de la réaction de Ce2Si2O7 avec NaOH 

pour des particules de 30 < x < 50 µm. 
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2-3-3 Cycle « Cérium-fer » 
 
L’oxyde mixte de cérium-fer n’a fait l’objet que d’une seule expérimentation à 500°C. Une 
faible production d’hydrogène correspondant à un rendement de 26% a été observée. 
L’échantillon réduit concerné ne comporte pas de FeO car CeO2 est en excès lors de la 
préparation du composé mixte. L’hydrogène produit provient donc de la réaction de l’oxyde 
mixte avec la soude. 
 
Le pic de production apparaît pour une température plus basse (300°C) que pour le cérium-
titane mais son intensité est faible. Le rendement final est lui aussi faible et bien inférieur au 
rendement de réoxydation sous air mesuré par thermobalance (50% de réoxydation). 
L’influence de la taille des particules n’a pas été étudié car la réactivité de ce composé est 
inférieure à celle des cycles « oxyde de fer » présentés précédemment. Si les mêmes 
inconvénients sont rencontrés (passivation, température de réduction élevée), il est inutile de 
faire appel à un oxyde mixte qui a une masse molaire plus élevée.  
 
 
2-3-4 Cycle « Cérium-niobium »   
 
Le cérium-niobium synthétisé se distingue des autres oxydes mixtes par sa température de 
réduction modérée (700°C) qui peut le rendre très avantageux. 
 
Les essais menés avec ce réactif ont été concluants avec une production d’hydrogène débutant 
à 350°C pour atteindre un maximum à 400°C. La cinétique de la réaction est très rapide 
puisque 5 minutes suffisent au traitement de l’échantillon. Les tests pour des tailles de 
particule différentes ne montrent pas d’effet de ce paramètre sur le rendement final qui est de 
40% donc il n’y a pas de phénomène de passivation. Les rendements obtenus correspondent à 
celui obtenu lors de la réoxydation sous air (40%) et diffèrent légèrement de celui annoncé par 
Skinner et Kang [28].  
L’analyse DRX du produit solide lavé puis séché révèle uniquement CeO2. Aucune trace de 
l’oxyde mixte de sodium-niobium ou d’oxyde de niobium n’a pu être détectée. 
 
 
2-4. Hydrolyse de l’oxyde mixte de sodium et régénération des réactifs.  
 
Les réactions d’activation à la soude sont toujours suivies d’une réaction d’hydrolyse (96) qui 
consomme l’eau pour régénérer les réactifs (oxyde métallique et soude). Cette dernière 
réaction doit être testée afin de valider le cycle thermochimique entier comme ce fut le cas 
pour les oxydes de fer. De nombreuses étapes de traitement sont nécessaires et reportées sur la 
figure III.C.8. 
 

Na2O.MOox + H2O   MOox + + 2 NaOH     (96) 
 
Le premier traitement effectué après la réaction d’activation est un lavage à l’eau distillée 
pour dissoudre la soude en excès et récupérer l’échantillon solide. Cet échantillon est ensuite 
séparé de l’eau de lavage par décantation et séché. Le diffractogramme de l’échantillon séché 
ne présente pas de pics révélant une cristallisation assez médiocre. Dans le cas des composés 
à base de cérium, il est impossible de détecter l’oxyde mixte qui s’est formé entre le sodium et 
le métal additionné à l’oxyde de cérium. Les pics de CeO2 très intenses sont les seuls qui 
peuvent être distingués. 
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Dans le cas du cérium-niobium, les mêmes traitements (lavage, décantation, séchage, 
hydrolyse) ont été effectués. Aucune trace d’oxyde de niobium n’est visible dans les 
diffractogrammes de rayons X. Le chauffage à haute température du solide récupéré après 
lavage et hydrolyse a lui aussi été un échec avec une vaporisation importante de CeO2 sans 
formation d’oxyde mixte. Une étude plus détaillée de cette réaction est nécessaire pour 
localiser et régénérer l’oxyde de niobium. 
 
 
3- Cycle ferrite ZnFe2O4 / (ZnO + Fe3O4).  
 
Un cycle ferrite particulier a été retenu lors de l’étude bibliographique : le cycle 
ZnO+Fe3O4/ZnFe2O4 [31].  
 

3 ZnO + 2 Fe3O4 + H2O   3 ZnFe2O4 + H2    (97) 
 3 ZnFe2O4   3 ZnO + 2 Fe3O4 + ½ O2     (98) 
 
Ce cycle présente une différence majeure par rapport aux autres ferrites : la quantité 
d’hydrogène produite est stoechiométrique et non liée à des lacunes dans la structure spinelle.  
 
 
3-1. Hydrolyse du mélange d’oxydes. 
 
L’hydrolyse (97) est effectuée à partir d’oxydes qui sont stables sous air à température 
ambiante. Le mélange de ZnO et Fe3O4 constitue le point de départ du cycle. L’hydrolyse les 
transforme en un ferrite plus oxydé. 
 
Les produits utilisés proviennent de Sigma Aldrich pour Fe3O4 (pureté : 99,99%) et de Alfa 
(Johnson Matthey GmbH) pour ZnO (pureté : 99%). Les deux poudres sont mélangées dans 
un mortier en agate pour obtenir un mélange homogène puis introduites dans la pièce en 
quartz munie d’un fritté. Le dispositif d’hydrolyse directe est utilisé (cf. Fig.III.B.3 et Annexe 
2) avec le four tubulaire Nabertherm.  
 

 
Le mélange de solides est porté à 800°C. Un faible signal stable apparaît sur le cataromètre 
(Fig.III.C.8). L’introduction de l’eau est rapidement suivie d’un pic de production 
d’hydrogène. La production d’hydrogène décroît lentement jusqu’à devenir nulle. Un 
rendement global de 60% a été atteint au bout de 30 minutes confirmant l’aspect 
« stoechiométrique » de la réaction. Une hausse nette de la température est observée lors du 
pic de production d’hydrogène traduisant le caractère fortement exothermique de la réaction 
(Fig.III.C.9). 
L’introduction de l’eau a été interrompue à 1700s pour vérifier le retour de la mesure 
d’hydrogène à 0. Lors de la réintroduction de l’eau à t = 2250s, la valeur de production 
d’hydrogène de 0,12 est retrouvée (Fig.III.C.9), ce qui montre bien la fin de la réaction. 
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Fig.III.C.9: Résultats de l’hydrolyse du mélange ZnO+Fe3O4. 

 
L’analyse DRX du produit obtenu indique la présence de ZnO qui n’a pas réagi et des pics 
correspondant à une ou des structures spinelles pouvant être assimilées à Fe3O4 ou ZnFe2O4. 
Ces structures spinelles présentent des pics de diffraction très proches. L’appareil utilisé ne 
permet pas de différencier les deux composés. Nous pouvons néanmoins raisonnablement 
opter pour une présence des deux composés, le premier n’ayant pas réagi et le second 
responsable de la production d’hydrogène observée.  
 
Un dépôt inattendu a été observé sur la paroi du tube en quartz en aval du lit fixe de solide. Il 
s’agit d’un dépôt gris suivi plus bas d’un dépôt blanc (Fig.III.C.10). Ce dépôt est très 
semblable à celui obtenu par Weidenkaff et al. [32] lors de leur étude sur la recombinaison de 
Zn en ZnO. Ces couleurs suggèrent du zinc métallique et du ZnO qui se seraient vaporisés, 
traversant le fritté, puis recondensés sur la partie basse du tube située hors de la zone 
chauffante du four.  
 

 
 

 Dépôt blanc (ZnO)
Dépôt gris (Zn)  

 
Fig.III.C.10: Photo des dépôts observés sur le bas du tube de quartz après hydrolyse du 

mélange ZnO+Fe3O4. 
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Les quantités représentées par ces dépôts sont trop faibles pour envisager une analyse par 
DRX. Cette observation de zinc confirmerait le mécanisme proposé par Tamaura et al. [33], à 
savoir l’insertion de zinc métallique sous forme gazeuse dans la structure spinelle du Fe3O4 
pour former le ferrite. Cette explication faisant intervenir du zinc à l’état gazeux semble 
surprenante car la température de la réaction est largement inférieure à la température de 
réduction de ZnO et même inférieure à la température de vaporisation de Zn.  
 
Cependant, cette hypothèse permet d’expliquer les dépôts observés. En effet, une faible 
quantité de ce zinc gazeux qui n’aurait pas pénétré dans la magnétite, aurait été entraînée par 
le courant gazeux (Ar + H2O) et se serait condensée sur la paroi de quartz dans une zone 
froide expliquant le dépôt gris. Une fraction de zinc qui aurait progressé plus loin dans le tube 
de quartz aurait réagi avec la vapeur d’eau pour se réoxyder en ZnO formant le dépôt blanc.   
 
Cette réaction pose de nombreuses questions et nécessite des expériences supplémentaires 
afin de pouvoir conclure à l’efficacité du cycle. Un prélèvement du gaz correspondant au 
faible signal observé avant l’introduction de l’eau (Fig.III.C.8) devrait être analysé par 
spectroscopie de masse afin de s’assurer de sa nature (hydrogène ou oxygène). Un test devrait 
être réalisé en thermobalance avec analyse du gaz de sortie par le catharomètre pour identifier 
les espèces en phase gazeuse et calculer la masse de ZnO qui s’échappe de l’échantillon sous 
forme gazeuse.  
 
 
3-2. Réduction du ferrite. 
 
L’étape de réduction décrite par Tamaura et Kaneko [34] nécessite une température 
supérieure à 1500°C, ce qui est plus élevé que pour la préparation de Fe3O4. A cette 
température, le zinc est extrait de la structure spinelle sous forme gazeuse en même temps que 
l’oxygène. Une recombinaison en phase gazeuse des deux produits forme ZnO.  
 
La réduction de ferrite a été étudiée par thermobalance pour identifier les différentes étapes de 
réduction et la température à laquelle elles se produisent. Le produit de la réaction 
d’hydrolyse présentée dans le paragraphe précédent a été introduit dans une thermobalance et 
chauffé progressivement sous atmosphère inerte (argon).  
Une première perte de masse est mesurée dans la gamme de températures 1000-1200°C. Cette 
perte de masse correspond au domaine de réduction exploité par certains cycles ferrite de zinc 
notamment le ferrite étudié dans le cadre du projet européen HYDROSOL. La perte de masse 
mesurée par thermobalance équivaut à seulement 0,6 mmol d’oxygène par gramme 
contrairement aux 3,5 mmol.g-1 présentées dans le projet HYDROSOL [30]. Cette différence 
provient sans doute de la préparation du ferrite. Le ferrite initial utilisé dans cette étude 
provient d’un mélange de ZnO et Fe3O4 réalisé par broyage de deux poudres avec des 
particules micrométriques. Pour le projet HYDROSOL, le ferrite a été formé par la méthode 
ASP (Aerosol Spray Pyrolysis) qui calcine des solides finement divisés, ce qui confère une 
grande surface réactive au produit. 
 
Dans une seconde phase de l’expérience, le chauffage du ferrite a été poursuivi pour réaliser 
la vaporisation du zinc. Plusieurs plateaux de température ont été programmés afin de mesurer 
les cinétiques de vaporisation correspondantes. Comme le montre la figure III.C.11, la 
cinétique de vaporisation mesurée pour ZnFe2O4 est comparable à celle mesurée pour ZnO 
(cf. Chapitre IV). Les résultats accumulés pour l’oxyde de zinc pourront être appliqués pour le 
cycle ferrite de zinc. 
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Fig.III.C.11: Cinétiques de vaporisation de ZnO et ZnFe2O4 mesurées par thermobalance. 

 
Cette observation sur la cinétique pose un problème important pour le cas du ferrite de zinc du 
projet HYDROSOL. En effet, la décomposition du ferrite est réalisée à la température de 
1300°C pour avoir un maximum d’hydrogène produit. Or, une faible vaporisation de zinc 
accompagnera la réduction du ferrite. Cela signifie qu’il y a une perte de réactif chimique lors 
de l’étape de décomposition. Bien que la vaporisation du zinc soit très faible (<0,1%.s-1), nous 
pouvons estimer une durée de demi-vie de la céramique réactive à partir du taux de 
vaporisation de zinc. La moitié du zinc contenu dans la céramique réactive sera vaporisée au 
bout de 39 heures de fonctionnement à 1300°C. Cela impliquerait un remplacement du 
garnissage du réacteur chaque semaine. 
 
Contrairement aux cycles volatils traités dans le chapitre suivant, la recombinaison en phase 
gazeuse de Zn n’est pas problématique puisque le réactif utilisé lors de l’hydrolyse est ZnO. 
En revanche, la libération du zinc sous forme gazeuse n’est pas intéressante d’un point de vue 
énergétique. La recombinaison de Zn avec l’oxygène est une réaction exothermique qui libère 
une grande quantité d’énergie (456 kJ.mol-1) difficile à récupérer. Cette énergie a dû être 
fournie en plus de l’énergie nécessaire à la réduction du ferrite en Fe3O4. Nous pouvons donc 
supposer que la réduction du ferrite en ZnO et Fe3O4 est très coûteuse en énergie, ce qui 
implique un rendement de conversion énergétique faible. 
 
 
Conclusion 
 
Contrairement aux oxydes de manganèse et de cobalt, les oxydes de fer (Fe3O4 et FeO) 
peuvent produire des quantités importantes d’hydrogène en deux étapes (tableau III.C.3) ou 
trois étapes (tableau III.C.4). La synthèse de FeO nécessite un niveau de température très 
élevé (1700°C). Elle fournit un produit dense après solidification qu’il faut mettre en forme 
(particules fines) pour effectuer une activation ou une hydrolyse efficace à cause du 
phénomène de passivation à la surface de l’échantillon qui limite la réoxydation produisant 
H2. Pour des raisons de simplicité du procédé, l’hydrolyse directe de FeO qui produit la même 
quantité d’hydrogène que l’activation par un hydroxyde est privilégiée.  
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Tableau III.C.3 : Résultats expérimentaux concernant les cycles oxydes « non volatils » en 

deux étapes. 
 
Paire redox Réduction Hydrolyse 
Fe3O4/FeO 100% (1700°C, N2) 50% (575°C, 30<dp<50µm, N2) 
ZnO+Fe3O4/ZnFe2O4 100% (1700°C, air) 700°C, N2 

 
 
La magnétite Fe3O4 est obtenue à température plus modérée (1300°C) sans changement de 
phase, donc la taille des particules n’est pas modifiée. L’emploi d’un hydroxyde pour la 
production de H2 est indispensable et la passivation du matériau n’est pas observée. 
L’utilisation de KOH augmente la production d’hydrogène mais une étude complémentaire de 
la réaction ainsi que de la régénération est nécessaire. 
 
 
Plusieurs oxydes mixtes réduits de cérium ont été synthétisés avec succès par cofusion au four 
solaire et caractérisés par DRX et XPS. En revanche, la réactivité du cérium(III) est fortement 
dégradée dans ces structures, ce qui implique l’utilisation d’un hydroxyde. Les quantités 
d’hydrogène produites sont correctes pour le cérium-titane et le cérium-niobium avec des 
cinétiques de réaction rapides. La régénération des oxydes initiaux n’a pas pu être démontrée 
et doit faire l’objet d’une étude complémentaire.  
La même remarque peut être formulée pour le cycle ferrite ZnFe2O4/(ZnO+Fe3O4) qui a 
produit des quantités significatives d’hydrogène tout en posant de nombreuses questions.  
 
 

Tableau III.C.4 : Résultats expérimentaux concernant les cycles oxydes « non volatils » en 
trois étapes. 

 
Paire redox Réduction Génération de H2 Régénération des 

intermédiaires 
Fe2O3/FeO 100% (1700°C, N2) 25% (450°C, 

30<dp<50µm, N2) 
100% (100°C) 

Fe2O3/Fe3O4 100% (1300°C, air) 75% (450°C, N2) 100% (100°C) 
CeO2+TiO2/Ce2Ti2O7 100% (1400°C, air) 60-80% (650°C , N2) ? 
CeO2+Fe2O3/CeFeO3 100% (1500°C, air) 26% (300°C, N2) ? 
CeO2+Nb2O5/CeNbO4 100% (700°C, air) 50% (400°C, N2) ? 

 
???: Réactions non vérifiées expérimentalement, études à poursuivre 
 
 
En conclusion, trois cycles impliquant des oxydes de fer ont été complètement démontrés à 
l’échelle laboratoire. Deux cycles aux oxydes mixtes (Ce-Ti et Ce-Nb) et le cycle ferrite 
ZnFe2O4 ont produit des quantités intéressantes d’hydrogène mais nécessitent une étude 
complémentaire. 
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Comme les cycles oxydes « non volatils », les cycles oxydes « volatils » envisagés dans cette 
étude font appel à des températures de réduction de l’ordre de 1500-1800°C adaptées à 
l’énergie solaire concentrée. La différence porte uniquement sur la phase du produit réduit qui 
est gazeux à la température de réduction. Cela concerne les oxydes d’indium, de gallium, 
d’étain et de zinc qui sont présentés ci-dessous dans cet ordre. 
 
 

A : Cycles Indium et Gallium. 
 
Le cycle indium proposé par Bilgen [1] comporte deux étapes faisant intervenir la paire redox 
In/In2O3. L’analyse thermodynamique a révélé l’existence d’un oxyde intermédiaire In2O 
gazeux produit avant l’indium métallique. Le cycle s’enrichit d’une réaction chimique 
supplémentaire (100) spontanée qui se déroule lors du refroidissement du produit et ne 
complexifie pas le procédé de production. 
 
  3 In2O3  3 In2O(g) + 3 O2     (99) 
  3 In2O   4 In + In2O3      (100) 
  4 In + 6 H2O   2 In2O3 + 6 H2      (101) 
 
Ce cycle est particulièrement intéressant du fait de la forte productivité en hydrogène du 
matériau réduit (productivité théorique : 16,3 mg.g-1 d’oxyde réduit In).   
 
1- Réduction de In2O3 à haute température.    
 
Les essais de réduction sont effectués avec des poudres d’In2O3 provenant de PROLABO 
(pureté : 99,9%). Un ballon à double piquage est utilisé avec le réfrigérant en position 
azimutale et le filtre pour récupérer les produits condensés (Fig.IV.A.1 et Annexe 2).  

Réfrigérant 

Echantillon 

Filtre 
nanoporeux Gaz produit 

Socle 
réfrigéré 

Alimentation 
en gaz inerte 

Fig.IVA.1 : Dispositif expériment
 

Aspiration par 
pompe à vide 

 
al pour la réduction des oxydes volatils. 
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Le réfrigérant réglable en hauteur a été placé au plus près de l’échantillon, soit à 3 cm au 
dessus du socle réfrigéré. Placé plus près de l’échantillon, il intercepterait une trop grande 
partie du flux solaire concentré en provenance de la parabole. Deux lieux sont privilégiés pour 
le dépôt du produit condensé : le bas du réfrigérant en face de l’échantillon et le filtre 
nanoporeux. 
 
 
1-1. Réduction de l’oxyde d’indium par voie thermique. 
 
Les premiers essais ont été réalisés sous flux d’azote et sous basse pression (0,05 bar). 
L’échantillon est fortement défocalisé en début d’expérience (2 à 3 cm). Le dispositif est 
progressivement monté vers le foyer pour intensifier le chauffage jusqu’à ce qu’une faible 
fumée soit visible au dessus de l’échantillon. Il est alors possible de régler approximativement 
le régime de vaporisation en poursuivant ou non la focalisation.  
 
Quel que soit le régime de vaporisation et le lieu de dépôt, les analyses DRX des 
nanoparticules recueillies indiquent l’oxyde d’indium initial In2O3. Soit l’oxyde d’indium a 
été réduit comme souhaité et rapidement recombiné en phase gazeuse avec l’oxygène produit, 
soit le produit gazeux qui se dégage de l’échantillon est In2O3. En effet, la température de 
vaporisation de l’oxyde d’indium est de 1913°C, ce qui est inférieur à la température 
d’inversion de la réaction de réduction (Ti = 2206°C) mais supérieur à la température 
optimale (Toptimale = 1500°C à P = 0,05 bar, Fig.IV.A.2). 
 

 
 

 Fig.IV.A.2 : Equilibre thermodynamique du système In/O (1 mole d’In2O3, 100 moles de N2, 
P = 0,05 bar). 

 
Un gaz réducteur (H2) a été ajouté à l’azote pour le balayage de l’atmosphère gazeuse afin de 
piéger l’oxygène libéré par la réaction. La vaporisation a disparu et l’échantillon a changé de 
couleur pour devenir gris-bleu. L’analyse DRX confirme la présence d’indium métallique. 
Cette expérience ne permet pas de conclure en faveur de l’une des deux hypothèses énoncées 
plus haut puisque l’hydrogène a réduit l’oxyde d’indium à l’état solide annulant le phénomène 
de vaporisation de l’oxyde intermédiaire In2O. 
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1-2. Ajout de réducteurs. 
 
Des ajouts d’autres oxydes au sein de la poudre d’indium ont été effectués afin de stabiliser la 
température de l’échantillon à une valeur inférieure à la température de vaporisation de In2O3. 
En effet, une stabilisation de la température se produit lors de la fusion de la magnétite à 
cause d’un meilleur échange thermique avec le socle. La température de fusion de la 
magnétite étant de 1597°C, l’ajout d’hématite ou de magnétite dans l’échantillon d’In2O3 
garantit une température maximale de travail de 200°C inférieure à la température de 
vaporisation d’In2O3. L’échantillon récupéré sur le réfrigérant et le filtre reste de l’oxyde 
d’indium pur. 
 
L’hématite est remplacée par de la wustite FeO préparée au four solaire pour abaisser la 
température de l’échantillon (Tfus

FeO = 1380°C). Une vaporisation est constatée au-dessus de 
l’échantillon fondu et l’analyse DRX du dépôt présente des pics correspondant à l’indium 
métallique (Fig.IV.A.3). La réduction a eu lieu, suivie de la dismutation de In2O pour donner 
le mélange In+In2O3 observé par DRX. Le même échantillon a été chauffé à plusieurs reprises 
en ajoutant de l’oxyde d’indium. Les quantités d’indium diminuent progressivement dans les 
échantillons vaporisés (Fig.IV.A.3). 
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Fig.IV.A.3 : Analyse par DRX du dépôt recueilli sur le filtre après 1, 2
minutes du mélange In2O3+FeO. 

 
La wustite n’agit donc pas seulement comme un catalyseur ou un rég
mais intervient dans les équations bilans et doit être régénérée. Le rés
analysé par DRX fait apparaître un oxyde mixte d’indium et de 
d’oxygène supérieure à celle des deux oxydes initiaux. Le ferrite a don
lors de la réduction de In2O3 en In2O, ce qui limite le phénomène de re
gazeuse faute d’oxygène. La recombinaison réapparaît lorsque toute l
en ferrite. Si ce mode de production de l’indium est retenu, il sera né
réaction à haute température pour décomposer le ferrite et régénérer la w
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Quelques essais ont été réalisés en ajoutant du graphite en poudre fine à l’oxyde d’indium. Ce 
nouveau réducteur devait agir de la même manière que l’hydrogène ou la wustite en facilitant 
la réduction et en piégeant l’oxygène produit pour annuler la recombinaison. Les résultats ont 
été peu concluants puisque les dépôts sont constitués d’In2O3 et de carbone. La poudre de 
graphite utilisée étant très fine, une partie de celle-ci est soulevée par le flux de gaz inerte qui 
a pu l’amener jusqu’au filtre. La seconde explication pourrait être une recombinaison en 
phase gazeuse entre In et CO ou CO2. En effet, le carbone fixe l’oxygène comme FeO mais ne 
le piège pas en phase solide. Le monoxyde de carbone pourrait donc oxyder l’indium en phase 
gazeuse, ce qui reformerait le carbone observé sur le filtre.  
   
 
2- Réactivité de l’indium métallique.    
 
La sensibilité de l’indium produit au four solaire à la présence de très faibles quantités 
d’oxygène, voire des oxydes de carbone, suggère une grande réactivité envers tous les 
oxydants. Cette observation est confortée par les résultats de Kravchenko [2] concernant 
l’oxydation de l’aluminium dopée par des ajouts d’indium. 
 
Il faut préparer des quantités importantes de wustite pure puis effectuer la réduction de In2O3 
pour récupérer quelques milligrammes d’indium réduit sous forme de nanoparticules. Pour 
avoir un suivi correct de la réaction par le catharomètre, plusieurs échantillons de In+In2O3 
préparés par voie solaire ont été regroupés. 
 
En revanche, le pic de production de H2 très étroit (Fig.IV.A.4) témoigne d’une hydrolyse très 
rapide du matériau (1 min) à 525°C à cause de la forte réactivité de celui-ci et de la grande 
surface de contact entre le solide et le gaz provenant de la taille nanométrique de l’indium 
solaire.  
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Fig.IV.A.4 : Mesures collectées lors de l’hydrolyse de 25 mg du mélange In+In2O3. 
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De plus, l’analyse DRX du produit solide de l’hydrolyse ne présente aucune trace d’indium 
métallique laissant supposer une réaction quasi totale.   
 
Ces excellents résultats de l’hydrolyse tant sur la cinétique que sur le rendement global 
incitent à réfléchir à des solutions innovantes pour permettre une réduction convenable de 
l’oxyde d’indium. La carboréduction pourrait être l’une de ces solutions si la réaction entre In 
et CO ou CO2 en phase gazeuse n’est pas trop rapide. 
 
 
3- Réduction de l’oxyde de gallium. 
 
La seconde solution envisagée suite aux résultats positifs obtenus avec l’oxyde d’indium est 
l’oxyde de gallium. Situé dans la même colonne que l’indium dans le tableau de Mendeleiev, 
le gallium plus léger présente les mêmes degrés d’oxydation (Ga2O3 et Ga2O). La réactivité 
du gallium métallique peut être pressentie comme supérieure à celle de l’indium au vu des 
résultats de Kravchenko [2] sur l’oxydation de l’aluminium. En revanche, la différence avec 
le système In/O concerne l’oxyde intermédiaire Ga2O qui est stable (pas de dismutation) et 
obtenu à l’état solide lors de la réduction d’après l’étude thermodynamique. Or, l’étude des 
oxydes de fer a montré qu’un produit en phase condensé est un avantage puisque la synthèse 
des produits dans deux phases distinctes limite les possibilités de recombinaison. 
 
L’oxyde de gallium (Aldrich, pureté : 99,99%) a été chauffé à l’état de poudre au foyer du 
four solaire dans le ballon pour disposer d’une atmosphère inerte (cf. Fig.IV.A.1 et Annexe 
2). Une fusion de l’échantillon s’opère à haute température accompagnée d’une vaporisation 
importante. Bien que contraire aux prévisions thermodynamiques, la synthèse de Ga2O sous 
forme gazeuse correspond aux résultats de Shchukarev et al. [3] obtenus sous vide poussé. 
Puisque l’oxyde réduit est en phase gazeuse, la recombinaison est à nouveau très rapide 
expliquant le résultat de l’analyse DRX qui identifie Ga2O3 dans les dépôts obtenus. La 
vaporisation directe de Ga2O3 est impossible car la température de fusion de l’oxyde est 
supérieure à 2600°C.   
 
Le cycle « oxyde de gallium » se révèle être un cycle à oxyde « volatil » présentant les mêmes 
limitations que l’oxyde d’indium avec une recombinaison rapide des produits de la réduction 
en phase gazeuse. La température de réduction est plus élevée [3] et l’oxyde intermédiaire ne 
se dismute pas pour former le métal. Le cycle gallium paraît donc moins intéressant que le 
cycle indium.  
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B : Cycles Etain. 
 
Le cycle Souriau à 3 étapes est conçu sur un modèle similaire à celui du cycle indium avec 
une réduction de SnO2 à haute température qui fournit un oxyde intermédiaire SnO, une 
dismutation pour atteindre le métal, et une hydrolyse de ce métal.  
 
Cycle Souriau : 2 SnO2   2 SnO + ½ O2     (102) 
   2 SnO    Sn + SnO2     (103) 
   Sn + 2 H2O  SnO2 + 2 H2     (104) 
 
Contrairement à In2O, SnO se dismute seulement au-dessus de 600°C et peut donc être 
considéré comme un réactif à part entière et son hydrolyse sera étudiée. 
 
I- Réduction de SnO2 à haute température.    
 
Les dispositifs ballon à double et triple piquage (cf. Fig.III.A.4, Fig.IV.A.1 et Annexe 2) ont 
été utilisés pour la réduction des échantillons de SnO2 commercial (PROLABO, pureté : 
99,9%). La poudre de SnO2 a été compactée en pastilles de 0,8 cm de diamètre sous une 
pression de 1 tonne pour augmenter la quantité de matière traitée à chaque essai. La pastille 
présente également une surface plane facilitant le réglage de la focalisation pour une 
vaporisation régulière. 
 
Les essais débutent dans une position fortement défocalisée pour éviter une réduction  
excessive de l’échantillon qui occasionnerait des dépôts de produit condensé sur le ballon. Un 
dépôt sur le ballon augmente l’absorption du flux solaire concentré par le verre pyrex, ce qui 
oblige à interrompre l’expérience pour éviter le chauffage et la destruction du ballon. Le 
dispositif expérimental est progressivement approché du foyer jusqu’à observer un 
dégagement de fumée, signe du début de la réduction (Fig.IV.B.1). Une poursuite de la 
focalisation permet un réglage du régime de vaporisation. 
 

 
 

Fig.IV.B.1 : Photo d’un échantillon de SnO2 chauffé au four solaire (réfrigérant à 4 cm). 
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1-1. Préparation de SnO. 
  
Les premiers essais ont été réalisés sous basse pression (0,05 bar), un flux d’azote de  
1 L.min-1 et un régime de vaporisation assez rapide pour avoir un dépôt important sur le filtre. 
Dans ces conditions, la fumée monte de façon très rectiligne attestant d’un régime 
d’écoulement laminaire dû à l’aspiration de la pompe à vide à travers le filtre. Le réfrigérant 
est positionné à 10 cm du socle pour intercepter un minimum de rayonnement et éviter la 
génération de turbulences dans le ballon. Les turbulences augmentent les risques de dépôt du 
produit sur les parois du ballon exposées au flux solaire. Une croissance de structures 
dendritiques blanches est observée sur les bords de la pastille de SnO2 au cours de la 
vaporisation. Cette structure très aérée déjà observée par Weidenkaff [4] (Fig.IV.B.2) dans le 
cas de ZnO intercepte une partie du rayonnement solaire (ombre) et tend à réduire le régime 
de vaporisation de la pastille. Il provient sans doute d’une agglomération de nanoparticules de 
SnO2 recombiné qui croît le long des lignes de courant du gaz inerte.  
 

 
 

Fig.IV.B.2 : Echantillon de ZnO recombiné sous forme dendritique en thermobalance [4].  
 
En fin d’expérience, le réfrigérant présente un dépôt de couleur jaune à son extrémité comme 
toute la surface du filtre. Les diffractogrammes présentent les pics larges de SnO2 et de SnO 
pour les deux dépôts sans différence notable des intensités. La température de vaporisation de 
SnO2 étant de 2500°C, une compétition entre la réduction et la vaporisation peut être exclue. 
Seule une recombinaison en phase gazeuse des deux produits SnO et O2 peut donc expliquer 
la présence de SnO2 sur le filtre. Nous observons donc le même phénomène que pour l’oxyde 
d’indium mais de façon plus modérée puisque la présence importante de SnO indique le 
caractère partiel de la réoxydation. 
 
La démarche utilisée pour l’indium a été reprise dans le cas de l’étain avec l’ajout de wustite 
dans l’échantillon initial pour fixer les atomes d’oxygène libérés. La vaporisation intervient 
pour une position de l’échantillon plus éloignée du plan focal donc à une température plus 
basse, sans doute à cause du caractère réducteur de la wustite. Les dépôts obtenus ont une 
couleur jaune-vert plus foncée que les dépôts précédents. L’analyse DRX des échantillons 
signale du SnO de grande pureté quelles que soient les conditions expérimentales (position de 
réfrigérant, débit de N2, pression totale…). La recombinaison est donc annulée lorsque de la 
wustite est additionnée à SnO2.  
Cette méthode a été utilisée pour préparer des échantillons de SnO de grande pureté 
nécessaires lors des tests des autres réactions (dismutation, hydrolyse). Cependant, l’ajout de 
FeO ne peut pas constituer une solution procédé acceptable car il faut ajouter une réaction 
supplémentaire de régénération de cet intermédiaire. 
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1-2. Etude de la trempe des produits. 
 
Une étude a été menée sur les conditions de trempe des gaz générés par la réaction afin 
d’améliorer la quantité de SnO recueillie. Plusieurs paramètres (position du réfrigérant, débit 
d’azote, pression totale, vitesse de vaporisation) ont été modifiés successivement pour 
préciser leur effet sur la trempe des gaz et la limitation de la recombinaison (tableau IV.B.1). 
L’évaluation de la teneur en SnO a été réalisée à partir d’un étalonnage du rapport des pics de 
diffraction des deux composés (Pic à 26,6° pour SnO2 et pic à 29,9° pour SnO) (cf. Annexe 
3). Cette méthode permet aisément de déterminer les influences recherchées. 
 
1-2-1 Influence de la position du réfrigérant 
 
Le réfrigérant réglable en hauteur a été placé à 10 cm de l’échantillon, soit en haut du ballon 
en pyrex. Dans cette position, il refroidit peu les gaz produits lors de la décomposition de 
SnO2. Il est progressivement rapproché du foyer afin d’accélérer le refroidissement des gaz 
produits jusqu’à une distance minimum de 3 cm au-dessus de l’échantillon. Au delà, l’ombre 
provoquée par le réfrigérant est trop importante pour permettre le chauffage et la 
décomposition de la pastille. 
 
Les résultats montrent des différences entre le dépôt sur le réfrigérant et le dépôt sur le filtre. 
Les dépôts sur le réfrigérant sont enrichis en SnO2 à cause d’un entraînement des dendrites 
formées autour de la pastille par le débit de gaz inerte, ce qui fausse les résultats. A pression 
atmosphérique, les dépôts du filtre s’enrichissent en SnO lorsque le réfrigérant est approché 
de la pastille de SnO2 (Fig.IV.B.3). En revanche, l’influence du réfrigérant est beaucoup plus 
réduite à basse pression (tableau IV.B.1, n°4-5). 
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mes de rayons X des échantillons « filtres » pour trois positions 
tes du réfrigérant à pression atmosphérique.  
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1-2-2 Influence du débit de gaz inerte 
 
Puisqu’il est introduit à 298 K, le gaz inerte refroidit rapidement (trempe) les produits gazeux 
de la réaction. Le gaz inerte a également un rôle de dilution des produits gazeux de la réaction 
en abaissant la pression partielle d’oxygène, ce qui réduit la probabilité de rencontre des deux 
produits de la réaction. 
 
Le débit de gaz inerte (Azote) fixé à 1,3 L/min dans les expériences précédentes, a été 
augmenté jusqu’à la valeur de 4,3 L/min. L’effet sur la composition en SnO de l’échantillon 
récupéré sur le filtre est nul puisque la fraction massique est stable à 20% (tableau IV.B.1, 
n°1,6,7). 
 

Tableau IV.B.1 : Résultats de l’étude de la recombinaison pour différentes conditions de 
trempe. 

 
N° Position du 

réfrigérant (cm)
Débit de N2 

(L.min-1) 
Pression 

totale (bar) 
Vitesse de vaporisation 

(µmol.min-1) 
Taux de SnO 
(% en masse)

1 10 1,3 0,85 - 20 
2 6 1,3 0,85 - 40 
3 4 1,3 0,85 - 54 
4 6 1,3 0,2 - 86 
5 ///// 1,3 0,2 - 75 
6 ///// 2,3 0,85 7 22 
7 ///// 4,3 0,85 7 19 
8 4 1,3 0,85 0,6 100 
9 4 1,3 0,85 1,7 95 
10 4 1,3 0,85 20 63 
11 4 1,3 0,85 79 43 
12 4 1,3 0,85 126 33 
13 4 0,34 0,02 100 90 
14 4 0,34 0,1 100 63 
15 4 0,34 0,3 100 18 
16 4 0,34 0,6 100 15 
//// : pas de réfrigérant 
 
Un effet du régime d’écoulement (laminaire ou turbulent) a été suspecté. En effet, les 
échanges de matière (dilution) et de chaleur (trempe) entre deux gaz sont accélérés dans le cas 
d’un régime turbulent. Pour lutter contre un gainage possible du flux de gaz produit par la 
réaction, une seconde entrée de gaz inerte a été ajoutée perpendiculairement par 
l’intermédiaire d’un capillaire débouchant à 1 cm au-dessus de l’échantillon. Le capillaire de 
faible diamètre confère une grande vitesse au gaz en sortie, ce qui génère une forte turbulence 
dans le ballon. Les variations de composition de l’échantillon final ne sont pas significatives. 
 
1-2-3 Influence de la vitesse de vaporisation 
 
Le second paramètre intervenant sur la pression partielle d’oxygène est la vitesse de la 
réduction qui entraîne un nombre de moles d’oxygène produit plus ou moins important pour 
un même débit d’azote. Ce paramètre est très difficile à contrôler (focalisation). La valeur 
réelle de la vitesse de réduction est mesurée en fin d’expérience par pesée de la pastille pour 
déterminer la perte de masse répartie ensuite sur le temps de l’expérience. 
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Cette méthode a permis de tester cinq régimes de vaporisation différents (tableau IV.B.1, n°8-
12). Les résultats montrent que la pureté du produit est améliorée lors d’une diminution de la 
vitesse de vaporisation. De plus, l’influence de ce paramètre est très importante puisque les 
taux de SnO varient de 33% à 100% (Fig.IV.B.4). 
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Fig.IV.B.4 : Evolution de la pureté du produit en fonction de la vitesse de vaporisation. 

 
La « vitesse de réduction » modifie la pression partielle d’oxygène. Plus la vitesse de réaction 
est lente, plus les produits de la réaction de réduction (SnO et O2) sont dilués et trempés par le 
gaz inerte. Une faible vitesse de réduction témoigne d’une température de réaction plus basse, 
ce qui réduit la vitesse de recombinaison. Cependant, la loi cinétique d’Arrhenius étant 
exponentielle, les variations de température sont minimes. 
 
 
1-2-4 Influence de la pression totale 
 
La pression partielle d’oxygène dépend de la fraction molaire de l’oxygène et de la pression 
totale régnant autour de l’échantillon. Une réduction de la pression totale a le même impact 
qu’une augmentation du débit de N2 sur la pression partielle de O2.  
 
Une pression totale de 0,2 bar suffit à améliorer la teneur de SnO dans l’échantillon jusqu’à 
75% pour un débit de 1,3 L.min-1 (tableau IV.B.1, n°5). L’impact de la pression totale est très 
important sur la pureté du dépôt recueilli sur le filtre. Une évolution linéaire de la composition 
en fonction du logarithme de la pression a pu être mise en évidence (Fig.IV.B.5). Cette 
relation provient de l’équilibre thermodynamique (106) écrit pour la réaction de 
recombinaison (105) qui fait apparaître le logarithme népérien de la pression totale. 
 
   SnO + ½ O2  SnO2      (105)    
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Fig.IV.B.5 : Evolution de la pureté du produit en fonction de la pression totale. 
 
Le fonctionnement à basse pression permet d’envisager une réduction de SnO2 en SnO quasi 
totale. Une pureté de 90% en SnO a été obtenue à 0,02 bar avec un débit d’azote de  
0,34 L.min-1 (tableau IV.B.1, n°13). Dans ces conditions de basse pression, l’augmentation du 
débit d’azote n’a qu’une faible influence sur la composition du produit. Une diminution 
drastique de la quantité de gaz inerte peut donc être envisagée.  
 
La mesure de tous les paramètres (débit de N2, vitesse de vaporisation, pression totale) permet 
de calculer pour chaque expérience une pression partielle d’oxygène moyenne dans le ballon. 
Des relations de proportionnalité très voisines apparaissent entre le logarithme de la pression 
partielle d’oxygène et la conversion en SnO (Fig.IV.B.6). Ainsi, les paramètres « vitesse de 
réduction » et « pression totale » peuvent être regroupés en un seul paramètre : la pression 
partielle d’oxygène. 
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Fig.IV.B.6 : Evolution de la pureté du produit en fonction de la pression partielle en oxygène. 
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1-4. Etude structurale du produit obtenu. 
 
Les deux dépôts obtenus après réduction de SnO2 sont des poudres de couleur jaune pour les 
faibles teneurs en SnO et vert foncé pour les fortes teneurs en SnO. Ces échantillons 
proviennent d’une condensation puis solidification du SnO émis à l’état gazeux par la 
réaction. Le passage de la phase gazeuse à la phase solide est réalisé lors de l’entraînement 
des produits par le gaz inerte vers le filtre. Les particules recueillies sur le filtre sont de très 
petite dimension (<1 µm de diamètre). 
 
La faible dimension des cristallites de SnO obtenues explique l’élargissement des pics de 
diffraction X. La formule de Scherrer (107) permet d’estimer la taille moyenne des cristallites 
à partir de la largeur à mi-hauteur des pics de diffraction (cf. Annexe 4). Des tailles de 
cristallites de l’ordre de 50 nm ont été obtenus pour plusieurs diffractogrammes X.  
 

( )ϑ
λ

cos
9.0

⋅
⋅= Ld         (107) 

avec  d : diamètre moyen des particules 
 λ : longueur d’onde du rayonnement X utilisé (λ = 0,154 nm) 
 L : largeur à mi-hauteur du pic de diffraction 
 Cos θ : angle de diffraction du pic considéré (2θ = 29,9° pour SnO) 
 
Le second moyen utilisé pour préciser le diamètre des particules synthétisées est l’observation 
des poudres par Microscopie Electronique à Balayage (MEB). Les clichés obtenus avec de 
forts grossissements ont été utilisés pour mesurer quelques tailles de particules (Fig.IV.B.7). 
L’étude de plusieurs échantillons n’a pas permis de déceler des différences de taille notables 
en fonction des conditions expérimentales (basse pression, fort débit de N2, forte vaporisation, 
régime turbulent…). Cette étude devrait être reprise avec des moyens de mesure de la 
distribution de taille de particules plus précis tels que la granulométrie laser. 
 

 
Fig.IV.B.7 : Cliché d’un échantillon « filtre » analysé par MEB (grossissement : x 100 000). 
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Malgré le peu de contraste du fait d’une composition chimique uniforme, l’observation des 
échantillons par MEB a révélé la présence de deux structures de formes différentes. Les 
formes sphériques pressenties sont bien présentes en grande quantité. Mais, elles sont 
accompagnées de formes plus allongées qui sont difficiles à expliquer par la solidification de 
gouttelettes de SnO liquide. Une analyse chimique devrait être réalisée sur les bâtonnets pour 
avoir le degré d’oxydation de l’étain dans ces structures. 
 
Ces petites particules de taille nanométrique sont regroupées en agglomérats de taille variable 
allant de quelques microns à une centaine de microns de diamètre. 
 
 
2- Production d’hydrogène par le cycle Souriau (3 étapes).    
 
Le cycle Souriau [5] envisage la dismutation de l’oxyde stanneux (SnO) préparé à haute 
température pour obtenir de l’étain métallique suivant la réaction (108). L’étain métallique est 
mis en contact avec de la vapeur d’eau afin de générer de l’hydrogène en le réoxydant en 
SnO2 (109).  
 
  2 SnO   Sn + SnO2   T = 700°C  (108) 
  Sn + 2 H2O  SnO2 + 2 H2   T = 400°C  (109) 
  
2-1. Réaction de dismutation de SnO. 
 
Les réactions de dismutation réalisent un réarrangement des atomes (oxygène dans ce cas) 
pour donner deux nouveaux composés à partir d’un troisième. Il n’y a qu’un seul réactif et 
aucune modification de la quantité totale d’oxygène. Donc, la réaction de dismutation n’a pas 
pour but d’augmenter la quantité d’hydrogène produite. En revanche, le degré d’oxydation 
des atomes d’étain est modifié. Le premier atome est oxydé lors de la dismutation alors que le 
second est réduit. Ainsi, la réaction de dismutation forme de l’étain de degré d’oxydation 0 à 
partir d’étain de degré d’oxydation (II), ce qui doit conduire à un surcroît de réactivité vis-à-
vis des oxydants tels que l’eau. 
 
Les tests expérimentaux ont été menés sous atmosphère inerte pour éviter une recombinaison 
de SnO avec l’oxygène de l’air. Un tube à essai en quartz est rempli avec de l’oxyde stanneux 
SnO pur préparé au foyer d’un four solaire à partir du mélange SnO2+FeO. Après 2 minutes 
de balayage du tube à essai par de l’argon pour évacuer les traces d’oxygène, le solide au fond 
du tube à essai est chauffé. A partir de 550°C, l’oxyde d’étain prend une teinte rouge vif sous 
l’effet de la chaleur. L’échantillon est maintenu 10 minutes à la température de 600°C puis 
refroidi par l’air environnant. Une fois refroidi, l’échantillon se présente sous la forme d’une 
poudre grise, couleur due à la présence d’étain métallique. L’analyse DRX de cette poudre 
fine confirme la présence d’étain métallique et de SnO2 (Fig.IV.B.8). Aucune trace de SnO 
n’est visible sur le diffractogramme de rayons X prouvant le caractère total de la réaction de 
dismutation. 
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Fig.IV.B.8 : Diffractogramme de l’échantillon de SnO dismuté par chauffage à 600°C sous 
argon. 

 
Si les résultats sont très positifs sur l’aspect chimique de la réaction de dismutation, cet essai 
apporte une information capitale pour le procédé Souriau. L’échantillon chauffé à 600°C a été 
aisément récupéré car il avait conservé sa forme de poudre fine. Or, c’est en contradiction 
avec les données thermodynamiques (Tfusion Sn = 232°C) et le comportement suggéré par 
Souriau dans son brevet [5]. La formation du mélange de SnO2 et Sn à 600°C ne donne pas 
lieu à une phase liquide de Sn et une phase solide de SnO2. La séparation des produits de la 
dismutation par séparation de phase proposé par Souriau pour effectuer l’hydrolyse 
uniquement en présence d’étain métallique, n’est donc pas réalisable. 
 
 
2-2. Hydrolyse du mélange SnO2-Sn. 
 
L’étape suivante est l’hydrolyse de l’étain métallique. Le procédé Souriau prévoit la 
pulvérisation de l’étain liquide dans une atmosphère de vapeur d’eau. Comme la séparation de 
Sn et SnO2 ne peut pas être réalisée lors de la dismutation, la réaction d’hydrolyse est une 
réaction solide-gaz. Le dispositif expérimental utilisé pour l’hydrolyse de FeO (Fig.III.B.3), 
est employé (cf. Annexe 2). 
 
Dans une première expérience, le mélange Sn+SnO2 est chauffé progressivement par paliers 
afin d’identifier la température minimale nécessaire à la réaction d’hydrolyse. Une faible 
quantité d’hydrogène est générée lors du palier à 475°C. La réaction d’hydrolyse présente une 
cinétique acceptable pour une température du lit fixe de 570°C. Néanmoins, 30 minutes de 
chauffage sont nécessaires pour atteindre un rendement d’hydrolyse de 80%. Un second test 
mené à 525°C n’a permis d’atteindre qu’un rendement de 45% dans le même laps de temps 
donc la réaction est beaucoup plus lente. 
 
Malgré la grande surface offerte par les nanoparticules, la réaction d’hydrolyse du mélange 
Sn-SnO2 est assez lente pour une température de 570°C, ce qui contredit la température de 
400°C avancée par Souriau [5]. Cependant, la réaction présente un très bon avancement du 
fait de la faible taille des particules.  
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3- Hydrolyse directe de l’oxyde stanneux.    
 
Dans une première phase, l’étude porte sur la réaction d’hydrolyse qui réclame des 
échantillons de SnO de grande pureté. Ces derniers sont obtenus en chauffant un mélange 
SnO2 + FeO au foyer d’un four solaire. Pour se rapprocher de conditions de fonctionnement 
plus réelles, l’hydrolyse est ensuite réalisée sur des échantillons de SnO qui ont connu une 
recombinaison partielle et contiennent de petites quantités de SnO2.  
 
3-1. Hydrolyse de SnO pur. 
 
L’hydrolyse directe de SnO met en jeu un réactif en phase solide (SnO) et un réactif gazeux 
(H2O) donc le montage d’hydrolyse (Fig.III.B.3) est bien adapté (cf. Annexe 2). Un chauffage 
progressif du premier échantillon permet d’identifier une température minimale de réaction de 
475°C. Un rendement élevé de 70% est obtenu dans ce premier test au bout de 20 minutes de 
chauffage (Fig.IV.B.9). Comme pour l’hydrolyse de Sn, l’hydrolyse des nanoparticules de 
SnO est moins sensible au phénomène de passivation rencontré avec FeO. 
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Fig.IV.B.9 : Rendements de l’hydrolyse de SnO et Sn+SnO2 à 525°C sous courant d’argon. 

 
Une température maximale de 550°C a été fixée pour éviter la dismutation de SnO. Ainsi, les 
tests de réaction d’hydrolyse ont été menés dans un intervalle de température compris entre 
475°C et 550°C. 
 
Une première comparaison des températures de réaction, durée de réaction et rendement 
global montre des valeurs meilleures pour la température et la durée de réaction dans le cas de 
SnO. Pour une même température de 525°C, le rendement global d’hydrolyse de SnO atteint 
70% en 20 minutes contre 35% pour l’étain métallique (Fig.IV.B.7). La dismutation afin 
d’obtenir l’étain métallique ne semblent donc pas apporter un surcroît de réactivité 
contrairement à l’idée initiale formulée par Souriau. 
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3-2. Hydrolyse d’un mélange de SnO2 et de SnO. 
 
La présence de SnO2 avec l’étain métallique à l’issue de la dismutation semble être 
préjudiciable pour l’hydrolyse de ce dernier. Or, la réduction de SnO2 conduit à un mélange 
de SnO et SnO2 issu d’une recombinaison partielle des produits en phase gazeuse. 
 
L’hydrolyse est réalisée à 525°C pour plusieurs échantillons de SnO obtenus par réduction au 
four solaire dans des conditions variées (pression, débit de N2, réfrigérant). La proportion de 
SnO dans le produit de réduction est comprise entre 60 et 90% en masse afin de produire une 
quantité d’hydrogène significative. L’avancement de la réaction d’hydrolyse est comparable à 
celui obtenu pour des échantillons de SnO pur puisqu’il est supérieur à 80% dans tous les 
essais (tableau IV.B.2). La présence de SnO2 dans les échantillons d’oxyde stanneux à 
hydrolyser ne modifie pas la réactivité de l’oxyde réduit.   
 
 

Tableau IV.B.2: Résultats des essais d’hydrolyse de SnO. 
 
Exp. Pureté du réactif 

en SnO (% masse) 
Température de 
l’hydrolyse (°C)

Pic de production 
d’hydrogène  

(ml.s-1.g-1 de SnO) 

Durée de 
l’hydrolyse 

(min) 

Rendement de 
l’hydrolyse (%)

1 100 480 0,21 21 71 
2 100 520 0,24 18 73 
3 100 470 0,15 31 83 
4 86 525 0,28 26 88 
5 75 525 0,24 30 97 
6 72 525 0,23 25 88 
7 90 525 0,22 40 95 
8 68 625 0,84 9 84 

 
 
Si les nanoparticules hydrolysées apportent un gain important en matière d’avancement de 
réaction, la cinétique d’hydrolyse de SnO (30 min) est assez médiocre comparée à celle de la 
wustite (20 min). Pourtant, les nanoparticules de SnO présentent une plus grande surface 
d’échange entre la phase solide et la phase gazeuse, ce qui devrait améliorer la cinétique. Un 
dernier essai a été mené à 625°C, une température supérieure à la température de dismutation 
de SnO pour essayer d’accélérer la cinétique (tableau IV.B.2). La production initiale 
d’hydrogène a été beaucoup plus élevée que lors des tests précédents (Fig.IV.B.10). La durée 
de l’hydrolyse a également été fortement réduite (9 min). L’hydrolyse de SnO a donc été plus 
rapide que la dismutation et doit être réalisée à une température de 600°C. 
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Fig.IV.B.10 : Rendements de l’hydrolyse de SnO+SnO2 sous courant d’argon. 

 
Un nouveau cycle thermochimique basé sur le couple rédox SnO2/SnO vient d’être démontré. 
La quantité d’hydrogène produite et la bonne cinétique affichée par les deux réactions 
chimiques a incité le CNRS à déposer un brevet d’invention en 2007 [6].  
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C : Cycle Zinc. 
 
 
L’objectif recherché lors des essais avec l’oxyde de zinc est d’acquérir un point de 
comparaison avec le cycle SnO2/SnO avec le même dispositif expérimental et les mêmes 
conditions de fonctionnement afin de pouvoir mieux étalonner les résultats obtenus pour 
l’oxyde d’étain. C’est pourquoi, seule la réaction de réduction à haute température et la 
recombinaison ont été étudiées puisque ce sont les étapes déterminantes pour les deux cycles. 
 
 
 
La trempe du zinc métallique requiert une bonne connaissance de la réaction de 
recombinaison. Une première équation cinétique de type loi d’Arrhénius (110) a été 
déterminée par Kashireninov [7] dans l’intervalle de température 820-920 K. 
 

  [ ] [ 2

70300
6109, OZne TR ×××⋅ ⋅

− ]5r =        (110) 
 
Les travaux de Weidenkaff et al. [8] dans un four à gradient de température ont montré une 
relative stabilité du mélange gazeux zinc +oxygène à une température supérieure à 700°C en 
phase homogène. La recombinaison est hétérogène et intervient à partir de nuclei de ZnO et 
lorsque le zinc est à l’état liquide. La cinétique chimique citée ci-dessus ne rend pas compte 
du mécanisme réel de la recombinaison qui comporte des étapes complexes de diffusion des 
deux espèces [9]. Une étude aussi détaillée des mécanismes de recombinaison n’est pas 
réalisable pour le cas de l’oxyde d’étain. L’oxyde réduit SnO ne peut pas être maintenu à 
moyenne température pour étudier la recombinaison avec l’oxygène car la réaction de 
dismutation en Sn et SnO2 interviendrait lors du chauffage. La comparaison ne peut donc pas 
être menée à partir de ces données. 
 
 
 
Des essais expérimentaux sont réalisés avec l’oxyde de zinc dans des conditions opératoires 
similaires aux essais précédents effectués pour l’oxyde d’étain. Une nouvelle courbe 
d’étalonnage a été établie à partir des diffractogrammes de diffraction X pour estimer les 
teneurs en zinc des mélanges ZnO/Zn obtenus (cf. Annexe 4). La réduction de ZnO a été 
réalisée pour plusieurs valeurs de pression totale. Les résultats de rendement chimique global 
(réduction + trempe) de ZnO et SnO2 peuvent être reportés sur le même graphe (Fig.IV.C.1). 
Un écart constant de 20% est constaté entre les rendements de réduction du ZnO et de SnO2.   
 
 
Pour une pression donnée, la recombinaison avec l’oxygène est moins avancée dans le cas de 
l’oxyde d’étain. La production d’hydrogène sera donc supérieure dans le cas de l’oxyde 
d’étain pour les mêmes conditions de trempe car les avancements des deux réactions 
d’hydrolyse sont similaires et très élevés (>80%). 
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Fig.IV.C.1 : Comparaison des rendements globaux de réduction des oxydes de zinc et d’étain. 
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D : Etude des cinétiques de réduction. 
 
La température et la vitesse de la réduction des oxydes volatils sont des données capitales 
pour la conception d’un réacteur solaire. La cinétique de réduction permet de prévoir la 
température de stabilisation du réacteur solaire et la quantité d’oxyde réduit qui sera produit 
afin d’adapter les conditions de trempe. 
 
 
1- Protocole expérimental. 
 
 
L’analyse thermogravimétrique est bien adaptée à la mesure précise de la vitesse de réduction 
des oxydes volatils. En effet, la réaction produit deux gaz qui quittent le creuset chauffé, 
entraînant une perte de masse significative. La programmation de température comprend une 
montée rapide en température jusqu’à 1000°C puis une période de stabilisation pour réaliser 
la tare. Ensuite, de petites montées de température (50°C) suivies d’un palier de 15 à 30 
minutes sont programmées (Fig.IV.D.1). 
 
 

-25

-20

-15

-10

-5

0
0 2000 4000 6000 8000

Temps

D
iff

ér
en

ce
 d

e 
m

as
se

 (m
g)

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

Te
m

pé
ra

tu
re

 (°
C

)

Masse
Température

 
 

Fig.IV.D.1 : Résultat de la réduction de SnO2 en thermobalance.  
 
 
Une perte de masse régulière est observée au cours du palier de température. La pente de cette 
droite fournit une vitesse de perte de masse (dm/dt) qui est constante pour un palier de 
température. En revanche, cette grandeur est différente pour chaque palier de température 
(Fig.IV.D.1).  
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2- Ordre de la réaction. 
 
L’ordre des cinétiques de réduction est différent suivant les études réalisées sur le ZnO [5,10]. 
La réaction de réduction met en jeu une seule espèce et se rapproche beaucoup d’une 
vaporisation. La réaction affiche sans doute un ordre entier. Les ordres 0, 1 et 2 ont été 
considérés pour la réduction de SnO. La vitesse de perte de masse observée lors des 
expériences en thermobalance était constante pour un palier de température. Cette relation est 
vérifiée pour l’ordre 0 (dm/dt = k) alors que la masse de l’échantillon doit intervenir pour les 
ordres 1 (dm/dt = k.m) et 2 (dm/dt = k.m2).  
 
La masse totale de l’échantillon suit une loi différente  (Eq.111, 112, 113) suivant l’ordre de 
la réaction. Chaque loi a donné lieu à un calcul d’évolution de la masse en fonction du temps. 
Les résultats obtenus pour les 3 ordres ont été normalisés afin de pouvoir être comparés 
(Fig.IV.D.2). L’étude a été réalisée pour un palier de température dans deux expériences à 
pression différente. Pour le palier à 1550°C à pression atmosphérique (Fig.IV.D.2), une 
évolution quasi linéaire a été obtenue pour chaque ordre de réaction. La perte totale de masse 
au cours du palier correspond seulement à 7% de la masse totale de l’échantillon. Cela est 
insuffisant pour distinguer l’ordre de la réaction. 
 
Ordre 0 :         (111) tkmm ⋅−=− 0

 
Ordre 1 :        (112) tkmLnmLn ⋅−=− 0

 
Ordre 2 :  tk

mm ⋅−=−
0

11        (113) 

 
avec m : masse de l’échantillon au temps t (g) 
 m0 : masse initiale de l’échantillon (g) 
 k : coefficient cinétique (constant à température fixé) 
 t : temps (s) 
 

400 600 800 1000 1200
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

M
as

se
 n

or
m

al
is

ée

Temps (secondes)

 Ordre 0 (m-m0)
 Ordre 1 (Ln m - Ln m0)
 Ordre 2 (1/m - 1/m0)

 
Fig.IV.D.2 : Etude de l’ordre de la réaction de réduction de SnO (T = 1550°C, Patm).  
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En revanche, à 0,01 bar, la cinétique de la réaction est beaucoup plus rapide et une grande 
partie de l’échantillon (>90%) est vaporisée au cours du palier de 15 minutes. Les évolutions 
normalisées sont différentes et seul le calcul pour un ordre 0 suit une évolution linéaire 
(Fig.IV.D.3). L’ordre le plus adapté à la réaction de réduction de SnO est donc l’ordre 0.         
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Fig.IV.D.3 : Etude de l’ordre de la réaction de réduction de SnO (T = 1450°C, P = 0,01 bar).  
 
 
3- Cinétiques de réduction. 
 
Comme l’ordre de la réaction de réduction des oxydes volatils est 0, alors la pente affichée par 
la perte de masse fournit directement la valeur de k à la température T du plateau. 
L’expérience présente plusieurs plateaux de température donc la mesure de la perte de masse 
donne accès à la valeur de k pour plusieurs températures. En supposant une loi cinétique de 
type Arrhénius (Eq.114), il est possible de déterminer les paramètres cinétiques Ea et k0 en 
effectuant une régression linéaire de la courbe reliant Ln K à la température. 
 

TR
E a

ekk ⋅
−

⋅= 0         (114) 
 

 

avec k0 : constante préexponentielle (kg.s-1) 
 Ea : Energie d’activation (J.mol-1) 
 R : Constante de gaz parfaits (R = 8.314 J.mol-1.K-1) 
 T : Température (K) 
 

Les paramètres cinétiques obtenus pour les trois oxydes In2O3, SnO2, ZnO sont consignés 
dans le tableau IV.D.1. Le raisonnement a été appliqué à différentes pressions totales pour 
SnO2. L’énergie d’activation n’est pas modifiée alors que le coefficient préexponentiel 
diminue avec la pression totale. 
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Tableau IV.D.1 : Paramètres cinétiques de la réduction des oxydes volatils. 

     
Oxyde Pression totale (bar) Energie d’activation 

(kJ.mol-1) 
Coefficient préexponentiel 

(g.s-1) 
In2O3 1,24.108 

7,05.106 
SnO2 8,32.108 
SnO2 1,55.109 
SnO2 4,81.109 

1 399,5 
ZnO 1 317 

1 397,3 
0,1 395 
0,01 382,5 

 
 
La figure IV.D.4 montre que la réduction de ZnO se produit à une température inférieure à la 
réduction SnO2. La réduction de In2O3 est la plus difficile à réaliser. Une diminution de la 
pression totale permet d’accélérer la cinétique de réduction ou d’abaisser le niveau de 
température (-200 K pour P = 0,01 bar)  pour une même vitesse de réaction. 
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Fig.IV.D.4 : Comparaison des cinétiques de réduction des oxydes volatils. 
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Conclusion 
 
L’inconvénient majeur des oxydes volatils concerne le phénomène de recombinaison des 
produits en phase gazeuse. Cette recombinaison est très rapide et inévitable dans le cas des 
oxydes d’indium et de gallium. Une diminution de la pression partielle des produits et 
l’utilisation d’un réfrigérant favorisent la trempe des gaz et permettent de limiter fortement le 
taux de recombinaison pour les cycles « oxyde de zinc » et « oxyde d’étain ».  
 

 

 

L’hydrolyse des oxydes d’indium et d’étain présente un avancement très élevé grâce à la 
grande surface offerte par les nanoparticules. La cinétique de l’hydrolyse est très rapide pour 
l’indium métallique à 525°C alors que l’oxyde stanneux doit être chauffé à 600°C pour 
présenter une cinétique acceptable. La dismutation de SnO pour produire de l’étain métallique 
n’apporte pas un surcroît de réactivité vis-à-vis de l’eau. Le cycle Souriau peut donc être 
abandonné au profit du cycle SnO2/SnO en deux étapes. 

Le nouveau cycle thermochimique SnO2/SnO breveté a été entièrement démontré 
expérimentalement. L’étude de la cinétique de la réduction de SnO2 d’ordre 0 a permis de 
déterminer l’énergie d’activation et le coefficient préexponentiel dans la loi d’Arrhénius. La 
trempe des produits gazeux est plus efficace à basse pression avec un faible taux de 
vaporisation de SnO2. Enfin, l’hydrolyse des nanoparticules de SnO est quasi totale et 
nécessite une température de 600°C pour afficher une cinétique très rapide (temps de séjour 
inférieur à 10 min.). 

Les deux cycles ZnO/Zn et SnO2/SnO sont capables de produire de l’hydrogène en deux 
étapes si la recombinaison de l’oxyde réduit est limitée. Une optimisation de la trempe est 
nécessaire pour envisager la production d’hydrogène à partir d’indium.   
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L’étude expérimentale a permis de collecter de nombreuses informations sur les cinétiques et 
avancements des réactions chimiques mises en jeu dans les cycles oxydes. Cependant, les 
tests en mode batch réalisés sur des échantillons maintenus à haute température au foyer d’un 
four solaire ne donnent pas d’indications quant à la conduite de ces réactions à l’échelle 
industrielle pour une production de masse. Les réactions d’hydrolyse et d’activation à basse 
température peuvent être réalisées avec des technologies de lit fixe ou lit fluidisé qui sont bien 
maîtrisées. Le réacteur solaire où se déroule la réaction endothermique est le point clé pour 
une extrapolation à large échelle des cycles thermochimiques courts.  
 
Le réacteur solaire doit en effet réaliser au mieux la conversion de l’énergie solaire concentrée 
arrivant sous forme de rayonnement en énergie thermique puis chimique. Il est également le 
siège d’une réaction chimique endothermique à haute température nécessitant une atmosphère 
contrôlée. Les contraintes exercées sur les matériaux (paroi, hublot…) sont extrêmes à cause 
des très hautes températures.  
 
 
La conversion de l’énergie solaire concentrée peut être réalisée de manière directe ou 
indirecte. Puisque les réactifs des cycles oxydes sont en phase condensée, ils peuvent jouer le 
rôle d’absorbeur du rayonnement solaire concentré et celui de réactif chimique (chauffage 
direct). Le chauffage indirect implique l’utilisation d’un intermédiaire solide absorbeur du 
rayonnement solaire qui transmet ensuite l’énergie par conduction et/ou rayonnement au 
réactif chimique. Bien qu’indispensable pour les réactifs gazeux, cette configuration nécessite 
une température du récepteur plus élevée, ce qui entraîne généralement des pertes 
énergétiques accrues et pose des problèmes de résistance des matériaux absorbeurs. Pour 
toutes ces raisons, les réacteurs volumétriques à chauffage direct ont été privilégiés. Les 
concepts de « lit fluidisé » et « four tournant » ont été étudiés au laboratoire [1].  
 
Bien qu’il dispose d’une température plus homogène, le lit fluidisé présente un coefficient 
d’absorption du rayonnement plus faible. Les plus gros problèmes posés par cette 
configuration concernent la résistance de la paroi en quartz aux températures très élevées 
requises par la réaction endothermique. De plus, pour les oxydes volatils, un phénomène de 
dépôt par condensation des produits gazeux sur la paroi en quartz est à craindre. Pour toutes 
ces raisons, le concept retenu pour notre étude est un four tournant fermé par une fenêtre pour 
pouvoir contrôler l’atmosphère.  
 

 

Des modélisations CFD et dynamique du réacteur tournant ont été réalisées ensuite pour 
définir la géométrie de la cavité du nouveau réacteur. Enfin, les premiers tests de mise au 
point du réacteur construit au cours de l’étude globale seront présentés. 
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A : Essais en autocreuset. 
 
Les premières expériences ont été réalisées avec un dispositif expérimental « autocreuset » 
déjà existant [2] pour valider le concept de four tournant. Cette configuration est 
particulièrement intéressante pour les cycles oxyde « non volatil ». 
 
1- Fonctionnement du réacteur « autocreuset ».    
 
Le réacteur autocreuset est composé d’une cavité cylindrique de cuivre de 30 mm de diamètre 
et 40 mm de profondeur. Cette cavité est munie en face avant d’un obturateur présentant un 
orifice de 12 mm de diamètre pour laisser entrer le flux solaire dans la cavité. Le réacteur est 
rempli de poudre compactée et un morceau de ruban adhésif est placé sur l’obturateur afin de 
sceller la cavité.  

 
Fig.V.A.1 : Schéma du réacteur autocreuset [2] . 

 
Cette cavité est fixée dans une seconde cavité cylindrique, une circulation d’eau entre les deux 
cavités assurant le refroidissement des parois de l’autocreuset (Fig.V.A.1). Cette seconde 
cavité est connectée à un moteur qui permet la rotation de l’ensemble jusqu’à 1200 tr/min. Le 
montage est placé au foyer d’une parabole de 2 m de diamètre en position horizontale. Un 
pyromètre est placé au centre de la parabole afin de mesurer la température dans la cavité 
(Fig.V.A.2).   

 
Fig.V.A.2 : Dispositif expérimental « autocreuset » utilisé pour les réductions à haute 

température [2]. 
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Lorsque les volets (shutter) sont ouverts, le ruban adhésif est vaporisé sous l’effet de la 
température et le solide s’échauffe et fond progressivement. La différence de masse 
volumique entre la poudre initiale et le liquide formé crée un espace vide au centre du 
cylindre. Le liquide se plaque contre la poudre sur les côtés à cause de la force centrifuge 
générée par la rotation du réacteur. Par conduction le solide en contact avec le liquide fond 
progressivement et le volume du creuset croît. La couche de solide restant entre la paroi froide 
et le creuset liquide assure un rôle d’isolation thermique d’où l’appellation d’ « Autocreuset ». 
Au bout de quelques minutes, le creuset liquide se rapproche de la paroi. L’épaisseur de la 
couche de solide s’est réduite et n’assure plus une bonne isolation avec la paroi froide, la 
fusion de solide supplémentaire n’est plus possible. Un régime d’équilibre est atteint avec un 
creuset liquide et une couche de solide entre le creuset liquide et la paroi froide. 
 
En fin d’expérience, un creuset solide est obtenu ainsi qu’un reste de réactif sous forme de 
poudre entre le creuset et la paroi (Fig.V.A.3). 
  

 

é
Creuset 
obtenu 

 

 
Fig.V.A.3 : Produit (Ce2Ti2O7) recueilli après 5 minutes au foyer du four sol

2- Résultats des expérimentations en « autocreuset ».    
 
Les résultats expérimentaux concernent la mesure de température dans le cr
composition du produit après les essais. 
 
2-1 Mesure de température 
 
La température moyenne de la cavité est mesurée par pyrométrie et enregistrée en 
configuration en autocreuset rend la mesure de pyrométrie précise contrair
expérimentations sur des pastilles (cf. Annexe 3). La visée est réalisée dans l’o
l’obturateur, ce qui permet la mesure du rayonnement infrarouge émis par la cavi
la forme en cavité permet d’assimiler le rayonnement émis au rayonnement d’un c
la température de la cavité [2]. Ainsi, la correction approximative par l’émissivité d
n’est plus réalisée. La température indiquée par le pyromètre correspond à la t
réelle moyenne de la cavité. 
Cavit
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Hématite 

 
Les mesures de température réalisées pour une cavité chargée en hématite indiquent une 
montée très rapide dès l’ouverture des volets, suivie d’une période stable correspondant à un 
état d’équilibre. La température à la surface du liquide est alors de 1480°C (Fig.V.A.4), ce qui 
est situé entre les températures de fusion de Fe3O4 et de FeO (Tfus

FeO = 1377°C , Tfus
Fe3O4 = 

1597°C). La température de surface du liquide est généralement un peu supérieure à la 
température de fusion du composé. Lorsque les volets sont fermés, une décroissance 
progressive de la température est observée. 
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Fig.V.A.4 : Mesures de température lors de la réduction d’une charge d’hématite. 
 
Si la vitesse de rotation de la cavité est augmentée (>800 tours.min-1), la force centrifuge est 
augmentée. Le liquide est donc plus fortement plaqué aux parois latérales, ce qui découvre la 
poudre présente au fond du creuset. Celle-ci se liquéfie alors et vient se plaquer également sur 
les parois latérales. Ainsi, au bout de quelques minutes, le fond de la cavité est atteint. La 
mesure de pyométrie est alors effectuée sur la paroi froide et les valeurs indiquées chutent 
rapidement.  
 

Oxydes mixtes de cérium 
 
Les oxydes mixtes testés sont les oxydes de cérium-titane et de cérium-fer. Dans les deux cas, 
un pic de température pouvant atteindre 1900°C est observé lors du chauffage. Ce pic est suivi 
d’une phase de stabilisation à 1550°C pour les deux oxydes mixtes (Fig.V.A.5). Les creusets 
obtenus pour le cérium-fer sont bien plus petits que les creusets du cérium-titane et de 
l’hématite. Cela signifie que les besoins énergétiques pour former l’oxyde de cérium-fer sont 
très élevés (endothermicité de la réaction) et/ou que la poudre des oxydes initiaux présente 
une bonne conductibilité thermique. 
Le pic initial très élevé observé pour le cérium-titane (Fig.V.A.5) correspond sans doute à la 
période de synthèse de l’oxyde mixte. La température atteint 1900°C car les oxydes initiaux 
ont une température de changement de phase plus élevée (Ts

CeO2 = 2673 K, Tf
TiO2 = 2116 K). 

A bout de quelques minutes, la quantité d’oxyde mixte est suffisamment importante pour 
stabiliser la température à son point de fusion.  
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Fig.V.A.5 : Mesures de température lors de la réduction du mélange CeO2+TiO2. 

 
2-2 Analyses après expérience. 
 
Après les expériences, la cavité est ouverte par la face arrière. La poudre non fondue sur les 
bords de la cavité est extraite en premier. Le creuset solidifié se détache alors de lui même de 
la face avant avec un peu de poudre collée sur sa face extérieure. Les deux parties de 
l’échantillon (poudre et creuset) sont pesées pour effectuer un bilan matière (tableau V.A.1). 
Un morceau du creuset est ensuite prélevé et broyé pour être analysé par DRX.  
 

Oxydes mixtes de cérium 
 
Dans le cas des oxydes mixtes, les analyses par DRX montrent la formation de grandes 
quantités de l’oxyde mixte de cérium-titane alors que l’oxyde mixte de cérium-fer n’est pas 
formé. Donc l’oxyde mixte de cérium-fer doit être préparé à des températures plus élevées 
que le cérium-titane et au-dessus de la température de fusion de Fe3O4.  
 

Tableau V.A.1 : Résultats pour les tests de réduction des oxydes mixtes en autocreuset. 
 

N° 
Exp 

Réactif T (°C) Durée 
(min) 

minitiale (g) mpoudre (g) mcreuset (g) 

CeO2 + Fe2O3 
CeO2 + Fe2O3 
CeO2 + TiO2 
CeO2 + TiO2 

Bilan 
matière (%)

1 1510 1’ 49,2 36,75 11,18 97,5 
2 1560 7’30 50,2 26,31 23,17 98,5 

1550 2’ - 7,23 28,7 - 3 
1530 3’ 44,8 6 37,97 100 4 

 
Pour toutes les expériences, les masses finales (poudre + creuset) sont inférieures aux masses 
initiales. La différence correspond en théorie à l’oxygène perdu lors de la réduction dans le 
cas du cérium-titane. Le bilan matière est vérifié. Pour le cérium titane, plus de 80% de la 
poudre a été fondue et convertie en oxyde mixte. La cinétique de la réaction de synthèse de 
Ce inutes suffisent pour convertir les 80% de charge 
fondue. 

2Ti2O7 est très rapide puisque 2 à 3 m
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La poudre rouge est principalement constituée d’hématite (Fe2O me le laissait supposer 
sa couleur ainsi que d’un peu de magnétite (Fe
principalement composée de magnétite avec quelques traces d’hématite. Ceci démontre bien 
que la transition hématite (Fe2O3) / magnétite (Fe pérature plus 
basse que la fusion de Fe 4. L’analyse DRX du creuset révèle exclusivement de la magnétite 
(Fe3O sous air, l’absence de FeO dans le produit 
montre que la température nécessaire à la réduction de la magnétite est supérieure à la 
température de fusion de cette dernière.  
 

5 

Hématite 
 
Pour l’hématite, le traitement postexpérimental est un peu plus complexe. La poudre rouge 
présente sur les bords du creuset est recueillie pour constituer un premier échantillon. Le 
creuset est pourvu d’une petite couche de poudre noire assez bien collée au creuset qui 
correspond à la partie fondue puis solidifiée. Celle-ci est obtenue en grattant fortement la 
paroi extérieure du creuset jusqu’à atteindre une paroi gris clair. La poudre noire constitue un 
second échantillon et le creuset un troisième échantillon. Tous les échantillons sont pesés et 
analysés par DRX (tableau V.A.2). 

3) com
3O4). En revanche, la poudre noire est 

3O4) est réalisée à une tem
3O

4). Bien que les essais aient été réalisés 

Les billes liquides de Fe3O4 issues des pastilles sont donc surchauffées lors des expériences en 
ballon présentées au chapitre III, ce qui n’est pas possible dans le dispositif d’autocreuset. En 
effet toute surchauffe du liquide entraîne la fusion du solide à proximité, ce qui ramène la 
température du liquide à la température de fusion du composé. Lors du régime stationnaire, 
l’énergie apportée est entièrement transférée par conduction à l’eau de refroidissement.     
 
 

Tableau V.A.2 : Résultats pour les tests de réduction d’hématite en autocreuset. 
 
Expérience 1 2 3 4 
Flux solaire incident (W.m-2) 950 750 600-970 1020 950 
Température (°C) 1480 1480 1490 1515 1500 
Durée (min) - 4’ 5’15 1’40 2’30 
minitiale (g) 30,7 33,2 34 - 

22,4 
95,8 

- 

34,3 
m poudre rouge (g) 3,24 18,18 8,23 8,48 8,14 
m poudre noire (g) 1,5 2,75 2,67 2,15 2,33 
m creuset (g) 23,81 12,4 21,5 23,7 
Bilan matière (%) 102 97,8 99,8 - 
Energie utilisée (kJ) 60,5 31,5 54,7 56,9 60,2 
Rendement énergétique (%) 17,5 17,9 55,8 42,2 
 
 
Comme pour les oxydes mixtes, le bilan matière donne de très bons résultats avec des écarts 
de moins de 5% entre l’état initial et final. Les données thermodynamiques des oxydes de fer 
étant connues, un rendement énergétique du réacteur peut être calculé. En effet, le solide 
fondu (creuset) est formé par chauffage de Fe2O3 jusqu’à 1634 K, réduction en Fe3O4, 
chauffage de Fe3O4 jusqu’à 1870 K et enfin fusion de Fe3O4. Pour la poudre noire, seules les 3 
premières dépenses énergétiques sont considérées. Cette énergie utilisée pour la formation de 
Fe3O4 est comparée à la puissance énergétique concentrée par la parabole (1 kW) pendant le 
temps de l’expérience.  
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Les expériences 4 et 5 ont des rendements énergétiques bien supérieurs aux expériences 2 et 3 
car les durées des expériences sont bien plus courtes. En effet, un fois le régime stationnaire 
atteint, l’énergie solaire concentrée est entièrement transmise à l’eau de refroidissement par 
conduction, ce qui abaisse le rendement énergétique. Ce rendement énergétique est également 
faible car il est mesuré sur une période transitoire (chauffage de la charge) et les parois 
refroidies occasionnent des pertes thermiques importantes par conduction. 
 
 
 
3- Limitations de la configuration « autocreuset ».    
 

 

L’étude des résultats expérimentaux a fait apparaître plusieurs limitations. La première 
provient du mode de fonctionnement en autocreuset qui ne permet pas de surchauffer 
fortement le liquide. Les réductions de Fe3O4 et de l’oxyde mixte de cérium-fer ne peuvent 
pas être réalisées dans ce réacteur. 
 
La seconde limitation concerne le mode de fonctionnement qui est discontinu comme le 
traitement d’une pastille sur socle réfrigéré. En effet, il n’est pas possible d’introduire des 
réactifs et retirer des produits en cours d’expérimentation. L’absence de sortie des produits 
empêche les réductions des oxydes volatils car les produits s’échapperaient par l’obturateur et 
se déposeraient sur le hublot. 
 
 
Un nouveau réacteur cavité a été construit pour permettre l’introduction continue des réactifs 
et la sortie des produits qui sont des conditions impératives pour fonctionner en régime 
permanent (cf. § V.C). La cavité doit également permettre la surchauffe des liquides sous 
atmosphère inerte pour les oxydes non volatils.  

L’introduction des réactifs solides est réalisée par une vis d’Archimède aboutissant au fond de 
la cavité qui est ouverte aux deux extrémités. La vitesse de rotation de la vis permet de réguler 
la quantité de matière introduite. La poudre est plaquée à la paroi de la cavité qui est 
maintenue en rotation. Un hublot en verre pyrex placé à l’avant de la cavité permet de 
travailler sous atmosphère contrôlée et à basse pression. L’évacuation des produits gazeux se 
fait par l’aspiration générée par une pompe à vide. Un filtre à nanoparticules sépare le produit 
condensé du gaz vecteur. Enfin, les parois de la cavité sont en céramique afin de résister aux 
hautes températures et permettre une surchauffe des réactifs liquides. Une couche d’isolant est 
placée entre la cavité et la paroi métallique refroidie par une circulation d’eau. 
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B : Modélisation CFD de la cavité. 
 
L’élément le plus important du réacteur solaire est la cavité en céramique envisagée pour 
permettre une répartition du réactif solide et le chauffage des réactifs à la température de 
réaction. Une modélisation CFD a été réalisée à l’aide du logiciel FLUENT pour déterminer 
les températures en tout point du réacteur et simuler la réaction chimique dans le cas de la 
décomposition de ZnO [3]. Ce logiciel permet d'intégrer le système d'équations aux dérivées 
partielles associées aux équations de conservation de masse, de quantité de mouvement et 
d'énergie. Les trois modes de transfert thermique (conductif, convectif et radiatif) sont pris en 
compte.  

1- Géométrie du réacteur solaire et données d’entrées.    
 

 
L’espace disponible correspond à la première cavité faite de parois métalliques refroidies par 
une circulation d’eau. Cette cavité cylindrique d’un diamètre de 60 mm, est profonde de 50 
mm. Une géométrie en 2D axisymétrique a été réalisée avec le logiciel Gambit 2.2.30.  
 
La cavité céramique placée à l’intérieur de la première cavité est composée d’un tube 
d’alumine de 3 mm d’épaisseur disposé entre un obturateur de cuivre en face avant et un 
disque d’alumine en face arrière (Fig.V.B.1). Ces deux disques sont percés d’un trou de 12 
mm de diamètre pour le cuivre et 18 mm de diamètre pour l’alumine. L’espace restant entre le 
tube d’alumine et la paroi refroidie est garni d’isolant. Une fine lame d’ argon est considérée 
autour du tube d’alumine pour matérialiser la résistance entre les différents domaines. Le 
dernier élément est un tube d’alumine de 2 mm d’épaisseur qui est le prolongement de la vis 
d’Archimède métallique utilisée pour l’alimentation en réactif solide. 
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Fig.V.B.1: Géométrie du réacteur et conditions aux limites considérées
 
Pour les conditions aux limites, une température de 298K est considérée pou
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La surface interne du tube d’alumine est la zone recevant le flux solaire concentré. De simples 
considérations géométriques permettent de déterminer le profil spatial de la densité de flux 
reçu par cette surface (Fig.V.B.2). Cette surface peut être divisée en deux parties distinctes. 
Une première portion du tube proche de l’obturateur ne reçoit pas le flux solaire à cause de 
l’ombre créée par l’obturateur. Celle-ci suit l’une des courbes représentées par la figure V.B.2 
en fonction du diamètre de la cavité. L’intégration de chaque courbe sur la longueur totale du 
tube d’alumine donne l’énergie solaire totale fournie à la cavité qui est égale à 1 kW. 
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  Fig.V.B.2: Densité de flux solaire le long du tube d’alumine. 
 
Les propriétés physiques des matériaux constituant la cavité sont reportées dans le tableau 
V.B.1. 
 

Tableau V.B.1 : Propriétés physiques des matériaux utilisés. 
 

 Alumine Cuivre Argon (gaz inerte) 
3900 8900 1,623 5600 

1274,5 380 520,6 500 

Conductivité 
thermique (W.m .K ) -1

2 

ZnO (particules)
Densité (kg.m ) -3

Capacité thermique 
(J.kg .K ) -1 -1

35.245-0,0353T 
+1,314e-5T -1,73e-9T

401 0,0158 
-1 2 3

 
 
Dans une première phase, l’étude a été focalisée sur la détermination des profils de 
températures à l’état stationnaire et la durée de la période transitoire nécessaire pour la mise 
en température de la cavité. La seconde partie de l’étude a porté sur la modélisation de 
l’introduction des particules en utilisant une approche Lagrangienne ainsi que la 
consommation progressive de ces particules réactives par la réaction chimique 
endothermique. 
 
 



Réacteur solaire  162 

2- Etude du comportement thermique de la cavité vide.     
 
2-1. Influence de la configuration de la cavité. 
 
Les premiers calculs ont été réalisés en considérant un contact parfait entre les différents 
domaines constituant la cavité. Les transferts thermiques par conduction entre les domaines 
sont donc très importants. Le principal constat porte sur l’obturateur en cuivre qui ne peut pas 
supporter de très hautes températures. A cause de sa bonne conductivité thermique et son 
contact avec la paroi extérieure refroidie, l’obturateur en cuivre présente une température 
homogène de l’ordre de 500 K. En revanche, il constitue un point froid qui prélève plus de 
50% de l’énergie solaire fournie à la cavité. La température maximale de la cavité ne dépasse 
pas 1500 K. 
 
Une fine couche de gaz (argon) a alors été considérée entre les principaux domaines 
notamment autour du tube d’alumine formant la cavité. Cette couche permet de prendre en 
compte une résistance thermique de contact entre les pièces et ainsi d’obtenir des résultats 
plus conformes à la réalité. Les transferts par conduction sont réduits lorsque l’épaisseur de la 
couche de gaz est augmentée. Une couche d’argon de 10 µm d’épaisseur permet d’atteindre 
une température maximale de 1800 K pour une cavité de 30 mm de diamètre et 2440 K pour 
une cavité de 20 mm de diamètre (Fig.V.B.3). Les pertes thermiques par conduction sont 
légèrement réduites au profit des pertes par rayonnement Infrarouge. Mais la principale 
influence de la couche d’argon concerne la température maximale de la cavité.   
 
 

 

 
Fig.V.B.3: Profil de températures dans la petite cavité (φ = 20 mm) pour une couche d’argon 

de 10 µm d’épaisseur entre les domaines solides. 
 
 

2-2. Température du gaz inerte. 
 
Les débits de gaz inerte considérés dans tous les calculs conduisent à un régime d’écoulement 
laminaire (Re<200). Le gaz inerte est considéré comme un milieu transparent. L’argon est 
donc exclusivement chauffé par conduction/convection lors de son passage à proximité du 
tube d’alumine et autres parois chaudes.  
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Le débit de gaz a une très grande influence sur la température de ce dernier puisqu’il 
conditionne le temps de séjour du gaz dans le réacteur. Une augmentation du débit réduit le 
volume de fluide porté à haute température.  
 
 
2-3. Régime transitoire. 
 
Le régime transitoire est très important dans les procédés utilisant l’énergie solaire 
concentrée. L’intermittence de la source d’énergie solaire multiplie les périodes transitoires 
improductives qui doivent être les plus courtes possible. 
 
Du fait de sa petite taille, le réacteur solaire cavité a un temps caractéristique thermique 
compris entre 5 et 10 minutes. Les principaux paramètres qui influent sur la durée de la 
période transitoire sont la densité des matériaux de la paroi et leur capacité calorifique. Une 
diminution de l’un de ces deux paramètres s’accompagne d’une diminution de la période 
transitoire de chauffage conférant une plus faible inertie au réacteur solaire mais également 
une instabilité importante de la température de celui-ci. 
 
L’étude du réacteur solaire en régime transitoire sera reprise de façon plus détaillée lors de la 
modélisation dynamique de ce dernier. 
 
 
3- Simulation de la réaction chimique.     
 
Les températures de paroi et dans le gaz obtenues lors de l’étude thermique de la cavité de 
petit diamètre (20 mm) sont suffisantes pour envisager la réduction de l’oxyde de zinc. 
L’étape suivante a donc porté sur l’introduction conjointe de gaz inerte et de particules solides 
de ZnO par le tube d’alumine central.  
 
3-1. Approche lagrangienne et hypothèses associées. 
 
L’approche d’Euler-Lagrange considère un grand nombre de particules dispersées dans un 
milieu gazeux. Le solide doit occuper un faible volume par rapport au gaz (fraction volumique 
inférieure à 10%) afin que le modèle soit valide. Les échanges de matière, de quantité de 
mouvement et d’énergie entre les deux phases sont pris en compte. L’effet des particules est 
pris en compte par le modèle de rayonnement en les assimilant à des corps gris. Enfin, les 
trajectoires des particules sont calculées par le modèle. 
La réaction chimique localisée à la surface des particules consomme de l’oxyde de zinc et 
produit de nouvelles espèces dans la phase gazeuse (Zn et O ). Une consommation d’énergie 
fonction de la cinétique de réaction est également considérée à la surface des particules afin 
de simuler l’effet endothermique de la réduction. La cinétique de la réaction suit la loi 
d’Arrhénius définie par unité de surface (115) et a été étudiée par Moller et Palumbo [4]. 

2

 

         (115) 







⋅
⋅×= TRk 5,328exp104,1 6

 
avec k : Coefficient cinétique de la réaction (g.m .s ) -2 -1

R : Constante des gaz parfaits (R = 8.314) 
 T : Température de la particule (K) 
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La réaction chimique se traduit par une consommation de ZnO, ce qui occasionne une 
diminution du diamètre des particules et donc une diminution de la surface disponible pour la 
réaction chimique. 
 
Le rendement chimique de la réaction de réduction est obtenu par l’équation (116) : 
 

        (116) entrée
ZnO

sortie
ZnO

chimique F
F−= 1η

 
avec ηchimique : rendement chimique de la réduction 
 F  : débit de ZnO en sortie du réacteur solaire (mol.s ) ZnO

sortie -1

 F  : débit d’alimentation en ZnO (mol.s ) ZnO
-1

 
 
 
 
3-2. Résultats obtenus. 
 
L’introduction de particules en suspension dans le gaz améliore le chauffage de ce dernier qui 
atteint une plus haute température. Cela provient de l’énergie transférée par les particules qui 
présentent une grande surface d’échange avec le gaz. Les particules sont plus chaudes que le 
gaz car elles absorbent l’énergie rayonnée par la paroi chaude du réacteur.  
 

entrée

 
Température de la paroi et des particules 

 
Plus la paroi est chaude, plus l’énergie rayonnée est importante, ce qui conduit à une 
température des particules plus élevée. Or, la cinétique de la réaction chimique est 
directement liée à la température des particules. Ainsi, les rendements de conversion 
maximum correspondent aux configurations de la cavité pour lesquelles la température de la 
paroi est la plus élevée (tableau V.B.2). Les différentes simulations montrent qu’une 
température de particule de 2200 K est nécessaire pour convertir entièrement des particules de 
1µm en une demi-seconde. Une diminution de la température des particules de 125 K conduit 
à un rendement de 50% (Fig.V.B.4). Ainsi, la grande cavité (30 mm de diamètre) ne présente 
pas une température de paroi suffisante pour échauffer les particules et réaliser la dissociation 
de ZnO (tableau V.B.2).  
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     T(K)        T  (K)      Conversion chimique : 50 % particules

 

(a) 

(b) 

 
Fig.V.B.4: (a) Profil de température et (b) température et trajectoire des particules de 1 µm 

de diamètre introduites dans une petite cavité (φ = 20 mm). 
 
 

Effet du débit d’alimentation en ZnO 
 
Une réduction de la quantité de ZnO introduite provoque une légère diminution du rendement 
de conversion. Cette baisse du rendement de conversion provient d’une diminution de la 
température des particules. En effet, une diminution du nombre de particules (quantité de 
ZnO) réduit la surface de solide qui absorbe et rayonne de l’énergie. Ainsi, la quantité 
d’énergie captée par les particules est plus faible donc leur température est plus basse et le 
rendement de conversion plus faible.  
 

Tableau V.B.2 : Résultats des simulations effectuées pour différentes conditions. 
 

Diamètre de 
la cavité 

(mm) 

Epaisseur de 
l’interface 

d’Argon (µm) 

Débit 
d’alimentation 
en ZnO (kg/s) 

Diamètre initial 
des particules 

(µm) 

Température 
maximale de 
la paroi (K) 

Température 
maximale des 
particules (K) 

Rendement  
chimique 

(%) 
20 10 1×10  1 2394 2201 100 
20 10 -6 5 2390 2269 58.3 
20 10 1×10  10 2390 2270 34.0 
20 1 

1 

-6

1×10  
-6

1×10  -6 0.5 2204 2088 81.5 
20 1 1×10-6 1 2197 2076 49.7 
20 1 -6 5 2186 2067 10.9 
20 1 1×10  10 2184 2063 5.2 
20 1 1×10  -7 2183 2062 42.0 
20 1 5×10-7 1 2187 2069 47.2 
30 10 1×10  -6 1 1805 1627 1.0 

 

1×10  
-6
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Effet de la taille initiale des particules de ZnO 
 
Une réduction du diamètre des particules induit une augmentation de la surface totale des 
particules pour un même débit d’alimentation. Cette surface augmentée absorbe plus 
d’énergie rayonnée par la paroi conduisant à une température des particules plus élevée. La 
diminution de la taille des particules modifie également la quantité de ZnO contenue dans 
chaque particule et donc son inertie thermique. Ainsi, les petites particules de ZnO captent 
plus d’énergie de la paroi et ont besoin de moins d’énergie pour atteindre de hautes 
températures. Ces deux explications justifient les améliorations de rendement observées pour 
les particules de faible dimension (Fig.V.B.5). 
 
Ce résultat est très intéressant car la réduction des oxydes volatils aboutit à un produit 
condensé sous forme de nanoparticules. Suivant le procédé d’hydrolyse retenu, la taille des 
particules n’est pas modifiée. L’oxyde de zinc sera alors réintroduit dans le réacteur solaire 
sous forme de nanoparticules de 30 à 100 nm qui seront facilement chauffées et réduites dans 
le réacteur tournant. 
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  Fig.V.B.5: Rendements de conversion obtenus pour différentes tailles de particules en 
considérant une couche de 1µm d’argon aux interfaces. 
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C : Essais du réacteur solaire. 
 
Le réacteur cavité à petite échelle qui a fait l’objet d’une simulation avec FLUENT, a été 
construit au laboratoire. Une phase de mise au point a été nécessaire avant les premiers tests 
expérimentaux. 
 
1- Description du dispositif expérimental    
 
L’objectif est le chauffage à haute température d’une poudre d’oxyde métallique dans une 
cavité capturant le rayonnement solaire concentré. Le réacteur a été conçu pour une utilisation 
dans des conditions très variées donc avec un cahier des charges sévère :  
 

- introduction du réactif solide (poudre) en continu au milieu de la cavité 
- introduction continue de gaz inerte pour travailler en atmosphère contrôlée 
- montage étanche au gaz pour éviter l’entrée d’oxygène de l’air 
- évacuation des gaz en continu 
- fonctionnement sous basse pression (connexion d’une pompe à vide)  
- refroidissement des parois métalliques du réacteur par un circuit d’eau 
- rotation de la cavité (moteur électrique et système d’engrenage)  

 
L’approvisionnement de la poudre est effectué par une vis d’Archimède connectée à un 
réservoir de poudre (Fig.V.C.1). La vis d’Archimède est mise en rotation dans un tube en Inox 
par un moteur électrique placé dans le prolongement de la vis. Un prolongement en céramique 
est placé au bout du tube en Inox. Cette pièce en céramique entre dans la cavité à haute 
température et permet d’injecter la poudre au milieu de la cavité.  
 
 En rotation 
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2-1. Etanchéité du montage. 

Le principal problème rencontré est l’étanchéité du montage vis-à-vis de l’extérieur. Une 
atmosphère inerte est en effet nécessaire à la réaction de réduction. De plus, un suivi de la 
production est envisagé à partir de la mesure d’oxygène à la sortie de la pompe sèche. Un 
défaut d’étanchéité entraîne une entrée d’air qui fausse les mesures d’oxygène. 

Avec un tel système, un vide poussé inférieur à 200 Pa a pu être obtenu et toutes les fuites ont 
pu être colmatées. 

 

 

La trempe des gaz produits est réalisée par le gaz inerte froid injecté dans la cavité et par le 
contact avec la pièce tubulaire en rotation, elle-même refroidie par le circuit d’eau. 
L’évacuation des produits gazeux est effectuée par l’arrière de la cavité grâce à une 
circulation de gaz inerte et un pompage du gaz. Le gaz traverse ensuite un filtre à 
nanoparticules pour récupérer les produits condensés avant d’atteindre la pompe à vide. Une 
pompe sèche est envisagée pour permettre une analyse des gaz, notamment de oxygène en 
sortie de pompe à vide à l’aide d’une sonde en ZrO2.  
 
 
2- Mise au point du dispositif expérimental.    
 

 

 
Cependant, le montage est très complexe avec deux éléments en rotation (vis d’Archimède et 
cavité). Les joints classiques ne peuvent pas être utilisés entre deux pièces en rotation car leur 
usure serait très rapide. Un système de double joint à lèvres est utilisé.  
 

        
 
2-2. Géométrie de la cavité. 
 
La cavité céramique est le lieu de la réaction chimique. Sa forme et ses propriétés thermiques 
conditionnent sa température qui gouverne la production de zinc. Plusieurs géométries ont été 
testées afin d’améliorer son fonctionnement (Fig.V.C.2).  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 30 mm  20 mm

Paroi métallique refroidie   bloc d’alumine ou de zircone 
Obturateur en cuivre    bloc d’isolant  
Tube inox 

(a) (b) (c) 

 
Fig.V.C.2 : Schéma des géométries utilisées pour la cavité céramique. 
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Les deux premières configurations (a) et (b) (Fig.V.C.2) sont des tubes de 20 mm et 30 mm 
de diamètre intérieur serrés entre l’obturateur en cuivre devant et un disque d’alumine dans le 
fond de la cavité. Pour le plus petit tube, le diamètre intérieur correspond au diamètre du 
disque du fond. Le réacteur est donc tubulaire. L’absence de retrait ne permet pas de retenir la 
poudre de ZnO dans la cavité. Le diamètre du petit tube intérieur a également été élargi 
puisqu’un début de réduction dans ce tube a été constaté. 
 
Dans une seconde phase, la cavité a été sculptée dans un bloc de céramique poreuse pour 
donner une forme évasée vers l’avant à la cavité (Fig.V.C.2, (c)). La « pente » créée permet 
de maintenir la poudre au point le plus chaud de la cavité (1 cm de l’ouverture). L’alumino-
silicate poreux n’est pas adapté au niveau de température atteint et fond rapidement lors de 
l’exposition au flux solaire. La zircone poreuse résiste bien aux conditions de température et 
permet d’atteindre des températures très élevées (1800°C) dans la cavité grâce à une 
conductivité thermique plus faible que l’alumine. En revanche, le tube central d’alumine placé 
dans le prolongement de la vis d’Archimède ne résiste pas et fond à 1800°C. Il faut donc 
également recourir à la zircone pour le tube central d’alimentation du solide. 
 
 
3- Premiers résultats.    
 
Les premiers résultats sont les diffractogrammes de rayons X des échantillons recueillis après 
15 à 20 minutes de fonctionnement du réacteur solaire. Le premier échantillon est issu de la 
poudre récoltée au fond de la grande cavité dans la première configuration. Bien que 
l’échantillon n’ait pas été récupéré sur le filtre, la pureté du Zinc est estimée à 80% en masse à 
l’aide de la courbe d’étalonnage (Annexe 4).  

 

 

 
Le deuxième échantillon a été récupéré sur le filtre lors de l’essai avec la petite cavité. La 
production de nanoparticules est très faible mais suffisante pour une analyse par DRX qui 
révèle une pureté en zinc de 80% en masse. 

Les deux expérimentations conduisent à des productions de zinc de très bonne qualité. 
Cependant, les quantités recueillies sont très faibles donc les produits (Zn et O2) ont dû être 
trempés par une très grande quantité de gaz inerte (F  = 1 L.minN2

-1). 
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D : Modélisation dynamique du réacteur.
 

 

La modélisation dynamique du réacteur solaire est indispensable afin d’étudier en détail son 
fonctionnement durant les périodes transitoires. Le réacteur solaire doit faire preuve de 
souplesse durant ces périodes critiques de chauffage et refroidissement au cours desquelles les 
contraintes sur les matériaux sont les plus fortes et la production d’oxyde réduit nulle. Bien 
que le logiciel Fluent permette l'étude des régimes transitoires, un modèle simplifié reste 
nécessaire afin d'effectuer un prédimensionnement et d'étudier les interactions entre le 
réacteur et les autres composants du procédé. 
 
1- Présentation du modèle.    
 
Un programme FORTRAN a été développé pour simuler la phase transitoire à partir de la 
résolution d’un système d’équations différentielles en fonction du temps. Le modèle considère 
le réacteur solaire comme un réacteur parfaitement agité, siège d’une réaction chimique avec 
des entrées et sorties de matière et d’énergie. 
 
1-1. Ecriture des équations différentielles. 
 
Les premières équations différentielles proviennent des bilans de matière effectués pour 
chaque composé en appliquant l’équation du bilan (117) : 
 
 Entrée + Production = Sortie + Accumulation     (117)   
  
L’accumulation constitue dans chaque cas le terme dérivé qui est égal à la différence entre 
l’entrée et la sortie pour les espèces inertes comme le diazote. 
 

sortiesortie
N

entrée
N

N FyFdt
dn ⋅−= 22

2
       (118)  

 
avec  n  : nombre de moles de N  dans le réacteur solaire (mol) N2 2
 F  : débit molaire d’alimentation en N   (mol.s ) N2

entrée
2

-1

 y  : fraction molaire de N  dans le gaz de sortie  N2 2
 F  : débit molaire global du gaz en sortie du réacteur solaire (mol.s ) sortie -1

 
Un terme cinétique de production intervient pour les autres espèces qui sont impliquées dans 
la réaction. Pour l’oxyde de zinc, le terme de sortie est nul puisque seuls les produits gazeux 
peuvent sortir du réacteur et la vaporisation de ZnO peut être négligée. Avec ces hypothèses, 
les bilans de matière fournissent les équations (119), (120) et (121). 
 

        (119)    

       (120) 

       (121) 

sortie

( ) ZnO
entrée
ZnO

ZnO nTkFdt
dn ⋅−=

( ) sortiesortie
ZnZnO

Zn FynTkdt
dn ⋅−⋅=

( ) sortiesortie
OZnO

O FynTkdt
dn ⋅−⋅= 2

2
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avec  n  : nombre de moles de l’espèce i dans le réacteur solaire (mol) i
 y  : fraction molaire de l’espèce i dans le gaz de sortie i

sortie

 F  : débit molaire d’alimentation en ZnO  (mol.s ) ZnO
entrée -1

 F  : débit molaire global du gaz en sortie du réacteur solaire (mol.s ) sortie

 k(T) : constante cinétique à la température T (s ) -1

Parmi les quatre équations relatives aux bilans de matière, les deux équations correspondant à 
Zn et O  sont couplées (réaction chimique) puisque la production d’une mole de O  est 
associée à la production de deux moles de zinc. Seule l’équation relative au zinc est conservée 
dans le système d’équations différentielles. 

2 2

La dernière équation différentielle est obtenue en effectuant le bilan énergétique du réacteur 
solaire (122). Le terme d’entrée correspond au flux solaire (Q ) qui est fourni au réacteur 
solaire auquel il faut ajouter le contenu énergétique des composés introduits (ZnO et N2). Le 
terme de sortie est constitué des pertes thermiques par conduction (h.S .∆T) et par 
rayonnement (σ.S .(T -T )) ainsi que les sorties de matière.  

s

paroi

ouverture
4

0
4

 

 (122)  

 
avec  E : Energie interne du réacteur (J) 
 Q  : Energie solaire entrant dans le réacteur (W) s
 F  : débit molaire entrant du composé i (mol.s ) -1

 h  et h  : enthalpie des composés i et j à T  et T respectivement (J.mol )  i j 0
-1

 h : coefficient de transfert thermique à la paroi (W.m .K ) -2 -1

 S  : Surface de la paroi interne du réacteur solaire (m ) paroi
2

-8 -2 -4

 S : Surface de l‘orifice d’entrée du rayonnement solaire (m ) ouverture
2

 T : température du réacteur solaire (K) 
 y  : fraction molaire du composé j dans le gaz de sortie j
 F  : débit molaire global du gaz en sortie du réacteur solaire (mol.s ) sortie

 
 
 

 
 

Fig.V.D.1: Répartitio

-1

( ) ( ) (∑∑ ⋅⋅−−⋅⋅−∆⋅⋅−⋅+=
j

jj
sortie

ouvertureparoi
i

iis hyFTTSTShhFQdt
dE 4

0
4σ )

i

 σ : constante de Stefan-Boltzmann (5,67*10  W.m .K ) 

-1

Qs 

Qparoi =
h.Sparoi.(T-T0)σ.Souverture.

(∑ ⋅=
i

ichimie hFQ
Qrerad =
(T4-T0

4)
sortie

 

n de l’énergie solaire concentrée au sein du réacteur. 

) )−
j

jji F (∑ ⋅⋅ hy
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Les bilans de matière et d’énergie constituent un système de 4 équations différentielles 
ordinaires qui sont résolues par la méthode de Runge Kutta d’ordre 4. Ainsi, les quantités de 
matière et d’énergie contenues dans le réacteur sont obtenues à l’instant t+dt. 
 
 
1-2. Données d’entrée. 
 
Les équations différentielles font intervenir un grand nombre de paramètres qui doivent être 
fixés ou calculés à partir d’autres valeurs. 
 

Paramètres fixés 
 
Le débit d’azote est fixé. Sa valeur est choisie en fonction du volume du réacteur afin 
d’assurer un renouvellement complet dans le temps souhaité. Ce débit fixe le temps de séjour 
des espèces gazeuses dans le réacteur. De même, la quantité du matériau constituant la paroi 
est également fixe et dépend de la taille du réacteur. Dans notre cas, les parois sont 
considérées en alumine. Les valeurs de densité et de capacité thermique seront différentes 
dans le cas de la zircone.  
 
Les pertes par rayonnement font intervenir la surface de l’ouverture et les pertes par 
conduction la surface des parois du réacteur. La surface de l’ouverture est le rapport entre le 
flux solaire entrant et la densité de flux moyenne considérée au niveau de l’ouverture. La 
surface des parois nécessite un prédimensionnement de la cavité. De même, la valeur attribuée 
au coefficient de transfert thermique nécessite une connaissance de l’isolation disposée autour 
du réacteur. Ces valeurs sont connues pour le réacteur à petite échelle et fixées arbitrairement 
pour le réacteur à grande échelle (cf. Annexe 5). Elles sont consignées dans le tableau V.D.1. 
Les parois métalliques extérieures du réacteur sont refroidies par un circuit d’eau et donc 
considérées à une température constante de 298 K.  
 
 

Tableau V.D.1 : Paramètres utilisés dans la modélisation dynamique. 
 
Réacteur Petite échelle      

(diamètre cavité 20 mm)
Petite échelle 

(diamètre cavité 30 mm) 
Grande échelle 
(monocavité) 

S  (m ) ouverture
2 1,13*10-4 1,13*10  -4 20 

S  (m ) paroi
2 3,141*10-3 7,04*10  -3 280 

R  (K.W ) th. globale 
-1 5,16 1,6  2,6*10    -4

V  (m ) réacteur
3 1,256*10-5 2,827*10  -5 400 

F  (mol.s ) N2
-1 1,62*10-3 1,62*10  -3 100 

n Al2O3 (mol) 1,32 1,57 350 000 
n ZnO (mol) 0,05  0,05 4200 
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Paramètres asservis 
 
- Débit de ZnO : Le débit d’alimentation en ZnO était maintenu constant dans les premiers 
calculs. Cependant, ce débit ne peut pas correspondre exactement au débit de ZnO consommé 
par la réaction chimique puisque ce dernier est variable au cours du temps (démarrage, 
interruptions de flux solaire…). Ainsi, suivant le débit de ZnO consommé par la réaction, il y 
a accumulation ou consommation totale du ZnO dans le réacteur solaire. Dans les deux cas, il 
est impossible d’atteindre un régime permanent. En cas d’accumulation, une quantité irréaliste 
de ZnO contenue dans le réacteur est rapidement atteinte.  
 

- Flux solaire entrant : Le flux solaire incident peut être un paramètre fixé par les conditions 
initiales. Ce mode de fonctionnement a été employé pour étudier l’influence des autres 
paramètres (taille de la cavité, charge de ZnO) sur la température du réacteur, la durée de la 
phase transitoire… Dans une seconde partie de l’étude, un flux solaire réel a été appliqué. 
Pour ce faire, la valeur du flux solaire direct a été lue dans une base de données 
météorologiques à chaque pas de temps sur une journée entière. Le flux solaire direct est 
mesuré et enregistré toutes les 0,8 secondes par la station météo du laboratoire. Le même pas 
de temps a été utilisé pour la modélisation dynamique afin d’utiliser la base de données. 

Ainsi, un test sur la quantité de ZnO dans le réacteur effectuée à chaque pas de temps permet 
de déclencher ou non l’alimentation de ZnO afin de maintenir la charge constante 
(FZnO

entrée fixé à 10 mmol.s-1 si nZnO<charge, sinon FZnO
entrée = 0) . Ceci permet de disposer 

d’une quantité de ZnO quasi constante (valeur utilisée pour le test) appelée « charge » dans le 
réacteur solaire.  
  
 

 
Les paramètres fixés et asservis peuvent tous faire l’objet d’une étude d’optimisation afin 
d’évaluer leur impact sur le fonctionnement du réacteur solaire. 
 
 

Paramètres calculés 
 
- Données thermodynamiques : Le bilan thermique fait intervenir les enthalpies de la plupart 
des composés à 298 K et à la température du réacteur qui est variable. Une étape de calcul des 
données thermodynamiques à la température du réacteur (température obtenue au pas de 
temps précédent) est donc nécessaire avant la résolution des équations différentielles. 
  
- Cinétique chimique : La deuxième donnée, fonction de la température, est le coefficient 
cinétique k(T). Une loi d’Arrhénius déterminée expérimentalement ou issue de publications 
est utilisée pour calculer la valeur de ce coefficient à la température du réacteur pour chaque 
pas de temps. 
 
 
1-3. Interprétation des résultats. 
 
La résolution des équations différentielles donne une nouvelle valeur des quantités de chaque 
composé dans le réacteur solaire ainsi qu’une nouvelle valeur d’énergie interne. Ces résultats 
permettent le calcul des grandeurs nécessaires pour le calcul du pas de temps suivant comme 
la température du réacteur, le débit de gaz en sortie ou les fractions molaires des produits 
gazeux. 
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Température du réacteur 

 

)

Le premier calcul concerne la température du réacteur solaire qui est déterminée à partir de la 
valeur de l’énergie obtenue lors de la résolution des équations différentielles. Cette énergie est 
comparée à l’énergie obtenue au pas de temps précédent afin de savoir si le bilan énergétique 
a débouché sur un surplus d’énergie (accumulation positive) ou un déficit d’énergie 
(accumulation négative). Quel que soit son signe, cette différence d’énergie est répartie sur 
toute la matière constituant le réacteur (réactifs, produits et réacteur) en la divisant par la 
somme des ni.Cvi. Ainsi, ce surplus ou déficit d’énergie est transformé en une augmentation 
ou une baisse de la température de la cavité (Eq.123). 
 

(∑ ⋅
−

=−
∆−

∆−

i
ii

ttt
ttt

Cvn
EE

TT         (123)   

avec Tt : température du réacteur au pas de temps calculé (K) 
 Tt-∆t : température du réacteur au pas de temps précédent (K) 
 Et : énergie du réacteur au pas de temps calculé (kJ) 
 Et-∆t : énergie du réacteur au pas de temps précédent (kJ) 
 ni : nombre de moles du composé i (mol) 

 

 Cvi : Capacité calorifique des composés et du réacteur (J.mol-1.K-1) 
 

Fraction molaire d’azote 
 
Les quantités des trois composés gazeux (N2, Zn et O2) dans le réacteur sont données par la 
résolution des équations différentielles. La fraction molaire de N2 est le rapport entre la 
quantité de N2 et la quantité totale de gaz (124).  
 

t
Zn

t
N

t
Nt

N nn
ny

⋅+
= 5,12

2
2          (124) 

 

 

avec  yN2
t : fraction molaire d’azote au pas de temps calculé 

 ni
t : quantité du composé i au pas de temps calculé (mol) 

Comme les quantités de Zn et d’O2 sont reliées par les coefficients stoechiométriques de la 
réaction, une seule fraction molaire est suffisante pour connaître toute la phase gazeuse (125). 
Le calcul de yZn est le suivant :  
 

( )
5,1

1 2N
t
totalt

Zn
yny −⋅=          (125) 

 

 

avec  ntotal
t : nombre total de moles de gaz (mol) 

 
 
 



Réacteur solaire  175 

Débit de gaz en sortie 
 
Le débit de sortie est le dernier paramètre nécessaire à la résolution des équations 
différentielles au pas de temps suivant. La pression à l’intérieur de la cavité est considérée 
constante et égale à la pression atmosphérique. Or l’introduction d’azote et les produits 
gazeux de la réaction ont engendré une augmentation du nombre de moles de gaz dans le 
réacteur solaire et donc une augmentation de pression. De même, en cas d’augmentation de la 
température, les gaz se sont dilatés occasionnant une surpression. L’application de la loi des 
gaz parfaits dans ces nouvelles conditions conduit à une nouvelle pression dans le réacteur 
(Eq.126). 
 

réacteur

t
total

réacteur V
TRnP ⋅⋅=          (126) 

 
avec Préacteur = Pression dans le réacteur (Pa)  
 nt

total = nombre total de moles de gaz dans le réacteur à l’instant t (mol) 
 R : constante des gaz parfaits (R = 8,31 J.mol-1.K-1) 
 T : température du réacteur (K) 
 Vréacteur : volume du réacteur (m3) 
 
La différence entre cette pression et la pression atmosphérique qui est souhaitée indique le 
nombre de moles qu’il est nécessaire d’évacuer durant le pas de temps ∆t pour revenir à la 
pression atmosphérique (127). Le débit de gaz en sortie est donné par  :  
 

( )
tTR
VPPF réacteuratmréacteursortie

∆⋅⋅
⋅−=        (127) 

  
avec Fsortie : débit de gaz en sortie du réacteur solaire (mol.s-1) 
 ∆t : pas de temps (s)   
 
 
1-4. Extension du modèle à la simulation de la trempe. 
 
Une extension a été apportée au programme initial afin d’ajouter l’étape de trempe. 
Cependant, la modélisation de la trempe s’est heurtée à deux problèmes majeurs : la 
méconnaissance de la cinétique de recombinaison (cf. chapitre IV) et la nécessité d’imposer 
un gradient thermique dans la zone de trempe (échangeur de chaleur).  
 
Le problème du gradient thermique a pu être contourné en découpant le réacteur en une 
multitude de petits réacteurs en série possédant chacun une température uniforme et 
légèrement inférieure au réacteur précédent. 
En revanche, aucune solution n’a pu être apportée au problème de la cinétique de 
recombinaison. En effet, bien qu’une cinétique chimique de type loi d’Arrhénius soit 
proposée dans la littérature [5], plusieurs études de la recombinaison du zinc et de l’oxygène 
ont mis en évidence des phénomènes de diffusion et de nucléation/croissance influençant 
fortement la réaction [6,7]. Or ces phénomènes ne peuvent pas être pris en compte avec le 
modèle simplifié utilisé pour le réacteur solaire.   
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2- Résultats obtenus et discussion.   
 

 

0

2-1. Réacteur petite échelle 

Dans une première phase, le réacteur solaire à petite échelle (1 kW) a été considéré. Les 
calculs ont été effectués avec un flux solaire constant pour étudier l’influence des différents 
paramètres sur la température du réacteur et la production de zinc. La faible dimension de ce 
réacteur et la forte concentration solaire envisagée (four solaire à double réflexion : Cmoyen = 
9000) conduit à des périodes transitoires très courtes (<15 min).      
 
 
2-1-1 Cavité vide. 
 
Les premiers calculs ont été effectués sans aucune introduction de ZnO afin de prévoir le 
comportement du réacteur d’un point de vue thermique. La durée de la période transitoire est 
de 20 minutes pour les deux cavités (Fig.V.D.2). L’inertie thermique de la cavité de diamètre 
20 mm est plus faible et la température de stagnation (régime permanent) est plus élevée.  
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Fig.V.D.2: Chauffage d’une cavité d’alumine vide par un flux solaire concentré de 1 kW. 
 
La température de stagnation plus élevée pour la petite cavité provient de l’isolation 
thermique des parois qui est plus efficace (couches d’isolants plus épaisses) et de la surface 
des parois qui est réduite. Ainsi, les pertes thermiques par conduction au travers des parois 
sont limitées (Fig.V.D.3), ce qui permet d’échauffer la cavité à plus haute température jusqu’à 
ce que les pertes par rayonnement équilibrent le bilan thermique.    
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Fig.V.D.3: Répartition des pertes thermiques pour une cavité vide en régime permanent. 

 
Ces résultats semblables à ceux de la modélisation CFD, montrent que la production de zinc 
sera très difficile à réaliser dans la grande cavité car le niveau de température maximal 
(1700K) n’est pas suffisant pour effectuer la réaction chimique. 
 
 
2-1-2 Influence de la charge en ZnO.  
 
La quantité de ZnO dans la petite cavité est maintenue constante par un système 
d’alimentation conditionnelle. L’influence de la valeur initiale de cette charge en ZnO a été 
étudiée (tableau V.D.2). 

 Tableau V.D.2 : Influence de la charge de ZnO dans la modélisation dynamique (petite 
cavité). 

 

 
Charge de ZnO (mol) 0,01 0,05 0,1 0,5 1 5 
Température maximale (K) 2392 2230 2161 2014 1955 1830 
Débit de Zinc en sortie (mmol.s-1) 0,5 0,67 0,73 0,87 0,92 1 
Durée de la période transitoire (s) 800 725 680 640 700 1000 
 
Une augmentation de la charge de ZnO entraîne une diminution de la température du réacteur 
en régime permanent (tableau V.D.2). Cet effet est directement lié à la cinétique de la réaction 
donnée par l’équation (128). Pour une même quantité de zinc produite, une augmentation de 
la charge (nZnO) est compensée par une diminution du coefficient cinétique k(T) induite par 
une diminution de la température. 
 

( ) ZnOZnOZn nTR
EaknTkF ⋅








⋅
−×=⋅= exp0      (128) 

avec  k0 = 2,5 . 106 s-1 
Ea = 352,86 kJ.mol-1  
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La température de fonctionnement du réacteur étant plus basse pour de fortes charges de ZnO, 
les pertes thermiques par conduction et rayonnement sont réduites. Ainsi, une plus grande part 
de l’énergie fournie peut être utilisée pour réaliser la réaction chimique endothermique. Cela 
explique l’augmentation de la production de zinc observée (tableau V.D.2). 
 
La baisse de la température du régime permanent entraîne également une réduction de la 
phase transitoire puisque la température de régime permanent à atteindre est plus basse. 
Cependant, cet effet est compensé par une augmentation de la charge à chauffer. En effet, le 
régime transitoire s’allonge avec la charge car la quantité d’énergie à fournir est plus élevée. 
La durée de la période transitoire présente un minimum pour une charge de 0,5 mol de ZnO. 
 

 

Du point de vue de la production de zinc, les charges de ZnO les plus élevées sont les plus 
intéressantes malgré un allongement de la période transitoire. Cependant, des contraintes de 
taille du réacteur doivent être respectées. La petite cavité ne représente qu’un volume de 12,5 
cm3. La densité apparente d’une poudre de ZnO mesurée expérimentalement est de l’ordre de 
560 kg.m-3. Avec cette densité, la charge maximale qui peut être contenue par la petite cavité 
est de 0,085 mol. La suite de l’étude est réalisée avec une charge de 0,05 mol de ZnO.  
 
 
2-1-3 Influence de la pression totale dans le réacteur solaire. 
 
Une modification de la pression totale dans le réacteur solaire provoque des changements de 
l’hydrodynamique dans la cavité et du débit de sortie des composés gazeux. 
L’effet le plus important est celui qui concerne la cinétique de la réaction de réduction. En 
effet, les cinétiques de réduction des oxydes volatils sont très sensibles à la pression totale 
comme l’ont démontré les expériences en thermobalance présentées dans le chapitre IV. Les 
paramètres de la loi d’Arrhénius, déterminés expérimentalement pour une pression de 0,01 
bar, sont utilisés dans le modèle. 

La cinétique étant plus rapide, la température du réacteur est réduite par rapport à celle des 
tests à pression atmosphérique (Tréacteur = 1907 K pour Ptot = 0,01 bar au lieu de 2230 K à 
Patm). Les conséquences citées lors de l’augmentation de la charge sont à nouveau vérifiées, 
à savoir une réduction de la durée de la période transitoire et une augmentation importante de 
la quantité de zinc produite. Puisque la quantité de zinc produite croît de  0,67 mmol à Patm à 
0,96 mmol pour une pression de 0,01 bar, la puissance utilisée pour la réduction de ZnO est 
augmentée (523 W à 0,01 bar au lieu de 370 W à Patm). L’énergie utilisée pour la réduction 
de ZnO (Fig.V.D.4, partie verte) est calculée à partir de la quantité de Zn suivant la relation 
(129). 
 

( )( )0
22/1 TTCHFE ZnOpT

OZnZnOZnutile −⋅+∆⋅= +→     (129) 
 
avec  Eutile : Energie utilisée pour la production d’hydrogène (kW) 
 FZn : Débit de Zn produit dans le réacteur (mol.s-1) 
 ∆HT

ZnO → Zn + 1/2 O2 : enthalpie de la réaction de réduction à T 
 Cp

ZnO : Capacité calorifique de ZnO 
 T : température du réacteur (K) 
 
Le rendement énergétique du réacteur est donc meilleur à basse pression (52% au lieu de 
37%) (Fig.V.D.4).    
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Les principales réductions de pertes concernent les pertes par rayonnement qui sont divisées 
par 2 grâce à la réduction de la température du réacteur. Cette baisse de température du 
réacteur réduit également les contraintes sur les matériaux de construction de ce réacteur alors 
que la baisse de la pression augmente les contraintes exercées sur le hublot qui est la pièce la 
plus fragile.  
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Fig.V.D.4: Répartition de l’énergie pour deux pressions en régime permanent. 

 
Le gain de productivité évident engendré par le fonctionnement à basse pression doit être 
nuancé à cause du pompage des gaz qui doit être effectué pour abaisser la pression totale du 
réacteur solaire. L’énergie électrique requise pour le pompage des gaz peut être estimée en 
considérant le pompage isotherme d’un gaz parfait, qui amène l’expression suivante (130).  
 









⋅⋅⋅−=

0
ln

P
PTRFW sortiegazel         (130) 

 
avec Wél : énergie électrique nécessaire au pompage du gaz dans le réacteur solaire (W) 
 Fgaz

sortie : Débit de gaz en sortie du réacteur solaire (mol.s-1) 
 R : Constante des gaz parfaits (R = 8,31 J.mol-1.K-1) 
 T : température des gaz pompés (T = 298 K) 
 P : Pression voulue dans l’enceinte (Pa) 
 P0 : Pression standard (P0 = 1,013.105 Pa) 
 
La dépense énergétique représentée par le pompage des gaz est directement liée à la quantité 
de gaz présent en sortie du réacteur solaire. Or, des quantités importantes de gaz inerte sont 
nécessaires pour éviter une forte recombinaison des produits. Cependant, le fonctionnement à 
basse pression a également un effet positif sur la limitation de la recombinaison comme ce fut 
démontré au chapitre IV.  Le fonctionnement à basse pression permet de limiter la quantité de 
gaz inerte introduite et donc de limiter la consommation d’énergie pour le pompage et pour le 
chauffage du gaz inerte. 
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La modélisation sous basse pression a été réalisée avec 1,62 mmol.s-1 d’azote auquel il faut 
ajouter 1 mmol.s-1 de zinc et 0,5 mmol.s-1 d’oxygène produites. Le pompage de ces  
3,12 mmol.s-1 nécessite 35,7 W d’énergie électrique. Cette consommation d’énergie est faible 
lorsqu’elle est comparée au gain d’énergie pour la réaction engendré par le fonctionnement à 
basse pression (153 W). 
 
Pour un faible débit de gaz inerte injecté dans le réacteur solaire, il est préférable de 
fonctionner sous basse pression car la température du réacteur est abaissée et la production de 
zinc augmentée. 
 
 
2-1-4 Réduction du flux solaire. 
 
Une réduction du flux solaire (DNI) est progressivement appliquée au réacteur petite cavité. 
Cela revient à réduire l’énergie entrant dans le réacteur liée à flux solaire par l’équation (131). 
 

ouverturemoyens SCDNIQ ⋅⋅=         (131) 

avec  DNI : Densité de flux solaire (W.m-2) 
 Cmoyen : Concentration moyenne du flux sur la tache solaire 
 Souverture : Surface de l’ouverture du réacteur (m2) 

Pour un flux de 1000W.m2, l’énergie solaire entrante est estimée à 1 kW (C x Souverture = 1m2). 
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La production de zinc chute rapidement car la réduction d’énergie entrante se retrouve 
principalement dans la fraction consacrée à la réaction endothermique (Fig.V.D.5). En effet, 
une réduction de l’énergie entrante conduit à une légère diminution de la température 
d’équilibre en régime permanent. Or, la variation de la cinétique chimique dans ce domaine 
de température (loi exponentielle d’Arrhénius) est beaucoup plus importante que celles des 
pertes par conduction, convection ou rayonnement qui suivent des lois d’évolution linéaires 
ou en puissance en fonction de la température.  
 
Une courbe d’évolution de la quantité de zinc produite peut être tracée en fonction du flux 
solaire utilisé. L’évolution n’est pas linéaire mais un flux minimum de 500 W.m-2 peut être 
mis en évidence pour avoir une production de zinc (Fig.V.D.6). La courbe peut être 
représentée par une fonction polynomiale d’ordre 2.  

y = 0.000162x2 - 0.054762x - 5.822511
R2 = 0.997499
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 Fig.V.D.6: Production relative de zinc pour différentes valeurs de flux solaire. 

 
2-2. Extrapolation du modèle à un réacteur grande échelle 
 
La dimension du réacteur large échelle est déterminée pour une installation solaire de 50 MW 
de puissance (Qs) en s’inspirant de la centrale solaire à tour PS10 de 55 MW construite par 
Solucar sur le site de Sanlucar. En considérant un facteur de concentration géométrique de 
1000, la tache solaire obtenue en haut de tour est de 50 m2 (8 m de diamètre). Un 
surconcentrateur capte cette tache solaire et la réduit d’un facteur 2,5 pour obtenir une tache 
focale de 20 m2 (5 m de diamètre). Le facteur de concentration géométrique obtenu en entrée 
de réacteur est ainsi de 2500. Certains calculs sont également réalisés avec un facteur de 
concentration de 5000 correspondant à un système optique plus performant.  
 
2-2-1 Cavité unique 
Les dimensions de la cavité unique sont décrites en annexe 5 et les grandeurs utilisées sont 
présentées dans le tableau V.D.1. Un flux solaire constant de 50 MW est utilisé pour l’étude 
du réacteur large échelle à cavité unique. 
Le fonctionnement de la cavité en régime transitoire est présenté sur la figure V.D.7. La 
période transitoire est plus longue que celle des réacteurs à petite échelle (60 min au lieu de 
20 min (Fig.V.D.2)). La répartition de l’énergie fournie au réacteur solaire est également 
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modifiée avec une forte augmentation des pertes par rayonnement (facteur de concentration 
plus faible) et une diminution des pertes par paroi (meilleure isolation). La fraction consacrée 
à la production de zinc est légèrement inférieure à celle des cavités à petite échelle, ce qui 
explique la différence de température de fonctionnement.  

0

500

1000

1500

2000

0 20 40 60 80 100
Temps (min)

Te
m

pé
ra

tu
re

 (K
)

0

5

10

15

20

25

30

Pr
od

uc
tio

n 
de

 Z
in

c 
(m

ol
.s

-1
)

 

Répartition énergétique 

28%

47%

11%

14%
Conduction 

Convection

Rayonnement

Zinc

Fig.V.D.7: Modélisation dynamique d’un réacteur grande échelle à cavité unique (Patm, C = 
2500). 

 
A large échelle, les pertes par rayonnement représentent presque la moitié de l’énergie solaire 
entrant dans le réacteur. Ces pertes peuvent être réduites en augmentant le niveau de 
concentration du flux solaire par des améliorations du système optique (Fig.V.D.8), ce qui 
permet de réduire la taille de l’ouverture du réacteur.  

0

500

1000

1500

2000

0 20 40 60 80 100

Temps (min)

Te
m

pé
ra

tu
re

 (K
)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Pr
od

uc
tio

n 
de

 Z
in

c 
(m

ol
.s

-1
)

 

Répartition énergétique

47%

26%

12%

15%
Conduction 
Convection
Rayonnement
Zinc

Fig.V.D.8: Modélisation d’un réacteur grande échelle à cavité unique (Patm, C = 5000). 
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Modifications de la géométrie de la cavité 
 
Des modifications de la géométrie et de la taille du réacteur solaire se répercutent sur les 
pertes par paroi et la cinétique de réaction. La poudre de ZnO est répartie sur la surface 
interne du réacteur solaire à raison de 15 moles par mètre carré. Une modification de la 
surface interne modifie la quantité de ZnO introduite et affecte donc la vitesse de la réaction.  
 

Influence de l’épaisseur de la paroi 
L’épaisseur de la paroi d’alumine fixée arbitrairement à 5 cm a été réduite à 2 cm pour réduire 
l’inertie thermique du réacteur. La résistance aux contraintes mécaniques impose néanmoins 
une épaisseur de paroi minimum. Malgré une diminution de moitié de la période transitoire, la 
production en régime permanent s’établit à 14,7 mol.s-1 de zinc soit une perte de production 
de plus de 40% due à une augmentation des pertes par paroi jusqu’à 30,7%. 
    
Si seules les parois latérales et le fond de la cavité sont réduites à 2 cm, la durée de la période 
transitoire peut être abaissée à 25 minutes sans modifier la production de zinc en régime 
permanent. Ce choix des épaisseurs de paroi est conservé dans la suite de l’étude. 
 

Optimisation du diamètre et de la profondeur de la cavité 
Le diamètre et la profondeur de la cavité affectent la surface des parois. Une augmentation de 
cette surface accroît les pertes par conduction au travers de la paroi. Cependant, une 
augmentation de la surface des parois augmente la quantité de ZnO dans le réacteur. Une 
même production de zinc nécessite alors une vitesse de réaction plus faible, donc la 
température du réacteur diminue, ce qui réduit les pertes par conduction et rayonnement. Une 
optimisation de la surface de paroi est réalisée en suivant le raisonnement par itération 
présenté sur la figure V.D.9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul des pertes par 
paroi et par 

rayonnement à Tinitial

Calcul de 
l’énergie restante 
pour la réaction

Calcul de k(T) 
pour utiliser 

l’énergie restante

 
L
d
u
l
p

Surface 
intérieure 
et nZnO
fixée 
Calcul de Tfinal à 
partir de k(T) 

Comparaison 
Tinitial et Tfinal 

Tinitial ≠ Tfinal
Modification de Tinitial 

 

Calcu
rende
énergé

Modification de la surface intérieure 
en fonction du rendement énergétique

 
Fig.V.D.9: Processus d’optimisation 
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Fig.V.D.10: Evolution de la résistance thermique globale suivant la forme de la cavité. 
 
Le diamètre minimum de la cavité est de 5 m imposé par la taille de la tache focale. 
Cependant, le chauffage du fond de la cavité sera difficile pour des cavités très profondes. Un 
rapport profondeur/diamètre de 2 constitue une limite à ne pas dépasser. Un diamètre de 7 m 
permet de réduire la résistance thermique globale. 

Le calcul de la surface interne optimale décrit précédemment (Fig.V.D.9) est repris pour une 
cavité de 7 m de diamètre et la nouvelle résistance thermique associée (8,5 W.m-2.K-1). La 
surface optimale est de 330 m2, ce qui permet d’augmenter le rendement du réacteur de 1,5%. 
Il existe donc une surface interne et une configuration (rapport profondeur/diamètre) 
optimales pour limiter les pertes dans le réacteur. 

Modifications des conditions de fonctionnement (pression totale) 
 
Les pertes par rayonnement étant très importantes, la température de fonctionnement du 
réacteur doit être minimisée. Le fonctionnement à basse pression (0,01 bar) permet de 
travailler à plus basse température car la cinétique de réaction est modifiée. 
 
La simulation est menée pour une cavité similaire au résultat présenté à pression 
atmosphérique (Diamètre = Longueur = 8 m (cf. Annexe 5)). La température de régime 
permanent a été abaissée de 340°C pour atteindre 1800 K (Fig.V.D.11). La fraction 
énergétique perdue par rayonnement est divisée par deux alors que la production de Zn est 
doublée. La durée du régime transitoire est également fortement réduite (30 min) puisque la 
température du régime permanent est abaissée. 
 
La production d’oxygène étant plus importante, il faut modifier le débit d’azote entrant dans 
le réacteur solaire afin de conserver le même rapport azote/oxygène pour la trempe des 
produits gazeux. La fraction d’énergie perdue par convection est doublée et s’accompagne 
d’une légère diminution de la production de Zn qui s’établit à 45 mol.s-1.  
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Fig.V.D.11: Modélisation dynamique d’un réacteur grande échelle à cavité unique à basse 
pression (P = 0,01 bar). 

Il faut également prendre en considération l’énergie électrique nécessaire au pompage du gaz 
pour maintenir l’enceinte sous basse pression (Eq.130). Ce besoin est évalué à 3 MWél alors 
que le gain d’énergie thermique est de 10,3 MWth. L’opération de pompage du gaz est donc 
intéressante pour un fonctionnement plus efficace du réacteur solaire.  
 
2-2-2 Réacteur multicavités 
 
Comme la réaction de réduction de ZnO doit être réalisée sous atmosphère inerte et à basse 
pression de préférence, un hublot doit être disposé au niveau du diaphragme pour fermer 
l’enceinte. Un hublot de 5 m de diamètre ne peut pas être envisagé étant donné les conditions 
extrêmes de température et de pression qu’il aura à subir. 
 
La solution est le passage à un récepteur multicavités qui partage la tache solaire en 
hexagones (Fig.V.D.12) [8]. Le rayonnement arrivant sur chaque hexagone est capté par un 
surconcentrateur qui débouche sur un petit réacteur cavité. La taille des réacteurs et donc des 
hublots est réduite à une dimension satisfaisante. 
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Fig.V.D.12: Schéma d’un récepteur multicavités avec

 

urconcentrateur 

 surconcentrateurs hexagonaux. 
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L’étude effectuée pour la cavité unique peut être reconduite pour les réacteurs de petite taille. 
Les principales différences portent sur la quantité d’alumine, la surface interne des réacteurs, 
leur profondeur et les pertes par paroi. Les petits réacteurs ne sont pas isolés sur leur partie 
latérale puisque les échanges radiatifs entre deux réacteurs chauds ne provoquent pas de perte 
par paroi. L’isolation thermique est réalisée autour d’une grande cavité qui englobe tous les 
petits réacteurs (Fig.V.D.12).  
 

 

Le passage de la cavité unique aux réacteurs multicavités provoque une légère diminution de 
la production de zinc due à une augmentation des pertes par paroi (22,5 mol.s-1 au lieu de 25 
mol.s-1 pour la cavité unique à Patm) et de la température de fonctionnement. Une déperdition 
d’énergie plus importante au travers des parois est responsable de cette différence. La période 
transitoire est également allongée de 10 minutes.  
En revanche, aucune différence notable n’est constatée entre les différents réacteurs 
multicavités. Le nombre de cavités peut être multiplié afin de réduire la taille de chacune 
d’elles sans modifier la production totale de zinc ou la durée de la période transitoire. Un 
nombre minimum de 37 cavités permet de réduire la surface de chaque tache solaire 
surconcentrée pour atteindre une dimension de chaque ouverture de 0,9 m de diamètre (cf. 
Annexe 5). 
 
2-2-3 Modélisations avec un flux réel 

Les modélisations avec flux réel ont été effectuées pour un réacteur de 37 cavités. Le débit 
d’azote introduit est fixé à 200 mol.s-1. La pression totale est de 0,01 bar. L’énergie solaire 
totale considérée est de 50 MW pour une densité de flux solaire incident de 1000 W.m-2. Le 
flux solaire incident est « lu » dans un fichier de données météorologiques contenant le flux 
solaire direct mesuré au laboratoire toutes les 0,8 secondes. 
  
La production donnée par la simulation dynamique est comparée à une production estimée en 
régime quasi statique, ce qui permet de quantifier l’impact des périodes transitoires sur le 
fonctionnement du réacteur solaire. Le calcul de la production de zinc en quasi statique est 
effectué en considérant le réacteur solaire continuellement en régime permanent pour un flux 
solaire donné. Une courbe similaire à celle de la figure V.D.6 a été tracée pour le réacteur 
grande échelle afin d’obtenir une fonction polynomiale d’ordre 4 reliant le flux solaire à la 
production de zinc en régime permanent. Cette relation est appliquée afin de calculer la 
production de zinc à chaque mesure de flux. Le réacteur solaire est donc considéré à chaque 
instant dans un régime permanent avec la production de zinc associée.  
 
Les simulations ont été réalisées pour la journée du 21-12-2005 (Fig.V.D.13) qui présente un 
flux solaire très stable et la journée du 10-01-2003 avec un flux solaire très irrégulier 
(Fig.V.D.14).  
Pour la journée du 21-12-2005, une bonne adéquation entre l’estimation en transitoire et en 
quasi statique peut être observée quant à la production de zinc. Le principal écart est constaté 
le matin au démarrage à cause de la période de chauffage du réacteur qui est improductive 
dans la simulation alors que cette période est absente dans le calcul en quasi statique. L’écart 
dans la production de zinc provient principalement de cette période. Cependant, la production 
de zinc issue de la simulation correspond à 98% de la production calculée en quasi statique. 
L’influence de la période transitoire sur le fonctionnement du réacteur est donc négligeable.  
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Si la quantité d’alumine constituant le réacteur est doublée, la période transitoire est plus 
longue (jusqu’à 10 h du matin) mais la production de zinc est toujours proche de celle du 
calcul en quasi statique (94% de la production).     
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Fig.V.D.13:Résultats de la modélisation dynamique d’un réacteur à large échelle pour le flux 

solaire de la journée du 21-12-2005. 
 

La journée du 10-01-2003 présente un flux solaire beaucoup plus irrégulier (Fig.V.D.14). La 
production de zinc suit donc les évolutions du flux solaire malgré un amortissement des 
variations dû à l’inertie thermique du réacteur. Un écart entre le calcul en quasi statique et la 
simulation est observé en de nombreuses périodes à cause du caractère variable de la source 
d’énergie solaire. Le réacteur solaire n’a pas le temps de s’échauffer suffisamment pour 
produire du zinc dans les périodes très instables comme à 15h. Pourtant, la production de zinc 
obtenue par la simulation correspond à 94% de la production calculée en quasi statique. Les 
deux calculs présentent une fois de plus un très bon accord malgré la multiplication des 
périodes transitoires.  
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Fig.V.D.14:Résultats de la modélisation dynamique d’un réacteur à grande échelle pour le 

flux solaire de la journée du 10-01-2003. 



Réacteur solaire  188 

 
 
Une étude similaire a été menée avec un fonctionnement à pression atmosphérique. La 
période transitoire étant plus longue à cause d’une température de régime permanent plus 
élevée, la production de zinc en régime transitoire est un peu plus éloignée du calcul en quasi 
statique (85% de la production en quasi statique) pour la journée à temps variable du 10-01-
2003.  
 
 
 
 
La modélisation dynamique du réacteur solaire a été appliquée aux flux solaires relevés durant 
l’année 2003. La production mensuelle d’hydrogène en considérant une hydrolyse totale est 
très irrégulière car la durée journalière d’ensoleillement et la qualité de l’atmosphère 
(couverture nuageuse, degré d’hygrométrie…) varient beaucoup suivant les saisons 
(Fig.V.D.15). Par exemple, le mois de mars 2003 a été très favorable permettant d’atteindre la 
même production qu’en Juillet.  
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Fig.V.D.15:Simulation de la production d’hydrogène par une tour solaire de 50 MWth à 

Odeillo (année type : 2003). 
 
La production totale d’hydrogène d’une tour solaire de 50 MWth installée à Odeillo serait de 
404 tonnes en 2003. Cette production est obtenue au bout de 2060 heures de fonctionnement 
avec un flux solaire variable. Si un flux solaire constant de 1000 W est considéré, il faut 
envisager 1616 heures de fonctionnement pour atteindre la même production d’hydrogène. 
Cette différence provient du caractère très variable de l’ensoleillement du site d’Odeillo.    
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Conclusion 
 
Le réacteur solaire est le composant assumant la conversion de l’énergie solaire en énergie 
thermique à haute température puis en énergie chimique. Sa taille, sa géométrie et son 
isolation sont optimisées à l’aide d’une modélisation CFD (Computational Fluid Dynamics) 
sous FLUENT.  
Les essais expérimentaux en autocreuset ont mis en lumière les limites de ce concept qui ne 
permet pas de dépasser la température de fusion du composé chauffé. Les expériences 
effectuées avec le four rotatif  ont permis une mise au point du dispositif et le test de plusieurs 
matériaux et géométries pour la cavité portée à haute température. Les premières productions 
de zinc sont de grande qualité (peu de produit recombiné). 
Une extrapolation du réacteur solaire à grande échelle est réalisée et son fonctionnement en 
régime transitoire simulé afin de prédire son comportement dans des conditions de flux solaire 
réel. Cela permet une optimisation de la géométrie du réacteur et une prévision de la 
production annuelle d’hydrogène à l’aide des données météorologiques des années 
précédentes.     
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La phase d’étude expérimentale a permis de collecter de nombreuses informations sur les 
cinétiques et avancements des réactions chimiques mises en jeu dans les cycles oxydes. Ces 
données ont été exploitées au cours d’une analyse du procédé de production. Le 
dimensionnement du procédé chimique et du système de concentration associé a ensuite 
permis d’effectuer une étude économique dans le but d’estimer le coût de production de 
l’hydrogène par les cycles thermochimiques étudiés.  
 

A : Analyse procédé. 
 
L’analyse procédé des cycles à fort potentiel comprend un bilan de matière et d’énergie 
incluant les valeurs de température et de rendement chimique déterminées expérimentalement. 
S’ensuit une étape d’optimisation (récupérations de chaleur, cogénération) pour améliorer le 
rendement énergétique du cycle. Le schéma de procédé du cycle thermochimique constitue la 
synthèse de l’analyse procédé. 
 

 

 

 

 

L’analyse procédé porte sur deux cycles à oxydes non volatils et deux cycles volatils 
présentés successivement. L’étude expérimentale a mis en évidence les cycles utilisant les 
oxydes de fer et les cycles à oxydes mixtes de fer ou de cérium. Les cycles oxydes mixtes 
n’ont pas été entièrement démontrés et les données thermodynamiques ne sont pas toujours 
disponibles. L’étude procédé est menée pour le cycle Fe2O3/Fe3O4 à trois étapes à cause de la 
réduction à température modérée. Le second cycle étudié est le cycle Fe3O4/FeO en deux 
étapes en raison de sa simplicité pour une productivité en hydrogène plus élevée. 
L’étude expérimentale des cycles à oxydes volatils a porté principalement sur le cycle 
SnO2/SnO fournissant les données nécessaires à l’analyse procédé. Le cycle ZnO/Zn qui est le 
cycle le plus étudié actuellement a également été considéré puisque de nombreuses données 
sont disponibles dans la bibliographie. 
 

1- Cycle à trois étapes Fe2O3/Fe3O4.    
 
1-1 Bilans de matière et d’énergie. 

Les bilans de matière et d’énergie sont effectués pour une production de 1 mole.s-1 de H2. 
 
La réduction de l’hématite en magnétite (132) est considérée totale sous air pour une 
température de 1300°C d’après les expérimentations en thermobalance. Un rendement 
chimique de 100% peut également être attribué à la réaction d’hydrolyse (134). En revanche, 
la réaction d’activation (133) présente un rendement chimique de 75% quelle que soit la taille 
des particules. 

3 Fe2O3  2 Fe3O4 + ½ O2    ηchimique = 100% (132) 
2 Fe3O4 + 6 NaOH   3 Na2O.Fe2O3 + 2 H2O + H2     ηchimique = 75% (133) 
3 Na2O.Fe2O3 + 2 H2O   3 Fe2O3 + 6 NaOH  ηchimique = 100% (134) 

Ainsi, la mole d’hydrogène produite par la réaction (133) sera accompagnée de 3 moles 
d’oxyde mixte Na2O.Fe2O3 et de 0,66 mol de Fe3O4 qui n’ont pas réagi. L’hydrolyse 
régénèrera 3 mol de Fe2O3 qui seront associées aux 0,66 mol de Fe3O4 en excès (Fig.VI.A.1). 
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Tableau VI.A.

 
Etape  
Chauffage de       
Réaction (132) (réd
Refroidissement de
Refroidisseme t de
Chauffage de       (
Chauffage de       (
Réaction (133) (act
Refroidissement de
Refroidissement de
Refroidisseme t de
Chauffage de       (
Chauffage de       (
Chauffage de      (
Réaction (134) (hyd
Refroidissement de
Refroidissement de
Total 

Réacteur solaire 
(132) 

T = 1300°C 
ηchimique = 100% 

Réacteur soude 
(133) 

T = 400°C 
ηchimique = 75% 

O2 : 0,5 mol H2 : 1 mol 

2

5

Fe3O4 : 2,66 mol 

Na2O.Fe2O3 :  3 mol
Fe3O4 : 0,66 mol

Séparateur 1 
solide/liquide 
(décantation) 

Séparateur 2 
H2O/NaOH 
(évaporation) 

NaOH : 
6 mol  

4 
6

  H2O 
2 mol  

Séparateur 3
H2O/H2

(condensation) 7 : 

3

1 
Fe3O4 : 0,66 mol 
Fe2O3 : 3 mol  
.1 : Schéma de principe du cycle thermochimique Fe2O3/Fe3O4. 

e est établi pour une production d’une mole d’hydrogène à l’aide des 
amiques fournies par le logiciel HSC Chemistry [1]. Les flux de matière 

C pour être ensuite chauffés à la température de la réaction suivante.  

1 : Résultats du bilan thermique pour 1 mol de H2 produit par le cycle 
Fe2O3/Fe3O4. 

Energie fournie (kJ) Energie libérée (kJ) 
(25°C  1300°C) 719,73  

H2O : 1 mol  
8 Hydrolyseur 

(134) 
T = 100°C 

ηchimique = 100% 

H2O (g)  en excès 
NaOH (s) : 6 mol 

Phase liquide 
(H2O+NaOH(d)) 
  1

u tion endothermique) 234,75  
        (1300°C  25°C)  21,64  
   
25
25
iv
   
  
  
25
25
25
r

   
   
c
 2

     (1300°C  25°C)   696,69 
°C  400°C)  188,17  
n
 3
 3
°C  400°C)  246,86  
tion à la soude)  40,49 
    (400°C  25°C)   10,84 

o

a
  5

       (400°C  25°C )   245,01 
 6
 4
      (400°C  25°C )  116,41 
°C  100°C)  47,38  
n
 6
°C  100°C) 11,33  
 7

°C  100°C) 5,66  
lyse exothermique) 24,06  
    (100°C  25°C)   27,88 
  4
     (100°C  25°C)  33,15 
 1
 7
  8
1477,94 1192,11 
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La différence entre l’énergie fournie et l’énergie libérée correspond à l’enthalpie de 
dissociation de l’eau (∆H0

H2O = 285,83 kJ.mol-1). L’énergie totale nécessaire au cycle 
thermochimique permet de déterminer un rendement énergétique du cycle sans récupération 
de chaleur de 19,3% (Eq.135). Ce rendement est faible à cause des consommations 
importantes requises par le chauffage des oxydes de fer. 
 

fournie

OH
cycle E

H 0
2∆=η          (135) 

 
avec ηénergétique : rendement énergétique 
 ∆H0

H2O : enthalpie de dissociation de l’eau (∆H0
H2O = 285,83 kJ) 

 Efournie : Energie fournie aux réactifs chimiques pour produire 1 mole de H2 (kJ)  
 
Le rendement énergétique pourrait être plus faible si l’excès d’eau introduit dans 
l’hydrolyseur est considéré. La soude est séparée des oxydes de fer solides en étant dissoute 
dans un excès d’eau qui forme une phase liquide. La soude étant utilisée pure dans le réacteur 
(133), il faut séparer la soude de l’eau par évaporation de cette dernière (séparateur 2). 
L’évaporation d’une mole d’eau ajoute une dépense énergétique de 46,54 kJ. Le rendement du 
cycle thermochimique peut être tracé en fonction de l’excès d’eau apporté dans l’hydrolyseur 
(Fig.VI.A.2).  
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Solubilité de NaOH dans l’eau

Fig.VI.A.2 : Evolution du rendement énergétique global du cycle Fe2O3/Fe3O4 en fonction de 
l’excès d’eau utilisé. 

 
La séparation et la récupération de la soude sous forme solide est le principal inconvénient du 
cycle Fe2O3/Fe3O4. Le second problème posé est la masse importante des oxydes de fer 
nécessaire à la production d’hydrogène (productivité : 1,58 mmolH2.g-1 d’oxyde). 
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1-2 Optimisations. 
  
La première optimisation porte sur la quantité d’eau à introduire dans l’hydrolyseur. Un excès 
d’eau est nécessaire pour assurer la dissolution et la séparation de NaOH. La solubilité de la 
soude dans l’eau à 100°C est de 3350 g/L donc un minimum de 3 moles d’eau liquide sont 
nécessaires pour dissoudre les 6 moles de NaOH produites par la réaction, ce qui abaisse le 
rendement global du cycle à 17,7% (Fig.VI.A.2). Un excès d’eau liquide supérieur à 3 moles 
n’est pas utile à la dissolution de NaOH et engendre une consommation d’énergie pour 
l’évaporation dans le séparateur 2, ce qui abaisse le rendement énergétique du cycle. 
 
Le recyclage de la soude NaOH est complexe et très coûteux en énergie. La réalisation des 
réactions (133) et (134) dans un même réacteur pourrait être une solution. Si la réaction 
d’activation se produit avec une solution aqueuse concentrée de soude, alors l’hydrolyse serait 
effectuée dans le même réacteur avec l’eau constituant le solvant. La soude serait régénérée 
in-situ sans poser de problèmes de purification et de recirculation. Pour valider ce schéma, il 
faudrait effectuer la réaction d’activation à 400°C avec une solution saturée en soude sous 
forte pression (30-50 bar) pour maintenir l’eau à l’état liquide. 
 
 
La seconde optimisation concerne les récupérations de chaleur. L’objectif est de limiter les 
apports énergétiques en un seul point du procédé où sera concentrée l’énergie solaire 
disponible à haute température. Les récupérations de chaleur doivent donc être utilisées en 
priorité pour le chauffage des réactifs en entrée du réacteur soude et de l’hydrolyseur. 
 
La chaleur ne peut pas être récupérée à une température supérieure à 1000°C (résistance des 
matériaux composant l’échangeur de chaleur). Un rendement de récupération maximum de 
50% est considéré pour les échangeurs de chaleur alors que l’exothermicité des réactions peut 
être utilisée au sein du même réacteur avec un taux de récupération de 80%. Les énergies 
thermiques nécessaire (rose) et récupérable (bleu) sont présentées sur la figure VI.A.3 excepté 
l’énergie nécessaire à la réduction. 
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A partir des hypothèses définies, sept échanges de chaleur sont nécessaires pour chauffer les 
réactifs en entrée du réacteur soude et de l’hydrolyseur.  
 

Tableau VI.A.2 : Echanges de chaleur nécessaires pour le cycle Fe2O3/Fe3O4. 
 
N° Fournisseur de chaleur Bénéficiaire de la chaleur Energie échangée (kJ)
1 Refroidissement de 3 Chauffage de 3 188,17 
2 Refroidissement de 3 Chauffage de 4 160,17 
3 Exothermicité de (133) Chauffage de 4 32,4 
4 Refroidissement de 6 Chauffage de 4 54,3 
5 Refroidissement de 6 Chauffage de 6 47,38 
5 Refroidissement de 7  Chauffage de 7 et 8 17 
6 Refroidissement de 7 Endothermicité de (134) 24,06 
 
 

  

 

 

 

Les échanges 2 et 4 sont effectués entre deux flux de matière différents et nécessiteront des 
échangeurs de chaleur numérotés E1 et E2 respectivement. Pour les autres échanges, le même 
flux est concerné et il s’agit d’un chauffage réalisé à partir du refroidissement précédent. Il 
suffit alors de calorifuger le circuit correspondant pour empêcher le refroidissement en 
transférant le flux de matière suffisamment chaud dans le réacteur suivant (cas de Fe3O4 et 
Na2O.Fe2O3). Ceci ne peut pas être envisagé pour le flux  7  qui doit nécessairement être 
refroidi au-dessous de 100°C  pour permettre la séparation H2O/H2.  
 
Le séparateur 2 consomme de l’énergie thermique à 100°C pour séparer NaOH de l’eau par 
évaporation de cette dernière. Ce besoin énergétique d’un minimum de 140 kJ (3 moles d’eau) 
ne peut pas être satisfait. Il est donc nécessaire d’envisager un second point d’entrée d’énergie 
pour évaporer l’eau en excès. La vapeur d’eau formée peut être utilisée pour le chauffage des 
flux  7  et  8  et pour réaliser la réaction endothermique (132). 

La consommation totale d’énergie thermique du cycle Fe2O3/Fe3O4 après optimisations est de 
1094,1 kJ. Le rendement énergétique se situe alors à 26%. Mais seulement 954,5 kJ doivent 
être fournis à haute température donc le rendement énergétique au niveau de la tour solaire est 
de 30%. Le reste de l’énergie (140 kJ) est utilisé à faible température pour évaporer de l’eau 
et peut être fourni par des capteurs plans ou cylindro-paraboliques. 
 

2- Cycle à deux étapes Fe3O4/FeO.    
 
 
2-1 Bilans matière et énergétique. 

Le cycle Fe3O4/FeO implique une réduction de la magnétite qui est totale à 1700°C sous 
atmosphère inerte (N2). L’hydrolyse de FeO est effectuée à 600°C. Le rendement de cette 
réaction dépend de la taille des particules de FeO (dp : diamètre moyen des particules).  

Fe3O4 (l)  3 FeO (l) + ½ O2   ηchimique = 100%  (136) 
3 FeO + H2O   Fe3O4 + H2       ηchimique = f(dp)  (137) 
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La réduction à haute température produit FeO en phase liquide. Ce composé se solidifie au 
cours du refroidissement. Pour une hydrolyse optimale, il est nécessaire de disposer de FeO 
en très fines particules (dp < 20 µm). Une étape de mise en forme de l’intermédiaire doit être 
envisagée. Pour cette étude, un broyage du solide est considéré bien que cette étape du 
procédé puisse constituer une voie d’optimisation importante (Fig.VI.A.4). Les bilans de 
matière et de chaleur (tableau VI.A.3) ont été réalisés en considérant la réaction d’hydrolyse 
totale (particules fines). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Fig.VI.A.4 : Schéma de principe du cycle thermochimique Fe3O4/FeO. 
 

Tableau VI.A.3: Résultats du bilan thermique pour 1 mol de H2 produit par le cycle 
Fe3O4/FeO. 

 
Etape  Energie fournie (kJ) Energie libérée (kJ) 
Chauffage de       (25°C  1700°C) 482,49  
Réaction (64) 
Refroidisseme
Refroidisseme
Chauffage de 
Chauffage de 
Réaction (137
Refroidisseme
Refroidisseme
Total 
 
L’énergie tota
énergétique de
deux réactions
 
 

Réacteur solaire 
(136) 

T = 1700°C 
ηchimique = 100% 

O2 : 0,5 mol 
2

H2O : 1 mol  
4

H2 : 1 mol  
5

Hydrolyseur 
(137) 

T = 600°C 
ηchimique = 100% 

FeO : 3 mol 
3

Broyage du 
solide 

dp = 20 µm 

Fe3O4 : 1 mol  
1 
  1

(réduc on endothermique) 238,72  
nt de        (1700°C  25°C)  29,09 

t de   
      (25
      (25
) (hydr
nt de  
nt de  

le fou
 32,5%
 chimi
ti
 2

     (1700°C  25°C)   375,54 
°C  600°C)  93,93  
n
 3
 3
°C  600°C)  64,9  
olyse)  51,48 

    (600°C  25°C)   16,77 

q

  5

       (600°C  25°C )   121,33 
 
 1
 4
880,04 594,21 

rnie au cycle thermochimique permet de déterminer un rendement 
. Ce rendement correspond au rendement théorique du cycle puisque les 
ues sont considérées comme totales.  
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Pompage du gaz  
 
Le caractère total de la réduction a été démontré expérimentalement sous atmosphère inerte 
(N2) et sous basse pression (cf. Chapitre III). Le fonctionnement à basse pression (0,01 bar) 
est indispensable pour avoir une cinétique rapide et donc un temps de séjour dans le réacteur 
adéquat (2 à 5 minutes). Un pompage du gaz présent dans le réacteur solaire doit être réalisé. 
L’énergie électrique requise pour le pompage du gaz est donnée par l’équation (138). 
 

P
P

TRnW
0

ln⋅⋅⋅=           (138) 

 
avec W : énergie nécessaire au pompage de n moles de gaz (J) 
 n : nombre de moles de gaz à pomper (mol) 
 R : constante des gaz parfaits (8,314 J.mol-1.K-1) 
 T : Température du gaz (K) 
 P : Pression souhaitée dans le réacteur (Pa) 

 

 P0 : Pression atmosphérique (P0 = 1013 hPa) 
 
La dépense énergétique requise par le pompage est liée à la quantité de gaz présente dans le 
réacteur, soit l’oxygène émis par la réaction endothermique (0,5 mol) et le gaz inerte utilisé. 
Dans le cas des oxydes en phase condensée, une quantité limitée de gaz inerte (5 mol) peut 
être considérée puisque la recombinaison entre l’oxygène gazeux et l’oxyde solide est moins 
problématique. Le pompage de 5,5 moles de gaz consomme 62,7 kJ d’énergie électrique. La 
dépense d’énergie thermique représentée par le chauffage du gaz inerte est prise en compte 
dans une étape ultérieure sous la forme d’une perte thermique par convection dans le réacteur 
solaire. 

Broyage de la wustite FeO 
La réaction d’hydrolyse est supposée totale pour des particules de FeO très fines. L’étape de 
broyage du FeO issu de la réduction à haute température doit être prise en compte dans le 
calcul énergétique. La loi de F.C. Bond et J.T. Wang (Eq.139) sur l’énergie à apporter pour la 
division des matériaux est utilisée.  
 

f

f

i

d
d
d

CmW ⋅⋅=           (139) 

 
avec W : énergie nécessaire au broyage d’une masse m de particules (kWh) 
 m : masse de solide traité (t) 
 C : coefficient dépendant de la dureté du matériau (C = 1,58 pour des matériaux durs) 
 di : diamètre initial des particules (di = 1 cm) 
 df : diamètre final des particules (cm)   
 
En considérant un diamètre initial des particules de 1 cm, l’énergie nécessaire au broyage de 
215 g de FeO (3 mol de FeO) en particules de 20 µm de diamètre est estimé à 129,6 kJ. Cette 
dépense d’énergie électrique et l’énergie requise pour le pompage doivent être ajoutées à 
l’énergie thermique calculée précédemment. En tenant compte de ces pertes, le rendement 
énergétique global du cycle Fe3O4/FeO est de 26,7%.  
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Une relation a pu être mise en évidence entre la taille des particules et le rendement de 
l’hydrolyse lors de l’étude expérimentale. Cette relation fournit une quantité de FeO 
excédentaire (fonction du rendement de l’hydrolyse) qui circulera dans le cycle en fonction de 
la taille des particules. La quantité de FeO excédentaire sera chauffée dans les deux réacteurs, 
ce qui représente une dépense énergétique supplémentaire. De même, la quantité de matière à 
broyer sera supérieure. Cependant, le diamètre des particules à l’issue du broyage sera plus 
important donc la dépense énergétique pour le broyage sera réduite. Ces considérations 
conduisent à un rendement du cycle qui décroît globalement avec la taille de particules 
(Fig.VI.A.5). 
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Fig.VI.A.5 : Evolution du rendement énergétique du cycle Fe3O4/FeO en fonction de la taille 

des particules hydrolysées. 
 

 

 

N° 

Le broyage des particules est indispensable car le rendement global du cycle décroît 
rapidement avec une augmentation de la taille des particules de FeO hydrolysées. Le 
rendement global du cycle Fe3O4/FeO est inférieur à celui du cycle Fe2O3/Fe3O4 pour une 
taille de particules de 50 µm.  
 
2-2 Optimisations  
 
Les premières optimisations ont été décrites lors du bilan énergétique. La quantité de gaz 
inerte utilisée lors de la réduction doit être minimisée et le broyage des particules de FeO doit 
conduire à des particules de 20 µm pour une hydrolyse complète de l’oxyde réduit. 

Les récupérations de chaleur ont été considérées avec le même objectif et les mêmes 
hypothèses que pour le cycle Fe2O3/Fe3O4. A partir de la figure VI.A.6, deux échanges de 
chaleur sont nécessaires pour chauffer les réactifs en entrée de l’hydrolyseur. L’énergie 
récupérée lors du refroidissement de FeO (187,77 kJ) est suffisante pour chauffer les deux 
flux de matière entrant dans l’hydrolyseur. Seul l’échange 2 correspondra à un échangeur de 
chaleur sur le schéma de procédé. 

Tableau VI.A.4 : Echanges de chaleur nécessaires pour le cycle Fe3O4/FeO. 
 

Fournisseur de chaleur Bénéficiaire de la chaleur Energie échangée (kJ)
1 Refroidissement de 3 Chauffage de 3 93,93 
2 Refroidissement de 3 Chauffage de 4 64,9 
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La température de la réduction dépend de la cinétique de réaction souhaitée. En considérant 
un fonctionnement à basse pression (1 à 10 mbar), une température de réduction de 1500°C 
est considérée dans les calculs. L’unité de trempe se résume à un échangeur de chaleur 
effectuant un refroidissement des gaz le plus rapidement possible pour limiter la réaction 
(141). 
 

Tableau VI.A.5 : Résultats du bilan thermique pour 1 mol de H
SnO

Energie fournie (kJ) 

Fig.VI.A.7 : Schéma de principe du cycle thermochimique SnO2/SnO. 
 

2 produit par le cycle 
2/SnO. 

 
Etape  Energie libérée (kJ) 
Chauffage de       (25°C  1500°C) 130,1  

Chauffage de 
Chauffage de 
Réaction (142
Refroidisseme
Refroidisseme
Total 

O2 : 0,5 mol 
2 

H2O : 1 mol  
4

H2 : 1 mol  
5 

Réacteur solaire 
(140) 

T = 1500°C 
ηchimique = 100% 

Hydrolyseur 
(142) 

T = 600°C 
ηchimique = 100% 

SnO : 1,11 mol
O2 : 0,55 mol  

3

Trempe des gaz 
ηtrempe = 90% 

SnO2 : 1,11 mol 6

SnO : 1 mol 
SnO2 : 0,11 mol 1

Réaction (140
Trempe : Refr
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tique global du cycle SnO2/SnO est de 33,5%.  

s de pompage et chauffage du gaz inerte 

présentée dans le chapitre IV signale qu’une pO2 = 4.10-5 bar est requise 
ent de trempe de 90%. La pression partielle d’O2 peut être abaissée en 

abaissant la pression totale de l’enceinte en pompant le gaz. La première 
nergie thermique pour chauffer le gaz inerte (55,17 kJ.molN2

-1) alors que 
de l’énergie électrique. L’énergie requise pour le pompage augmente à 
ig.VI.A.8) pour une même valeur de pO2.  
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Fig.VI.A.8 : Effet du pompage du gaz sur le rendement global du cycle SnO2/SnO  
(PO2 = 4 Pa). 

Les procédés sous basse pression sont très délicats et la pression minimale pouvant être 
atteinte est de 100 Pa (0,001 bar). Pour avoir une pO2 = 4 Pa (Ptot = 100 Pa),  il faut introduire 
22 moles de N2 par mole d’oxygène produite. La dépense énergétique additionnelle est alors 
de 821,2 kJ.molH2

-1, ce qui donne un rendement global de 17%. Cependant, il est préférable 
de travailler à une pO2 supérieure. Malgré un rendement de trempe inférieur qui occasionne 
des dépenses d’énergie thermique pour le SnO2 excédentaire, une économie d’énergie 
importante est réalisée au niveau du pompage du gaz et chauffage de N2 (Fig.VI.A.9). 
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Fig.VI.A.9 : Effet de la pO2 sur le rendement global du cycle SnO2/SnO. 

 
Le bilan énergétique est repris pour une pO2 de 18 Pa soit un rendement de trempe de 70% au 
lieu de 90%, ce qui constitue une condition optimale de fonctionnement. Dans ce cas, le bilan 
énergétique correspond à un rendement meilleur de 23,4%.  
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3-2 Optimisations. 
 

 

 

Les récupérations de chaleur ont été considérées avec le même objectif et les mêmes 
hypothèses que pour le cycle Fe2O3/Fe3O4. Cependant, pour les cycles « volatils », le 
refroidissement des gaz issus du réacteur solaire doit être très rapide (trempe). L’énergie 
récupérée est donc disponible à un niveau de température de 400°C qui correspond à la 
température minimale d’hydrolyse identifiée (cf. Chapitre IV). 
 

A partir de la figure VI.A.10, quatre échanges de chaleur sont nécessaires pour chauffer les 
réactifs en entrée de l’hydrolyseur. L’énergie récupérée lors du refroidissement de SnO2 après 
l’hydrolyse (22,9 kJ) permet d’assurer un chauffage partiel du mélange SnO2+SnO en entrée. 
L’énergie libérée dans la trempe à 400°C permet de vaporiser l’eau (38,13 kJ). 
L’exothermicité de la réaction d’hydrolyse est suffisante pour terminer le chauffage des 
réactifs. Les échanges 1 et 2 correspondront à deux échangeurs de chaleur sur le schéma de 
procédé. Les échanges 3 et 4 sont réalisés dans le réacteur d’hydrolyse alimenté en réactifs 4 
et 6 préchauffés respectivement à 100°C et  400°C. 

Tableau VI.A.6 : Echanges de chaleur nécessaires pour le cycle SnO2/SnO. 
 
N° Fournisseur de chaleur Bénéficiaire de la chaleur Energie échangée (kJ)
1 Refroidissement de 1 Chauffage de 6 22,9 
2 Refroidissement de 3 Chauffage de 4 38,13 
3 Exothermicité de (142) Chauffage de 4 26,77 
4 Exothermicité de (142) Chauffage de 6 11,35 
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et libérées pour le cycle SnO2/SnO. 
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Une cogénération peut être envisagée avec l’énergie libérée dans la trempe afin de convertir 
cette énergie thermique en énergie électrique. En appliquant le rendement de Carnot à 
l’énergie thermique récupérée, une production maximale de 134,8 kJ d’énergie électrique est 
possible. Une partie de cette énergie électrique (47,63 kJ) sera consacrée au pompage du gaz 
dans l’enceinte du réacteur solaire. 
 

 

Ces optimisations conduisent à une consommation de chaleur de 969,17 kJ par mole 
d’hydrogène produite. Une production nette d’électricité de 87,17 kJ est réalisée 
conjointement à la production d‘une mole d’hydrogène. Le rendement global du cycle 
SnO2/SnO sans prendre en compte le chauffage de N2 est alors de 29,5% et s’élève à 38,5% 
en considérant une cogénération.  
Le chauffage du N2 est négligé car la modélisation CFD du réacteur solaire a montré que la 
température du gaz inerte était bien inférieure à la température de la paroi. L’énergie de 
chauffage de N2 n’est pas prépondérante dans le calcul du rendement. 
 

En résumé, le cycle Fe2O3/Fe3O4 présente le rendement le plus faible (tableau VI.A.7) malgré 
de nombreuses récupérations de chaleur très complexes et un double apport d’énergie. Le 
cycle SnO2/SnO présente le meilleur rendement si la recombinaison est fortement limitée car 
il peut produire de l’électricité par cogénération.  
 

Tableau VI.A.7 : Récapitulatif des résultats du bilan énergétique des cycles. 
 

Cycle Rendement du 
procédé (%) 

Rendement après 
optimisation (%)

Rendement final (%) 
(Optimisation +  Cogénération)

Fe2O3/Fe3O4 17 26 26 
Fe3O4/FeO 26,7 39,6 33,6 
SnO2/SnO 23,4 29,5 38,5 
 
 
 
 
4- Cycle ZnO/Zn.    
 

 

Une étude procédé similaire a été menée pour le cycle ZnO/Zn. Dans ce cas, les données 
d’entrée nécessaires (températures de réaction, rendements…) sont obtenues à partir de la 
bibliographie. Ces données limitées ne permettent pas un calcul à basse pression et les mêmes 
optimisations que pour le cycle SnO2/SnO. Les résultats du cycle ZnO/Zn ne peuvent donc 
pas être comparés aux résultats précédents car le niveau de détail de l’étude n’est pas 
identique. 
 
4-1 Bilans matière et énergétique. 

Le cycle ZnO/Zn comporte une réduction à haute température (143) sous atmosphère inerte 
(N2). La seconde réaction (145) est l’hydrolyse de Zn qui est considérée totale à 750°C avec 
Zn en phase gazeuse [2]. Une étape parasite correspondant à une réaction de recombinaison 
(144) des produits de la réduction est intercalée entre la réduction et l’hydrolyse. Le 
rendement de la recombinaison dépend des conditions de trempe (Pression, paroi froide, débit 
de gaz inerte…). Un rendement de trempe (ηtrempe = 1-ηchimique) de 61% obtenu 
expérimentalement avec un réacteur cavité [3] est utilisé dans les calculs. 
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ZnO   Zn (g) + ½ O2     ηchimique = 100%  (143) 
Zn + ½ O2   ZnO      ηtrempe = f(P,FN2,…)  (144) 
Zn + H2O   ZnO + H2       ηchimique = 100%  (145) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réacteur solaire 
(143) 

T = 1700°C 
ηchimique = 100% 

O2 : 0,5 mol 
2 

H2O : 1 mol  
4

H2 : 1 mol  
5 

Hydrolyseur 
(145) 

T = 750°C 
ηchimique = 100% 

Zn : 1,64 mol
O2 : 0,82 mol 

3

Trempe des gaz 
ηtrempe = 61% 

ZnO : 1,64 mol  6

Zn : 1 mol 
ZnO : 0,64 mol  1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.VI.A.11 : Schéma de principe du cycle thermochimique ZnO/Zn. 
 
La température de la réduction dépend de la cinétique de réaction souhaitée. Une température 
de réduction de 1700°C correspondant à un fonctionnement à pression atmosphérique est 
considérée dans les calculs. L’unité de trempe se résume à un échangeur de chaleur effectuant 
un refroidissement des gaz le plus rapidement possible pour limiter la réaction (144). 

Tableau VI.A.8 : Résultats du bilan thermique pour 1 mol de H2 produit par le cycle ZnO/Zn. 
 
Etape  Energie fournie (kJ) Energie libérée (kJ) 
Chauffage de       (25°C  1700°C) 144,74  
Réaction (143
Trempe : Refr
Chauffage de 
Chauffage de 
Réaction (145
Refroidisseme
Refroidisseme
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 1
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1015,37 729,54 

tique global du cycle ZnO/Zn est de 28,15%.  
ient des cycles volatils énoncé dans le chapitre IV porte sur la quantité 
ur limiter la recombinaison des produits de la réduction. Pour le 
 de 61%, la quantité de N2 injectée dans le réacteur solaire est 20 fois 
O2 produite (pO2 = 0,05 bar). Cela revient à considérer le chauffage de 10 
J.mol-1) par mole d’hydrogène produite. Le rendement global du cycle 
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4-2 Optimisations 
 

 

Les récupérations de chaleur ont été considérées avec le même objectif et les mêmes 
hypothèses que pour le cycle Fe2O3/Fe3O4. Cependant, pour les cycles à oxydes « volatils », le 
refroidissement des gaz issus du réacteur solaire est très rapide (trempe). L’énergie libérée est 
donc disponible à un niveau de température de 400°C qui correspond à la température 
minimale d’hydrolyse identifiée [4]. 

A partir de la figure VI.A.12, quatre échanges de chaleur sont nécessaires pour chauffer les 
réactifs en entrée de l’hydrolyseur. L’énergie récupérée lors du refroidissement de ZnO après 
l’hydrolyse (21,9 kJ) permet d’assurer un chauffage partiel du mélange Zn+ZnO en entrée. Le 
refroidissement de H2 est utilisé pour effectuer un préchauffage de l’eau (10,6 kJ). 
L’exothermicité de la réaction d’hydrolyse est suffisante pour terminer le chauffage des 
réactifs. Les échanges 1 et 2 correspondront à deux échangeurs de chaleur sur le schéma de 
procédé. Les échanges 3 et 4 sont réalisés dans le réacteur d’hydrolyse alimenté en réactifs 
préchauffés à 100°C et 400°C respectivement. 
 

Tableau VI.A.9 : Echanges de chaleur nécessaires pour le cycle ZnO/Zn. 
 
N° Fournisseur de chaleur Bénéficiaire de la chaleur Energie échangée (kJ)
1 Refroidissement de 1 Chauffage de 6 28,7 
2 Refroidissement de 5 Chauffage de 4 10,6 
3 Exothermicité de (145) Chauffage de 4 60,4 
4 Exothermicité de (145) Chauffage de 6 22,2 
 
Une cogénération peut être envisagée avec l’énergie libérée dans la trempe afin de convertir 
cette énergie thermique en énergie électrique. En appliquant le rendement de Carnot à 
l’énergie thermique récupérée, une production maximale de 151,3 kJ d’énergie électrique est 
possible.  
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Ces optimisations permettent de réduire la consommation de chaleur à 893,5 kJ par mole 
d’hydrogène produite. Le rendement énergétique du cycle est alors de 32%. Si une production 
de 151,3 kJ d’électricité est effectuée conjointement à la production d’hydrogène, le 
rendement énergétique est de 48,9%. Cependant, des dépenses énergétiques supplémentaires 
difficiles à déterminer à ce stade de l’étude, sont à prévoir pour le chauffage du gaz inerte.  
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B: Dimensionnement de l’installation. 
 
Le dimensionnement de l’installation est focalisé sur l’apport d’énergie solaire concentrée aux 
cycles thermochimiques qui ont été étudiés précédemment.  
 
1- Description des centrales solaires à tour.    
 
Le système de concentration solaire le plus adapté pour une production d’hydrogène à grande 
échelle est la centrale à tour. Les installations cylindro-paraboliques fournissent des 
températures trop faibles (400°C). Les paraboles modulaires ont une exigence de compacité 
impossible à atteindre. Les fours solaires à double réflexion ne peuvent pas être extrapolés à 
grande échelle à cause des contraintes imposées par la parabole. 
 
1-1 Centrales à tour classiques. 
 
Les centrales à tour sont composées d’un champ d’héliostats capables de suivre le 
déplacement du soleil au cours de la journée. Ces héliostats sont composés de plusieurs 
miroirs formant une surface légèrement concave. Les miroirs des héliostats réfléchissent les 
rayons parallèles en provenance du Soleil et les redirigent vers le sommet d’une tour 
(Fig.VI.B.1). La forme légèrement parabolique des miroirs permet d’améliorer la 
concentration du rayonnement au sommet de la tour. 
 

 
 

Fig.VI.B.1 : Photo de la tour solaire PS10 (Séville) et du récepteur en haut de tour (2). 
 
Un récepteur placé au sommet de la tour (Fig.VI.B.1) absorbe le rayonnement concentré en 
provenance des héliostats. Comme tous les héliostats redirigent le rayonnement réfléchi au 
sommet de la tour, le flux solaire capté par le récepteur présente un niveau de concentration 
moyen de l’ordre de 1000.   
 
La première centrale solaire commerciale d’Europe « PS10 » a été construite à Séville et mise 
en service en 2007. Son objectif est la production d’électricité (11 MWel) à partir d’une 
énergie solaire thermique de 55 MW captée à l’aide de 75 000 m2 de miroirs [5]. Ce niveau de 
puissance thermique est utilisé comme point de référence lors du dimensionnement de 
l’installation de production d’hydrogène. 
 
La configuration en sommet de tour avec une faible inclinaison du récepteur vers le bas, est 
bien adaptée au traitement des composés en phase condensée qui peuvent être déplacés et 
évacués par le bas du réacteur grâce à la force de gravité.  
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1-2 Configuration dite « Beam down ». 
 
Un second type de tour solaire a été construit en Israël et exploitée par le WIS (Weizmann 
Institut of Science). Les héliostats dirigent toujours le rayonnement réfléchi vers le sommet de 
la tour. En revanche, le récepteur est remplacé par un miroir hyperbolique qui réfléchit à 
nouveau le rayonnement solaire et le dirige au pied de la tour où il est focalisé vers l’entrée du 
réacteur par un troisième concentrateur de type CPC (Compound Parabolic Concentrator) 
(Fig.VI.B.2). Le récepteur et le réacteur sont disposés au sol au pied de la tour. 

 
Fig.VI.B.2: Schéma de fonctionnement d’une centrale solaire en configuration « beam 

down ». 
 
Comme tous les systèmes à réflexions multiples, cette configuration permet d’atteindre des 
niveaux de concentration supérieurs (C = 2500). En revanche, la double réflexion occasionne 
des pertes plus importantes de rayonnement par absorption dans le verre et par défaut de 
surface des facettes constituant les réflecteurs et concentrateurs.  
 
Aucune installation de grande taille n’a été construite mais plusieurs études ont été effectuées 
dans ce sens [6]. Des expériences de carboréduction du ZnO à l’échelle de 300 kW ont été 
réalisées avec cette configuration et un réacteur à lit fixe [7].     
  
 
2- Evaluation des pertes énergétiques avec la technologie actuelle.    
 
Le trajet du rayonnement solaire est assez long avant sa conversion en énergie thermique dans 
le réacteur solaire puis en énergie chimique (oxyde réduit) et subit différentes pertes au cours 
de ce trajet. 
 
2-1 Système de concentration/récepteur. 
 
La première section de l’installation est la partie optique qui réfléchit le rayonnement solaire 
et le concentre vers le réacteur. Une configuration « centrale à tour » est considérée dans 
l’étude car c’est la plus simple et la seule exploitée à grande échelle. 
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Pertes dans le champ d’héliostats 
 

 

Les premières pertes se situent au niveau du champ d’héliostats et sont de plusieurs natures. 
Elles concernent tout d’abord l’absorption du rayonnement incident par le verre disposé au-
dessus de la partie réfléchissante du miroir pour la protéger et par la partie réflechissante elle-
même. Ensuite, suivant la position du Soleil, une partie du rayonnement réfléchi est 
interceptée par les héliostats environnants ou le rayonnement incident intercepté par la tour. 
La dernière perte est due aux erreurs de guidage des héliostats par le système de contrôle. La 
quantité d’énergie ainsi perdue varie en fonction de la position de l’héliostat dans le champ et 
du moment dans la journée [8]. Néanmoins, une valeur de 20% de l’énergie solaire incidente 
est couramment utilisée pour les pertes relatives au champ (Qchamp) dans les conditions 
nominales. 

Pertes dues aux défauts de concentration sur le récepteur 
 

 

L’entrée du récepteur solaire est le lieu d’une deuxième perte énergétique. Une partie du 
rayonnement réfléchi par les héliostats n’est pas correctement concentrée en raison des 
imperfections de surface des miroirs. Ces défauts sont responsables d’un élargissement de la 
tache solaire obtenue sur le récepteur. Les parties extérieures de la tache solaire qui sont très 
faiblement concentrées, ne sont pas captées par le récepteur dimensionné pour le centre de la 
tache. Un taux de capture de 90% de l’énergie réfléchie en haut de tour solaire est considéré 
dans les calculs. Les pertes sur le récepteur (Qconcentration) sont donc de 10% de l’énergie 
réfléchie par les héliostats. 

Pertes occasionnées par la fenêtre du réacteur 
 

 

Contrairement aux centrales de production d’électricité, les réacteurs envisagés pour la 
réduction d’oxydes doivent être fermés pour disposer d’une atmosphère inerte (N2). Il faut 
donc avoir recours à une fenêtre pour laisser passer le rayonnement concentré tout en 
confinant l’atmosphère du réacteur. Cette fenêtre réfléchit et absorbe une partie du 
rayonnement incident (Qfenêtre). Les meilleures fenêtres ne réfléchissent que 5 % du 
rayonnement incident. 
Le cycle Fe2O3/Fe3O4 comporte une réduction qui peut être effectuée sous air étant donné la 
grande stabilité du produit Fe3O4 vis-à-vis de l’oxygène de l’air. La perte occasionnée par la 
fenêtre ne sera donc pas considérée pour ce cycle. 
 

Ces trois pertes qualifiées de « pertes optiques » sont propres à la construction de la centrale 
(Fig. VI.B.3) et sont figées quelles que soient les conditions de fonctionnement du réacteur 
solaire. Elles sont regroupées en un seul rendement optique de 72% pour le cycle Fe2O3/Fe3O4 
qui n’a pas de fenêtre et de 68,4% (0,8 x 0,9 x 0,95) pour les autres cycles. 
 
 
 
2-2 Réacteur solaire. 
 
Le rayonnement solaire entre par la fenêtre dans le réacteur solaire en forme de cavité, après 
avoir été capté par les héliostats, réfléchi et concentré au niveau du récepteur en haut de tour 
solaire. Au contact des parois ou du réactif en phase condensée, le rayonnement solaire est 
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converti en chaleur (absorption du rayonnement). La forme cavité du réacteur permet de 
négliger la partie réfléchie qui est captée par une autre zone du réacteur. Ainsi, l’absorption du 
rayonnement solaire dans la cavité est considérée totale (α = 1) et le flux solaire transmis au 
réacteur est donnée par l’équation (146). 
 

( ) optiquemiroirsfenêtreionconcentrathéliostatssolaireréacteur ADNIQQQQQ η⋅⋅=−−−=  (146) 
 

 DNI : Densité de flux solaire incidente (DNI = 1000 W.m

 

avec Qréacteur : Energie entrant dans le réacteur solaire 
-2) 

 Amiroirs : Surface totale des miroirs du champ d’héliostats (m2)  
 ηoptique : Rendement du système de concentration (du Soleil au réacteur)   

Pertes énergétiques par rayonnement 
 
Si l’absorption de la cavité est égale à 1, alors l’émissivité de celle-ci est aussi égale à 1. Le 
réacteur solaire peut être assimilé à un corps noir qui évacue une quantité d’énergie fonction 
de sa température sous forme de rayonnement infrarouge.  
L’énergie dissipée par le rayonnement de la cavité au travers de l’ouverture est donnée par 
l’équation (147).  
 

( )4
0

4 TTAQ cavitéouverturetrayonnemen −⋅⋅⋅= σε          (147) 
 
avec Qrayonnée : Energie perdue par la cavité sous forme de rayonnement infrarouge (W) 
   σ : Constante de Stephen Boltzmann (σ = 5,67.10-8 W.m-2.K-4) 
 ε : Emissivité de la cavité (ε = 1) 
 A ouverture : Surface de l’ouverture de la cavité (m2) 
 Tcavité : Température moyenne à l’intérieur de la cavité (K) 
 
Le rendement d’absorption de la cavité est obtenu à partir de l’équation (148) : 
 

( ) ( )
optique

cavité

optiquemiroirs

cavitéouverture
Absorption CDNI

TT
ADNI

TTA
η

σεα
η

σεαη
⋅⋅

−⋅⋅−=
⋅⋅

−⋅⋅⋅−=
4
0

44
0

4

 (148) 

 
avec η Absorption : Rendement radiatif de la cavité 
 α : absorption de la cavité (α = 1) 
 DNI : Densité de flux solaire incidente (DNI = 1000 W.m-2) 
 Amiroirs : Surface totale de miroirs dans le champ d’héliostats (m2) 
 C : facteur de concentration géométrique du flux solaire 
 ηoptique : rendement optique prenant en compte les pertes d’énergie dans le champ 
d’héliostats 
 
Un surconcentrateur (CPC) peut être utilisé pour limiter les pertes par rayonnement. Cette 
pièce conique tapissée de surfaces réfléchissantes réduit la taille de la tache solaire par 2 ou 3. 
Ainsi, la surface de l’ouverture est divisée par le même coefficient. Le facteur de 
concentration géométrique des tours solaires étant de 1000, un facteur de concentration 
géométrique de 3000 peut être envisagé en sortie du surconcentrateur. 
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Pertes énergétiques par conduction au travers des parois 
 
Tout comme l’ensemble de la cavité, les parois sont portées à très haute température. Il est 
nécessaire de prévoir une bonne isolation de celles-ci pour éviter une perte d’énergie trop 
importante par conduction. Comme les pertes par rayonnement, ces pertes par paroi varient en 
fonction de la température mais également de la surface totale de paroi de la cavité et de la 
nature et l’épaisseur des isolants. Cela implique une connaissance détaillée du réacteur 
solaire, ce qui n’est pas le cas dans cette étude. 
 
Un design de réacteur et d’isolation précis a été effectué lors de la simulation dynamique du 
réacteur solaire (cf. Annexe 5). Les résultats de la modélisation dynamique (cf. Chapitre V) 
indiquent une fraction d’énergie perdue par la paroi qui varie entre 10 et 20%. La valeur la 
plus élevée de 20% est retenue pour cette étude afin de ne pas sous-estimer ces pertes. De 
plus, cette valeur correspond aux calculs avec des réacteurs multicavités qui sont obligatoires 
pour avoir une taille de fenêtre raisonnable.  
 
Pertes énergétiques par convection (Chauffage du N2) 
 

 

 

Les pertes énergétiques par convection concernent uniquement les cycles ZnO/Zn et 
SnO2/SnO puisque le chauffage du N2 a déjà été pris en compte dans le rendement du cycle 
thermochimique Fe3O4/FeO alors que le cycle Fe2O3/Fe3O4 n’est pas concerné. 

L’énergie représentée par le chauffage du N2 est directement liée au débit de gaz inerte utilisé. 
Or, ce débit est déterminé en fonction de la production d’oxyde réduit attendue afin d’avoir 
une trempe efficace de ce dernier. Cependant, la modélisation CFD du réacteur à petite 
échelle  (cf. chapitre V) montre que le chauffage du gaz est partiel car la température de sortie 
de celui-ci est très inférieure à la température des parois de la cavité. De plus, le chauffage du 
gaz inerte est principalement issu du transfert de chaleur des parois du réacteur. La 
température du gaz diminue lorsque le débit du gaz est augmenté. Pour toutes ces raisons, il 
est difficile d’évaluer précisément l’énergie qui est consacrée au chauffage du gaz inerte. 
Dans la modélisation dynamique, un débit de 200 mol.s-1 de N2 nécessite 10% de l’énergie du 
réacteur solaire pour être chauffé à la température de la réaction. Ce débit de N2 est faible par 
rapport à la quantité de O2 produite (16 moles par mole de O2) mais un chauffage total a été 
considéré. Ainsi, cette perte énergétique peut également représenter un chauffage partiel d’un 
débit de N2 bien supérieur. En conséquence, la valeur de 10% de pertes par convection est 
retenu.   
 
 

Les rendements énoncés peuvent être regroupés en un rendement réacteur global donné par 
l’équation (149) (Fig.VI.B.3) qui est différent pour chaque cycle (Température du réacteur, 
chauffage de N2…) et dont la valeur est indiquée dans le tableau VI.B.1. 
 

( ) ( )( )1,02,011 ++−−=++−= absorption
réacteur

convectionconductiontrayonnemenréacteur
réacteur Q

QQQQ ηη

  
(149) 
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3- Evaluation des pertes énergétiques avec les technologies futures.    
 
De nombreuses optimisations sont envisageables à l’avenir au niveau du récepteur et du 
réacteur solaire. Aucune amélioration sensible du rendement du champ d’héliostats n’est 
considérée. 
 
3-1 Réduction des pertes par rayonnement. 
 
Le rendement du réacteur solaire sera certainement amélioré dans les prochaines décennies. 
Les pertes par rayonnement peuvent être diminuées en augmentant le niveau de concentration 
du flux solaire entrant. Un nouveau design des héliostats, de leur répartition dans le champ et 
du surconcentrateur permettront d’atteindre des niveaux de concentration moyens de 5000 au 
niveau du récepteur solaire.  
 
La seconde modification porte sur la fenêtre à l’entrée du réacteur. Des dépôts sélectifs 
peuvent être effectués sur la surface de la fenêtre pour réduire la transmission du rayonnement 
dans certaines gammes de longueur d’onde et augmenter la réflectivité dans l’infrarouge. Une 
partie de l’énergie rayonnée par la cavité dans l’infrarouge est ainsi réfléchie dans la cavité et 
réabsorbée. Le rapport α/ε est alors modifié. Si un rapport α/ε de 2 est considéré (cas 
optimisé), l’énergie perdue par rayonnement est réduite de moitié.   
 
3-2 Réduction des pertes par conduction au travers de la paroi. 
 
La modélisation dynamique a montré qu’une optimisation de la géométrie du réacteur solaire 
permet de limiter les pertes par paroi. De plus, la conductivité thermique des isolants haute 
température pourra sans doute être réduite dans le futur, améliorant l’efficacité de l’isolation. 
Ainsi, des pertes par paroi limitées à 10% de l’énergie solaire entrant dans le réacteur solaire 
sont considérées dans le cas optimisé. 
 
Les pertes par paroi peuvent également faire l’objet d’une récupération en faisant circuler un 
fluide caloporteur à l’intérieur des parois comme dans le cas des récepteurs solaires pour la 
production d’électricité. La fraction d’énergie récupérable et le niveau de température de 
celle-ci sont difficiles à estimer donc cette optimisation n’est pas considérée dans le calcul. 
 
 
Tableau VI.B.1 : Récapitulatif des rendements énergétiques liés au réacteur solaire pour une 

technologie actuelle (C = 3000, α/ε = 1) ou future (C = 5000, α/ε = 2). 
 

η absorption (%) η réacteur (%) Cycle Tréduction 
(°C) Technologie 

actuelle 
Technologie 

future 
Technologie 

actuelle 
Technologie 

future 
Fe2O3/Fe3O4 1300 83,9 94,9 63,9 84,9 
Fe3O4/FeO 1700 58,1 87,4 38,1 77,4 
ZnO/Zn 1700 58,1 87,4 28,1 67,4 
SnO2/SnO 1500 72,7 91,8 42,7 71,8 
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Les différents rendements explicités peuvent être représentés sur le schéma général d’une tour 
solaire et du cycle thermochimique associé (Fig.VI.B.3). Le rendement cycle est le résultat de 
l’analyse procédé (tableau VI.A.7) après optimisations. 
 
 

Qconcentration 
Qhéliostats  
Qfenêtre 

Q

Qray

 
 
 
 

ηoptique = ηhéliostats*ηrécepteur*ηhublot

ηoptique  = 68 – 72 % 

 
ηréac

Fig.VI.B.3: Localisation des pertes énergét
d’hyd

 
 
 
3- Dimensionnement de l’installat
 

 

La taille de l’installation solaire dépend du
calculs sont effectués pour un débit de 1
dimensionnement conseillé par le DOE (D
250 kg.h-1 d’hydrogène qui nécessite une in
solaire commerciale PS10. 
 
3-1 Flux solaire requis. 

Le flux solaire requis est calculé à partir du 
d’hydrogène représente une quantité d’énerg
Cette énergie finale provient du flux solaire 
rendements successifs (ηoptique, ηréacteur, ηcycl
requis est donné par la formule (150) : 
 

oréacteurcycle
H
molaire

OHOH
solaire M

HmQ
ηηη ⋅⋅⋅

∆⋅
= +→

2
22/122&

 

Qconduction
 

convection 

onnement 

 

teur = 67,4 – 
     84,9 % 

ηcycle = 26 – 33,6 %

iques dans l’installation solaire de production 
rogène. 

ion solaire.    

 débit d’hydrogène qui doit être produit. Les 
00 kg.h-1 d’hydrogène qui est le niveau de 
epartment of Energy – USA) et un débit de  

stallation solaire de taille similaire à la centrale 

débit d’hydrogène maximum souhaité. Le débit 
ie convertie en hydrogène soit 285,83 kJ.mol-1. 
capté par les héliostats après avoir appliqué les 

e) calculés précédemment. Le flux solaire total 

ptique
      (150) 
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avec Q  : Flux solaire requis pour produire un débit  d’hydrogène (kW) m&solaire

m&  : débit massique d’hydrogène (g.s ) -1

M  : masse molaire de l’hydrogène (M  = 2 g.mol ) molaire
H2

molaire
H2 -1

 ∆H  : pouvoir énergétique de l’hydrogène (= 285,83 kJ.mol ) H2O → H2 + ½ O2
-1

 

 

Un rendement global de l’installation (η ) solaire peut être défini par le produit des 
rendements optique, réacteur et cycle (Eq.151). 

installation

 

optiqueréacteurcycleoninstallati ηηηη ⋅⋅=       (151) 
 
 
3-2 Taille de l’installation solaire. 

La taille du champ d’héliostats est directement liée au flux solaire requis. En considérant une 
densité de flux solaire incident de 1000 W.m , la surface totale de miroirs nécessaire à la 
capture du flux solaire requis est donnée par la formule (152) : 

-2

 

DNI
QA solaire

miroirs =             (152) 

 
Le second élément de l’installation est la tour solaire. Sa hauteur dépend de la taille du champ 
d’héliostats afin de limiter au maximum les ombres entre la tour et les héliostats et entre 
héliostats voisins. Une corrélation [9] est utilisée pour déterminer la hauteur de la tour par 
rapport à la taille du champ d’héliostats calculée précédemment.  

 

Cycle 

 
 
Le dernier paramètre nécessaire lors du dimensionnement de l’installation est la surface au sol 
occupée par l’ensemble de l’installation. En général, l’espacement nécessaire entre les 
héliostats pour limiter les ombres conduit à une surface au sol 3 à 4 fois supérieure à la 
surface de miroirs. Un facteur 5 est considéré pour cette étude afin de limiter les effets 
d’ombrage (rendement optimal du champ). La taille des installations correspondant aux quatre 
cycles thermochimiques et pour les deux débits d’hydrogène sont reportés dans les tableaux 
VI.B.2 et VI.B.3. 
 

Tableau VI.B.2 : Taille de l’installation solaire pour une production de 100 kg.h  de H . -1
2

 
Technologie η   

(%) 
global Q  

(MW ) 
A  (m )2 Hauteur de 

tour (m) 
Surface au 

sol (ha) 
solaire miroirs

th

actuelle 13,8 28,8 28 800 70 14,3 Fe2O /Fe O  3 3 4 future 18,3 21,7 21 700 65 10,8 
actuelle 10,3 38,5 38 500 75 19,2 Fe O /FeO 3 4 future 21 18,9 18 900 60 9,5 
actuelle 6,2 64 64 000 85 32 ZnO/Zn future 14,8 26,8 26 800 70 13,4 
actuelle 8,6 46,2 SnO2/SnO 46 200 75 23,1 
future 14,5 27,4 27 400 70 13,7 
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Tableau VI.B.3 : Taille de l’installation solaire pour une production de 250 kg.h  de H . -1
2

 
Cycle Technologie η   

(%) 
global Q  

(MW ) 
solaire

th

A  (m )miroirs
2 Hauteur de 

tour (m) 
Surface au 

sol (ha) 
actuelle 13,8 71,9 71 900 100 35,9 Fe O /Fe O  2 3 3 4 future 18,3 54,2 54 200 80 27,1 
actuelle 10,3 96,3 96 300 120 48,1 Fe O /FeO 3 4 future 21 47,3 47 300 75 23,6 
actuelle 6,2 160 160 000 145 80 ZnO/Zn future 33,5 14,8 67,1 67 100 95 
actuelle 8,6 115,4 115 400 130 57,7 SnO /SnO 2 future 14,5 68,4 68 400 95 34,2 

 
 

 

 

Le rendement global des procédés thermochimiques est compris entre 6,2% et 21%, ce qui 
conduit à des installations solaires de 47 300 à 160 000 m  de miroirs pour une production de 
250 kg.h  d’hydrogène. La technologie future est obligatoire pour envisager les cycles 
volatils ZnO/Zn et SnO /SnO. Dans ce cas, les quatre cycles conduisent à des tailles 
d’installations inférieures à l’installation solaire PS10 (75 000 m  de miroirs). Seul le cycle 
Fe2O /Fe O  présente un bon rendement avec la technologie actuelle car la température de 
réduction est faible et ne nécessite pas une concentration du flux solaire élevée.  

2

-1

2
2

3 3 4

 
 

Le cycle le plus efficace est le cycle Fe O /FeO mais il requiert de l’énergie électrique en plus 
pour le pompage du gaz et le broyage de FeO. Les cycles volatils ZnO/Zn et SnO /SnO ont 
des rendements voisins bien que les conditions de fonctionnement ne soient pas comparables. 

3 4

2

Sinon, le cycle Fe O /Fe O  a un bon rendement avec la technologie actuelle grâce à une 
température du réacteur solaire plus basse. Cependant, il faut fournir 140 kJ.mol  de H  à 
basse température (100°C) pour sécher la soude recyclée dans le cycle Fe O /Fe O . Cette 
énergie complémentaire peut être fournie par des concentrateurs cylindro-paraboliques qui 
augmentent la taille de l’installation. 

2 3 3 4
-1

2

2 3 3 4
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C: Etude économique des procédés. 
 
Une étude économique est réalisée pour les cycles thermochimiques ayant fait l’objet d’une 
étude procédé détaillée. Cette étude est calquée sur le modèle proposé par le DOE 
(Departement of Energy - USA) [10] et présenté en Annexe 6 tout en modifiant quelques 
hypothèses de calcul. 

1- Hypothèses de calcul.    

 

 

 
Le développement des cycles thermochimiques de production d’hydrogène comme celui des 
centrales solaires est peu avancé. Cela oblige à réaliser un nombre très important 
d’hypothèses tout au long du calcul. 

Ces hypothèses concernent tout d’abord le cycle thermochimique, le procédé et l’installation 
solaire qui ont été présentés au début de ce chapitre. Ces hypothèses propres à chaque cycle 
thermochimique sont le plus souvent basées sur les résultats de l’étude expérimentale à 
l’échelle laboratoire. Des hypothèses sur le fonctionnement de la centrale sont également 
nécessaires (tableau VI.C.1). Enfin, l’étude prend en compte des hypothèses d’ordre 
économique (amortissement, retour sur investissement… tableau VI.C.1) et sur le coût 
d’investissement (cf. Annexe 7).  
 

Tableau VI.C.1 : Hypothèses de calcul utilisées lors de l’étude économique. 
 
Grandeur concernée Valeur retenue 
Conditions de fonctionnement (Débits, 
rendements, dimensionnement…) 

Valeurs issues de l’étude expérimentale  

Coût des équipements Extrapolé à partir de l’échelle laboratoire 
Coût des héliostats  150 €.m-2 de miroir 
Coût de la tour solaire Corrélation à partir de la hauteur de la tour [8]
Prix du m2 de terrain 1 €.m-2 
Investissements pour l’installation chimique cf. Annexe 7 
Durée annuelle de fonctionnement 2000 heures/an 
Durée de vie de l’installation 40 ans 
Nombre d’employés nécessaire 1 personne / 10 000 m  de miroir 2

Salaire annuel des employés 50 000 € 
Quantité et coût des matières premières Variable suivant les cycles (eau négligée) 
Vente de l’oxygène produit Non considéré 
Electricité consommée par le champ 400 kW 
Electricité utilisée pour porter H2 à 700 bars 16,23 kW.mol  de H  -1

2
Année de démarrage 2030 
Durée de la phase de démarrage Démarrage immédiat 
Retour sur investissement  10% par an 
Modèle de dépréciation MACRS considéré sur 20 ans 
Taux d’inflation 1,9% 
Taxes de l’état sur les revenus 33% (législation française) 
Coût de remplacement des installations Non considéré 
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2- Résultats de l’étude économique.    
 
2-1 Coût de production de l’hydrogène. 
 
Les premiers résultats de l’étude économique dans le cas du cycle ZnO/Zn fournissent un prix 
de l’hydrogène compris entre 7,25 et 15,84 $.kg  H  pour une technologie améliorée et 
actuelle respectivement. L’investissement engagé pour la construction de l’installation est 
responsable de plus de 75% du coût de production (Fig.VI.C.1) dont 57% uniquement pour la 
partie solaire (héliostats + tour + récepteur). 

-1
2

33%

7%

17%
11%

4%

5%

21%
2%

Héliostats
Tour
Récepteur 
Réacteur solaire
Comp/Stock H2
Divers
Salaires
O&M

 
Fig.VI.C.1 : Répartition du coût de production de l’hydrogène par le cycle ZnO/Zn pour une 

technologie améliorée.  
 
L’investissement initial est très important pour les installations solaires (Annexe 7). Le coût 
de construction des héliostats et des concentrateurs secondaires n’est pas encore connu avec 
précision car de faibles quantités ont été construites et installées à ce jour. Une modification 
du rendement global ou des heures de fonctionnement annuelles influencent aussi le coût de 
production de l’hydrogène (Fig.VI.C.2). Comme le procédé de production est très écologique, 
les gouvernements peuvent proposer une réduction des taxes sur les bénéfices.  
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Ainsi, un coût d’héliostats réduit à 100 $.m  conjugué à des taxes sur les bénéfices limitées à 
20% permet de produire de l’hydrogène à un coût de 5,07 $.kg  de H . 

-2

-1
2

Le cycle ZnO/Zn est celui qui présente un coût de production d’hydrogène le plus faible pour 
une technologie optimisée. Un coût très proche a été obtenu pour le cycle SnO /SnO (tableau 
VI.C.2). Le cycle Fe O /Fe O  est également intéressant (tableau VI.C.2) car le récepteur 
solaire est simplifié (pas de surconcentrateur ni de fenêtre) et les besoins en électricité sont 
très faibles (pas de broyage ni de pompage du gaz inerte). De plus, le cycle Fe O /Fe3O4 ne 
consomme pas de gaz inerte qui pourrait occasionner un surcoût pour les autres cycles.  

2

2 3 3 4

2 3

 
Tableau VI.C.2 : Résultats de l’étude économique pour les quatre cycles thermochimiques. 

 
Cycle Technologie η   (%)global Qsolaire (MW) Investissements 

(M$) 
Coût de H  

($.kg ) 
2

-1

actuelle 71,9 9,1 13,8 25 Fe O /Fe O  2 3 3 4 future 18,3 54,2 23,5 8,38 
actuelle 10,3 96,3 31 12,3 Fe O /FeO 3 4 future 21 47,3 19 7,82 
actuelle 6,2 160 46,5 15,84 ZnO/Zn future 14,8 67,1 23,5 7,25 
actuelle 8,6 115,4 36 12,44 SnO /SnO 2 future 14,5 68,4 24 7,98 

 

 

 

 

Les investissements nécessaires pour les cycles à oxydes volatils (ZnO/Zn et SnO /SnO) sont 
plus élevés à cause du pompage du gaz inerte et du volume du réacteur solaire plus important. 
Cependant, la production d’électricité en parallèle à la production d’hydrogène permet de 
faire baisser le coût de l’hydrogène. L’emploi d’une technologie améliorée pour le champ 
d’héliostats est indispensable pour les cycles volatils qui présentent une réduction à haute 
température. 

2

 
 
2-2 Discussion des résultats. 

Le coût de l’hydrogène obtenu pour le cycle ZnO/Zn est supérieur à celui calculé par 
Steinfeld [11]. Cela provient d’une différence dans les hypothèses de taille (225 MW  au lieu 
de 60-100 MW ) et de fonctionnement de l’installation solaire (2300 h/an au lieu de 2000 
h/an). 

th

th

La méthode actuelle de production d’hydrogène est le reformage du méthane qui affiche un 
très faible coût de production (1 $.kg  pour un prix du gaz naturel à 4 $.GJ  [11]). En 
revanche, le coût de production par ce procédé est très sensible au prix de la matière première 
alors que la matière première ne représente que 1 % du coût de l’hydrogène pour les cycles 
thermochimiques. Une augmentation du prix de méthane de 4 à 12 $.GJ  fait doubler le coût 
de production de l’hydrogène (Etude SFA Pacific [12]). De plus, le reformage du méthane 
émet des gaz à effet de serre, ce qui peut occasionner un surcoût pour la séquestration du CO  
ou une éventuelle taxe carbone. 

-1
H2

-1

-1

2
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L’électrolyse de l’eau est le procédé de production d’hydrogène propre le plus mature. Le 
coût de production par cette voie dépend beaucoup du prix de l’électricité. Les centrales 
nucléaires produisent de l’électricité à un très faible coût donc le coût de l’hydrogène se situe 
à 2,9 - 4,8 $.kg  [13] (Fig.VI.C.2). En revanche, l’électricité produite à partir d’une énergie 
renouvelable est plus chère et les coûts de production d’hydrogène (8,5 – 10 $.kg )  sont 
alors comparables au coût obtenu pour les cycles thermochimiques. 

-1
H2

-1
H2

 
Le principal avantage de la production d’hydrogène par cycles thermochimiques solaires est 
l’indépendance vis-à-vis du prix des matières premières. Ainsi, les coûts de production liés 
uniquement à l’investissement évolueront obligatoirement à la baisse à cause d’une 
diminution du prix du matériel (production d’héliostats en grand nombre). 
  
 
3- Prix de vente de l’hydrogène.    
 
La production d’hydrogène n’est que le premier élément de la filière hydrogène. Plusieurs 
coûts viennent se rajouter avant la consommation par la pile à combustible. 
 
Le transport du lieu de production au lieu de distribution peut être effectué par camions ou 
pipeline suivant la distance : 
 

- 

 

 

 

Transport par camions : 1,23 $.kg  (distance < 500 km) [14] -1
H2

- Transport par pipeline : 7,2% de H  consommé / 1000 km pour la compression. 2

La troisième étape est la construction et le fonctionnement de la station service qui remplira 
les réservoirs des véhicules. Une étude réalisée par la société HITACHI abouti à un coût de 
distribution de 2 $.kg-1 d’hydrogène pour un réseau de 10 000 stations construit en 2030.  
 

Le coût de production de l’hydrogène doit être augmenté de 3,23 $.kg  puis de 20,6% pour la 
TVA afin d’obtenir le prix de revient de l’hydrogène. Le prix de revient de l’hydrogène 
produit par voie solaire en utilisant le cycle thermochimique ZnO/Zn dans le cas le plus 
favorable (5,07 $.kg ) est de 10,5 $.kg .  

-1

-1 -1

Le résultat de cette étude économique est éloigné des objectifs fixés par le DOE (Department 
of Energy) qui se situent à 2 – 3 $.kg  de H . Cependant, un véhicule équipé d’une pile à 
combustible est capable de parcourir 100 km en convertissant 1 kg d’hydrogène en électricité. 
Le coût du transport non polluant est donc de 0,105 $/km.  

-1
2

Les moteurs à explosion actuels consomment 6 L de carburant pour parcourir la même 
distance car le rendement (25% pour un moteur diesel) est bien inférieur à celui du système 
pile à combustible/moteur électrique (40%). Si l’on considère un coût du carburant en France 
de 1,3 €.L  d’essence soit 1,75 $.L , alors le coût du transport avec émission de gaz à effet de 
serre est de 0,105 $/km, ce qui est identique à l’hydrogène produit par le cycle ZnO/Zn.  

-1 -1

 
 
D’après l’étude économique réalisée, l’hydrogène en tant que carburant dans le domaine des 
transports serait équivalent ou un peu plus cher que l’essence au prix actuel. Mais le coût de 
production de l’hydrogène sera en baisse constante (réduction des investissements) alors que 
le prix du pétrole ne cessera d’augmenter à cause de l’épuisement des réserves. 
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Conclusion 
 
 
 Les cycles thermochimiques proposés pour la production d’hydrogène sont très 
nombreux (280 cycles) d’après l’étude bibliographique. Cependant, le choix de l’énergie 
solaire concentrée comme énergie primaire a réduit fortement le nombre de candidats (cycles 
courts et thermiques). En ajoutant des critères thermodynamiques, procédés et plus 
généralement des critères de toxicité, de disponibilité et coût des matières premières, de 
simplicité de mise en œuvre, la liste des candidats s’est réduite à 30 cycles thermochimiques 
appartenant à plusieurs familles de composés (chlorures, sulfates, oxydes…).  
 L’analyse exergétique développée pour les cycles thermochimiques devait apporter un 
critère d’évaluation quantitatif pour effectuer un premier classement des cycles restants. 
Malgré des écarts significatifs entre les cycles, cette analyse se révèle très sensible aux valeurs 
de température de réduction et de rendements chimiques. Or ces paramètres ne sont pas 
connus avec précision pour tous les cycles. La sélection des cycles a donc nécessité une étape 
de caractérisation (thermodynamique et expérimentale) des réactions. 
 
 
 L’étape suivante dans le processus de sélection est l’examen détaillé de chaque 
réaction chimique. Cela débute par une analyse thermodynamique qui confirme ou non la 
faisabilité des réactions mises en jeu dans le cycle. De plus, cette analyse à l’équilibre permet 
de déterminer les conditions opératoires optimales pour l’étude expérimentale. Ainsi, de 
nombreux cycles oxydes se sont révélés capables de produire de l’hydrogène. En revanche, 
les cycles sulfates et la plupart des cycles chlorures impliquent une ou plusieurs réactions qui 
ne sont pas favorables d’un point de vue thermodynamique. Seuls les cycles chlorures 
« Cr,Cl », « Bi,Cl » et le cycle « CeCl » étudié au CEA de Marcoule comportent des réactions 
envisageables pour la dissociation de l’eau. La liste des cycles prometteurs ne compte que 15 
cycles à l’issue de l’étude thermodynamique. 
 
 
 L’étude expérimentale a été focalisée sur la famille des cycles aux oxydes qui a été 
subdivisée en cycles « non volatils » et cycles « volatils » en fonction de la phase de l’espèce 
réduite produite. Dans la première catégorie, les oxydes de manganèse et de cobalt n’ont pas 
permis la production d’hydrogène contrairement aux oxydes de fer (Fe O  et FeO) donnant 
lieu à trois cycles entièrement démontrés. De nouveaux cycles ont été conçus à partir 
d’oxydes mixtes de cérium sur le modèle du cycle Ce,Ti de Bamberger et des cycles ferrites. 
Une dernière réaction de régénération des réactifs (hydrolyse du composé mixte) reste à 
démontrer. 

3 4

 Les cycles aux oxydes volatils étudiés sont basés sur les oxydes d’indium, de gallium, 
de zinc et d’étain. Les expériences de réduction des oxydes d’indium et de gallium ont été 
infructueuses à cause d’une recombinaison très rapide des produits en phase gazeuse. En 
revanche, une étude d’optimisation des conditions de trempe a permis de limiter le taux de 
recombinaison de Zn et SnO avec l’oxygène à une valeur acceptable (<10%). La dismutation 
prévue dans le cycle Souriau a été abandonnée au profit d’une hydrolyse directe de SnO plus 
rapide. Enfin, l’hydrolyse du mélange In + In O  a été très rapide et totale.  2 3

L’étude expérimentale est couronnée de succès pour trois cycles oxydes de fer et deux 
cycles volatils (ZnO/Zn et SnO /SnO). Des recherches complémentaires sont nécessaires pour 
les oxydes mixtes de cérium et le cycle In O /In. 

2

2 3
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 La conception et la caractérisation de réacteurs solaires pour la réduction des oxydes 
métalliques a été entreprise. Le fonctionnement en réacteur de type autocreuset ne peut pas 
être envisagé pour la production de wustite (FeO) ou d’un oxyde mixte de cérium-fer car cette 
configuration ne permet pas la surchauffe du liquide requise par ces réactions de réduction en 
phase condensée. Une cavité avec des parois à haute température doit être conçue. La 
modélisation CFD d’une telle cavité à petite échelle (1 kW) montre qu’il est possible 
d’atteindre la température de réduction de ZnO pour un diamètre de cavité de 20 mm. Des 
particules de faible taille sont préférables pour améliorer la cinétique et donc le taux de 
conversion final. Les premiers tests expérimentaux ont montré la possibilité de produire du 
zinc de grande pureté (>80%) avec le réacteur rotatif cavité construit. Une modélisation 
dynamique de ce réacteur permet de simuler les périodes transitoires et une extrapolation a été 
réalisée en simulant le fonctionnement d’un réacteur à large échelle avec un flux solaire réel. 
Ainsi, l’effet des périodes transitoires (démarrage, arrêt, fluctuations de la source solaire) sur 
la production de zinc a pu être quantifié et s’est révélé assez faible. 
 
 
 
 L’analyse procédé a été conduite à l’aide des résultats expérimentaux collectés pour 
quatre cycles. Le cycle Fe O /Fe3O  à 3 étapes se révèle être le plus complexe à mettre en 
œuvre en terme de procédé. Il affiche le rendement énergétique le plus faible malgré la prise 
en compte de nombreuses récupérations de chaleur. Son principal avantage provient de la 
simplicité de l’étape de réduction de Fe O  qui est réalisable sous air et à température 
modérée (1300°C), ce qui conduit à un coût de production de l’hydrogène raisonnable  
(9,1 $.kg  de H ).  

2 3 4

2 3

-1
2

 Le cycle Fe O /FeO est simple avec deux réacteurs et deux séparations solide/gaz 
aisées. Le broyage de la wustite, indispensable pour une hydrolyse totale, apparaît néanmoins 
très coûteux en énergie comme en investissement. 

3 4

 En considérant une trempe efficace des produits gazeux (Zn et O2) limitant la 
recombinaison, le cycle ZnO/Zn est la solution la plus efficace pour une production 
d’hydrogène par énergie solaire concentrée. Ce cycle mène donc au coût de production 
d’hydrogène le plus bas (7,25 $.kg-1

H2). 
   Bien que très similaire au cycle ZnO/Zn dans son fonctionnement, le cycle SnO /SnO 
requiert de plus grandes quantités d’énergie solaire pour la même production d’hydrogène. Le 
rendement énergétique inférieur explique la valeur élevée obtenue pour le coût de production 
de l’hydrogène. 

2
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Perspectives 
 
 

 

 

 L’étude expérimentale doit être poursuivie pour les cycles aux oxydes « non volatils » 
à trois étapes qui font intervenir un hydroxyde. Quelques interrogations demeurent pour la 
réaction entre Fe O  et KOH et à propos de l’hydrolyse des oxydes mixtes de cérium. Des 
caractérisations plus avancées doivent être menées sur les oxydes mixtes afin de connaître la 
stoechiométrie de tous les oxydes mixtes intermédiaires. 

3 4

 Concernant les cycles aux oxydes volatils, une meilleure compréhension du 
mécanisme de recombinaison pourrait conduire à de nouveaux progrès sur le dispositif de 
trempe des produits gazeux. Une optimisation de la trempe est indispensable pour le 
développement des cycles ZnO/Zn et SnO2/SnO. Des améliorations conséquentes dans ce 
domaine permettraient de reconsidérer le cycle In O /In qui affiche un rendement énergétique 
théorique élevé (47,8%) et qui présente une réaction d’hydrolyse très rapide. 

2 3

 
   
 Le réacteur solaire conçu au cours de ce doctorat fournira de nombreuses données 
complémentaires à propos de l’étape de réduction des cycles aux oxydes volatils. Une 
optimisation de la géométrie de la cavité et des matériaux résistants à haute température devra 
être effectuée pour une absorption du rayonnement et un transfert aux réactifs solides 
optimaux. Les différentes pertes thermiques seront déterminées afin d’évaluer le rendement 
thermochimique du réacteur. Ce réacteur constituera une plate forme de test idéale pour une 
extrapolation des cycles à l’échelle pilote (four solaire de 1000 kW). 
  
 Le fonctionnement en continu fournira des quantités importantes de produits 
(nanoparticules réduites), ce qui permettra une caractérisation microstructurale détaillée des 
matériaux obtenus par voie solaire (MET). Des tests sur les réactions d’hydrolyse avec de plus 
grandes quantités d’échantillons devront être menés afin de tester par exemple l’influence du 
débit d’eau utilisé. Enfin, des quantités importantes de nanoparticules permettront des tests de 
différentes configurations pour le réacteur d’hydrolyse (réacteur piston, lit fluidisé…).  

Par ailleurs, il est également nécessaire d’effectuer des tests de cyclisation pour 
s’assurer de la réactivité du réactif après plusieurs cycles et vérifier l’effet bénéfique des 
nanoparticules démontré par la modélisation CFD lors de la réduction.   
 
 

 Enfin, le développement récent des centrales solaires à tour pour la production 
d’électricité fournira dans quelques années des données plus précises concernant le 
fonctionnement et les coûts d’investissement et de maintenance. Des progrès sont prévisibles 
dans le design et le fonctionnement des héliostats et la conception du champ entier. Ces 
avancés technologiques sont nécessaires pour élever le degré de concentration atteint au 
niveau du récepteur, donc la température de celui-ci.  
Il pourrait être intéressant d’imaginer une installation combinée de production d’hydrogène 
par réduction à haute température d’un oxyde dans un réacteur volumétrique et de production 
d’électricité à partir de la chaleur à moyenne température récupérée au niveau des parois du 
réacteur volumétrique (pertes par paroi). Ce fonctionnement en cascade permettrait une 
utilisation optimale de la chaleur à haute température et à fort contenu exergétique, issue de 
l’énergie solaire concentrée.      
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ANNEXE 1 : Etude thermodynamique. 
 
Les graphiques de compositions obtenus lors de l’étude thermodynamique de chaque famille 
de cycles réalisée avec le logiciel HSC Chemistry 5.11 sont présentés dans cette annexe.  
 
1- Cycles chlorures. 
 

1-1-1. Réaction de Deacon inverse 

 

1-1. Cycles exclusivement chlorures. 
 
Parmi les neuf cycles chlorures retenus dans la première phase, quatre cycles mettent en 
œuvre plusieurs chlorures. Ils utilisent la transition bichlorure/trichlorure (Eq.154 et 155) pour 
décomposer HCl qui est régénéré dans la réaction de Deacon inverse (153) : 
 H O + Cl    2 HCl + ½ O        (153) 2 2 2
 2 MCl  + 2 HCl  2 MCl  + H        (154) 2 3 2
 2 MCl   2 MCl  + Cl         (155) 3 2 2
avec M = Fe, Cr, Ta, Bi 
 

 
Cette réaction endothermique en phase gazeuse requiert une température de 1500°C pour 
atteindre un avancement (ξ) maximum de 83% (Fig.1).  

 
Fig. 1 : Compositions à l’équilibre du système H/O/Cl (P = 1bar, H O:1mol, Cl :1mol). 2 2

  
Comme il y a création d’une demi-mole de gaz, la baisse de la pression totale permet une 
légère hausse de rendement chimique (tableau 1) et une forte réduction de température 
(500K). Un excès de vapeur d’eau améliore fortement l’avancement de la réaction sans 
modifier la température de façon importante (tableau 1). La réaction de Deacon inverse peut 
être considérée comme quasi totale sur une gamme de température de 1000-1500°C en 
fonction de la pression totale choisie.  
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Tableau 1 : Influence de la pression totale et d’un excès de vapeur d’eau sur la température de 
la réaction de Deacon inverse et son avancement. 

 
Pression (mbar) 1 10 100 1000 1000 1000 1000 

1/1 1/1 1/1 1/1 2/1 3/1 5/1 
T optimale (°C) 940 1080 1250 1500 1325 1275 1200 
ξ maximum (%) 91.6 89.3 86.5 83 95.2 97.2 98.5 

Ratio molaire H O/Cl  2 2

 
La baisse de la pression totale réalisée par pompage présente un coût énergétique qu’il 
faudrait comparer au gain énergétique occasionné par la faible température. De même, l’excès 
de vapeur d’eau occasionne un surcoût énergétique (vaporisation) ou économique (achat de la 
vapeur) à comparer avec l’amélioration du rendement chimique induite.   
 
1-1-2. Chloration du bichlorure 
Les réactions de chloration sont totales pour les chlorures de chrome, de tantale et de bismuth 
à température ambiante. La chloration du bichlorure de tantale a produit un mélange de 5 
chlorures de tantale, ce qui complexifie le cycle (Fig.2). 
 

Fig. 2 : Compositions à l’équilibre du système H/Cl/Ta (P = 1bar, HCl: 1 mole, TaCl  : 1 mole). 
 

2
 

 

La décomposition du nouveau chlorure intervient rapidement lorsque l’on augmente la 
température au-delà de 200°C. Pourtant Bilgen [3] évoque dans son rapport plusieurs 
variantes (NH Cl ou KCl au lieu de HCl) pour réaliser la chloration de CrCl  qui semble 
présenter un faible avancement. Le chlorure de fer FeCl  est présenté comme stable par 
l’étude thermodynamique en présence d’HCl. La réaction de production d’hydrogène du cycle 
« Euratom 1972 » n’est pas favorable. 

4 2

2

 
1-1-3. Décomposition du trichlorure 

Comme le montre la figure 3, la réaction de déchloration de FeCl  est en compétition avec la 
vaporisation du dimère Fe Cl . Le rendement maximum de la déchloration à pression 
atmosphérique est de 17,5% pour une température de 320°C. Le rendement de la 
décomposition peut être augmenté jusqu’à 27% pour une pression de 0,001 bar (Fig.3). 

3

2 6
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Fig.3 : Compositions à l’équilibre du système Fe/Cl (FeCl3: 1 mole) avec  a) P = 1 bar et b) 
P = 0.001 bar. 

La déchloration du chlorure de chrome et du chlorure de bismuth est partielle et requiert une 
température supérieure à 2000°C. La déchloration de TaCl  n’a pas été observée sur la plage 
de température 0-1500°C. L’équilibre entre les différents chlorures évolue sans jamais former 
de dichlore (Fig.4). 

3

 

 
Fig.4 : Compositions à l’équilibre du système Ta/Cl (P = 1bar, TaCl  : 1 mole).  3

 
 
 
1-2 Cycles oxydes/chlorures 
  
1-2-1. Cycles Fe,Cl à oxyde réduit. 
 

a) b) 

Les deux cycles « Fe,Cl (Julich) » et «  Fe,Cl (Cologne) » mettent en jeu un oxyde réduit de 
fer (FeO) voire le fer métallique qui produit de l’hydrogène en réagissant avec l’eau comme 
dans le cas des cycles oxydes. La préparation de l’oxyde réduit fait intervenir FeCl . 2
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Préparation de FeCl2 
 

 

 

L’oxyde de départ est la magnétite (Fe O ) qui est transformée en chlorure de fer(II) en 
ajoutant de l’acide chlorhydrique (Eq.156)  

3 4

Fe O  + 6 HCl  3 FeCl  + 3 H O + ½ O      (156) 3 4 2 2 2

Pour une température inférieure à 100°C, un premier équilibre s’établit entre FeCl2, FeCl3 et 
FeOCl (Fig.5, graphe a). Un excès d’acide chlorhydrique permet d’éliminer l’oxychlorure 
(Fig.5, graphe b). L’étude thermodynamique ne prévoit pas de formation d’oxygène mais 
uniquement la formation de molécules d’eau.  
 

a) b) 

 
 

 

Fig.5 : Compositions à l’équilibre du système H/O/Cl/Fe (P = 1bar, Fe O :1mol) avec    a) 6 
moles de HCl ; b) 10 moles de HCl.   

3 4

Synthèse de l’oxyde réduit 
 
La synthèse de l’oxyde réduit est effectuée avec un mélange eau/hydrogène pour le cycle 
Fe,Cl (Cologne) et de l’hydrogène pur pour le cycle Fe,Cl (Julich). Le caractère réducteur de 
l’hydrogène permet d’avoir un mélange FeO/Fe ou du fer métallique. 
Pour le cycle Fe,Cl (Cologne), l’avancement maximum de cette réaction est de 42% à 
pression atmosphérique car la réaction inverse de chloration de l’oxyde est prépondérante au-
dessus de 900°C (Fig.6). Du fait des 3 moles de gaz créées lors de la réaction, une diminution 
de la pression totale permet d’abaisser la température de réaction et ainsi d’augmenter le 
rendement (62% à 0,001 bar (Fig.6)). 
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a) b) 

Fig.6 : Compositions à l’équilibre du système Fe/Cl/O (FeCl : 3 moles ; H O : 1,5 mole ; H  : 
1,5 mole) avec  a) P = 1 bar et b) P = 0,001 bar. 

3 2 2

 
Les résultats de l’étude thermodynamique sont similaires pour le cycle Fe,Cl (Julich). Une 
diminution de la pression permet d’abaisser la température de réaction et d’augmenter le 
rendement en fer métallique de 42 à 62%. 
 
Hydrolyse de l’oxyde réduit et du métal. 
 

 

La réaction d’hydrolyse du FeO et du fer métallique est totale pour de faibles températures. 
L’oxydation conduit dans tous les cas à la magnétite Fe O  qui est l’oxyde introduit 
initialement. L’oxydation de la magnétite en hématite (Fe O ) n’est pas observée. 

3 4

2 3
 
 
 
 
 
1-2-2. Cycle Mark 9. 

Le cycle Mark 9 envisage la conversion de magnétite en chlorure de fer par la réaction (157). 
Un ajout de dichlore est prévu pour produire FeCl3 au lieu de FeCl2.  

 Fe O  + 3/2 Cl  + 6 HCl  3 FeCl  + 3 H O + ½ O     (175) 3 4 2 2

Si la réaction est menée au-dessous de 100°C avec un excès d’acide chlorhydrique, la 
formation de l’oxychlorure FeOCl peut être évitée (Fig.7). Néanmoins, la production 
d’oxygène est toujours absente et 8 moles de HCl sont utilisées pour la chloration de Fe O .    
 
 

 
 
 
 
 
 

Préparation du chlorure de fer(III) 
 

 

 
2 3

3 4
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Fig.7 : Compositions à l’équilibre du système H/O/Cl/Fe (P = 1bar, Fe3O4:1mole, Cl
moles) avec a) 6 moles de HCl ; b) 10 moles de HCl.  

Réduction du chlorure de fer(III)  

Hydrolyse du chlorure de fer(II) 

2 3

)a) 

 
 

 

La réduction thermique du chlorure de fer(III) en chlorure de fer (II) a déjà été étudiée ca
intervient dans le cycle « Euratom 1972 ». L’avancement limité à 27% est dommagea
dégrade grandement l’efficacité énergétique du cycle. 
 

La réaction (158) inscrite dans le cycle Mark 9 se produit entre 400°C et 800°C av
avancement maximum de 45% (Fig.8). Ce faible avancement provient d’une compétition
la réaction (159) d’oxydation en FeO qui ne produit pas d’hydrogène. Au-dessus de 800
chloration des oxydes de fer devient prépondérante, ce qui redonne un chlorure de fer(II)
 

 

  3 FeCl  + 4 H O   Fe O  + 6 HCl + H     2 4 2
   FeCl  + H O    FeO + 2 HCl      2 2

Une forte diminution de la pression totale (0,001 bar) abaisse la température de réactio
qui favorise la réaction (158) par rapport à la réaction de chloration (Fig.8). La réaction
présente toujours le même avancement maximum.  
 a) 

 
 
Fig.8 : Compositions à l’équilibre du système Fe/Cl/O/H (FeCl : 3 moles, H O: 4 moles

a) P = 1 bar et b) P = 0,001 bar. 
2 2

   
b
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1-2-3. Cycle Mark 8. 
 
Préparation du chlorure de manganèse(II) 
La chloration de l’oxyde de manganèse est totale pour une température inférieure à 100°C 
(Fig.9). La réaction désirée (160) est la réaction la plus favorable. 
 
  3 Mn3O4 + 12 HCl  6 MnCl2 + 3 MnO2 + 6 H2O   (160) 
 

 
Fig.9 : Compositions à l’équilibre du système H/O/Cl/Mn (P = 1bar, HCl: 6 moles, Mn3O4: 3 

moles).  
 
Recyclage de l’oxyde de manganèse 
 

 

La réaction de chloration de Mn O  produit simultanément le chlorure et le bioxyde de 
manganèse. Ce dernier doit être réduit en Mn O  avant d’être recyclé dans le réacteur de 
chloration. La réduction de MnO  nécessite une température supérieure à 1000°C et un 
mélange de plusieurs oxydes est obtenu. Cependant, tous les oxydes peuvent se transformer 
en chlorure de manganèse. 

3 4

3 4

2

Hydrolyse du chlorure de manganèse 
 

 

L’oxydation du chlorure de manganèse (II) nécessite une température de 1000°C et forme le 
monoxyde MnO suivant la réaction (161) au lieu de Mn3O4 attendu (Fig.10). La réaction 
(161) ne produit pas d’hydrogène. 

6 MnCl2 + 6 H2O  6 MnO + 12 HCl    (161) 
 
 Une modification de la pression totale ne modifie pas les espèces produites. Au-delà de 
1000°C, l’oxyde réagit avec l’acide chlorhydrique formé pour redonner le chlorure. 
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Fig.10 : Compositions à l’équilibre du système Mn/Cl/O/H (P = 1bar, MnCl2 : 6 moles, H2O : 

8 moles).  
 
1-2-4. Cycle Cérium-chlore. 
 
Le cycle cérium-chlore utilise la réaction de Deacon inverse déjà décrite afin de produire 
l’acide chlorhydrique qui est ensuite décomposé à l’aide de l’oxyde de cérium. 
 
Chloration de CeO2 
L’acide chlorhydrique issu de la réaction de Deacon inverse est mis en contact avec le 
dioxyde de cérium pour former le chlorure de cérium(III) et le dichlore nécessaire à la 
réaction de Deacon inverse suivant la réaction (162). 
 

 
 2 CeO2 + 8 HCl   2 CeCl3 + 5 H2O + Cl2     (162) 

La figure 11 démontre que la réaction est totale pour une température inférieure à 100°C mais 
la réaction inverse est prépondérante dès que les composés sont chauffés. 

 
Fig.11 : Compositions à l’équilibre du système H/O/Cl/Ce (P = 1bar, HCl: 8 moles, CeO2: 1 

mole).  
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Hydrolyse du chlorure de cérium 
 
L’oxydation du chlorure de cérium (III) doit être réalisée entre 800°C et 1000°C où 
l’avancement est maximum. La formation d’un oxychlorure (CeOCl) au-dessous de 800°C 
n’est pas souhaitable. Si la réaction est menée au-dessus de 1000°C, la forme stable de 
l’oxyde de cérium devient l’oxyde réduit Ce2O3, ce qui diminue la quantité d’hydrogène 
produite (Fig.12). Une diminution de la pression totale réduit la gamme de stabilité de 
l’oxychlorure, ce qui permet d’améliorer le rendement de la réaction de production 
d’hydrogène (Fig.12). 
 

 
Fig.12 : Compositions à l’équilibre du système Ce/Cl/O/H (CeCl3: 2 moles, H2O: 4 moles) 

avec  a) P = 1 bar et b) P = 0.001 bar. 
 
 
2- Cycles sulfates en deux étapes. 
 

 

 

a) b) 

Les cycles sulfates à deux étapes sont tous constitués d’une décomposition du sulfate 
(Eq.163) à haute température (1000°C environ) produisant un monoxyde. Le monoxyde est 
ensuite converti en sulfate (Eq.164) à l’aide du SO2 libéré dans la première réaction et d’une 
molécule d’eau qui est ainsi dissociée. 

 MSO4   MO + SO2 + ½ O2      (163) 
 MO + SO2 + H2O  MSO4 + H2      (164) 
 
 
 
2-1. Réactions de décomposition 

Les réactions de décomposition sont endothermiques et se déroulent à une température 
voisine de 1000°C suivant le métal utilisé. L’étude thermodynamique prédit une 
décomposition totale pour les métaux considérés (Mg, Zn, Fe, Mn, Co). Les températures 
correspondant à une décomposition totale sont consignées dans le tableau 2. Ces températures 
peuvent être abaissées en diminuant la pression totale ou en augmentant la quantité de N2.   
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Tableau 2 : Températures de décomposition des sulfates. 
 

Sulfate Température de décomposition (°C) Oxyde produit 
MgSO4 1250 MgO 
ZnSO4 1000 ZnO 
CoSO4 1100 CoO 
FeSO4 600 Fe2O3 
MnSO4 1000 Mn2O3 + Mn3O4 + MnO 

 

 

Les trois premiers sulfates produisent un monoxyde comme le prévoit le cycle 
thermochimique alors que les sulfates de fer et de manganèse génèrent des oxydes de degré 
d’oxydation supérieur. Ces oxydes (III) ne peuvent pas être introduits sous cette forme dans le 
réacteur de sulfatation car ils ne produiront pas d’hydrogène. Il faut chauffer ces oxydes à 
plus haute température (1600°C) pour obtenir le monoxyde et libérer de l’oxygène. De même, 
la décomposition du sulfate de fer se produit à basse température, température pour laquelle 
un équilibre persiste en deux oxydes de soufre SO3 et SO2. 
 
2-2. Réactions de sulfatation 
 
La réaction de production d’hydrogène remplace l’oxygène impliqué dans la réaction 
réversible de sulfatation par une molécule d’eau qui sera ainsi dissociée.  
Les résultats de l’étude thermodynamique ne comportent aucune trace d’hydrogène quels que 
soient la température et le monoxyde utilisés. Pourtant, le sulfate voulu est bien le composé 
majoritaire à basse température. Mais l’étude thermodynamique prédit également la formation 
de sulfures MS ou MS2 (Fig.13). Il se produit donc une réaction (165) de 
sulfatation/sulfuration ne faisant pas intervenir la molécule d’eau.   

  4 MO + 4SO2  3 MSO4 + MS      (165) 
 

 
Fig.13 : Compositions à l’équilibre du système Mn/O/S/H (MnO : 1 mole, SO2: 1 mole, H2O: 

1 mole). 
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Le cas du magnésium diffère légèrement des autres sulfates. Le sulfure de magnésium est 
remplacé par du sulfure d’hydrogène H2S qui se décompose à haute température pour 
reformer de l’eau et du SO2. Ce résultat est en accord avec les travaux de Steinmetz qui 
prévoit la production d’hydrogène par une réaction électrochimique [11].  
 
3- Cycles sulfates en trois étapes. 
 
3-1 Le cycle « sulfate de baryum » 

Le cycle « sulfate de baryum » fait intervenir un oxyde mixte de molybdène et de baryum 
(BaMoO4) dont la formation à haute température (1600°C) est prévue par la 
thermodynamique.  

Selon le cycle du Los Alamos Scientific Laboratory, la sulfatation (166) est opérée 
directement sur cet oxyde mixte. L’analyse thermodynamique n’est pas conforme à la réaction 
(166) puisque la synthèse de BaSO4 est proposée conjointement au dioxyde de molybdène. 

 BaMoO4 + SO2  BaSO3 + MoO3     (166) 

Le plus rédhibitoire est la formation de MoO2 qui est incapable de s’oxyder en MoO3 pour 
produire de l’hydrogène et régénérer le trioxyde utilisé lors de la sulfatation. 
 
3-2 Les cycles « sulfate de cuivre » 
 
3-2-1. Cycle « Shell Process » 

Ce cycle cuivre débute par une réaction d’oxydation du métal par de la vapeur d’eau pour 
produire de l’hydrogène et Cu2O. Cette réaction n’est pas confirmée par l’étude 
thermodynamique ni par l’étude bibliographique qui prouve la bonne résistance du métal à 
l’oxydation par l’eau [5]. 

La réaction de sulfatation de Cu2O (167) est favorable d’un point de vue thermodynamique en 
dessous de 500°C alors que la réaction entre Cu2O et le sulfate (168) produit du CuO au lieu 
du cuivre métallique. 

 Cu2O + 2 SO2 + 3/2 O2  2 CuSO4       (167) 
 2 Cu2O + 2 CuSO4   6 Cu + 2 SO2 + 3 O2      (168) 
 

3-2-2. Cycle « CuSO4 » 

Le second cycle cuivre envisage l’hydrolyse de Cu2O (169) au lieu de Cu dans le but de 
préparer le métal et l’hydroxyde Cu(OH)2. Cette réaction n’est pas démontrée par l’étude 
thermodynamique qui considère Cu2O stable en présence de vapeur d’eau et signale une 
dismutation en Cu et CuO peu avancée. 

 Cu2O + H2O  Cu + Cu(OH)2       (169) 
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La sulfatation de l’hydroxyde de cuivre Cu(OH)2 (170) est réalisable mais la production 
d’hydrogène est remplacée par une production d’eau à cause de la formation du sulfure CuS.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 Cu(OH)2 + SO2   CuSO4 + H2        (170) 
 
La réaction de désulfatation est conforme au résultat thermodynamique pour une température 
de 1500°C.  
 
 
3-3 Les cycles « sulfate de fer » 
 
3-3-1. Cycle « C7 – IGT » 

Le cycle C7-IGT prévoit une décomposition de FeSO4 en Fe2O3. La réaction de 
décomposition indiquée dans le cycle considère la formation conjointe de SO2 et SO3. Il faut 
ajouter une réaction de décomposition de SO3 en SO2 à une température légèrement plus 
élevée (950°C).  
La troisième réaction (171) réalise la sulfatation de l’hématite (Fe2O3) avec SO2 et H2O.  

 Fe2O3 + 2 SO2 + H2O   2 FeSO4 + H2       (171) 
 
L’étude thermodynamique prévoit une réaction de sulfatation/sulfuration faisant intervenir 
uniquement le dioxyde de soufre. 
 

3-3-2. Cycle « FeSO4 Julich » 

Dans ce cycle, la décomposition du sulfate (172) est assistée par de la magnétite pour obtenir 
de l’hématite. Cela est conforme au résultat de l’étude thermodynamique qui prévoit 
néanmoins la formation d’une quantité de SO3 qui reste à décomposer. 

  Fe3O4 + 3 FeSO4  2 Fe2O3 + 3 SO2 + ½ O2     (172) 

La sulfatation s’opère entre l’hématite et SO2 sans faire intervenir la molécule d’eau. Les 
problèmes rencontrés dans les cycles à deux étapes où l’eau est spectatrice sont ainsi évités. 
Mais la sulfatation doit s’accompagner de la synthèse de FeO suivant la réaction (173). 

  2 Fe2O3 + 3 SO2   3 FeSO4 + 3 FeO    (173) 
 
Cette réaction est impossible car les domaines de stabilité des deux produits ne sont pas 
concordants. En effet, le sulfate de fer se décompose pour une température supérieure à 400°C 
alors que la wustite (FeO) n’est stable que pour des températures supérieures à 1500°C 
(Fig.14). 
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Fig.14 : Compositions à l’équilibre du système Fe/O/S (Fe2O3 : 3 moles, SO2: 3 moles). 

  
 

 

 

 

 

3-3-3. Cycle « FeSO4_4 » 

L’hydrolyse de FeO proposée dans le cycle FeSO4 (Julich) est réutilisée dans ce cycle pour 
produire de l’hydrogène et la magnétite Fe3O4. La sulfatation est effectuée avec du SO3 sur la 
magnétite issue de l’hydrolyse.  

  Fe3O4 + 3 SO3   3 FeSO4 + ½ O2    (174) 

Les résultats de l’étude thermodynamique indiquent la formation de FeSO4, Fe2(SO4)3 et 
Fe2O3 sans dégagement d’oxygène. Un excès de SO3 favorise le composé Fe2(SO4)3. Ce 
nouveau sulfate ne pose pas de problème important lors de la réaction suivante de 
décomposition puisqu’il se décompose à une température voisine de celle de FeSO4. 
L’absence de dégagement d’oxygène est plus gênant car cette émission d’oxygène est 
nécessaire pour obtenir un composé réduit. En fait, le dégagement d’oxygène aura lieu lors de 
la transition entre Fe2O3 issu de la désulfatation et FeO. En effet, nous avons déjà démontré 
dans le chapitre précédent que la décomposition du sulfate de fer produit Fe2O3 et non FeO 
comme le suggère la troisième réaction (175) du cycle. 

  FeSO4   FeO + SO3       (175) 
  
Il faut ajouter une réaction de réduction de l’oxyde de fer(III) en oxyde de fer(II).  
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4- Cycles oxydes. 
 
Les cycles oxydes font intervenir un minimum d’éléments (parfois le métal seul), de réactions 
chimiques et de séparations. Le principe général est la réduction d’un oxyde métallique par 
voie thermique en chauffant le composé jusqu’à atteindre une gamme de températures où 
l’oxyde réduit est le plus stable (176). Un refroidissement rapide (trempe) permet de 
conserver l’oxyde réduit dans un état métastable. La mise en contact de cet oxyde avec la 
vapeur d’eau va spontanément former l’oxyde stable à basse température et l’hydrogène 
(177).  
 

 

 

 MOox   MOred + ½ O2      (176) 
 MOred  + H2O   MOox + H2      (177) 
 
4-1 Cycles oxydes en deux étapes 

Les cycles oxydes en deux étapes ont été proposés par Bilgen et Bilgen [14] qui ont considéré 
les sept métaux suivants : In, Mo, W, Sn, Zn, Si et Fe. Tout métal possédant au moins deux 
degrés d’oxydation différents peut être un candidat pour un cycle oxyde. Cependant, les 
métaux de transition de faible masse molaire (4ème et 5ème lignes du tableau de Mendeleïev) 
sont privilégiés pour éviter des déplacements de solides trop importants. Il est nécessaire 
d’éliminer Tc, Ru, Rh, Pd et Ag qui sont onéreux et disponibles en faibles quantités. 
 
4-1-1. Réaction de réduction. 

La température d’inversion du couple Fe3O4/FeO est très élevée et proche de la température 
maximale tolérée. L’étude du système Fe/O avec le module « equilibrium composition » du 
même logiciel HSC Chemistry prévoit la formation de wustite en grande quantité pour une 
température de 2100°C (Fig.15).  

 
Fig.15 : Compositions à l’équilibre du système Fe/O (Fe2O3 : 1 mole, P = 1 bar). 

 
Nous pouvons constater que la wustite est formée en même temps que de nombreux autres 
oxydes de stoechiométrie voisine (Fe0,945O ; Fe0,947O ; FeO1,056).  
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4-1-2. Réaction d’hydrolyse. 
 
La wustite (FeO), quant à elle, est susceptible de s’oxyder en présence de vapeur d’eau pour 
former de la magnétite et de l’hydrogène. La réaction est totale comme le montre la figure 16. 

 
Fig.16 : Compositions à l’équilibre du système Fe/O/H (FeO : 3 moles, H2O: 1 mole). 

  
4-2 Cycles oxydes en trois étapes. 
 
4-2-1. Réaction d’activation avec un hydroxyde. 
 
Dans le cycle « Co,Ba (ORNL)» et les cycles utilisant les oxydes de manganèse, l’oxydation 
est réalisée par un hydroxyde. Comme le montre la figure 17, l’oxydation de Fe3O4 et MnO 
devient possible avec un ∆G supérieur à celui du couple rédox NaOH/Na2O.   
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Fig.17 : Energie libre de Gibbs des réactions de réduction. 
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La production d’hydrogène suivant la réaction d’activation (178) par de la soude a pu être 
démontrée dans le cas de la magnétite et de la wustite (Fig.18).  
 
  2 Fe3O4 + 6 NaOH  6 NaFeO2 + 2 H2O + H2   (178) 
 

 

a) b)

Fig.18 : Composition à l’équilibre du système Fe/O/Na/H avec a) 2 moles de FeO et  
b) 1 mole de Fe3O4 (2 moles de NaOH, 100 moles de N2, P = 1bar). 

 
La faisabilité thermodynamique des autres cycles à trois étapes n’a pas pu être vérifiée faute 
de données thermodynamiques sur les oxydes mixtes produits par la réaction d’activation.   
 
4-2-2. Réactions de dismutation. 
 

 

Les oxydes réduits d’indium (In2O) et d’étain (SnO) sont soumis à des réactions spontanées 
de dismutation à moyenne température. Lors du refroidissement de In2O au-dessous de 
1000°C, il se dismute en indium (In) et en In2O3 (Fig.19) suivant la réaction (179).  

  3 In2O   4 In + In2O3        (179)  
 

 
Fig.19: Compositions à l’équilibre du système In/O (In2O : 1 mole, N2 : 100 moles). 
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ANNEXE 2 : Dispositifs expérimentaux. 
 
 
De nombreux dispositifs expérimentaux ont été conçus afin de tester toutes les réactions 
chimiques mises en jeu dans les cycles thermochimiques sélectionnés. Deux catégories de 
dispositifs peuvent être distinguées en fonction du niveau de température requis. Les réactions 
chimiques se produisant au-dessus de 1000°C sont réalisées au foyer d’un four solaire alors 
que les réactions à basse température sont menées dans des fours électriques. 
 
1- Dispositifs solaires pour les essais à haute température    
 
1-1 Four solaire à double réflexion   
 

 

 

Le four solaire utilisé est un four solaire à axe vertical. Un héliostat est installé sur la terrasse 
du 1er étage adossée à la façade Sud du bâtiment. Cet héliostat commandé par ordinateur, se 
positionne automatiquement en fonction de la position du Soleil issue des données 
éphémérides. Il renvoie les rayons directs suivant un axe vertical sous le plancher du balcon 
présent au 6ème étage (Fig.20). Une lunette composée de 4 plaques photosensibles permet 
d’affiner la position de l’héliostat et d’assurer le suivi du mouvement du soleil au cours de la 
journée.  

Héliostat 

6ème étage 

Fig.20 : Schéma de fonctionnement du four solaire d’Odeillo. 

Quatre miroirs paraboliques sont disposés suivant un axe horizontal dans la salle du 6ème étage 
à 3 mètres du sol. Lorsque la trappe du plancher est ouverte, la parabole intercepte le 
rayonnement solaire vertical reflété par l’héliostat et renvoie tous les rayons vers un même 
point imaginaire (le foyer de la parabole) situé à 65 ou 85 cm au-dessous de la parabole. 

Un miroir parabolique de 1,5 m de diamètre a été utilisé dans toutes les expériences. La tache 
focale obtenue est de 1 cm2 environ. Le niveau de concentration maximum est de 16000 ce 
qui implique une densité de flux de 1,6 kW.cm-2 au foyer. Une densité de flux aussi élevée 
permet de chauffer un échantillon sombre à une température supérieure à 3000°C bien 
supérieure aux températures des réactions envisagées (1500°C environ). Afin de ne pas trop 
surchauffer les échantillons, ils sont placés dans un plan légèrement en dessous du plan focal 
de la parabole grâce à un système de vérins permettant de régler la hauteur du dispositif 
expérimental. Le flux solaire est un peu plus dispersé qu’au foyer donc les températures 
atteintes sont plus faibles.   
        



Annexes  248 

Le dispositif expérimental est arrimé à un chariot roulant évoluant sur deux rails qui 
traversent la trappe. Le dispositif peut être poussé jusqu’à une butée fixée sur les rails, butée 
qui correspond au foyer puis retiré pour interrompre le chauffage en quelques secondes. 
 
1-2  Dispositif « cloche de pyrex » 
 
Le premier montage utilisé est une cloche de verre pyrex qui entoure un socle de cuivre 
réfrigéré. Le pyrex transparent laisse passer le rayonnement concentré provenant de la 
parabole et reste donc à température ambiante. La cloche est vissée sur la base du socle en 
cuivre et un joint assure l’étanchéité entre les deux éléments. Le cuivre a une température de 
fusion de 1100°C et ne résisterait pas à la température de l’expérience. C’est pourquoi le socle 
est muni d’un circuit de refroidissement alimenté en eau pour refroidir le socle par conduction 
thermique. 
 

Eau de 
refroidissement 

N2 

Azote, N2 

Cloche Pyrex
Pastille  

Rayons 
solaires 

Pompe à vide  

Manomètre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.21 : Dispositif expérimental « cloche en pyrex » pour le test des oxydes non volatils. 
 
Deux orifices ont été disposés à la base du socle pour l’introduction et l’évacuation de gaz 
(Fig.21). Ainsi, l’atmosphère autour de l’échantillon peut être contrôlée tout comme la 
pression totale, mesurée par un manomètre, lorsqu’une pompe à vide est connectée à la sortie. 
Associée à une alimentation en gaz inerte, la pompe à vide permet d’assurer la circulation de 
ce gaz dans la cloche et d’éliminer l’oxygène ou tout autre gaz émis lors de l’expérience. La 
circulation de gaz permet également d’évacuer les composés solides pour éviter leur dépôt sur 
la paroi en pyrex. En effet, un dépôt de particules solide sur le pyrex réduit le caractère 
transparent de celui-ci augmentant ainsi l’absorption de rayonnement. La paroi chauffe alors 
rapidement jusqu’à occasionner la destruction de la cloche. 
 
Ce dispositif a été principalement utilisé pour étudier la réduction des oxydes solides non 
volatils, mais il présente plusieurs inconvénients. Aucune mesure de température n’est 
possible au travers du verre Pyrex qui absorbe dans la gamme de longueur d’onde des 
pyromètres. La paroi en verre est très proche de l’échantillon et reçoit parfois des gouttes 
d’oxyde métallique liquide à haute température occasionnant une fusion de la paroi intérieure 
de la cloche. Enfin, la sortie de gaz de très faible section est sujette à obturation en cas 
d’évacuation de particules de solide rendant impossible le test des oxydes volatils. 
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1-3  Dispositif «ballon» 
 
Le principe du ballon en pyrex a été utilisé pour la plupart des expériences avec néanmoins 
plusieurs évolutions en fonction des besoins. Le principal intérêt provient des piquages qui 
peuvent être réalisés sur la sphère de pyrex initiale afin de disposer d’entrées ou de sorties de 
large taille. Tous les ballons ont en commun le socle réfrigéré construit pour l’application 
 
1-3-1 Socle réfrigéré 
Le socle réfrigéré a été construit en inox et surmonté d’une plaque de cuivre meilleur 
conducteur de la chaleur. Le socle est constitué de deux circuits indépendants. Le premier est 
prévu pour la circulation de l’eau de refroidissement assurant la résistance de l’ensemble au 
cours des expérimentations.  
Le second circuit sert à l’alimentation en gaz neutre. Le tube extérieur d’alimentation est 
divisé en une dizaine de petits conduits débouchant à 1 cm au-dessous de la plaque de cuivre 
supportant l’échantillon (Fig.22). L’arrivée des conduits est uniformément répartie sur 360° 
autour de l’échantillon. 
Enfin, la base du socle a été percée à deux reprises pour disposer des passages étanches pour 
pouvoir ajouter des mesures de température par thermocouples. L’un des passages étanches a 
été connecté à un manomètre pour mesurer la pression dans l’enceinte.    
 
1-3-2 Ballon à double piquage. 
Tous les ballons sont munis d’un large piquage de 12 cm de diamètre utilisé pour le vissage 
étanche du ballon sur le socle métallique lui-même arrimé au chariot. Ce large piquage est 
également pratique pour réaliser le nettoyage du ballon.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 expérimental «ballon à double piquage » pour le test des o  
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Réfrigérant  
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produits  

Fig.22 : Dispositif xydes volatils.
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Le deuxième piquage de plus petit diamètre est situé en face du premier se retrouvant ainsi en 
position azimutale. Ce piquage permet la sortie des gaz produits au cours de l’expérience par 
convection naturelle ou aspiration par pompe à vide. Il permet également de positionner un 
réfrigérant au-dessus de l’échantillon pour refroidir et condenser rapidement les gaz produits 
(Fig.22). Un filtre est alors greffé latéralement à l’aide d’une pièce en T pour recueillir les 
produits condensés.  
 
1-3-3 Ballon à triple piquage. 
Un troisième piquage à 90° des deux autres s’est révélé nécessaire pour certaines expériences. 
Il fut utilisé pour réaliser une seconde introduction de gaz au moyen d’un capillaire au-dessus 
de l’échantillon. Cela permet de générer une grande turbulence au-dessus de l’échantillon, 
améliorant ainsi le mélange des gaz et le transfert thermique. 
 
Le troisième piquage a aussi été envisagé pour effectuer l’évacuation des gaz et ainsi libérer le 
deuxième piquage sur le haut. Une fenêtre de fluorine (CaF2) peut alors être positionnée sur le 
piquage du haut. Un pyromètre fixé en position azimutale mesure la température de surface de 
l’échantillon au travers de la fenêtre en fluorine (Fig.23). 

  

Aspiration des gaz 
par pompe à vide 

Fenêtre en 
fluorine (CaF2) 

Socle réfrigéré 

Ballon en 
pyrex de 4L 

Fig.23 : Dispositif expérimental «ballon à triple piquage » pour mesure de température. 
 
2- Dispositifs basse température    
 
Les réactions de génération d’hydrogène se produisent à basse ou moyenne température, ce 
qui n’est pas en adéquation avec les niveaux de température des fours solaires. Des fours 
tubulaires électriques ont été préférés pour étudier ces réactions. Cependant, plusieurs 
montages ont été expérimentés afin de s’adapter aux différentes phases dans lesquelles se 
trouvaient les réactifs et produits. 
 
2-1 Hydrolyse directe à basse température. 
 
2-1-1 Configuration avec nébuliseur 
 
Le montage existant en début de thèse utilisait un four tubulaire électrique vertical pouvant 
atteindre une température maximale de 700°C. Un emboîtement de deux tubes en inconel 
placés dans le four constitue le réacteur. Muni d’une grille métallique d’environ 50 µm de 
maille, le plus petit tube de 10 mm de diamètre est alimenté en réactif solide (Fig.24) formant 
un lit fixe de 2 à 3 cm de hauteur.   
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Un capillaire métallique est inséré de façon étanche au travers d’un tuyau en plastique qui est 
prolongé par un tuyau en inox traversant le four horizontal de préchauffage. Ainsi, les 
gouttelettes d’eau sont délivrées par le capillaire au milieu du four électrique qui les vaporise 
rapidement (Fig.25). La vapeur est alors entraînée par le gaz inerte jusqu’au lit fixe de solide 
chauffé par le second four vertical. La disposition à 90° des deux fours permet de retenir l’eau 
liquide dans le premier four et de transmettre au second four uniquement de l’eau sous forme 
gazeuse.  
 
Le mélange gazeux issu du lit fixe est ensuite traité (bulleur et desséchant) pour éliminer l’eau 
en excès et analysé en continu par un catharomètre (ARELCO CATARC 10 P, limite de 
détection : 100 ppm, précision : 1% de la pleine échelle). 

Pompe 
péristaltique 

 

Four 1 
(vaporisation de l’eau)

Four 2 
(Réaction)

Catharomètre 
(Analyseur 
d’hydrogène) 

Tube de 
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(desséchant) 

Bulleur 
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(introduction d’eau) 

Argon 

Réfrigérant 

Joints 
d’étanchéité 

Echantillon 
(lit fixe) 

Thermocouple 
Pompe 
péristaltique 

 

    Fig.25 : Schéma du dispositif expérimental d’hydrolyse avec deux fours en série. 
 
Certains oxydes ont été testés à des températures supérieures à 700°C, la température 
maximale des petits fours électriques utilisés. Le four vertical a été remplacé par un four 
tubulaire en alumine Nabertherm capable de chauffer jusqu’à 1100°C. Les tubes Inconel 
emboîtés qui s’oxydent à ces températures ont été remplacés par deux tubes en silice dont un 
muni d’un fritté pour retenir le lit fixe de solide. Bien que très fragiles mécaniquement, les 
tubes en silice sont les seuls capables de résister aux niveaux de température requis. 
L’alumine ne présente pas une conductivité thermique acceptable pour cette application. 
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2-2 Réactions avec un hydroxyde. 
 
Certaines réactions testées mettent en jeu des hydroxydes de sodium ou de potassium qui 
réagissent avec des oxydes métalliques pour former des oxydes alcalins.  
 
Dans les cas des hydroxydes, les réactifs sont solides et se présentent sous forme de pastilles. 
Mais, lors du chauffage, l’hydroxyde va fondre et se retrouver en phase liquide. 
Contrairement aux réactions solide/gaz de l’hydrolyse directe, le fonctionnement en semi-
continu (alimentation continue en vapeur d’eau) n’est plus envisageable. En effet, il est 
impossible de réaliser une alimentation continue d’un hydroxyde liquide.  
Un tube à essai est donc connecté de façon étanche à une arrivée et une sortie de gaz neutre 
qui assure le balayage de l’atmosphère au-dessus de l’échantillon de façon à extraire 
l’hydrogène formé (Fig.26). Le mélange gazeux est ensuite traité (bulleur et desséchant) et 
analysé en continu par un catharomètre.  

 

Catharomètre 
(Analyseur H2) 

Tube de 
Driérite 
(desséchant) 

Bulleur

Argon 

Thermocouple

Four 
électrique Phase liquide 

d’hydroxyde avec 
oxyde métallique en 

suspension 

Tube à essai 
en Inconel 

Fig.26 : Schéma du tube à essai utilisé pour les réactions avec un hydroxyde. 
 
Le tube à essai est chargé avec les deux réactifs solides (oxyde réduit et hydroxyde) puis 
connecté au réseau de gaz. Le thermocouple est placé au bas du tube à essai. Un balayage 
d’Argon est réalisé pour éliminer les traces d’oxygène dans le dispositif. Ensuite, le tube à 
essai est introduit dans le four tubulaire électrique vertical déjà préchauffé à la température de 
450°C. Le tube à essai puis les réactifs solides chauffent par conduction jusqu’à 300°C. 
L’hydroxyde commence alors à fondre et forme progressivement une phase liquide avec 
l’oxyde solide étudié en suspension. 
 
Le principal problème rencontré lors de ces expérimentations est la corrosion du tube à essai. 
En effet, les parois du tube sont soumises à un milieu très fortement basique porté à moyenne 
température. Les tubes à essai en quartz se troublent dès la première expérience car le quartz 
est peu résistant en milieu basique. Une partie du verre de la paroi s’est dissous dans la soude 
liquide. Pour les expériences avec KOH, il y a une réaction chimique avec SiO2 qui forme 
l’oxyde K6Si2O7 [1], ce qui explique la perforation très rapide du tube.  
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Les alliages métalliques ont alors été envisagés. L’acier inoxydable s’oxyde rapidement dans 
de tels milieux et à basse température. Bien qu’il n’y ait pas perforation rapide des tubes, la 
réaction avec la paroi produit de l’hydrogène, ce qui perturbe les mesures. Des tubes en 
inconel ont ensuite été envisagés car les thermocouples utilisés dans les premières expériences 
fonctionnaient toujours. Cela signifie que la gaine protectrice en inconel n’avait pas cédé. Des 
essais à blanc avec uniquement de la soude puis du KOH dans le tube inconel ont montré une 
production hydrogène à partir de 650°C. Donc les tubes en Inconel peuvent être utilisés tant 
que la température du tube reste inférieure à 650°C. D’autres alliages comme le chrome-fer 
ont été testés mais aucun ne s’est révélé plus résistant que l’Inconel. 
 
Des expériences avec la soude ont nécessité des températures plus élevées que 650°C. Elles 
ont été réalisées dans des tubes en silice sur de courtes durées (10-15 minutes) avant la 
dissolution complète de la paroi.  
 
 
2-3 Mesures d’hydrogène en continu. 
 
L’hydrogène est mesuré en sortie du dispositif expérimental par un catharomètre (Modèle 
CATARC 10 P) fourni par la société ARELCO. Cet appareil effectue une mesure de la 
conductivité thermique du gaz injecté et d’un gaz de référence à l’aide de deux thermistances. 
Le gaz de référence est le gaz vecteur utilisé dans le dispositif expérimental (l’argon dans 
notre cas). La différence de conductivité thermique des deux gaz permet de connaître la 
fraction volumique d’un second gaz ajouté au gaz vecteur par la réaction chimique.  
 
Ce principe de mesure est particulièrement adapté à la mesure d’hydrogène puisque la 
conductivité thermique de ce dernier est 10 fois supérieure à celle du gaz vecteur argon 
(458,72 mcal/(sec.cm2.(°C/cm)) pour H2 contre 44,22 mcal/(sec.cm2.(°C/cm)) pour l’argon). 
Ainsi, de faibles quantités d’hydrogène provoquent de grandes variations de la conductivité 
thermique moyenne du gaz analysé. Un calibrage de l’appareil permet d’afficher directement 
la fraction volumique d’hydrogène dans le gaz analysé. La précision annoncée par le fabricant 
est de 1% de la pleine échelle.  
 
Un module d’acquisition est utilisé afin d’enregistrer les valeurs de fraction volumique 
d’hydrogène chaque seconde. Ces données permettent de tracer une courbe d’évolution de la 
fraction volumique d’hydrogène dans le gaz de sortie au cours du temps. En appliquant 
l’équation (180) avec la valeur du débit fixe d’Argon injecté dans le dispositif expérimental, 
la fraction d’hydrogène est convertie en un débit d’hydrogène produit par la réaction. 
 

Ar
H

H
H F

y
yF ⋅
−

=
2

2
2 1         (180) 

 
avec  Fi : Débit molaire du composé i. 
 yH2 : fraction volumique d’hydrogène (mesure fournie par le catharomètre) 
 
Une intégration de ce débit d’hydrogène sur l’ensemble de l’expérience (Eq.181) fournit une 
quantité ou un volume total d’hydrogène généré par la réaction dans le dispositif 
expérimental. Il suffit alors de relier cette quantité totale d’hydrogène produite à la quantité de 
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réactif solide introduit dans le dispositif pour obtenir un rendement chimique de la réaction de 
génération d’hydrogène.  
 

 dtFP
TR ft

t
HH ⋅×⋅= ∫

0

22V          (181) 

 
avec  VH2 : Volume total d’hydrogène produit 
 R : Constante des gaz parfaits (R = 8,31) 
 T : Température en conditions normales(T=298K) 
 P : Pression en conditions normales (P = 101300 Pa) 
 
 
 
3- Thermobalance    
 
La thermobalance utilisée est le modèle Setsys de SETARAM constitué de deux fours en 
parallèle, un four de référence et un four d’analyse pouvant monter à 1600°C. Une canne est 
positionnée dans chaque four et suspendue à l’extrémité de l’axe central (Fig.27). 
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réglage des 
débits de gaz 

Argon   Air 

 

 
 

Axe central 
(mesure de 
masse)
 

Creusets 

Fours 

Echantillon

Sortie des 
gaz 

Fig.27: Schéma général de la thermobalance.  
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Au bas de chaque canne, deux emplacements sont prévus pour positionner les creusets en 
alumine. La canne du four d’analyse est équipée de thermocouples (type S) mesurant la 
température sous les deux creusets d’alumine afin de déterminer le flux de chaleur généré ou 
absorbé par l’échantillon. L’un de ces deux creusets est rempli de l’échantillon souhaité. Un 
équilibrage de l’axe central est alors réalisé à l’aide de poids afin que la balance puisse faire le 
zéro. La mesure de la variation de masse (ATG) est réalisée en continu et enregistrée par un 
ordinateur, de même que la température de l’échantillon et le flux thermique (ATD). Dans nos 
expériences, les flux thermiques observés étaient trop faibles pour faire l’objet d’une 
interprétation quantitative. 
 
L’arrivée de gaz, munie de deux vannes correspondant à deux débits différents (petit et 
grand), est réalisée par le haut des fours. Une arrivée d’argon ou d’air comprimé peut être 
connectée avec la ligne d’alimentation de la thermobalance. La sortie des gaz est positionnée 
en bas des fours et peut être connectée à une pompe à vide pour travailler sous basse pression. 
 
 
Aucun générateur de vapeur n’était disponible durant les expérimentations réalisées. Il n’a 
donc pas été possible de faire des expériences en thermobalance avec une atmosphère humide 
pour tester les réactions d’hydrolyse. De plus, la configuration avec un creuset ne garantirait 
pas un bon contact entre la vapeur d’eau et le solide présent au fond du creuset contrairement 
au lit fixe présenté précédemment.  
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ANNEXE 3 : Mesures de température.  
 
La seule mesure réalisée au cours des réactions solaires est une mesure de température par 
pyrométrie. Le ballon à trois piquages permet de placer une fenêtre en fluorine CaF2 sur le 
haut du ballon. La fluorine est une matière vitreuse qui absorbe très peu le rayonnement 
infrarouge contrairement au verre Pyrex.  
 
1- Principe  
 
Le principe de la pyrométrie est basé sur la mesure du rayonnement infrarouge émis par un 
corps chaud. En effet, tout corps chaud émet un rayonnement infrarouge dans toutes les 
directions, rayonnement dont l’intensité est fonction de la température de ce corps. La mesure 
de ce rayonnement par un pyromètre permet de déterminer la température de surface d’un 
corps grâce à la loi de Planck (Eq.182).  
 

1/2

5
10

, −

⋅
=

−

TCT e
C

L λλ

λ
          (182) 

 
avec  C1 = 1.191.10-16 W.m2 
 C2 = 0.014 m.K  
 
L’application de cette loi n’est pas très facile dans le cas d’une expérimentation solaire. Le 
rayonnement à utiliser dans la loi est uniquement le rayonnement en provenance de 
l’échantillon. Or, l’échantillon, le socle, le ballon et tous les éléments du dispositif 
expérimental réfléchissent une partie du rayonnement incident qui possède une composante 
dans l’infrarouge. Afin de s’affranchir du rayonnement solaire réfléchi, la mesure par 
pyrométrie est réalisée dans une faible gamme de longueur d’onde entre 4,9 et 5,5 µm grâce à 
des filtres. Le rayonnement solaire incident est nul à cette longueur d’onde précise car elle 
correspond au domaine d’absorption du verre placé devant les dépôts d’argent des miroirs 
pour les protéger des rayures. Ainsi, le pyromètre ne mesure que le rayonnement émis par le 
corps chaud, c’est une mesure dite « solar blind » [2]. 
 
2- Corrections à apporter 
 
La transmittivité de la fenêtre de fluorine a été mesurée (95%) afin de faire la correction de la 
valeur obtenue. Une seconde correction plus difficile concerne le caractère de corps gris du 
matériau visé. La loi de Planck (Eq.182) est écrite pour un corps noir qui présente un 
coefficient d’absorption et une émissivité de 1. Or, les matériaux étudiés sont des corps gris et 
présentent donc une émissivité inférieure à 1. Mais la valeur d’émissivité n’est pas connue et 
diffère grandement suivant la phase dans laquelle se trouve le composé (solide ou liquide).  
 
Le changement de phase de l’échantillon (liquéfaction) a été utilisé pour déterminer 
l’émissivité des deux phases. L’intérêt de la transition solide/liquide réside dans la 
connaissance précise de la température de l’échantillon à ce moment-là puisque c’est la 
température de fusion du composé. De plus, à ce moment précis, l’émissivité de l’échantillon 
sera fortement modifiée puisque l’on passera de l’émissivité du solide à celle du liquide 
(Fig.28 courbe bleue).  
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Fig.28 : Mesure de la température de surface d’un échantillon de Fe2O3 par pyrométrie 
(courbe du bas : mesure ; courbe du haut : valeurs corrigées par l’émissivité). 

Cela est observable à l’œil nu puisque le rayonnement visible provenant de l’échantillon est 
beaucoup plus intense une fois la goutte de liquide formée et le port de lunettes de protection 
fortement absorbantes est indispensable. Nous avons donc une température réelle de 
l’échantillon (température de fusion : 1597°C) et une température donnée par le pyromètre en 
considérant celui-ci comme un corps noir (1390°C puis 1280°C). De ces deux températures, 
nous pouvons retrouver les deux luminances correspondantes en utilisant la loi de Planck et 
déterminer l’émissivité du composé qui permet de passer d’une luminance à l’autre. La 
luminance avant le changement de phase donne l’émissivité du solide (εsolide = 0,79) alors que 
la luminance après le changement de phase fourni l’émissivité du liquide (εliquide = 0,69). Il 
reste à appliquer ces émissivités pour recalculer les températures mesurées et faire ainsi 
disparaître la rupture due au changement de phase (Fig.28 courbe rose).  
 
 
3- Problèmes rencontrés 
 
3-1 Déplacement de l’échantillon. 
 
Une fois la fusion de l’échantillon atteinte, une goutte de liquide prend forme pour réduire les 
tensions à l’interface. Mais sous l’effet de gradients thermiques provoqués par l’irrégularité de 
la concentration solaire et le socle refroidi, la goutte de liquide se déplace spontanément de 
plusieurs millimètres sur le socle.  
 
La goutte sort régulièrement de l’axe de la visée pyrométrique qui est quasi ponctuelle. De 
plus, l’échantillon est très hétérogène avec des zones liquides et d’autres zones à plus basse 
température qui se sont solidifiées. La mesure de température par pyrométrie est donc très 
irrégulière et aléatoire en fonction des déplacements de l’échantillon. Aucun résultat probant 
n’a pu être obtenu après 6 expériences identiques. Il faudrait recourir à une mesure de 
température plus étendue avec une caméra infrarouge. Mais l’appareil est beaucoup plus 
encombrant et ne peut pas être adapté à notre montage. 
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3-2 Température de réaction. 
 
L’intérêt de la mesure de température in situ a disparu après la première campagne de 
mesures. En observant les premiers résultats (Fig.28), nous avons pu observer une 
stabilisation de la température légèrement au-dessus de la température de fusion du composé.  
 
Après la fusion, le contact et les transferts thermiques entre le socle réfrigéré et l’échantillon 
ont été améliorés. Ainsi, l’énergie solaire concentrée absorbée par la goutte de liquide est 
rapidement et efficacement transmise au socle réfrigéré empêchant une surchauffe importante 
de l’échantillon fondu. La température de l’échantillon correspond donc toujours à la 
température de fusion du composé.  
 
De plus, le chauffage de l’échantillon est tellement intense que la montée en température est 
très rapide. Il est impossible de remarquer un palier de température dû à l’endothermicité de la 
réaction qui aurait pu signaler la température de la réaction (Fig.28). L’objectif initial des 
mesures de température est d’identifier les températures minimales de réaction. Or, le 
chauffage d’un échantillon au four solaire est trop rapide pour les détecter par pyrométrie. 
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ANNEXE 4 : Caractérisations des produits. 
 
Puisque les mesures in situ sont difficiles, des mesures postexpérimentales sur le produit 
obtenu sont effectuées. Après refroidissement, les billes de solide (cycles non volatils) sont 
broyées en fines particules pour permettre leur caractérisation.  
La principale analyse réalisée sur ces solides est la diffraction de rayons X. Les oxydes mixtes 
de cérium ont fait l’objet d’une caractérisation plus poussée par XPS. Quelques clichés des 
nanoparticules de SnO ont été obtenus par Microscopie Electronique à Balayage. 
 
 
1- Diffraction de Rayons X 
 
L’analyse de solides par diffraction de rayons X permet par analyse de la structure 
cristallographique de retrouver la nature et la stoechiométrie du composé. Les 
diffractogrammes donnent également des informations sur la taille des cristallites. Ils ont 
également été utilisés pour évaluer les quantités respectives des deux composés d’un mélange. 
 
1-1. Principe 
 
Un faisceau de rayons X incident de longueur d’onde λ émis par une source locale est dirigé 
vers la surface de l’échantillon. Les rayons X sont réfléchis par les plans cristallographiques 
(h,k,l) du composé si et seulement si les rayons incidents forment un angle θ (angle de Bragg) 
tel que : 
  n.λ = 2.dhkl.sin θ       (183) 
 
avec  λ : longueur d’onde du rayon X incident 
 dhkl : distance inter réticulaire des plans (h,k,l) 
 
Un détecteur balaye une gamme d’angle 2θ et mesure l’intensité de rayonnement X provenant 
de l’échantillon. Des pics intenses sont détectés pour les angles 2θ correspondant aux angles 
de Bragg des plans (h,k,l) du composé.  
 
Les valeurs des angles 2θ correspondant aux pics de diffraction permettent de déterminer la 
structure cristallographique de l’échantillon étudié et de connaître sa formule brute en 
comparant le diffractogramme avec la base de données regroupant les fiches JCPDS de tous 
les composés de référence.  
 
 
Les analyses DRX ont été réalisées au laboratoire d’Odeillo à l’aide d’un détecteur Philips 
PW 1820. La source de rayons X utilisée est un tube de cuivre fournissant un rayonnement 
bichromatique CuKα1 et CuKα2 de longueur d’onde 0,154 nm. Cette source n’est pas 
adaptée à l’analyse de composés contenant du fer qui occasionnent une forte fluorescence 
responsable d’un fond continu assez élevé. Une analyse fine des oxydes de fer nécessite un 
tube de fer en guise de source de rayons X. 
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1-2. Calcul de la taille des cristallites  
 
L’analyse d’une poudre par DRX permet d’estimer la taille moyenne des cristallites si celle-ci 
est inférieure à 1µm. Dans ce cas, un élargissement du pic de diffraction est constaté. La 
formule de Scherrer (184) relie alors la largeur à mi-hauteur du pic de diffraction au diamètre 
moyen des cristallites. 
 

  ( )ϑ
λ

cos
9.0

⋅
⋅= Ld         (184) 

 
avec d : diamètre moyen des cristallites (nm) 
 λ : longueur d’onde du rayonnement X (λ = 0,154 nm) 
 L : largeur du pic à mi-hauteur 
 θ : angle correspondant au pic de diffraction étudié       
 
Pour plus de précision, il faut prendre en compte la « largeur instrumentale » qui est un 
étalement des pics de diffraction causé par l’appareil de diffraction X. Cette grandeur propre à 
chaque appareil est déterminée à partir d’un diffractogramme de LaB6 qui permet d’évaluer la 
largeur instrumentale. 
La largeur à mi-hauteur est recalculée par la formule (185) à partir des largeurs mesurée et 
instrumentale. 
 
  22

aleinstrumentmesurée LLL −=        (185) 
 
avec  L : Largeur à mi-hauteur 
 Lmesurée : Largeur mesurée sur le diffractogramme   
 Linstrumentale : Largeur induite par l’appareil de diffraction X 
 
La largeur instrumentale peut être considérée comme constante et égale à 0,08° dans 
l’intervalle d’angle 2θ de 20° à 40° où se trouvent tous les pics de diffraction considérés.  
 
 
1-3. Etalonnage des mélanges  
 
Les analyses DRX ont été utilisées pour obtenir des résultats semi-quantitatifs de composition 
de certains mélanges d’oxydes. La composition d’un mélange de deux espèces peut être 
évaluée en calculant le rapport des intensités des pics de ces deux composés. Pour cela, une 
courbe d’étalonnage doit être construite avec plusieurs mélanges connus de ces deux 
composés. Cette courbe d’étalonnage a été réalisée pour les mélanges Fe3O4/FeO, SnO2/SnO 
(Fig.29) et ZnO/Zn.  
 
 
Les échantillons issus des expérimentations solaires sont analysés par DRX dans des 
conditions similaires aux mélanges utilisés pour les étalonnages. Le rapport des pics peut être 
reporté sur la courbe d’étalonnage réalisée pour évaluer la quantité respective des deux 
constituants. La méthode est peu précise avec une marge d’erreur de l’ordre de 5% mais elle 
permet de dégager des tendances notamment pour l’étude de la trempe des oxydes volatils. 
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Fig.29 : Courbe d’étalonnage du mélange SnO2/SnO à partir des pics de diffraction. 

 
2- Analyses par XPS 
 
 La spectroscopie de photoélectrons (XPS) est une technique de caractérisation de la 
surface de matériaux amorphes et cristallisés. Le traitement qualitatif et quantitatif des 
données spectrales permet d'obtenir des informations structurales : composition du matériau, 
nature des liaisons et des environnements chimiques des atomes, hybridation des orbitales 
atomiques…. 
 Cette technique consiste à mesurer l'énergie cinétique des électrons éjectés des 
couches internes ou externes d'un atome sous irradiation par un faisceau de rayons X. 
L’expression mathématique simplifiée de l’énergie de liaison EK du photoélectron en fonction 
de son énergie cinétique, Ec, et de l’énergie de la source X est : 
 

        EK = hν-EC     (186) 
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L’atome ionisé se relaxe suivant deux modes de désexcitation concurrents :  

- émission d’un photon X  
 - émission d’un électron Auger. 
 
L’énergie de liaison permet de différencier différents environnements chimiques d’un même 
élément et ainsi de préciser le degré d’oxydation de celui-ci par comparaison avec une 
référence. 
 
 
Les analyses XPS ont été réalisées au laboratoire d’Odeillo en utilisant un appareil SIA Riber 
Cameca UHV. Une source non monochromatique Al-Kα (1486,6 eV) a été dirigée suivant un 
angle de 60° par rapport aux électrons émis. Un bombardement ionique de la surface de 
l’échantillon est effectué avec des ions Ar+ accélérés entre 0,6 keV et 2 keV (canon à ions 
Riber Cameca C.I.50). Le détecteur est un spectromètre à deux étages Riber Cameca MAC 2 
avec une résolution de 1 eV.  
 
 
 
3- Microscopie électronique à balayage  
 
Un microscope électronique à balayage fournit des images résultant de l’interaction d’un 
faisceau d’électrons avec un petit volume de l’échantillon étudié. Ce bombardement 
d’électrons entraîne l’émission d’autres électrons d’énergies différentes, de rayons X et de 
luminescence. Ces électrons baptisés « électrons secondaires » sont capturés par un détecteur 
qui fournit une image dont le contraste provient des différents atomes rencontrés et surtout du 
relief de l’échantillon.  
Dans notre cas, les molécules de l’échantillon sont très similaires. Le contraste est donc assez 
faible sur les clichés et uniquement dû au relief affiché par l’échantillon. 
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ANNEXE 5 : Dimensions des réacteurs.    
 
 
I – Cycle ZnO/Zn 
 
1-1 Réacteur solaire à petite échelle. 
 
Il existe deux réacteurs « petite échelle » différents en fonction du diamètre intérieur du tube 
d’alumine utilisé. En effet, les modélisations CFD et dynamique ont été réalisées pour des 
cavités de 20 mm et 30 mm de diamètre. Ces deux cavités de 40 mm de longueur sont fermées 
par deux disques d’alumine percés d’un trou de 12 mm et 20 mm de diamètre respectivement 
à l’avant et à l’arrière de la cavité. De l’isolant résistant aux hautes températures (mousse 
d’alumine) est disposée entre le tube d’alumine et la paroi froide (Fig.30). 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 mm 

(a) (b)

Paroi métallique refroidie   bloc d’alumine ou zircone 
Obturateur en cuivre    bloc d’isolant  
Tube inox 

12 mm 20 mm 12 mm 30 mm 

Fig.30 : Schéma des cavités a) de 20 mm de diamètre et b) de 30 mm de diamètre utilisées 
pour les modélisations CFD et dynamique du réacteur solaire. 

 
La cavité large permet d’introduire plus de réactif dans le réacteur mais l’inertie thermique du 
réacteur est plus importante et l’isolation réduite puisque seul un espace de 22 mm 
d’épaisseur reste disponible pour l’isolant. La température de fonctionnement de la grande 
cavité est donc plus basse. C’est pourquoi une cavité de 20 mm de diamètre a aussi été 
envisagée et simulée. 

Isolation 
La modélisation dynamique requiert la connaissance des pertes thermiques par les parois du 
réacteur solaire. Pour cela, l’isolation doit être connue avec précision (conductivité thermique, 
épaisseur…).  
Les pertes par conduction au travers des parties latérales du réacteur solaire cylindrique sont 
calculées en appliquant l’équation (187).  
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avec  λparoi : conductivité du matériau constituant la paroi (W.m-1.K-1) 
 L : longueur du cylindre (m) 
 R1 : rayon intérieur du cylindre (m) 
 R2 : rayon extérieur du cylindre (m) 

Une première couche correspond à l’alumine constituant la paroi chaude de la cavité. Son 
épaisseur est de 4 mm pour les deux cavités et une valeur moyenne de 5 W.m-1.K-1 est 
considérée pour la conductivité thermique. La seconde couche correspond à un isolant 
céramique poreux haute température présentant une conductivité thermique moyenne de  
0,4 W. m-1.K-1. L’épaisseur de cet isolant dépend de la cavité considérée et correspond à 
l’espace libre entre le tube d’alumine central et la paroi métallique du réacteur. Les deux 
couches étant apposées l’une sur l’autre, la résistance thermique globale est la somme des 
résistances thermiques de chaque couche. 
 
La face arrière du réacteur solaire est constituée d’un disque d’alumine de 10 mm d’épaisseur 
percé en son centre d’un trou de 20 mm de diamètre. Un disque de la même épaisseur est 
considéré en face avant avec un trou de 12 mm de diamètre en son centre.  
Les surfaces des trois types de parois étant juxtaposées et non superposées, l’inverse de la 
résistance thermique globale est obtenu en réalisant la somme des inverses des trois 
résistances thermiques définies précédemment (Eq.188). 
 

avant
th

fond
th

latéral
th

global
th RRRR

1111 ++=      (188) 

 

1-2 Réacteur solaire à large échelle. 

 

La grande cavité affiche une résistance thermique globale de 1,6 K.W-1 alors que celle de la 
petite cavité est de 5,16 K.W-1.   
 

 
1-2-1 Réacteur à cavité unique 
La cavité unique présente une ouverture de 5 m de diamètre pour laisser entrer le flux solaire 
issu du surconcentrateur. Le diamètre de la cavité est fixé à 8 m afin de disposer d’un rapport 
diamètre de l’ouverture/diamètre de la cavité similaire à celui de la petite cavité à l’échelle 
laboratoire. En revanche, la profondeur de la cavité est prise égale à son diamètre (8m) [3] 
contrairement aux cavités à petite échelle. Cela donne un volume total de la cavité d’environ 
400 m3 et une surface de paroi de 280 m2. 

La quantité d’alumine nécessaire pour réaliser une telle cavité est de 350 000 moles en 
considérant une épaisseur de paroi de 5 cm. Le débit d’alimentation en gaz inerte (N2) est fixé 
à 100 moles.s-1, ce qui représente un volume de 2,24 m3 et donc un remplacement de tout le 
volume de gaz toutes les 180 secondes (3 min). Par analogie à la petite cavité, la charge de 
ZnO est fixée à 15 mol par m2 de paroi interne d’alumine. Cela donne une charge totale de 
ZnO de 4200 mol pour une cavité unique. 
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Fig.31 : Schéma de la cavité unique à large échelle et de l’isolation
modélisation dynamique. 

Concernant l’isolation des parois de la cavité, les parois latérales (cy
du fond sont recouvertes de l’alumine, de 5 cm d’isolant Haute Tem
thermique moyenne λ égale à 0,5 W.m-1.K-1. Une couche d’isolan
(λ = 0,05 W.m-1.K-1) de 5 cm est ajoutée sur les parois latérales (Fig
seule l’épaisseur de l’alumine formant la cavité (5 cm) est con
résistances thermiques latérale, en face avant et en face arrière
thermique globale (Rglobal = 1/(h.S)) de 2,6*10-4 K.W-1 pour une paroi
 
 
4-2-2 Réacteur à cavités multiples 

Les cavités multiples ont été déterminées à partir des hexagones de 
solaire (surconcentrateurs). Une ouverture de la cavité correspondant
l’hexagone a été calculée pour conserver le niveau de concentration d
 
Les petites cavités ont été construites avec les règles employées po
rayon de la cavité est 1,6 fois plus grand que l’ouverture et la pr
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La surface intérieure peut ainsi être déterminée afin de connaître la q
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Les pertes par paroi ont été calculées à partir des parois avant d’alumine de 5 cm de toutes les 
petites cavités. Pour les pertes latérales et du fond, une grande cavité de 8 m de rayon 
correspondant à la tache solaire avant surconcentration (50 m2) a été considérée avec les 
mêmes isolations que pour la cavité unique. Les surfaces des parties latérale et fond pour des 
réacteurs multicavité sont donc supérieures à celles de la cavité unique, ce qui explique que 
les pertes par paroi soient supérieures. 
 

 

 

 

 

 

 

Pour un assemblage de 37 cavités, chacune d’entre elles aura une ouverture de 0,9 m de 
diamètre, un diamètre intérieur de 1a cavité de 1,44 m et un volume total de 2,34 m3.  
 

1-3 Réacteur d’hydrolyse.      

L’hydrolyse est une réaction solide/gaz. Les nanoparticules de zinc sont transportées par un 
flux de gaz qui est de la vapeur d’eau (2ème réactif). Une fraction volumique de 10% peut être 
considérée pour le zinc dans le flux de gaz. Ce flux gazeux est chauffé à 750°C, la 
température de la réaction, dans un réacteur piston. Le temps de séjour nécessaire pour une 
réaction totale est de 10 minutes. En considérant un débit volumique de Zn de 30 L.min-1, le 
réacteur d’hydrolyse doit avoir un volume minimum de 3 m3.   
 

II – Cycle Fe2O3/Fe3O4 
 
2-1 Réacteur solaire.      

La configuration de four tournant est la plus adaptée pour un réacteur solaire traitant un réactif 
en phase condensée. Dans ce cas, le réactif peut occuper entre 10 et 20% du volume total du 
réacteur pour un fonctionnement optimum [3]. Le cycle Fe2O3/Fe3O4 présente un flux de 
matière en entrée du réacteur solaire de 1320 kg.min-1, ce qui représente un débit volumique 
de la poudre de 1 m3 environ. En considérant un temps de séjour de 2 minutes dans le réacteur 
solaire pour une réaction totale, le volume total du réacteur doit donc être de 10 m3. 
 
2-2 Réacteur soude et hydrolyseur.      

La réaction d’activation à la soude est complète après un temps de séjour de 15 minutes dans 
le réacteur. Cela représente 19,2 m3 de Fe3O4 et 11,1 m3 de soude liquide soit un volume total 
de réactifs de 30,3 m3. En considérant un remplissage du réacteur à 75% en volume, le 
volume total du réacteur soude est de 40 m3. Le réacteur soude doit être construit en alliage à 
forte teneur en nickel pour bénéficier d’une meilleure résistance à l’oxydation par la soude. 

L’hydrolyse est une réaction rapide et effectuée à température modérée. Un réacteur en inox 
de 10 m3 peut être envisagé. 
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ANNEXE 6 : Calculs économiques. 
 
 
L’étude économique a été réalisée à l’aide d’un fichier excel édité par le DOE (Department of 
Energy – USA) afin de calculer le coût de production de l’hydrogène par différentes filières 
avec les mêmes hypothèses de calcul. 
 
Ce fichier excel est composé de 20 feuilles pour entrer les données du procédé. Un code 
couleur indique la nature des cellules (informations, données d’entrées, résultat d’un calcul) 
afin d’identifier rapidement les cellules à remplir. Il y a tout d’abord, 5 feuilles prévues pour 
entrer des généralités sur le cycle qui n’interviennent pas dans le calcul économique : 
 

- Title 
- Description 
- Performance assumptions 
- Process flowsheet 
- Stream summary  

 
Deux feuilles contiennent des tables de données qui peuvent être utilisées pour les calculs. 
Nous trouvons notamment le prix de nombreuses matières premières (pétrole, gaz naturel, 
méthanol, eau) et utilités (azote) prévu pour chaque année jusqu’en 2070 (« Feedstock & 
utility prices »). La seconde feuille contient des tableaux de conversion de valeurs 
thermodynamiques comme le contenu énergétique (PCI et PCS) de différents combustibles 
(« Physical property data »). 
 
Aucune de ces 7 feuilles ne contient de cellule à remplir obligatoirement par l’utilisateur. 
 
I – Financial inputs 
  
La feuille intitulée « Financial inputs » est la première feuille qui nécessite des entrées de 
données. Il s’agit d’hypothèses de calcul générales sur le fonctionnement de la centrale et 
l’environnement économique du pays d’implantation. Il faut définir : 
 

- l’année de démarrage de la centrale 
- le nombre d’années d’exploitation et le nombre d’années considéré par le calcul 
- le taux de retour sur investissement envisagé 
- le modèle de dépréciation et le nombre d’années considérées 
- le taux d’imposition de l’état sur les bénéfices de l’entreprise 
- la période de construction, la répartition des investissements et revenus sur cette 

période 
- le facteur de capacité de la centrale (temps de fonctionnement/temps total dans 

l’année)   

 
- le nombre de kg d’hydrogène produit par jour (dimensionnement) 

Le fichier excel propose dans une colonne voisine les valeurs standard que l’on peut utiliser pour 
le calcul. Cette feuille permet de calculer la quantité totale d’hydrogène qui sera produit. 
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II – Cost inputs 
 

Il est possible d’ajouter divers coûts annexes correspondant à la conception de l’usine comme : 

- la conception des unités 

- les frais de l’étude procédé…  

 

 

La feuille la plus importante pour le calcul est la feuille intitulée « Cost inputs ». Elle contient 
toutes les dépenses nécessaires à la construction et au fonctionnement de la centrale. 
 
2-1 Investissements.      
  
Une première partie est dédiée aux investissements. Le coût d’achat des principaux constituants 
de la centrale (principales unités) doit être chiffré et entré dans un premier tableau. La somme de 
ces investissements est calculée automatiquement en fin de tableau.  
 

- la préparation du site 

- les frais de licence ou brevets, 

 
Le dernier coût inclus dans le coût d’investissement est le prix du terrain sur lequel est construit 
l’usine. Il faut indiquer la surface (en acres) et le prix du terrain par unité de surface (valeur de 
5000$/acre conseillé). 
 
2-2 Coûts d’opération et de maintenance.      
 
Les coûts d’opération et de maintenance sont divisés en deux parties suivant que ces coûts sont 
fixes ou variables suivant les années. 
 
2-2-1 Coûts fixes 
 
Les coût fixes peuvent être assimilés à la main d’œuvre nécessaire au fonctionnement de 
l’entreprise. Il est demandé de fournir un nombre de salariés et un taux horaire moyen pour le 
salaire. Un taux horaire de 50$/h est conseillé mais il nous a paru excessif et nous l’avons 
remplacé par 25$/h. Des taxes supplémentaires correspondant à 20% du coût de la main d’œuvre 
(taxes patronales) sont ajoutées. 

Il est ensuite possible d’ajouter des coûts d’assurance, de matériel d’entretien ou encore de 
location de terrain. 

2-2-2 Coûts variables 
 
Les coûts variables se résument aux matières premières consommées par le procédé. Plusieurs 
matières premières et utilités sont proposées (électricité, pétrole, biomasse…) avec la possibilité 
d’utiliser le prix disponible dans les bases de données (feuille « Feedstock and utility prices »). Il 
reste ensuite à spécifier les quantités consommées pour produire 1 kg d’hydrogène. Ces quantités 
seront automatiques multipliées par la quantité d’hydrogène produite. Une cellule est réservée 
pour entrer d’autres matières première et leur coût par unité de masse. 
Une deuxième partie invite à indiquer les sous produits libérés par le procédé et susceptibles 
d’être vendus. De même, il faut indiquer la quantité libérée par kg d’hydrogène produit et le prix 
d’achat considéré. Cela conduit à des coûts de matière première négatifs qui viennent réduire les 
dépenses envisagées dans la première partie. 
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III – Replacement costs 
 
La dernière feuille à remplir est la feuille « Replacement costs ». Il est demandé d’indiquer 
chaque année après le démarrage un coût consacré au remplacement des principaux équipements 
si leur durée de vie est inférieure à la durée totale de fonctionnement envisagée pour la centrale.  
 
Cette partie n’a pas été considérée dans notre étude puisque les équipements ont pour la plupart 
une durée de vie supérieure à 40 ans. 
 
IV – Résultats 
 
Une première feuille « Cash Flow Analysis » ne contient aucune cellule à remplir mais 
uniquement des cellules calculées.  
 
La feuille suivante intitulée « Results » possède une première partie de vérification des erreurs 
qui indique les cases indispensables au calcul qui ne sont pas remplies. Si aucune erreur n’est 
spécifiée, l’utilisateur doit presser le bouton « Solve cash flow » pour déclencher la macro Excel 
qui réalise le calcul du coût de production d’hydrogène. La valeur du coût de production 
d’hydrogène apparaît alors dans le tableau au-dessous. Ce tableau présente également la 
répartition de ce coût pour couvrir les différents items (investissements, salaires, matières 
premières, sous produits…). 
 
Le fichier Excel est encore constitué de 8 feuilles qui sont automatiquement remplies par les 
résultats de la macro. Il y a des graphes montrant la répartition du coût de production 
d’hydrogène sur les différents items, une courbe indiquant la quantité d’argent affichée par le 
compte de l’entreprise (négatif au début puis en constante croissance grâce aux bénéfices) et 
plusieurs études de sensibilité des paramètres.  
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ANNEXE 7 : Coût des installations solaires.   
 
 
Cycle ZnO/Zn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champ d’héliostats (67 100 - 160 000 m2 à 150 $.m-2)                10 – 24  M$ 
Tour solaire  (95 - 145 m)         2 – 3,5  M$ 
Récepteur solaire et CPC   (115 €.kWth [4] avec 45,9 – 109,4 MWth)           5,3 – 12,6 M$ 

Réacteur solaire double enveloppe  en ZrO2    3 500 000 $ 
Echangeur trempe    Incoloy    200 000 $ 
Réacteur hydrolyse double enveloppe 2,5 m3 en 304 L    100 000 $ 

Pompe à vide   (500 m3.min-1)      700 000 $ 
Compresseur H2  (centrifuge à 10 000 psi)    500 000 $ 
Stockage H2 pressurisé  (100 tonnes x 2)     800 000 $ 

Echangeurs de chaleur  x2  (surface : 200 m2)     200 000 $ 
 
Divers                200 000 – 400 000 $ 
      
 
Investissement total                23,5 – 46,5 M$  
 

Cycle SnO2/SnO 

Champ d’héliostats (68 400 – 115 400 m2 à 150 $.m-2)          10,3 – 17,3  M$ 
Tour solaire  (95 - 130 m)            2 – 3  M$ 
Récepteur solaire et CPC   (115 €.kWth [4] avec 46,8 – 78,9 MWth)             5,4 – 9,1 M$ 

Réacteur solaire double enveloppe  en ZrO2    3 500 000 $ 
Echangeur trempe    Incoloy    200 000 $ 
Réacteur hydrolyse double enveloppe 2,5 m3 en 304 L   100 000 $ 

Pompe à vide   (500 m3.min-1)      700 000 $ 
Compresseur H2  (centrifuge à 10 000 psi)    500 000 $ 
Stockage H2 pressurisé  (100 tonnes x 2)     800 000 $ 

Echangeurs de chaleur  x2  (surface : 200 m2)     200 000 $ 
      
Divers          300 000 - 600 000 $ 
 
 
Investissement total                   24 – 36 M$  
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Cycle Fe2O3/Fe3O4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champ d’héliostats (54 200 - 71 900 m2 à 150 $.m-2)           8,1 – 10,8 M$ 
Tour solaire  (80 - 100 m)       1,8 - 2   M$ 
Récepteur solaire et CPC   (50 €.kWth avec installation de 51,8 MWth)  2 600 000 $ 
           (115 €.kWth [4] avec 37,1 MWth)   4 200 000 $ 

Réacteur solaire double enveloppe  10 m3 en ZrO2   1 000 000 $ 
Réacteur soude double enveloppe   40 m3  en alliage Nickel  2 500 000 $ 
Réacteur hydrolyse double enveloppe 20 m3 en 304 L   300 000 $ 

Compresseur H2  (centrifuge à 10 000 psi)    500 000 $ 
Stockage H2 pressurisé  (100 tonnes x 2)     800 000 $ 

Séchage de la soude  (45 m2 de surface)     200 000 $ 
Cylindro paraboliques à huile 5MWth (206 €.m-2, 30% rdt énergétique) 3 400 000 $ 
  
Convoyeurs de solide   (100 m élévateur + 10 m de vis d’Archimède) 500 000 $ 
Echangeurs de chaleur x2 (Incoloy 825, surface : 200 m2)   200 000 $ 
 
Divers           200 000 $ 
 
Investissement total                 23,5 – 25 M$ 
 

Cycle Fe3O4/FeO 

Champ d’héliostats (47 300 - 96 300 m2 à 150 $.m-2)            7,1 – 14,4  M$ 
Tour solaire  (75 - 120 m)                 1,8 – 2,5  M$ 
Récepteur solaire et CPC   (115 €.kWth [4] avec 32,4 – 65,9 MWth)  3,7 – 7,6 M$ 

Réacteur solaire double enveloppe  10 m3 en ZrO2   1 600 000 $ 
Réacteur hydrolyse double enveloppe 20 m3 en 304 L   300 000 $ 

Pompe à vide   (250 m3.min-1)      350 000 $ 
Compresseur H2  (centrifuge à 10 000 psi)    500 000 $ 
Stockage H2 pressurisé  (100 tonnes x 2)     800 000 $ 
 
Convoyeurs de solide  (100 m élévateur + 10 m de vis d’Archimède) 500 000 $ 
Broyeur à boulets  (3 mètres de diamètre)    2 000 000 $ 

Echangeurs de chaleur  (Inox 304, surface : 200 m2)    100 000 $ 
      
Divers          250 000 - 350 000 $ 
 
Investissement total                   19 – 31 M$  
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