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Introduction

Depuis ces cinquante dernieres annees, la consommation energetique mondiale evolue
de fagon exponentielle. Les besoins en energie primaire sont de plus en plus importants
et les reserves s’epuisent : plus que 50 ans de reserve pour le petrole, 70 ans pour le gaz
naturel et 230 ans de reserve pour le charbon, dans des conditions d ’extraction de plus
en plus difficiles et couteuses fl]. Parallelement ä cette crise energetique, des problemes
environnementaux notamment, lies a l’augmentation de l’effet de serre, imposent une re
consideration de l’utilisation de l’energie fossile, principale responsable demission de C 0 2
et qui represente plus de 83% des ressources energetiques mondiales. Ainsi. il semble que le
paysage de la production energetique prenne une nouvelle forme et que l’energie nucleaire.
representant actuellement 1 % de la production, ait une place importante ä prendre. En
effet, sa densite energetique. la possibility de developpement de filiere de combustible du
rable et non emettrice de gaz ä effet de serre. lui procurent un interet tout particulier.
Seulement, les contraintes d ’exploitation de cette source d ’energie ne perm ettent qu’une
production de masse mais ne perm ettent pas une utilisation localisee ou de faible puis
sance. L’utilisation d ’un vecteur energetique disponible quel que soient le type et le lieu
d ’utilisation, est indispensable. Parmi eux. l’hydrogene semble avoir une place importante
a prendre pour le futur.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de la production d ’hydrogene en utilisant
l’energie nucleaire. Parmi toutes les voies explorees, une attention particuliere est portee
sur le moyen de production par le cycle thermochimique iode-soufre. Ce cycle fait Tobjet d ’etudes dans differents domaines dont l’etude des reactions chimiques, de la sürete...
mais aussi l’etude du lien entre le reacteur nucleaire produisant l’energie et le cycle de
production appele etude du « couplage ». C :est dans la recherche d ’un moyen innovant et
energetiquement rentable que s’inscrit le travail de cette these en se basant uniquement
sur la construction d :un reseau de distribution d ’energie avec un procede chimique de
production d ’hydrogene constituant le cadre impose de l’etude.
La premiere partie de ce rapport est consacree ä la presentation des differents elements
de cette etude. Dans un premier temps, on s’attachera ä la connaissance de l’element «Hydrogene». ä son histoire et ses caracteristiques intrinseques. Les donnees de production de
l’hydrogene seront egalement presentees ainsi que celles de la consommation qui montre9
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ront l’importance de cet element dans notre economie actuelle. Les principaux moyens de
production d ’hydrogene actuellement en developpement seront egalement abordes. Dans
un second temps, le procede de production par cycle thermochimique iode-soufre sera decrit et les premiers rendements seront estimes. Enfin. cette etude s’inscrivant dans le cadre
de Tetude des applications possibles des reacteurs nucleaires du futur, une presentation
generale de ces reacteurs ä haute tem perature sera faite.
La seconde partie presente les etudes effectuees dans le cadre de cette these. Dans un pre
mier temps, il sera fait un rappel theorique sur les cycles thermodynamiques de base et en
particulier les cycles moteurs et les cycles inverses tels que les pompes ä chaleur. Dans un
second temps, il sera propose r etude theorique de l’association d ’un cycle moteur et d ’une
pompe ä chaleur. Le rendement energetique et exergetique d ’une telle association sera explicite et le domaine d ’utilisation et de rentabilite sera determine. Enfin, une application
du concept propose sera faite. Dans le cadre d ’un procede de production d ’hydrogene par
un cycle thermochimique iode-soufre. une etude de distribution et de recuperation d ’energie sera effectuee dans une configuration classique ou dans le cadre d ’une utilisation du
« cycle moteur - pompe ä chaleur ». Enfin, un schema de principe de couplage utilisant
ce systeme innovant sera presente.
Enfin, en conclusion, le travail effectue sera synthetise, les resultats obtenus seront rappeles et les difEcultes evaluees pour permettre d ’etablir des perspectives pour la poursuite
de l’etude du cycle thermochimique iode-soufre et de son couplage a un reacteur nucleaire.
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Premiere partie

Le contexte de l’etude

Chapitre 1

L’hydrogene

1.1

L’element « Hydrogene »

hydrogene n.m,. (du grec ’hudor’ eau, et ’gem,in’ engendrer) 1-corps simple, ga,zeu,x, ex
trem, ement leger de densite 0,071 qui se solidifie a, —259,14°C et se liquefle —252,87° C .
2-Element chimique (H ) de numero atomique 1 et de masse 1,0079 g/mol.

Le Petit Larousse 2006 [2]

hydrogene n.m,. 1787 de hydro- et -gene : qui produit de I’eau. Elem ent atomique (H
numero atomique 1 et de masse atomique 1) le plus leger et le plus simple, gaz inflam 
mable, incolore et inodore. L ’atome H est form e d ’un proton, et d ’un electron. Molecule
d ’hydrogene : H 2, hydrogene lourd : Deuterium D2, hydrogene radioactif : tritium T2.
Ion hydrogene [...] atome d ’hydrogene ayant perdu son electron (note H +).

Le Petit Robert 2006 [3]
L’atome d ’hydrogene H. constitue d ’un proton et d ’un electron est le plus simple des
elements. Meme si l’hydrogene est l’element le plus abondant de l’univers. il se trouve
surtout dans la nature sous forme composee. lie ä d ’autre atomes (H 2 0 , CH±...). Pour
Pextraire, on utilise ä l’heure actuelle principalement deux methodes : le reformage du
methane ä la vapeur ou l’electrolyse de l’eau [4]. L’hydrogene est egalement present sous
forme stable et utilisable de gaz : le « dihydrogene ». Dans un souci de simplification de
langage, ce gaz sera appele « hydrogene » dans la suite de cette etude.
L’hydrogene est sans couleur, sans odeur, sans gout, inflammable et non toxique. A tem
perature et pression ambiantes, il existe sous forme gazeuse. C ’est le plus leger des gaz,
ayant une densite approximative de 0, 07 comparee ä celle de l’air. L’hydrogene est present
dans l’atmosphere ä une concentration proche de 0 ,5 ppm par volume et ce. seulement ä
basse atmosphere [4].
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1.2

Historique

C’est en 1766 que le physicien et chimiste britannique Henry CAVENDISH met en evi
dence la presence d ’un gaz, qu’il nomme « Pair inflammable », qui brüle dans l’atmosphere
en produisant de l’eau [5]. Plus tard. le 24 juin 1783, apres des experiences de synthese
de l’eau, Antoine Laurent DE L avoisier , assiste de L a p l a c e et M e u n ie r , donne une
interpretation des resultats precedents grace ä la synthese de l’eau. Ils en concluent que
l’eau n ’est pas une substance simple et qu’elle est composee, poids pour poids, d ’air in
flammable et d ’air vital. Cet air inflammable qui avec l’oxygene. l’air vital, composait
l’eau est nomme « Hydrogene », nom qui signiflait « qui produit de l’eau ». L’annee
suivante. L avoisier et M e u n ie r presentent un procede quasi industriel de production
d ’hydrogene en grande quantite par action de l’eau sur le « fer au rouge ».
C avendish a egalement mis en evidence la faible densite de l’hydrogene mais c’est le

chimiste frangais CHARLES qui fut le premier ä utiliser de fagon significative cette pro
priety, sur le modele des aerostats des freres M o n t g o l f ie r . Le 27 aofit 1783. il fait voler
devant 300000 spectateurs un ballon gonfle ä l’hydrogene. Cette utilisation nouvelle de
l’hydrogene fut developpee ä des fins militaires dans l’utilisation de ballon d ’observation
aerien. C’est ainsi qu’avec le ballon « l’Entreprenant » l’armee revolutionnaire put dejouer
les mouvements de l’armee autrichienne et ainsi remporter la bataille de Fleurus en juin
1794.
En 1804, le frangais Louis Joseph G ay L ussac et l’allemand Alexander V on H u m b o l d t
demontrent conjointement que l’eau est composee d ’un volume d ’oxygene pour deux vo
lumes d ’hydrogene. En 1839. William GROVE decouvre le principe de la pile ä combustible.
Par la suite, les allemands Fritz H a b e r et Carl BOSCH, tout deux Prix Nobel respectivement en 1918 et en 1931, inventent le procede de synthese de l’ammoniac. L’hydrogene
devient alors une matiere premiere de l’industrie chimique qui est aujourd’hui utilisee dans
de nombreux secteurs (petrochimie. fabrication d ’amines. de methanol, d ’eau oxygenee,
industrie alimentaire ...).
C’est egalement au XIX siecle que l’hydrogene a ete mis en valeur en tant qu’energie lors
de l’apparition de l’eclairage au gaz issu de la distillation du bois suivant le procede mis
au point par Philippe L e b lo n en 1803. Ce systeme d ’eclairage se repand de fagon consi
derable dans les villes grace au developpement d ’unites de production et de distribution.
Cette energie devient peu a peu egalement une energie calorifique et motrice.
La science de l’hydrogene a continue ä stimuler les esprits, en particulier en raison de son
fort pouvoir energetique. Ainsi, l’etude du moteur fusee ä l’hydrogene developpe pendant
les annees 60 aboutit en 1968 ä la creation d ’un premier prototype. Cette creation fut reconnue comme le point de depart de l’ere de « l’hydrogene energie » qui n ’en est. toujours
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aujourd’hui. qu’ä ses debuts [5].

1.3

La production et la consommation de dihydrogene
en chiffre

I/utilisation de Thydrogene comme vecteur energetique irest encore aujourd’hui qu’au
stade des demonstrations. Sa production et sa consommation dans les industries chimiques
et petrochimiques represent ent neanmoins des quantites notables, tout particulierement
dans le raffinage des hydrocarbures [6].
Les differents secteurs d ’utilisation de Thydrogene sont :

- la synthese de VAm m oniac N H 3. (Test le produit qui necessite la plus grande
consommation de Thydrogene. II est utilise dans l’industrie des engrais,
- la, synthese d ’autres produits chimiques tels que les amines, le methanol, l ’eau oxygenee, ... Leur consommation dihydrogene est bien moindre que celle de la synthese
d ’ammoniac,

- l ’industrie petrochimique. Elle possede des sous-unites productrices dihydrogene
(cracking thermique ou catalytique. reformeur catalytique...) et d ’autres consommatrices d :hydrogene (hydrocracking, hydrotraitement, desulfuration...). La tendance
vers des specifications de plus en plus severes pour les carburants et les produits
petroliers fait croitre la demande en hydrogene.
Le tableau 1.1 resume la consommation et la production dihydrogene en Europe et dans
le monde.

Les perspectives de production En 2004, la demande mondiale en energie primaire
etait estimee ä 11,22 milliards de tonne equivalent petrole [7]. Cette consommation est en
core essentiellement basee sur des sources dont les reserves s’amenuisent considerablement
(figure 1.1) [71fl].
Poussee par 1’augmentation de la consommation et notamment celle des pays en voie
de developpement, cette consommation croit de 1,6 % par an et il est estime qu’elle devrait doubler d ’ici 2050 sans pour aut ant pouvoir definir actuellement la repartition entre
les differents points d ’utilisation.
Pour des raisons environnementales et d ’epuisement progressif des ressources combus
tibles. Taccroissement de la demande energetique ne pourra plus etre supporte par les
ressources classiques. L’hydrogene a done une place importante ä prendre. Ainsi, si aujourd’hui la consommation d ’hydrogene de 500 milliards N m 3/a n represente seulement
1,5 % de la production mondiale d ’energie primaire. en 2050, de nombreux scenari envi15
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TABLE 1.1 - Production et consommation actueltes d ’hydrogene en Europe (source : les

industriels) et dans le Monde (source : AIE Agence Internationale de 1'Energie) - chiffre
de mars 2001 ._________________________ .____________________ .______ ,
S e c te u r In d u s trie l
C o n so m m a tio n
P a rt
(milliard de N m 3/an

%

En IEurope
Production d ’ammoniac

30

46

Autres produits chimiques

15

23

Petrochimie

20

31

T o tal

65

100

Production d ’ammoniac

250

50

Autres produits chimiques

65

13

Petrochimie

185

37

T o tal

500

100

Dans 1e Monde

E nergies re n o uv el ab Ies

1%

s o u rc e : KEAE n ergy

FIGURE 1.1 - Repartition de la production d ’energie en fonction de leur origine pour

l’annee 2004 (total : 11,22 Gtep)
sagent que cette part soit de 20 % environ [6]. La consommation d ’hydrogene serait alors
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de 12 500 milliards de N m 3.

1.4

Les donnees de base sur I5hydrogene

Les principales donnees necessaires ä cette etude proviennent du Handbook of Che
mistry [8] et de 1’Association Frangaise de l’Hydrogene [9]. Le tableau suivant regroupe
les plus importantes d ’entre elles.

T a b le 1.2 - Les donnees de base sur l’hydrogene (et quelques comparaisons avec le gaz
naturel).

Propriete

Valeur numerique
(comparaison avec le gaz naturel)

Formule chimique

h

Masse atomique
Densite gazeuse ä 273 K
Melange stoechiometrique dans Tair (vol)

PCI
PCS
Temperature de flamme dans Tair ä 27 °C
Temperature d :auto inflammation dans Tair
Limite d ’inflammability dans l’air
Energie minimale d ’inflammabilite dans Pair
Limite de detonation dans l’air
Energie explosive theorique
Surpression de detonation (melange stoechio

2

2,0159
0, 08988 k g / N m 3 (0, 6512 k g / N m 3)
29,53 % (9,48%)
119930 k J / k g (50020 k J /kg)
141860 k J / k g (71950 k J /kg]
2045 °C (1875 °C)
585 °C (540 °C)
4 % - 75 % vol (5, 3 % - 15 %)
20 J (290 J)
13 % - 65 % vol (6 , 3 % - 13, 5 %)
2, 02 kg T N T / m 3 de gaz (7,03)
14, 7 bar (16,8)

metrique)
Dans l’air, l’hydrogene brüle avec une faible flamme bleue, presque invisible. Sa tem
perature d ’allumage ne varie presque pas (565,5 ä 578,9 °C) en melange soit avec Pair,
soit avec l’oxygene pur ä la pression atmospherique. Ses limites de inflammabilite dans
Fair sec ä la pression atmospherique sont de 4,0 a 75,0 % d ’hydrogene par volume. Dans
une atmosphere d ’oxygene sec. ses limites sont de 4,6 a 93,9 % d ’hydrogene par volume.
II est convenu que ces limites varient en fonction de la pression, de la temperature et de
l’humidite [4].
Enfin, on peut signaler que l’hydrogene est egalement un agent reducteur fondamental et
qu:il est surtout employe comme tel dans l’industrie chimique.
17
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Si Ton considere Taspect physiologique. Fhydrogene est un element non toxique mais as
phyxiant en grande quantite dans l’air. En effet. lapresence de l’hydrogene participe ä une
dilution de l’oxygene qui peut se retrouver alors ä des concentrations inferieures ä 19, 5%,
concentration limite en dessous de laquelle des consequences physiologiques peuvent apparaitre sur l’organisme humain : hypoxie. asphyxie...

1.5

Les differents moyens de production de l’hydrogene

1.5.1

Les procedes de production ä partir de l’energie fossile

Le principe de production d ’hydrogene a partir de l’energie fossile est actuellement le
precede de production le plus repandu dans le monde [10]. II s’appuie sur la transforma
tion des hydrocarbures en un gaz de synthese compose principalement de monoxyde de
carbone (CO) et d ’hydrogene (H2). Ce gaz de synthese est ensuite converti de maniere ä
transformer le monoxyde de carbone en dioxyde de carbone ( C 0 2).
Parmi les procedes de production, le vaporeformage et l’oxydation des hydrocarbures sont
les deux principaux actuellement utilises.

Le vaporeformage des hydrocarbures
Ce precede consiste ä transformer les hydrocarbures legers en gaz de synthese (melange
de H 2, CO. C 0 2. H 2 0 ) en les faisant reagir avec de la vapeur d ’eau sur un catalyseur ä
base de Nickel.
La transformation (1.1) a lieu ä haute temperature (840 ä 950 °C) et ä pression moderee
(de Tordre de 20 ä 30 bar) [11]. Ensuite interviennent des processus de recombinaison
du monoxyde de carbone. de separation et d ’elimination des impuretes afin d ’en extraire
Phydrogene. Le principal hydrocarbure utilise pour cette operation est le methane extrait
en majeur partie du gaz naturel apres traitem ent ou des produits de rafünerie. Dans le
cas du methane (C H 4). les deux principales reactions chimiques mises en oeuvre sont la
production du gaz de synthese et la conversion du CO :
C H a + H 20
CO + H 20

->■ CO + 3H 2
C 0 2 + H2

A H = 206 kJ.rnol^1
A H = -4 1 kJ.m ol -

1

(1.1)
(1.2)

Bilan des deux reactions :
C H a + 2H20
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->■ C 0 2 + A H 2

AH

= 165 k J .m o l - 1

(1.3)
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La premiere reaction correspondant au vaporeformage proprement dit, est endothermique et se caracterise par un rapport H 2/ C O de l’ordre de 3. Les produits forment le
gaz de synthese.
La seconde reaction correspondant ä la conversion du C O , est exothermique. II s’agit de
la reaction dite : « water gas shift ».
Ensuite vient l’etape de purification de l’hydrogene et pour cela deux modes sont pos
sibles :
- la methanation. Dans un premier temps le C 0 2 est elimine par combinaison chimique, c’est la decarbonatation. Elle donne des taux residuels de C 0 2 de 0,005 a
0,1% en volume. Le reste du CO et du C 0 2 subit ensuite la methanation ce qui
assure une teneur finale inferieure ä 0,001 % en volume. En globalite. ce procede
produit de l’hydrogene avec une purete de l’ordre de 95 ä 98 % en volume.
- la vote PSA. II s’agit d ’une adsorption selective sur tamis moleculaire par procede
PSA (pressure swing adsorption, adsorption modulee en pression). Cette purifica
tion est effectuee directement sur le gaz de synthese et permet ainsi d ’obtenir une
purete d ’hydrogene de 99, 9 %.

Oxydation partielle d ’hydrocarbures
La reaction d ’oxydation partielle des hydrocarbures se realise sur n ’importe quel type
de produit. du gaz naturel aux residus lourds.
A haute tem perature (1200 ä 1500 °C) et a pression elevee (20 ä 90 bar ou plus), en
presence d ’un oxydant (l’air ou le plus souvent de l’oxygene pur) et d ’un moderateur de
tem perature (la vapeur d ’eau). l’oxydation partielle des hydrocarbures conduit, comme
le vaporeformage, ä la production d ’un gaz de synthese. En revanche, la reaction est
exothermique et se deroule. en general, sans catalyseur.
Dans le cas d ’un residu sous vide de distillation du petrole (symbolise par la chame CnHm,
les reactions sont

:

CnH m + f 0 2 ->■ nCO + f H

= - 3 6 kJ.molc1
^

(1.4)

A H = -4 1 kJ.mol^Q

(1-5)

AH

2

nCO + n H 20 —►n C 0 2 + n H 2
Bilan des deux reactions :

CnHm + n H 20 + ( f ) 0 2 -»• n C 0 2 + (n + f )H 2
1. AH donnes dans? le cas du methane : n

1 et in

AH = - 7 7 k J . m o l ^

(1.6)

1
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La premiere reaction, effectuee ä une tem perature comprise entre 1300 et 1400 °C,
correspond ä l’oxydation partielle proprement dit. Elle est exothermique et represente le
resultat global d ’un grand nombre de reactions conduisant ä la formation de CO et d'H 2
mais aussi d'H 2 0 . C (suie), C H 4 et de nombreux produits soufres. Le gaz de synthese
necessite done une etape de desulfuration qui peut-etre effectuee avant ou apres 1’etape
de conversion du CO.
Globalement. le bilan des premieres reactions est exothermique. Par ailleurs, le rendement
massique maximal en hydrogene par rapport aux residus sous vide est de 26 %.

Le reformage autothermique
Le principe du reformage autothermique consiste ä compenser dans un meme reacteur
a lit fixe, les reactions endothermiques du vaporeformage par les reactions exothermiques
de l’oxydation partielle. C’est le precede qui s’annonce comme le plus interessant des
prochaines evolutions des precedes de production d ’hydrogene utilisant les hydrocarbures
comme matiere premiere.

La production ä partir de la biomasse
Une autre alternative particulierement attrayante pour la production d ’hydrogene est
l’utilisation de la biomasse.
La biomasse. obtenue par photosynthese de C 0 2 et H 2 0 . capte l’energie solaire pour
produire un ensemble de molecules telles que la cellulose, la lignine ou la lignocellulose. II
est ensuite possible de restituer sous forme d ’hydrogene. sans impact direct sur l’effet de
serre. Deux voies principals sont envisageables :
- la decomposition par action bacterienne.
- les transformations thermochimiques dont la gazeification des substances organiques
et vegetales qui reposent sur la meme technique que pour celle des produits fossiles
(cf. paragraphes precedents).
Cette operation consiste en une succession d ’etapes qui necessitent simultanement le
transfert de grandes quantites de chaleur avec un controle strict des proportions et du
temps de contact des reactifs en presence. Apres l’operation de sechage, tres endothermique, la thermolyse consiste en la degradation thermique des produits aux alentours
de 600 °C. Ensuite, intervient la phase de gazeification du carbone ä l’aide d ’un reactif
comme l’air. l’oxygene pur ou de la vapeur d ’eau. L’interet d ’utiliser de la vapeur d ’eau
reside dans l’obtention d ’une quantite supplementaire d ’hydrogene recuperee. Cette ope
ration de craquage se realise ä des temperatures de l’ordre de 1200 °C ä 1300 °C ou ä des
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temperatures plus basses de 800 °C ou 900 °C dans le cadre d ’une reaction catalysee. Pour
la production d ’hydrogene, l’utilisation d ’un etage haute tem perature sera retenue car
celui-ci permet de realiser dans le meme temps le reformage du methane residuel et ainsi
obtenir un gaz de synthese compose principalement de C O , H 2... Enfin, tout comme le
reformage des hydrocarbures. le gaz de synthese ainsi obtenu est purifie afin d ’en extraire
l’hydrogene produit (paragraphe 1.5.1).
En terme de bilan energetique. l’energie necessaire ä la production d ’une mole d ’hy
drogene ä partir de la biomasse est de l’ordre de 60 k.J.mol~l . Cette energie est comparable
ä celle necessaire pour le vaporeformage du methane

40 kJ.mol~l ). Elle possede nean-

moins l’interet de provenir d ’une source dont le temps de renouvellement est tres rapide
compare au temps de formation des hydrocarbures tels que le petrole et le gaz.

1.5.2

La production par electrolyse de l’eau

Ce procede. ä Theure actuelle. ne represente que 1 % de la production mondiale d ’hydrogene [12] mais il prend une place de plus en plus importante car sa matiere premiere
est l’eau. Avec ce procede, l’eau est dissociee directement sans element chimique interme
d ia te et done, sa seule equation de bilan de masse est 1’equation inverse de formation de
l’eau (1.7).

H 20

II

—►

H2 + \ 0 2

A H = -2 8 5 ,8 3 k J . m o r 1

s’agit neanmoins d ’un procede de production demandant une forte quantite d ’ener-

gie electrique. L’energie electrique ä apporter depend de l’enthalpie de reaction A H , de
l’entropie de reaction A S et de la temperature T selon la relation thermodynamique de
l’enthalpie libre A G representant cette energie electrique(1.8).
AG = A H - T A S

(1.8)

Cette relation montre l’interet de pratiquer l’electrolyse ä la temperature la plus elevee
possible afin de diminuer la consommation en energie electrique. La forte demande en
electricite impose done la mise en oeuvre de ce procede la ou l’electricite est peu coüteuse
ou en exces, e’est ä dire, pour de petites unites avec de Penergie renouvelable ou ä plus
grande echelle grace aux reacteurs nucleaires ä haute temperature.
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A Theure actuelle. il existe deux types d ’electrolyse : l’electrolyse « classique » qui
s’opere ä tem perature ambiante et l’electrolyse ä haute temperature.

L’electrolyse classique
L’eau utilisee pour l’electrolyse classique est de l’eau pure afin d ’eviter les phenomenes de corrosion aux electrodes et l’encrassage de l’electrolyseur notamment au niveau
des electrodes. La valeur des potentiels de cellule, dans les installations industrielles de
Pelectrolyse classique, varie de 1,7 V ä 2,1 V. La cellule d ’electrolyse est constitute de
deux electrodes (conducteur electronique) reliees ä un generateur de courant continu et
d ’un electrolyte (milieu conducteur ionique). Get electrolyte est generalement une solution
aqueuse alcaline (hydroxyde de potassium dans le cas d ’une electrolyse industrielle) ou
une membrane polymere echangeuse de protons (cas de l’electrolyse de faible capacite).
De maniere generale, l’electrolyse classique est utilisee dans le cadre de production de
faible capacite (de 0 a 100 N m s/ h d ’hydrogene) pour certaines applications industrielles
comme l’electronique, l’agroalimentaire, le traitem ent des metaux. ceramique... Dans cer
tains cas. l’electrolyse s’avere, en effet une solution economique et plus sure que la livraison
d ’hydrogene par camion.
Pour ces raisons, la production d ’hydrogene par Pelectrolyse de l’eau est une des options
envisagees pour une production sur site d ’hydrogene destine ä alimenter des piles ä com
bustibles en utilisant l’electricite du reseau ou ä partir d ’energie renouvelable. On trouve
son application principalement dans le milieu automobile : certaine stations services distri
buent de l’hydrogene produit directement par un electrolyseur sur site ; des electrolyseurs
de petite taille sont actuellement ä l’etude pour une production ä domicile de l’hydrogene
pour sa voiture personnelle - d ’autant plus que l’impact sur l’environnement de l’electro
lyse en terme d ’emission de C 0 2 est nul si l’electricite utilisee est une energie renouvelable
ou d ’origine nucleaire.

L’electrolyse haute tem perature (EHT)
Contrairement ä l’electrolyse classique. l’electrolyse ä haute tem perature produit de
Phydrogene ä partir d ’eau sous forme vapeur en utilisant de la chaleur et de l’electricite
[13]. Quelques verrous technologiques restent toutefois ä lever et d ’importantes reductions
de cofit doivent etre obtenues pour le rendre viable industriellement.
L’electrolyse ä haute tem perature consiste ä dissocier la molecule d ’eau en hydrogene et
oxygene ä des temperatures comprises entre 700°C et 1000°C. Ce procede de production a
ete particulierement etudie dans les annees 80 en Allemagne mais, ä cette epoque. il n ’a pas
ete juge sufBsamment rentable par rapport aux technologies concurrentes. Les recherches
se sont alors arretees. Depuis, des avancees significatives en materiaux et electrochimie
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perm ettent d ’envisager de nouveaux developpements.
Par rapport ä Felectrolyse classique, la haute tem perature presente trois avantages :
- un avantage energetique. L’energie electrique totale a fournir est moins importante
grace au decalage vers la spontaneite de Fequilibre des reactions due ä la haute
tem perature ( « 250 k J ^ ec/mol sont necessaire pour FEHT contre ~ 330 kJ aec/mol
pour Felectrolyse conventionnelle),
- un avantage en terme de compacite. L’EHT permet de travailler ä forte densite de
courant, d ’ou une forte capacite de production dans un volume reduit,
- un avantage economique. L ’apport d ’une partie significative do l’energie sous forme
de chaleur au lieu d ’electricite permet de diminuer le coüt d ’exploitation, la chaleur
etant consideree comme une source d ’energie moins chere que Felectricite. En effet,
rappelons cjue le rendement de production electrique ä partir de l’energie thermique
est de l’ordre de 30 % ä 50 % selon la tem perature de la source chaude productrice.
Le principe de FEHT consiste ä alimenter la cathode poreuse en vapeur d ’eau. C'est
la qu’a lieu la dissociation de la molecule d ’eau. Ensuite, les ions 0 2~ diffusent ä travers
l’electrolyte solide constitue d ’une ceramique : la zircone, grace ä une tension d ’environ
1.3 V pour se recombiner sous forme d ’oxygene a Fanode tandis que l’hydrogene reste
avec la vapeur d ’eau ä la cathode.

H^O + 2e‘

+ 0s

cathode

©

202_

^ O2+

F ig u r e 1.2 - Principe de Felectrolyse ä haute tem perature [13]

Pour Felectrolyse haute temperature, il s’agit de coupler la source de chaleur avec
l’electrolyseur. Ce couplage peut-etre plus 011 moins complexe en fonction de la quantity
de chaleur ä apporter et de la tem perature ä laquelle cette chaleur doit etre fournie.
Apparaissent alors deux types de fonctionnement :
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- le fonctionnement allothermique. (Test le cas principalement envisage dans des pro
jets faisant intervenir les reacteurs nucleaires ä haute temperature. II consiste ä
fournir directement Telectricite et la chaleur ä haute tem perature (800 ä 900 °C)
depuis la source chaude,
- le fonctionnement autothermique. L’EHT regoit de la vapeur d ’eau ä une tempera
ture inferieure ä sa tem perature de fonctionnement (chaleur ä basse temperature)
puis est rechauffee grace ä Tenergie dissipee par effet Joule (done d :origine electrique)
dans le coeur de Telectrolyseur. II est principalement envisage avec l’utilisation des
energies renouvelables comme la geothermie.
Le fonctionnement allothermique presente Tavantage d ’utiliser une plus grande quan
tity d ’energie sous forme de chaleur qui est une energie peu chere. Mais la production
d ’hydrogene est deux fois inferieure ä celle du fonctionnement autothermique. De plus,
ce dernier ne necessite pas. ou tres peu, de couplage avec une source de chaleur, ce qui
simplifie les installations.
Sur le plan environnemental, tout comme l’electrolyse classique, l’EHT, telle que presen
tee, offre l’avantage de ne pas fournir de gaz ä effet de serre si Telectricite et Tenergie
thermique fournies proviennent d ’energies renouvelables ou nucleaire. Neanmoins, une
version de l’EHT dite «ä anode depolarisee »utilise une injection de gaz (CO ou CH^) a
Fanode pour se combiner et former du C 0 2 et de Thydrogene. Cette technique presente
Favantage de diminuer l’energie necessaire ä la production de l’hydrogene mais l’inconvenient d ’etre product rice de gaz ä effet de serre.
L’electrolyse haute tem perature semble done etre une nouvelle perspective pour la pro
duction d ’hydrogene et se pose en serieux candidat car elle utilise ä la fois la ressource
chaleur et electrique d ’un site nucleaire.

1.5.3

Photolyse et bioproduction

La photolyse de l’eau
Des cellules photo-electrochimiques illuminees par la lumiere solaire peuvent decom
poser Teau en hydrogene et en oxygene [14]. De telles cellules emploient des electrodes
photo-actives immergees dans un electrolyte ou de Teau. La figure 1.3 presente un schema
de fonctionnement de ce procede. Le rendement de conversion solaire-hydrogene est de
4.5% [14],
Une large variete de processus de cellule photo-electrochimique et de photo-catalyse susceptibles de dissocier l’eau est etudiee de par le monde. Le principe de la photolyse de
l’eau est encore au stade de la recherche fondamentale.
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----e" ►
F ig u r e 1.3 - Schema d ’une cellule photo-electrochimique ä deux etages

Le principe de dissociation photo-electrochimique de l’eau repose sur 4 etapes. La pre
miere est la generation d ’une charge electrique ä la surface de la photo-anode soumise
au rayonnement solaire, produisant des paires electron-trou. T,a deuxieme est 1'oxyelation
de l’eau ä la photo-anode par les trous, produisant des molecules d ’oxygene. La troisieme
etape est celle du transport des ions hydrogenes ( // ' ) et des electrons de la photo-anode ä
la cathode, respectivement via l’electrolyte et la connexion electrique (la cathode pouvant
etre une photocathode induite par la lumiere). Enfin, la reduction des H + ä la cathode
forme des molecules d ’hydrogene (H2) a l’aide des electrons.
Les recherches portent principalement sur l’etude des materiaux necessaires pour la construc
tion d ’un tel dispositif car ä l’heure actuelle. le materiau de photo-electrode « ideal » pour
la dissociation de l’eau n ’a ete mis au point.

L a b io p ro d u c tio n d ’h y d ro g en e
Dans son article. A.'W. R u t h e r f o r d [15] ecrit que la photosynthese est un processus
chimique « vert » utilise par les plantes, les algues et certaines bacteries afin de convertir
l’energie solaire en energie chimique indispensable au monde vivant. Sur ce meme prin
cipe, de nombreux micro-organismes produisent naturellement de l’hydrogene. Pour cela,
ils utilisent le pouvoir de reduction que genere la cellule vivante pour produire une reaction
extremement simple : deux electrons reducteurs additionnes ä deux protons produisent
une molecule d ’hydrogene. Si ce pouvoir reducteur pouvait etre obtenu a faible coüt, ce
processus pourrait etre utilisable pour produire de l’hydrogene industriellement. Une des
sources d ’enorgie les moins coüteuses de la planete est la lumiere solaire. De fait, 1a, principale source d ’energie de la biosphere est la photosynthese. Si la bioproduction d ’hydrogene
pouvait etre efficacement couplee ä un processus photosynthetique, l’hydrogene pourrait
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etre fabrique avec seulement de la lumiere et de l’eau. Cela peut paraitre trop simple et
tres attrayant mais c’est exactement ce que font naturellement certains micro-organismes.
Certain projets ont done pour objectif de comprendre, optimiser et copier ces processus,
ce qui pourrait conduire ä de nouveaux procedes de production d ’hydrogene. A moyen
terme, cela pourrait se traduire par la culture extensive de micro-organismes photosynthetiques genetiquement optimises et sur le long terme, par la mise en oeuvre de catalyseurs
artificiels congus selon des prineipes biomimetiques.

1.5.4

La production par les cycles therm ochim iques

Principe et developpement des cycles thermochimiques
Parm i les procedes de production d ’hydrogene qui s’inscrivent dans une Strategie de
reduction volontaire des emissions des gaz ä effet de serre et oil la rarefaction des ressources fossiles est ä prendre en compte, Telectrolyse n ’est pas la seule solution possible.
On trouve egalement la dissociation de la molecule d ’eau par une succession de reactions
chimiques appelees cycles thermochimiques [16].

Le principe d ’un cycle thermochimique repose sur In tro d u ctio n d ’elements chimiques
supplementaires qui prennent part ä une reaction chimique principale. Ces elements reagissent. ensuite, au cours de reactions chimiques annexes afin de retrouver leur etat
initial. Dans une composition identique ä la composition initiale, ils sont ä nouveau uti
lises dans la reaction principale. Ces elements chimiques supplementaires creent un cycle
qui lui donnent l’appellation de cycle thermochimique.
La relation (1.9) montre un exemple de cycle thermochimique dans le cas de la decom
position de la molecule d ’eau. Les elements A et B permettent la separation de l’eau. en
formant un produit hydrogene B H 2 d ’une part et un oxygene A 0 2 d ’autre part. Puis, ces
deux produits sont decomposes pour former les produits voulus H 2 et 0 2 en reformant
les composes A et B initiaux. Ces composes pouront etre ainsi reutilises dans le cycle. Un
cycle thermochimique est done ainsi forme.
A + B + H 20
\A 02
A + B + H 20

—► \ A 0 2 + B H ‘
->■ \ A + \ 0 2
—> A + B + H 2 + \ 0

^

2

La figure 1,4 reprend schematiquement ce cycle thermochimique de decomposition de
l’eau : une mole d ’eau donnant une mole d ’hydrogene et une demi-mole d ’oxygene. Sur
ce cycle, on a rajoute la reaction inverse generale e’est-a-dire la reaction de combustion
de l’hydrogene (equation (1.10)). Cette relation permet de considerer Tensemble du cycle
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de l’hydrogene. La « fermeture » virtuelle de cycle de l’hydrogene permet de definir plus
facilement les relations thermodynamiques du cycle thermochimique.

H2 + \ 0 2 —> H20

A H = -2 8 5 ,8 3 kJ.molÄ*

(1.10)

-AO-.+BHR e a c tio n

R eactions

p rin c ip a ls

annexes

H.O

A +B

H-

FIGURE 1.4 - Representation schematique d 'u n cycle therm ochim ique de decomposition
de l’eau et de son inclusion dans le cycle hydrogene
Les premieres publications sur les cycles therm ochimiques d atent des annees soixante.
Les travaux ont connu une periode de faiblesse, avant d :enregistrer une tres forte progres
sion apres la crise petroliere de 1973. L ’activite est restee tres soutenue ju sq u ’en 1984. pour
decroitre ensuite, sauf au Japon, et term iner quasim ent ä Fetat de veillc ju sq u ’a nos jours.

A Forigine, Futilisation directe de chaleur pour la production d ’hydrogene par cycle
thermochimique semblait pouvoir conduire a des rendements tres importants. En utilisant de la chaleur pour produire de l’energie thermique, rien ne s’opposait en effet a priori
ä

Fobtention d ’un rendement egal ä Funite. James F u n k , professeur ä l’universite de

Kentucky, a le premier, en 1966, denonce cette idee fausse et montre que, comme tout
cycle produisant du travail, les cycles thermochimiques etaient limites par le rendement
de Carnot. La question s’est alors posee de savoir comment atteindre un tel rendement.
Une reaction chimique, comme toute transformation thermodynamique, a un rende
ment maximal lorsqu’elle est effectuee de faqon reversible et ainsi il existe un domaine de
fonctionnement du procede pour lequel un apport en energie minimal donne une reaction
chimique optimale. Ces besoins energetiques (travail et chaleur) sont determines en utilisant les principes de la thermodynamique.
Si Fon considere que le travail est une energie issue de la degradation de la chaleur au sein
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d ’une machine therm ique, on a to u t interet ä minimiser ce travail et favoriser ra p p o rt
de chaleur dans les cycles thermochimiques afin de favoriser un rendem ent eleve. F unk
montre ainsi que le travail requis peut etre annule. ä condition d ’effectuer la dissocia
tion ä Taide de plusieurs reactions chimiques. II faut done introduire dans le precede des
elements interm ediates qui sont recycles [17]. Savoir si de bons rendem ents seront alors
obtenus est to u t l’objet de la recherche et du developpement effectues actuellement.

Mis ä part le rendement. un cycle thermochimique doit aussi satisfaire ä d ’autres criteres comme la non toxicite des produits manipules, Tabondance naturelle des elements
et la facilite de mise en oeuvre des reactions. Par ailleurs. dans presque tous les cycles, les
debits massiques de recirculation sont tres importants. Les cycles comportant des trans
ports de reactifs solides entre reacteurs seront done evites en faveur de ceux comportant
des fluides (liquides ou gaz) ou de ceux comportant des reactions entre gaz et solides sur
des lits fixes ou fluidises. De plus, plus la tem perature est elevee, plus la production de
chaleur demande une production d ’energie coüteuse au premier abord. Ainsi. les cycles
thermochimiques perm ettant de diminuer le niveau de temperature necessaire ä la disso
ciation de la molecule d :eau de maniere significative tout en assurant une liberation de
Fhydrogene et de Toxygene produit semblent sortis du lot. Enfin, Tinteret doit porter sur
la regeneration totale des intermediaries chimiques au cours du processus de production
de maniere ä ce que le bilan global se reduise ä la simple reaction de dissociation de la
molecule d :eau : H 20 —►H 2 + \ 0 2.
Parmi tous ces cycles, peu d ’entre eux repondent ä ces criteres : le cycle Iode-Soufre
et sa Variante le cycle hybride Westinghouse ainsi que le cycle UT-3 sont les principaux
cycles etudies.

Le cycle hybride W estinghouse
Ce precede peut-etre considere comme une Variante du precede iode-Soufre (etudie au
paragraphe 2) dans lequelle on retrouve la reaction de dissociation de Tacide sulfurique :

H 2SOi

->■ H 20 + S 0 3

(400 —600

°c

S02 + \0 2

(800 - 900

°c

S03

'

La synthese de Tacide sulfurique est quant ä eile realisee par electrolyse du dioxyde
de soufre :
S 0 2 + 2H20

-»■ H 2 SOa + H 2

(20-110 “C

(1.12)

Cette reaction se produit ä des pressions de 2 ä 10 bar avec un potentiel theorique de
relectrolyseur de E r^versibie = 0,17 V. Mais, actuellement, la tension appliquee ä l’electro28
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lyseur est de 0, 60 V [18].

electrolyse
decomposition
H2S 0 ^ S 0 3 + H20

HjO + SOjj
(600 °CJ

concentration
H2SQ&

H;S0,
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1900 %}
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separation 0 3/S 0 2
section therm ocycle du soufre

section electrolyse

FIGURE 1.5 - Schema simplifie du cycle hybride Westinghouse [16]

Ce procede presente 1'availtage de ne faire appel q irä un seul element interm ediate, le
soufre tres abondant. Les eventuels problemes lies ä la derive de la composition chimique
des flux de matiere sont done limites, ä l’inverse des cycles faisant appel ä plusieurs ele
ments. De plus, les flux de matieres sont nettement moins importants.
En revanche, il fait en partie appel ä Tenergie electrique, ce qui limite son rendement et
presente des problemes de corrosion car 1'electrolyse a lieu en milieu acide. Enfin, cette
derniere necessiterait plusieurs compartiments pour limiter le depot de soufre et la pro
duction de H 2S ä la cathode.

Le C ycle U T -3
Le cycle UT-3 est un cycle base sur un couple de deux reactions chimiques. Les deux
premieres produisent de l’acide bromhydrique avec un degagement d ’oxygene et les deux
suivantes consistent ä reduire Teau par un bromure avec liberation de Thydrogene [19].
CaO + B r 2
C a B r 2 + H 20

F e 30 4 + 8 H B r
3 F e B r z + A H 20

—> C a B r 2 + \ 0 2

(550 °C), exothermique

—> C a O - \ - 2 H B r

(725 °C), endothermique

—> 2>FeBr2 + A H 20 + B r 2

(250 °C ), endothermique

—> F e ^ O ^ + 6 H B r + H 2

(575 °C), endothermique

Dans sa conception d ’origine, ce cycle fonctionne de fagon discontinue. Les reactions
(1.13) d ’une part et (1.14) d ’autre part sont realisees en sequence dans deux reacteurs
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differents par reaction entre des gaz et des reactifs solides emprisonnes dans des matrices
inertes solides. La principale difficult e rencontree est la tenue aux cyclages de ces ma
trices, Dans le reacteur 011 s’effectuent les reactions (1.13) par exemple, la matrice inerte
contient initialement du CaO. Celui-ci se transforme en C a B r 2, au cours du premier cycle.
La transformation inverse a lieu au cours du deuxieme cycle et ainsi de suite. Ce concept
semblant difficilement extrapolable a une taille industrielle, des etudes ont ete entreprises
afin de qualifier des conceptions plus proches de la realite industrielle. Par exemple, les
reactions chimiques mises en jeu etant heterogenes, une agitation des systemes semble
necessaire pour activer la diffusion des reactifs et produits de reaction gazeux. Cette re
marque, assortie du fait que les flux de matiere necessaires ä une production massive
d ’hydrogene sont tres importants conduit ä des precedes utilisant le principe des lits fluidises, au sein desquels les systemes sont naturellement agites.
Les etudes portent egalement sur la possibility de simplifier le cycle enimaginant
reactions capables de mener simultanement deux reactions jumelles enassurant

des

ainsi une

regeneration in-situ des reactifs. Une production continue d ’hydrogene peut done etre envisagee. Encore faut-il trouver un moyen de separer les gaz produits en sortie du reacteur
et d ’apporter l’energie necessaire aux reactions.

D ’autres cycles en consideration
D’autres cycles ont fait l’objet d :evaluations sommaires selon des criteres qui ont dejä
ete evoques (rendement, abondance des ressources, toxicite..,). II s’agit par exemple des
cycles «sulfates »dont les reactions s’ecrivent :
x H 20 + x S 0 2 + M 0 x -+ M { S O a)x + x H
M (SOi)x ^

2

MOx + x S 0 2 + 1 0 2

. ir.
(1.15)
v '

ou M est un metal.
La premiere reaction correspond en fait ä la superposition de deux sous-reactions,
la fixation de S 0 2 par M O x et la reaction de l’eau par le systeme S 0 2 — M O x. La
decomposition thermique du sulfate permet le recyclage du S 0 2 avec emission d ’oxygene.
Plusieurs metaux peuvent etre utilises (M n . Fe. N i , Zn, Cd...), la cinetique des reactions
et le niveau de tem perature etant les criteres de choix. Les premieres etudes realisees
a ce jour montrent que d ’importantes difficulty se presentent au niveau de reactions
secondaires telles que la formation de sulfures ayant pour effet de bloquer le cycle.
D’autres cycles ont egalement ete envisages pour leur simplicite. II s’agit par exemple
de systemes ne m ettant en jeu que des oxydes et dans lesquels les transitions de valence
assurent la succession des oxydations et des reductions. Tel est le cas, par exemple, d ’un
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cycle ä base d ’oxyde de fer qui permet une production d ’hydrogene par reduction de l’eau
selon le schema :
3Fe 2 0s
2F e 30 4 + H 20

—► 2F e 304 + \ 0
^

3F e 2 0 3 + H 2

2

1 ‘ J

Des essais simples ont demontre la faisabilite de ce cycle avec une production effective
d ’hydrogene. Ces cycles d ’oxydoreduction necessitent en general des temperatures tres
elevees, incompatibles avec celles que peut fournir un reacteur nucleaire mais qui peuvent
eventuellement etre envisagees dans un four solaire [20].
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Le cycle thermodynamique iode-soufre

2.1

La decouverte du cycle Iode-Soufre

Dans son article [21]. J .E .F unk fait un rappel des demarches de publications au sujet
des cycles thermochimiques de production d ’hydrogene. Le premier cycle thermochimique
pour la production d ’hydrogene a ete presente en 1964 avec ses travaux. II fait part d ’une
grande activite de recherche, selon l’etude du nombre de publications dans les annees
1970 et plus particulierement entre les chocs petroliers de 1974 et 1986. Dans un autre
article [22]. il a ete estime entre 2000 et 3000, le nombre de cycles thermochimiques qui
ont ete envisages depuis cette date. En fait, la perspective d ;un couplage avec un HTR
a pour contrainte une tem perature maximale assez basse et limite done le nombre de
reactions endothermiques de base envisageables. En 1989. YALgiN denombre 67 cycles
envisageables qui utilisent l’energie issue d ’un HTR m ettant en jeux de 3 ä 6 reactions
chimiques [23]. Une selection a alors ete faite selon differents criteres (reactions chimiques,
nombre d ’etapes chimiques, nombre de phases mises en jeu. ...) pour retenir quatre cycles :
le cycle hybride ä base de soufre, le cycle hybride Ispra. le cycle UT3 et le cycle Iode-Soufre
[24].
Or c:est aussi pour ces derniers cycles que Ton retrouve la reaction de base la plus
etudiee : la decomposition de l’acide sulfurique (H 2 SO4) qui comporte elle meme trois
etapes : une vaporisation de Tacide (au voisinage de 800 K), puis deux sous-reactions de
decomposition :
^2504

-»■ S 0 3 + H 20

(800 - 930 K)

S03

-»■ S 0 2 + \ 0 2

(1000 - 1300 K)

La seconde sous-reaction necessite ä haute temperature, un apport de chaleur moindre
que la premiere et que la vaporisation.
Par ailleurs, un autre avantage de cette reaction de decomposition de l’acide sulfurique
reside dans le fait qu’une fois la decomposition de S 0 3 effectuee, la quantite d :energie
necessaire au fonctionnement du reste du cycle thermochimique est relativement faible
devant l’energie necessaire aux trois etapes de cette reaction.
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A partir de cette reaction endothermique de base, le cycle iode-soufre (Cycle IS), ini
tialement propose par la General Atomic Company vers la fin des annees 1970, beneficie
actuellement d ’un regain d ’interet concretise par des programmes experimentaux an Japon, ainsi qu’en France et aux U.S.A., dans le cadre d ’une collaboration entre ces deux
pays.
Le principe est le suivant : dans une premiere etape, par apport d ’eau H 2 0 , d ’iode I 2
et de dioxyde de soufre S 0 2. deux acides (l:acide iodhydrique H I et l’acide sulfurique
H 2 SOa) sont produits (equation (2.2)). Cette reaction exothermique (dite de « Bunsen »)
est initialement prevue pour fonctionner vers 180 °C. On verra par la suite qu’elle sera
plutot effectuee a une tem perature de 140 °C.
2H 20 + I 2 + S 0 2 -»■ 2H I + H 2 S O a

(2.2)

Puis l’acide iodhydrique H I est separe de Tacide sulfurique et distille vers 300 °C pour
donner I 2 et H 2 qui seront separes vers 400 °C pour obtenir Thydrogene (equation (2.3)).
2H I ^ H

2

+ I2

(2.3)

L’iode recupere ä ce stade est reinjecte dans le reacteur de « Bunsen » avec le S 0 2 resul
tant de la decomposition de l’acide sulfurique (equation (2 . 1)).
La premiere etude publiee sur le cycle iode-soufre, fut celle des travaux de M .D okiya
en 1979 [25] qui presente un cycle Iode-Soufre avec une premiere estimation de rendement
de Tordre de 2 %. II souligne dejä les difficultes presentes dans la section HI du procede et
propose une solution pour cette decomposition basee sur le cycle du benzene-cyclohexane
(2.4).
6

H I + CeHe

^

C6 H 1 2

C6 H 1 2

^

C 6 H 6 + 3H 2

A.
(2.4)
v '

En 1988. M .R o th [26] publie egalement une etude du cycle IS et aboutit aux memes
conclusions concernant la difficulte de realisation de la dissociation de Tacide iodhydrique.
Ils decrivent la concentration et la decomposition de HI comme une etape onereuse et tres
consommatrice d ’energie. Pour aborder ce probleme, cette equipe a etudie une separation
par colonne reactive. Cette approche fut reprise et developpee dans le cadre de la these de
B e la is s a o u i oil il presente une configuration de colonne perm ettant un taux de conver
sion de H I de 99, 6 % [27].

Une avancee e x p erim en ta l En 2004. les japonais du JAERI annoncent une avancee
importante. Ils presentent un procede experimental de la decomposition de Teau par le
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cycle TS dimensionne pour une production d ’hydrogene de 35 N l / h [28].
Pour etablir ce resultat, ils ont mis en place un procede divise en trois sections correspondant aux trois sections du cycle selon le schema presente par 1a, figure 2 .1 .
Les differentes reactions chimiques sont realisees ä pression atmospherique et ä des tem-

FlGURE 2.1 - Schema simplifie du procede experimental etudie par JAERI

peratures de 70 °C pour la reaction de Bunsen, 500 °C pour la decomposition de H I et
850°C pour la decomposition de II 2 SO 4 . Durant cette experience, les japonais ont produit
de l’hydrogene ä un debit stable de 31, 5 N l / h pendant une duree de 20 h. Ils remarquent
egalement une grande stabilite dans la composition des differentes phases et dans le ratio
H 2 / O 2 * 1 : 0,5 en sortie de procede tout an long de cette experience.

2.2

Le cycle therm ochim ique iode-soufre adopte comme
reference

Comme il a ete montre au paragraphe 2.1, le cycle iode-soufre se resume aux equations
chimiques (2.5).
I 2 + S 0 2 + 2H20
H 2 SO 4
2H I

^ 2H I + H 2 S 0 4

(2.5)

^ H 20 + S O 2 + ^ 0 2

(2.6)

^ H2 + I2

(2.7)

Chapitre 2. Le cycle therm,odynamique iode-soufre

La figure 2.2 represente les differentes reactions en mentionnant leur niveau de tem
perature. Elle montre egalement les reactions necessitant un apport d ’energie.

1 000°c - ■

S e c tio n « H 2 S Q 4 »

D eco m p o sitio n de l'acide sulfurique
(endotherm ique - 8 5 0 °C )

H2SO4

H2O + SO2 + ->2 O2

/
500 °C -■

S e c tio n « H h>
D eco m p o sitio n de l'acid e iodhydrique
(endotherm ique - 3 1 6 QC )

2H I ^

s o 2
h

2o

H 2 + \2

1 ^
:7 0 2
l2

SO 9 + xlo + 2HoO

2H I

2HIX + H2S 0 4

Section BmisenR ea ctio n d e B u n sen
(exotherm ique - 1 4 0 °C )

0 °C
0 2

H oO

F ig u r e 2.2 - Schema de principe du cycle Tode-Soufre. echange de composants et apport

en energie
Par la suite, ä chaque reaction chimique, il sera associe une section qui sera decrite en
detail. Le schema de procede chimique retenu sera presente. II correspond a un premier
travail dont 1‘objectif etait de reunir les problematiques de transferts de chaleur, de cinetique chimique et de transfert de matiere sur un meme schema. Les resultats obtenus et
presentes par .lean L e y b r o s dans sa note technique [29] font partie du cadre impose de
cette etude et seront la base de donnees des calculs effectues.

2.2.1

S e ctio n « B u n se n » : L a re a c tio n d e B u n se n

La reaction de la section « Bunsen » est la reaction de formation des acides sulfurique
et iodhydrique. Sous l’aspect thermochimique, la reaction de Bunsen est une reaction
equilibree (equation (2 .8 )).
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h{D + S 0 2[g) + 2 H 2 0 {1)

2H I (g) + H 2 SO m

(2.8)

A T = 127 °C 400 K). l’enthalpie libre de reaction est AG ^ 0 = +82 kJ.mol~l et la
constante d ’equilibre est K i00 = 1,96 IO-11. L’analyse sur le plan thermodynamique de
cette constante indique que la reaction de formation des acides n ’est pas favorisee et
qu’elle ne peut progresser que par elimination en continu de Tun des acides sulfurique et
iodhydrique formes dans le milieu reactionnel. II est possible de favoriser cette reaction
en s’ecartant de la stoechiometrie car les produits de la reaction de Bunsen presentent la
propriete de se separer spontanement en une solution aqueuse d ’acide sulfurique (phase
legere) et une solution aqueuse d ’acides iodhydriques (phase lourde) quand un exces de
di-iode est present dans le milieu reactionnel. De plus, en presence d ’un exces d ’eau, on
observe une forte variation d ’enthalpie de la reaction liee ä la dilution des acides.
Dans sa note [29], Jean L ey bro s propose une autre reaction globale de formation des
acides faisant intervenir un exces en diiode I 2 et en eau H 20 selon l’equation (2.9).
9 12 + S 0 2 + 16H 20

(2H I + 10H 20 + 812) + (H 2 S OA + 4H 2 0 )

(2.9)

Cette reaction presenterait alors une enthalpie libre AG ^ 0 = —88 kJ.mol~l et devient
done une reaction exothermique. De plus, cette reaction est fortement irreversible (/Qoo =
3,1 1011). Malheureusement, cette reaction chimique montre un exces d ’iode (9 pour 1)
et d ’eau (16 pour 2 ) important. Ces exces laisse ä prevoir d ’importants flux energetiques
lors des mises en conditions de tem perature et de pression des differents constituants pour
permettre les reactions de decompositions annexes.
Sur un plan therm ochim ique, on m ontre l’im portance de la tem perature et de la pres
sion sur la solubilisation du dioxyde de soufre dans la phase iodee liquide afin que la
reaction puisse avoir lieu. C ette absorption peut-etre conduite ä tem perature ambiante.
mais une tem perature plus elevee favorise la separation des phases par une meilleure so
lubilisation du di-iode dans la phase iodhydrique qui reduit notablem ent les solubilites
mutuelles de Tacide sulfurique et de l’acide iodhydrique. Dans sa note technique [30],
J.M.BORGARD preconise une tem perature de reaction de Bunsen entre 90 et 120 °C. En
effet, en-dessous de 90 °C. la cinetique est trop faible et cela risque d ’im pacter l’inventaire
en iode et au-dessus de 120 °C: la solubilite de l’iode dans Teau augmente et la separa
tion avec la phase H 2SO 4 est plus difficile. II rappelle egalement q u ’en-dessous de 113 °C:
l’iode est sous forme solide et par consequent, sa gestion peut-etre delicate. Malgre to u t
L e y b r o s a pris par defaut la tem perature de 140 °C pour son dim entionnement [29].
C ette valeur sera reprise dans la suite de cette these.

37

Chapitre 2. Le cycle therm,odynamique iode-soufre

A contrario, la pression de vapeur du dioxyde de soufre augmentant avec la tempera
ture, celui-ci devient plus difficile ä solubiliser et il est necessaire d ’augmenter 1a, pression
totale du systeme pour retablir une pression partielle de S 0 2 süffisante pour faciliter sa
solubilisation dans le milieu reactionnel. Apres separation des phases, l’acide sulfurique
se retrouve dans la phase legere et l’acide iodhydrique dans la phase lourde.
Le schema de precede propose comme reference est base sur les travaux de General Ato
mic. II est compose des operations unitaires suivantes :
- le reacteur principal 011 s’effectue la reaction de Bunsen,
- un reacteur d'enrichissement « Boost reactor » de la phase legere en acide sulfurique
par circulation de di-iode ä contre-courant,
- un reacteur d'enrich issement de la phase lourde en acide iodhydrique,
- une desulfitation du flux iode par desorption du dioxyde de soufre ä contre-courant
de l’oxygene rejete,
- une deshydratation et un epuisement en dioxyde de soufre du flux d'oxygene avant
son entree dans le reacteur de Bunsen.
L’ensemble de ces operations est articule selon le schema de principe de la figure 2.3.

Enrichissem ent
{Boost}

0 l2{d« section III)

ve rs section II

0,5 0 3
H£ S 0 2+ £ H jO
mm m i mm mm

1 h 2o
{appoint)

J______

10HaQ^
(de section III)
4,6 H 20 * e SO,
(üe section II)

Epuisem ent
SO,
I

15,6 HaO
♦ 0,1 S O ,

(2 HI + 10H;0 +a

Reacteur
principal

vers section

I

' n . ä O j t 0,1 SO s
_ , w n
1

Separation
S 0 2- 0 2

Enrichissem ent
0,0 so2
HI

,0 ,5 0 , + 0,9 S O ,
0,5 0 2 + S 0 2
+ 0,4 HaO
(de section IU

r +EH20

Deshydratation

so2- 02

0,4 h 2o

1
1

—

Desulfitation

{2 HI 4 10 HaO + Ö la) + e SOa

+ 0,1 so 2

+EOj

0,5 0 2
+ e S 0 2+ £ H 20

F ig u r e 2.3 - Schema de principe de la section Bunsen

Ce schema de principe donne lieu ä ^elaboration du schema de procede de la figure
La section est ainsi alimentee (101) par le melange gazeux ( S 0 2 + 0 2 + H 2 0 , 89 °C,
2 bars) issu de la section « l l 2 SO 4 ». Ce melange est separe en trois composants par

une serie d ’operations unitaires comprenant : la deshydratation par refroidissement, la
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H aO de se c tio n II f

—

T23

" >
i24

HLO de s e c tio n III

--- 116

V

- i

115 ■

gggggg
F101

!ö
P103

e'o4 /[)
121
I— 122a i

—

F ig u r e 2.4 - Schema de procede de reference de la section Bunsen defini par le CEA [29]

condensation du dioxyde de soufre par compression et la recuperation de l’oxygene. La
phase aqueuse (104) et le dioxyde de soufre liquefie (109) alimentent le reacteur de Bun
sen (R101) respectivement dans la partie centrale et en pied. Le reacteur est alimente en
tete par l’iode recycle de la section « H I » (130). Le flux d ’oxygene (105) qui contient
un residu de dioxyde de soufre est utilise pour le traitem ent de desulfitation. dans une
colonne ä garnissage (D102), du flux iode (118) sortant du reacteur de Bunsen qui est
ensuite dirige vers la section « H I »(132).
La phase gazeuse oxygenee issue de la desulfitation est comprimee puis mise en contact ä
contre-courant dans une colonne ä garnissage (D103) avec les phases aqueuses recyclees
des sections « H 2 S O 4 » et « H I ». L’oxygene purifie (133) est extrait de la section et
devient un sous-produit du proeede. La phase aqueuse de lavage (126) est utilisee pour
eliminer les traces de dioxyde de soufre presentes dans le flux oxygene ( 111) issu du traite
ment preliminaire de separation du dioxyde de soufre. Cette phase aqueuse (113) alimente
le reacteur de Bunsen dans sa partie centrale.
Ce schema de procede prevoit deux groupes de turbomachines (T101 et T102) afin de
reeuperer partiellement l’energie. Les puissances recuperees par ees machines thermiques
sont faibles : respectivement 3 et 2 k W /m ol h2.
On remarquera que l’alimentation en eau n ’appartient pas ä cette section mais sera
presente dans la section « H I » car elle est utilisee dans la purification de Fhydrogene
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produit.

2.2.2

Section « H 2 SO 4 » : La reaction de decom position de l’acide
sulfurique

Cette section englobe la concentration, la vaporisation et la concentration de l’acide
sulfiirique produit lors de la reaction de Bunsen.
Lors

de l’etape de concentration de l’acide sulfurique,une

fraction d ’eau,

l’iode et le

dioxyde desoufre sont elimines de la solution. De plus, les traces d ’acide iodhydrique
dissoutes sont detruites selon la reaction inverse de Bunsen. Cette phase aqueuse est recyclee vers le reacteur principal de la reaction de Bunsen. L’acide purifie est concentre
jusqirau titre azeotropique puis vaporise et enfin decompose sous forme de trioxyde de
soufre(6'03) et d ’eau. La phase gazeuse produite est injectee dans un reacteur catalytique
dans lequel le trioxyde de soufre est decompose en dioxyde de soufre. Le melange gazeux est partiellement refroidi ce qui permet l’absorption par l’eau du trioxyde de soufre
residuel. L’acide sulfurique regenere est recycle vers Tetape de distillation et la fraction
gazeuse composee de dioxyde de soufre humide est recyclee vers le reacteur principal de
la reaction de Bunsen.
Les reactions mises en jeu sont rappeles par les equations (2.10) et (2.11).
H 2 SOa ^ H 20 + S 0 3

(2.10)

S 0 3 ^ S 0 2 + i 02

(2.11)

Ces reactions sont fortement endothermiques. Les enthalpies libres de formation sont
respectivement de 97, 54 k.J.mol~l et de 98, 92 k.J.mol~l a l’equilibre et sont dependantes
de la pression.
Sous un aspect thermodynamique, la reaction de dissociation de Tacide sulfurique est une
reaction equilibree avec un taux de dissociation variant fortement avec la temperature. II
est de l’ordre de 50% vers 620 K et devient superieur ä 95% au delä de 800 K. Cette reac
tion pourra etre mise en oeuvre dans un echangeur de chaleur en visant une temperature
de sortie du melange gazeux egale ä celle d ’entree du reacteur de conversion du trioxyde
de soufre en dioxyde de soufre (voisine de 1100 K) pour laquelle la conversion de Tacide
sulfurique sera presque totale. De plus, au cours de cette reaction, il y aura formation
lente d ’une fraction de S 0 2 par simple decomposition thermique.
En ce qui concerne la reaction de decomposition du trioxyde de soufre, il s’agit de la re
action inverse de celle utilisee dans la fabrication de l’acide sulfurique. C ’est une reaction
endothermique equilibree. lente en l’absence de catalyseur. Cette reaction est favorisee
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par l'elevation de la temperature.
Au cours d ’une etude de sensibilite, J .L ey b r o s montre que le taux de conversion ac
cessible est un parametre im portant car il influe directement sur le rendement thermique
de la section. Plus celui-ci sera eleve, plus faible sera le taux de recirculation de l’acide sulfurique dans la boucle de traitem ent [29]. D’une part, des taux de conversion importants
impliquent une tem perature de reaction importante ce qui augmente la demande energetique. D’autre part, un faible taux de conversion entraine un taux de recyclage important
ce qui necessite un apport energetique im portant pour le maintien en tem perature des
produits / reactifs.
Cette etude, basee sur un dimensionnement theorique, donne un optimum qui determine
les conditions de tem perature et de concentration pour la section « II 2 S 0 4 ». Elle fixe
done la valeur de la haute tem perature necessaire a la source chaude (tableau 2 .1).
T a b l e 2.1 - Conditions de fonctionnement de la section H2SOi selon J .L e y b r o s [29]

P a ra m e tre s

V aleurs

Temperature reaction H 2 SO 4 —S 0 3

800 °C

Temperature reaction SO 3 — S 0 2

826 °C

Fraction massique 112 SO^ apres concentration

78%

Ainsi, dans les conditions stoechiometriques de reference , la premiere operation consiste
done ä vaporiser le melange (H 2 SO 4 + H 20 ), apres separation de l’eau et de l’acide pour
obtenir un melange d'environ 78 % de H 2 SOA. puis ä chauffer l’acide a la tem perature de
la reaction (2.10), soit 800 °C. puis ä 826 °C pour la reaction (2 . 11) (figure 2.5).

0.4 H;0 +
S02 + 0.5 0 2

+ £s o 2
( vers section 1)

4.6 H20

( vers section 1)

H2S04 + 4 H20

Evaporation et
' depuis section 1] Concentration H9S 0 4

Dissociation H2S 0 4
h 3s o 4

H2o

-> s o 3+ h 2o

Dissociation S 0 3
h 2s o 4
h 2o

-> S 0 2 + 0.5 02

so3
re c irc u la tio n

F ig u r e 2.5 - Schema de principe de la « Section H 2 SO 4 »
Le flowsheet retenu comme reference est celui decrit dans la note de .1. L e y b r o s qui
prend en compte le meilleur compromis des param etres chimiques determ ines ä la suite
de son etude (figure 2.6) [29].
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F ig u r e 2.6 - Schema de procede de la section de dissociation de H 2 SO 4

Dans ce schema, la section est alimentee par le flux sulfurique (H 2 SO 4 + 4H 2 0 , ä
140 °C. 7 bar) issu de la section « Bunsen », apres detente sous vide. Le flux est rechauffe
et partiellement vaporise ä l’aide de 3 echangeurs recuperateurs (E201, E202, E203).
La phase liquide (209a) (II 2 SO 4 . 78 % massique) est pressurisee ä 1 bar (P201) puis par
tiellement vaporisee en traversant les echangeurs recuperateurs (E204 et E205) puis le
vaporisateur E206. Les vapeurs d ’eau produites sont condensees puis recyclees vers la
section « Bunsen ».
La phase liquide concentree (213a) (H 2 SO 4 . 70 ä 85 % massique) est dirigee vers la colonne de recombinaison du trioxyde de soufre (E210) apres pressurisation ä 2 bar (P202).
La phase vapeur obtenue en tete de colonne de recombinaison est partiellement condensee
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140 °C, ä l’aide de l’echangeur recuperateur E202, pour recuperer la fraction d ’acide sulfurique presente dans ce flux. Le melange diphasique obtenu est separe : la phase liquide
(H 2 SOi . 55

58 % massique) est dirigee en tete de colonne de recombinaison tandis que

la phase vapeur (S 0 2 + | 0 2, 2 bar) est condensee partiellement par l’echangeur recupe
rateur E203 et recyclee vers la section « Bunsen ».
En pied de colonne de recombinaison (E210), la phase liquide (217a) (H 2 SO4, 88
92 % massique) est dirigee vers les reacteurs de decomposition au moyen de la pompe
P203. dont la pression de refoulement est contrölee par la pression du flux de vapeur (219a)
sortant des reacteurs. Le flux liquide est rechauffe en traversant l’echangeur recuperateur
(E207). puis est totalement vaporise et porte ä 800 °C dans l’echangeur reacteur (E208)
qui assure la decomposition de l’acide sulfurique en trioxyde de soufre. La phase vapeur
obtenue traverse le reacteur catalytique (E209) qui assure la decomposition partielle (re
action equilibree) du trioxyde de soufre en dioxyde de soufre. Le chauffage est realise ä
contre-courant de fluide caloporteur de fagon ä obtenir la temperature la plus elevee pos
sible en sortie. La phase vapeur obtenue (219a), ä la temperature de 825

830 °C et sous

2 bar environ, est refroidie dans l’echangeur recuperateur (E205). Le melange diphasique
(219c) est injecte en pied de colonne de recombinaison.

2.2.3

Section « H I » : La reaction de decom position de l’acide
iodhydrique

Cette section regroupe les operations de dissociations de Tacide iodhydrique (equation
2 . 12) en di-iode et en hydrogene et la purification de Thydrogene produit.

2H I ^ I 2 + H 2

(2.12)

Dans sa note technique [30]. J. M. B o rg ARD rappelle les differentes voies techniques pos
sibles pour la section H I . Ainsi. pour ce procede, General Atomics presente une premiere
etape utilisant l’acide phosphorique pour eliminer les exces d ’eau et d ’iode. Ce principe
a l’avantage de faciliter la decomposition de H I car elle se fait en phase liquide mais
presente l’inconvenient d ’ajouter un element supplementaire dans le cycle. De plus, le
phosphore ne possede pas une grande affinite avec l’eau. Les autres solutions alors developpees, notamment par le JAERI sont :
- un enrichissement du melange H I par electrodialyse,
- une colonne ä distiller reactive moyennant une pression de 22 bar (schema developpe
par R o t h et K n o c h e en 1994 [31]),
- une membrane pour la production d 'H 2.
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Dans le schema propose par le CEA et pris comme reference, le melange H I est
dans nn premier temps comprime a line pression de 50 bar puis evapore. Ensuite, Facide
iodhydrique subit une dissociation de type « decomposition catalytique » dans une colonne
de distillation reactive qui conduit ä la formation d ’hydrogene et d ’iode. Le melange iode
recupere est rectifie, la fraction di-iode est recyclee vers le reacteur principal de la reaction
de Bunsen et la fraction acide iodhydrique est retournee ä l’etape de decomposition.

K£>
+ 3 lo
(Depuis section I)

Vaporisation
Hi

Dissociation
re c ir c u la tio n

H 2 + lO H jO

Purification

2 H I - > H j + 1;,

h

2

9l2

10H20

(Vers section I)

(Vers section I)

F ig u r e 2.7 - Schema, de principe de la « Section H I »
La reaction de decomposition de Facide iodhydrique est une reaction tres legerement
endothermique ( A H 2 9 8 = 4,71 kJ.mol_1) equilibree et tres lente en l’absence de catalyseur. II sera done utilise un catalyseur ä base de platine pour cette reaction.
Comme precedemment, le taux de conversion accessible est un parametre important car il
influe directement sur le rendement thermique de la section. Plus celui-ci sera eleve, plus
faible sera le taux de recirculation de Facide iodhydrique dans la boucle de traitement. Un
taux de recyclage de Facide iodhydrique de 2 est ä priori optimal pour atteindre le taux de
conversion attendu (dans le schema de reference, ce taux est pris egal ä 3 afin de limiter les
depenses energetiques [30]). Ceci correspond a Fenvoi d ’un debit d ’alimentation triple de
celui issu de la section « Bunsen ». La procedure de recyclage est choisie de faqon ä avoir
le meilleur compromis entre Fobtention des meilleures conditions possibles d ’exces et la
quantite de chaleur a introduire pour vaporiser ce courant de recyclage. Cette procedure
doit, de plus, perm ettre Fobtention des produits les plus purs possibles en vue de leurs
reintroductions dans le reacteur de « Bunsen ».
Dans sa note [29], le flowsheet propose comme reference par J .L e y b r o s est presente
par la figure 2 .8 .
La section est alimentee (301) par le flux iode (2H I + 10H 20 + 812. 120 °C, 7 bar) issu de
la section « Bunsen ». Ce flux est dans un premier temps comprime ä 50 bar ä l’aide de la
pompe d ’alimentation (P301) puis prechauffe dans un recuperateur (E301) avant d ’etre
melanger au courant de soutirage intermediäre (303) de la colonne ä distiller reactive
(D301). Ce melange est ensuite vaporise jusqu’a la tem perature de 316 °C par Firiterme44
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F ig u r e 2.8 - Schema de procede de reference pour la decomposition de H I

diaire du condenseur (E302) d ’une pompe ä chaleur (PAC301) puis alimente la colonne ä
distiller reactive (D301).Cette colonne comporte 23 plateaux. L'alimentation est effectuee
au niveau du plateau 20. La phase liquide en pied de colonne est chauflee au moyen du
rebouffleur (E303) alimente par une source de chauffage exterieure. Le condensät (304a)
tres riche en iode est refroidit au moyen d ’un echangeur recuperateur (E304) servant au
fonctionnement de la PAC301, puis, apres detente, est recycle dans la section « bunsen »
(304c). Un soutirage liquide intermediaire, correspondant ä environ 60 % en masse du
debit liquide retrograde, est effectue au plateau 15. II rejoint le courant d ’alimentation
avant sa vaporisation (303). Le distillat vapeur (305a) est partiellement condense ä 275°C
(45 % massique) au moyen de Fechangeur-evaporateur (E305) de la pompe ä chaleur. La
phase liquide (306) constitue le reflux de la colonne. La phase vapeur (307a) est alors
refroidit par le recuperateur (E301) jusqu’a la tem perature de 175 °C. Apres separation
du courant obtenu (307b), la phase vapeur (309a), constitute essentiellement par l'hydrogene produit, est refroidie ä 25 ° ä 1‘aide de 1'echangeur E306 puis est lavee ä contre
courant (dans D302) par le debit d ’eau (313) constituant l’alimentation du procede (1 mol
d ’eau pour 1 mol d ’hydrogene). L’hydrogene produit (312) est dirige vers les unites de
conditionnement. La phase liquide (311a) constitute des flux (310) et (308a) est recyelee
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vers la section « Bunsen ». apres refroidissement dans les echangeurs E307 et E308.

2.3

Les premieres estimations du rendement du cycle
iode-soufre

Afin de pouvoir comparer les differentes solutions de conception du cycle thermochimique iode-soufre entre elles, les rendements de chaque etude sont determines par l’ensemble de la communaute scientifique.
Apres une presentation de la definition du rendement employe, les differentes limites de
ce rendement seront donnees selon les hypotheses de calcul envisagees.

2.3.1

Definitions des rendem ents utilises

Pour revaluation de la decomposition de l:eau, deux rendements sont actuellement
utilises. Les definitions actuellement proposees reposent d :une part sur une etude de la
decomposition de la molecule d ’eau dans un cas general et d ’autre part sur Tetude plus
specifique de la decomposition chimique de la molecule d ’eau.

Rendement de decom position de la molecule d ’eau : cas general
Dans son article sur la presentation de la production d ’hydrogene par dissociation de
l’eau par les reacteurs nucleaires [32], F .W e r k o f f applique la definition d ’un rendement
theorique ä partir de la formulation de la dissociation de l’eau liquide (2.13). II considerent
un procede quelconque schematise par la figure 2.9 oü l’eau liquide est introduite ä une
tem perature ambiante T0 et une pression de reference P0 (la pression atmospherique) et
produit de l’hydrogene et de l’oxygene a T0 et Po- Pour permettre cette transformation,
on apporte de la chaleur Qc venant d ’une source chaude ä Tc et du travail sous forme
mecanique W ayant ete converti de la source chaude avec une efBcacite r]q^ w. Ce procede
rejette eventuellement de la chaleur Qf ä une temperature T0.
H 20 ^ H 2 + -l 0

2

(2.13)

II donne une definition du rendement energetique comme etant le rapport entre le
pouvoir calorifique superieur ( PC S) de l’hydrogene (qui est l’enthalpie de formation de
l’eau liquide) et l’energie totale apportee pour la dissociation de Teau sous forme de chaleur
Qc et sous forme de travail (converti en chaleur necessaire ä sa production) W/i]q^ w (2.14).
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La valeur du PCS prise dans le Handbook de Chimie [8] est de P C S = 141860 k J / k g soit
286 k J /mol.

Ven

A H ° (T 0)
w

Qc

'Hq—
>w

(2.14)

Une precision supplementaire pent etre obtenue en appliquant ä ce rendement les travaux de C o n g e r . En 1975, il donne une autre approche de la definition de ce rendement
en tenant compte des differentes etapes de reactions chimiques selon deux demarches [17].
La premiere demarche consiste ä une determination du rendement selon les niveaux de re
action chimique (2.15). La formulation de ce rendement montre la contribution de chaque
etape dans le rendement global par l’intermediaire d ’un rendement n

ou A //t

correspond ä l’energie necessaire ä la reaction chimique et 0 %l'energie apportee ä l’etage

>1

^2-15)

La seconde demarche considere f energie perdue par le systeme qui se partage d ’une part
en rejets thermiques Oj

0

, — A H° et d'autre part en travail de separation Oj

.

Un coefficient des pertes E est done defini par la relation (2.16).
Qc - A H° +
E = ---------- TT
A H°

(2.16)
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M aximum du rendement energetique

D .G u ero n [33]. repris dans des communi

cations privees [34]. definit une borne superieure pour le rendem ent en appliquant les
hypotheses suivantes :
- le rendem ent de conversion energie therm ique q en travail w est definit selon le
rendem ent de C a r n o t entre la source chaude ä la tem perature Tc et le milieu
am biant ä T0 soit r]q^ w < 1 —p-. Ce rendem ent ainsi ecrit est assimilable au facteur
de carnot 6C.

- le rendement exergetique maximal est egal ä 1 et est defini comme le rapport entre
les exergies voulues (celle de la reaction chimique AG) et les exergies apportees
(travail W et chaleur 9CQC).
Avec ces hypotheses, en considerant le rendement energetique comme etant le rapport
entre la valeur energetique de la production du precede et les energies apportees ä ce
precede pour perm ettre cette production, le rendement maximal qu’il propose est defini
selon Fequation (2.17).
(2.17)

En prenant comme definition de l’enthalpie de formation A H°(T0) = 286 kJ /m ol et de
Fenthalpie libre A G°(T0) = 237k.J/mol (valeurs donnees dans le HandBook [8]), il apparait que le rendement maximal de decomposition de la molecule d ’eau selon G u ero n soit
1,2 fois le rendement de CARNOT (equation (2.18)).
(2.18)

Interöt du rendement Ce rendement presente le grand avantage d ’etre une definition
de rendement universelle pour la production d ’hydrogene. II permet surtout la comparaison entre les differents precedes de production quelque soit leur nature car ce rendement
est ramene ä une utilisation de Fhydrogene sous sa forme standard pour la production
aussi bien de chaleur que de travail (utilisation de A H 0 de Fhydrogene soit son pouvoir
calorifique superieur). II prend egalement en compte Fensemble des energies utilisees pour
la production, independamment de leur nature ainsi que de la maniere dont elles sont
fournies en convertissant le travail en chaleur initiale.
Le maximum de ce rendement semble neanmoins tres discutable. Si on pose comme hypo
these que le rendement de C a r n o t est un rendement de production de travail maximal.
Thypothese d ’utilisation d ’un rendement exergetique egal ä 1 apparait comme tres optimiste car cela signifie que l’ensemble de l’energie apportee ä la dissociation est sous
forme noble telle que Felectricite. le travail mecanique. les reactions chimiques... Ce der
nier point est contradictoire avec revolution du sens de la reaction defini par la variation
48
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de l'enthalpie libre A G qui varie selon l’augmentation de la tem perature occasionnee par
un apport de chaleur (figure 2 .10).
Si l’enthalpie de reaction A H est consideree comme constante (erreur inferieure ä 5%
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F ig u r e 2.10 - Variation des fonctions d ’etat de decomposition de la molecule d ’eau.

pour le domaine de tem perature 100 ä 1000 °C en phase vapeur), l’energie de dissociation
est apportee par de la chaleur dans une proportion qui augmente avec la tem perature et
par un travail dans une proportion qui diminue avec la temperature. La pertinence de
la formulation du maximum proposee par GUERON diminue done avec la temperature.
En fait eile serait exacte ä la tem perature ambiante T0, tem perature on l’exergie due ä
l’apport de la chaleur est nulle et on il ne reste plus que les apports de travail.

R e n d e m e n t de d ec o m p o sitio n d e la m olecule d ’ea u : cas d ’u n cycle th e rm o ch im iq u e
B .E s t e v e propose quant ä lui une definition de rendem ent plus specifique a la de
composition de la molecule d'oau par un cycle therm ochim ique [35]. Ce rendem ent est
decrit pour revolution chimique reversible de decomposition de I'eau (reaction R) ä la
tem perature T (2.19).

- A G h (T 0) + A G h (T )|
= ----------T A S M T ) ----------

, „ , A1
(2' 19)
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Ce rendement est representatif du rapport entre le travail chimique necessaire ä la decom
position et la chaleur apportee. Tout comme le rendement precedent, revolution chimique
est consideree ä la pression constante de reference P0.
Dans le cas oil il y a plusieurs reactions chimiques, le rendement thermochimique est
determine ä partir d ’un cycle bitherme represente par une evolution exothermique äqui
valente ä l’ensemble des reactions exothermiques du cycle par simple sommation des
coefficients stoechiometriques et de temperature equivalente determinee selon les travaux
et exergies mises en jeux. Une evolution endothermique ä la temperature Tm equivalente
ä l’ensemble des reactions endothermique de ce meme cycle est egalement determinee. Le
systeme d ’equations (2 .20 ) montre alors ce rendement oü Wo est representatif du travail
necessaire pour la remise en pression standard de l’hydrogene et de l’oxygene formes.
Vth

|—A G h 2o (To) + A G m (Tm ) + A G m(Tm) + Wo|
rp a c (rr \
1
m M)

on,
(2 .20 )

L’auteur precise egalement que les changements de phase etant des transformations
thermochimiques majoritairement isothermes, peuvent-etre assimilables ä des evolutions
chimiques. Les principes developpes precedemment sont done applicables en assimilant
l’enthalpie de reaction A H k la chaleur de changement de phase L V1^ V2.

M axim um du rendem ent therm ochim ique

Le maximum du rendement thermochi

mique est determine par E steve selon la definition qu’il emploie pour representer une
evolution chimique : des variations de tem perature isobare et des variations de pression
eventuelles ainsi que des reactions chimiques isothermes. Le cycle thermochimique opti
mal serait similaire au cycle d ’Ericsson compose de deux isobares et de deux isothermes
et ainsi maximise par le rendement de Carnot (2 .21 ).

vth < 1 Interöt du rendem ent

y

(2-21)

Le rendement developpe par E steve est un rendement spe-

cifique a la decomposition de l’eau par reaction chimique. Ainsi. ce rendement permet de
bien specifier 1’efRcacite d ’un cycle thermochimique par rapport ä un autre mais ne per
met pas la comparaison de ces cycles avec les autres moyens de production d ’hydrogene
ce qui limite son interet. De plus, dans la version presentee dans 1’article. 1’expression du
rendement presente de nombreuses caracteristiques qui font de ce rendement un moyen
specifique ä revaluation de cycles thermochimiques particuliers. D’une part, l’objectif de
revaluation (le denominateur du rendement) est represente par le terme de l’enthalpie
libre A G soit le travail chimique. l’energie necessaire au processus reactionnel. D’autre
part, les differentes reactions chimiques sont realisees ä la pression de reference P0 et
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considerees ä pression constante.
En ce qui concerne la majoration du rendement, la formulation proposee bien que donnee intuitivement selon les similitudes avec le cycle d ’Ericsson, semble tout ä fait realiste
puisqu’elle reprend les principes fondamentaux de Carnot developpes pour des cycles dithermes avec production de travail mecanique. Ainsi. le cycle optimal serait compose d ’une
production de travail, de nature chimique dans le cadre des cycles thermochimiques, lors
de deux isothermes. Les variations de temperatures sont effectuees de maniere isentropique. selon une application clasique du principe de CARNOT.
Les deux rendements detailles ci-dessus sont utilises chacun dans leurs domaines d ’interets :
- le rendement dans le cas general (equation (2.14)) est utilise comme rendement
d :efficacite du moyen de production d :hydrogene. II s:apparente ä un rendement
energetique. II est le rendement de reference qui permet la comparaison des procedes
et de leur moyen de couplage actuellement en developpement;
- le rendem ent construit sur le modele du rendem ent de E st e VE (equation (2.20))
est utilise dans la determ ination de Tefficacite d :un cycle therm odynam ique donne.
II s:apparente a un rendem ent exergetique. II perm et de comparer les cycles entre
eux.

2.3.2

Estim ations actuelles de rendem ents et comparaison

Les differents resultats annonces
Les premieres estim ations du passe

Une premiere estimation du rendement a ete

donnee dans la fin des annees 1970 par General Atomic qui estime le rendement du cycle IS
aux alentours de 47% sans cogeneration pour une temperature chaude de 1120 K (871 °C)
et en utilisant des procedes de concentration en H I et H 2SOi differents des choix actuels
[21]. De son cote, en 2003, le centre de recherche JAERI, annonce un rendement compris
entre 47 % et 50 % pour une tem perature chaude de 850 °C [361.

Une estim ation theorique propre ä un procede choisi

En 2005. S.GOLDSTEIN ap-

profondie la recherche du rendement maximal en le calculant dans le cadre precis du cycle
thermochimique iode-soufre developpe par le CEA [37]. Pour determiner ce rendement. il
considere les reactions chimiques du cycle iode-soufre les unes apres les autres ainsi que
les differents changements de phase sans oublier les augmentations de pression necessaire
aux procedes chimiques. Pour chacune de ces etapes. il determine la puissance thermique
51
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necessaire ainsi que la puissance mecanique (rendement de conversion rjr = 50%). Durant
ces calculs. il considere egalement que la source chaude est ä 871 °C et le pincement ä
17°C afin de revenir ä la source chaude avec une temperature de 487°C. valeur preconisee
lors d ’un couplage avec un reacteur nucleaire dont l’entree du fluide caloporteur dans le
coeur doit etre compris entre 200 °C et 400 °C (paragraphe 3.2). Le rendement maximal
theorique ainsi calcule est de rjentMaxis = 51 %.
Ensuite, dans son article [37], il releve des contraintes restrictives d ’ordre chimique (tem
peratures d ’equilibre, modeles thermodynamiques. reactions parasites...) et thermodynamique (temperature et pression de reaction, efficacite de compression...) lors de la simula
tion du procede notamment celle de la reaction de dissociation de l’acide iodhydrique qui
est grande consommatrice d ’energie. Avec toutes ces contraintes. il donne une estimation
du rendement de l’ordre de 33 % ä 36 % en fonction de la recuperation possible entre le
condenseur et le bouilleur de la colonne de distiller oii s’opere la separation de l’acide
iodhydrique.

Une estim ation suite ä une simulation du procede

En 2004. une autre estim ation

du rendem ent du cycle thermochimique est donnee par les travaux de J.LEYBROS dans
la note technique [29] apres une etude approfondie de la conception du procede therm o
chimique du cycle iode-soufre selon les schemas de procede presentes ä la section 2.2.

Sa conception est basee sur une recuperation de Tenergie au cas par cas afin de satisfaire
le prechauffage du fluide au sein d ’une meme section. Par la suite. Tenergie restante est
fournie par la source chaude par l’intermediaire d ’un circuit direct. La tem perature de
la source chaude est envisagee ä 900 °C. Autre particularite, il construit une pompe ä
chaleur au niveau de la colonne reactive de dissociation de l’acide iodhydrique. II consi
dere egalement comme hypotheses, qu’un ecart de temperature dans les echangeurs est
au moins superieur a 10 ° C , que les rendements isentropiques des machines tournantes
sont de 75 %. et que le rendement de conversion chaleur-electricite est egalement de 50 %
(meme hypothese sur la base de la production par les reacteurs nucleaires de futures ge
nerations). Avec toutes ces hypotheses, J .L e y b r o s annonce un rendement energetique
de l’usine de production d ’hydrogene de 36 %.

Ouverture ä une cogeneration multiple

Des etudes ont egalement ete menees pour

estimer le rendement de la decomposition de l’eau par le cycle iode-soufre avec une coge
neration, le plus souvent de l’electricite, afin d ’augmenter le rendement. En 2003. JAERI
donne en premiere estimation un rendement de 60 % pour une temperature de 850 °C

M.
52

2.3. Les premieres estim ations du rendem ent du cycle iode-soufre

En 2006, M. M odesto fait une simulation d ’un couplage du procede iode-soufre en
cogeneration avec production d ’electricite ä partir d ’un cycle de Brayton. Avec une tem 
perature de source chaude de 850 °C, il estime le rendement ä 83 % sans pour autant
donner un rapport entre la part de production d ’electricite et la part d ’hydrogene produit

[38].
En 2007, une equipe chinoise propose une installation de production d ’hydrogene par le
cycle iode-soufre en boucle ouverte [39]. Le procede presente est divise en deux parties.
La premiere est un procede industriel d ’acide sulfurique qui permet la fabrication du gaz
S 0 2 utilise dans la seconde partie, le cycle iode-soufre lui meme. Dans la seconde partie,
Peau est dissociee selon le procede du cycle thermochimique iode-soufre avec une boucle
« iode » 011 l’acide iodhydrique, forme par la reaction de Bunsen est dissocie pour produire l’hydrogene. Un circuit ouvert est forme dans lequel l’acide sulfurique forme par
la reaction de Bunsen ä partir du dioxyde de soufre produit dans la premiere partie, est
directement un produit de l’usine (figure 2 . 11). Ce procede s’affranchit done de l’energie
ä haute tem perature necessaire ä la dissociation de l’acide sulfurique pour retrouver le
S O 2 initial et liberer l’oxygene issu de la decomposition de Peau. Ainsi, la temperature
maximale necessaire au cycle iode-soufre n ’est plus que de 260 °C. Le couplage de ces
installations permet done la generation de vapeur ä 5 bar, d ’electricite, d ’acide sulfurique
concentre ä 92,5 % et d ’hydrogene. Le rendement thermique global est estime ä 66,3 %
et 70,9 % dans le cas d ’une recuperation totale de l’energie sous forme electrique ou non.

Comparaison entre les differents rendements
Ces rendements sont difficiles a comparer les uns aux autres car les domaines d ’etude
et le niveau de precision different entre eux. Le graphique 2.12 represente les rendements
theoriques maximums de decomposition de Peau vapeur compares au rendement de Car
not, ainsi que les differents rendements estimes presentes ci-dessus.
Les rendements issues des precedes en cogeneration tiennent compte des differentes ener
gies produites. Dans le calcul du rendement, ces energies coproduites sont deduites de
l’energie primaire utilisee par l’ensemble du procede avant le calcul du rendement de pro
duction d ’hydrogene.
Sur Pensemble des etudes faites ä des temperatures de l’ordre de 850 °C - 900 °C
(haute tem perature envisagee pour le cycle iode-soufre). les rendements de production
d ’hydrogene sont :
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- les rendements theoriques, bases sur une analyse energetique globale du cycle, sont
donnes au alentours de 70 %. Dans le cadre d ’une application propre au cycle IS,
FefBcacite theorique du cycle est de 68 % selon E s t e v e .
- les estimations du rendement, basees sur une etude detaillee de la mise ne oeuvre
cycle IS, sont de Fordre de 50 %.
- les rendements issus de la simulation du procede sont de Fordre de 35 %.
Les different^ eearts entre la simulation, l’estimation et la theorie sont im portants et
laissent done presager un gain potentiel sur le rendement important.
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Chapitre 3

Les reacteurs nucleaires ä haute
temperature

Apres l’ere actuelle des reacteurs nucleaires electrogenes, la recherche et la volonte
politique de Tenergie nucleaire se dirigent vers une nouvelle utilisation de cette energie
non-emettrice de gaz ä effet de serre et ä forte densite de puissance. Parmi tous les projets
en cours d ’etude. les reacteurs ä haute temperature H T R (High Temperature Reactor),
dont le coeur refractaire et le caloporteur « helium sous pression » perm ettent d ’acceder
ä des niveaux de tem perature tres eleves. Ainsi, en application electrogene, ce type de
reacteur permet de produire de l’electricite ä des rendements eleves en cycle de Brayton
ou en cycle combine. Ces reacteurs ouvrent egalement la voie d ’une utilisation calogene
importante et apportent une solution non negligeable aux secteurs d ’activites utilisant la
haute temperature.
Dans cette partie. il sera aborde egalement la problematique de la sürete tant sur le point
de vue du procede chimique que nucleaire. Des travaux preliminaries effectues dans le
cadre de ce travail apportent des elements complementaires ä l’approche de sürete du
couplage entre le procede de production d ’hydrogene et le reacteur nucleaire.

3.1

Le developpement du concept HTR dans le monde

C’est vers 1956 que le concept des reacteurs ä haute temperature a pris naissance et
a ete rapidement concretise par le projet Dragon developpe en Grande-Bretagne par une
collaboration internationale regroupant 12 pays d ’Europe. Ce reacteur qui a fonctionne
pendant 11 ans de 1964 ä 1975, a permis la realisation de nombreuses etudes de recherche
et de developpement de la filiere HTR [40].
Depuis, de nombreux autres prototypes ont vu le jour ga et la dans le monde. En Allemagne. en 1966. a ete construit VAVB, reacteur HTR experimental de 15 M W innovant
dans la conception de son combustible utilise sous forme d ’empilement en vrac de « boulets » (le projet Dragon a ete congu avec du combustible sous forme de blocs prismatiques).
En 22 ans de fonctionnement, ce reacteur a montre que ce concept etait viable et permet
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d ’atteindre des temperatures d ’helium en sortie de coeur de 950 °C. Lui succeda le TH T R
300 de 300 M W qui ne fonctionna que 4 ans avec un facteur de charge de 30 %. Ce projet
a ete abandonne par les Allemands suite a un choix du gouvernement elu non favorable
au nucleaire.
Parallelement aux recherches Europeennes, aux Etats-Unis la compagnie General Atomic
GA a developpe un petit reacteur de 40 M W ä Peach-Bottom de 1967 ä 1974. Malgre
de bons resultats. ce projet fut arrete pour des raisons economiques. En 1968. GA entreprit egalement la construction d ’une centrale ä echelle industrielle de 300 M W ä Fort-St
Vrain base sur le concept du projet Dragon et de l’experience de Peach-Bottom. Mais lä

encore, pour des raisons economiques, l’interet des HTR ne füt pas demontre et le projet
abandonne.
Apres l’accident de Three Miles Island en 1979, les americains ainsi que les allemands ont
repris une conception du HTR base principalement sur la sürete. La creation du projet
GA du M H TG R (Modular High Temperature Gas Reactor) fut lance. Ce concept de re
acteur tient dans la modularite et dans la conception de deux cuves : un reacteur et un
generateur de vapeur. relies par un tuyau chaud. Un projet de demonstration a ete realise
avec une tem perature de sortie de coeur initialement de 700 °C qui a ete portee ä 900 °C
pour tester une turbine ä gaz (figure 3.2).
Apres l’abandon de la filiere uranium naturel-graphite-gaz (UNGG) en 1969. utilisant le
C 0 2 gaz comme caloporteur, la France souhaite alors transm ettre l’experience acquise ä
cette nouvelle filiere prometteuse. Des collaborations sont engagees avec General Atomic
en 1972-1973 et en 1976 avec l’Allemagne. Mais en 1979, n ’ayant plus les moyens de faire
face au developpement de trois filieres (REP, Rapide et H TR), la France a abandonne les
HTR pour se consacrer ä la filiere des reacteurs ä eau sous pression (REP) et des reacteurs
rapides ä caloporteur sodium. Ce n ’est qu’au debut des annees 2000 que le Commissariat
ä l’Energie Atomique a repris l’etude des reacteurs ä haute temperature.
La Chine a egalement un programme de recherche sur les HTR. En 1992, eile decide de
se doter d ’un reacteur de demonstration d ’une puissance de 10 M W : le H T R 10. La mise
en service a eu lieu en 2000.
Enfin, le Japon montre un programme actif sur les HTR. La construction d ’un petit re
acteur experimental de 30 M W de puissance thermique. le H T T R (High Temperature
engineering Test Reactor) a ete lance en 1991 au centre de recherche du JAERI et sa

divergence a eu lieu en 1998. Ce reacteur permet de tester en conditions reelles les composants et le combustible des reacteurs ä haute temperature mais aussi les composants et
les materiaux pour les applications electrogenes et calogenes de la filiere. Pour ce faire,
une boucle secondaire de 10 M W . chauffee ä 905 °C par l’helium primaire du reacteur.
permet de tester une petite turbine ä helium pour produire de l’electricite 011 d ’etudier
la production d ’hydrogene par differents procedes ä haute temperature, notamment le
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procede de dissociation de l’eau par le cycle Iode-Soufre [40].

3.2

Les caracteristiques des HTR

Les principals caracteristiques des reacteurs a haute tem perature sont :
- un combustible nucleaire ceramique perm ettant de garder des caracteristiques intrinseques jusqira une tem perature tres elevee (1600°C). Actuellement, ce combustible
est sous forme de particule « triso » d :oxyde ou de carbure d ’uranium ou d :oxycarbure d ’uranium (d:autres cycles ä base de thorium peuvent etre envisageables
[1]). Ces particules sont agglomerees au moyen d ’une matrice carbonee pour etre
introduites dans un element combustible en forme de boulet (cas du concept allemand). Les boulets sont ensuite charges en vrac dans le coeur. Autre possibilite, la
matrice est de forme prismatique ä base hexagonale (cas du concept americain) et
sont empilees en ordre range dans le coeur.
- un moderateur en graphite regroupant de bonnes qualites mecaniques. thermiques
et neuroniques. Ce moderateur est insere dans les matrices de combustible.
- un gaz de refroidissement sous pression. de Thelium, ä la fois chimiquement inerte
et toujours gazeux quelque soient les stades d :utilisation,
- des proprietes de sürete liees au concept HTR et des qualites particulieres vis-a-vis
de l’environnement,
- la possibilite de fournir de la chaleur ä haute temperature qui ouvre le concept HTR
ä de nombreuses possibilites d :application de Tenergie nucleaire dans l:industrie.

Thermique et hydraulique du cceur La temperature de sortie moyenne se situe
entre 700 et 900 °C pour la production d ’electricite en cycle vapeur et peut atteindre 850
a 950 °C pour les applications electrogenes en cycle direct et les applications calogenes.
La tem perature de retour dans le coeur se situe entre 200 et 400 °C [40].

3.3

Les Projets Industriels

Les reacteurs ä haute tem perature ont dejä fait l’objet d ’etudes de conception indus
trielle. Parmi elles, on peut citer :
- des reacteurs de grande taille non aboutis. Dans les annees 70, les projets des
HTR concernent principalement des reacteurs de grande puissance. General Atomic
avait regu plusieurs commandes de reacteurs de 1160 M W de puissance electrique
(3000 MWthermique)- mais elles furent annulees suite aux difficultes rencontrees par
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le projet de Fort St-Vrain. De son cote, l’Allemagne n ’a pasconcretise sur un plan
commercial son experience du T H T R 300 bien qiril existait un projet dereacteur
d :une puissance 500 M W electrique,
- des reacteurs modulaires qui se concretisent. C ’est en 1984 que les Etats-Unis. par le
groupe GA. reprennent ä leur compte l’idee du HTR modulaire nee en Allemagne en
1981. Ils congoivent le MHTGR. (Modular High Temperature Gas Reactor), reacteur
d :une puissance thermique de 350 M W ,

Le reacteur modulaire : M H TG R Le projet de reacteur GT-MHR, (Gas Turbine Modular Helium. Reactor) est un projet developpe par General Atomics et le Minatom de
Russie [41]. II concerne un reacteur nucleaire de 600 M W th modere au graphite et dont
le caloporteur primaire, de Thelium sous pression se detend directement dans une turbine
ä gaz en decrivant un cycle direct de Brayton. La figure 3.1 donne une representation
graphique de ce reacteur tel qu’il pourrait etre construit.
II repose sur un concept de reacteur modulaire qui permet d ’offrir

:

- des avantages en terme de gestion du combustible,
- un gain economique lie ä une productivity renforcee,
- une grande souplesse d ’exploitation pour faire face aux fortes variations de la demande en electricite : « le suivi de charge ».
- une integration simple des ameliorations futures.
Ce projet a ete principalement congu pour une application electrogene en cycle direct.
L’helium sortant du coeur nucleaire ä 900°C et 47bar est detendu une premiere fois dans les
turbines qui entrament des compresseurs. Puis l’helium ä 721 °C et 44 bar est detendu une
seconde fois dans la turbine de puissance entramant Talternateur qui produit Telectricite.
A la sortie de cette turbine, l’helium, alors ä 554 °C, passe dans un recuperateur (cote
fluide chaud) qui a pour but le prechauffage avant l’entree dans le coeur du reacteur. Puis,
il passe successivement dans des echangeurs de refroidissement et des compresseurs pour
revenir dans les conditions de pression de 47bar ainsi que dans le recuperateur (cote fluide
froid), pour entrer dans le reacteur ä une tem perature de 536 °C .

Un reacteur modulaire ä cycle indirect : IH X-M H R Le caractere modulaire du
GT-MHR permet d ’envisager le developpement d ’une chaudiere a cycle indirect pour la
fourniture de chaleur ä haute tem perature pour diverses applications industrielles dont la
generation d ’electricite.
Le concept de reacteur IHX-MHR (Intermediate Heat Exchanger Modular Helium Reac
tor) doit representer la version du cycle indirect du projet GT-MHR, version qui conserve
integralement le module reacteur et dans laquelle la cuve de conversion d ’energie est
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FIGURE 3.1 - Representation d ’une vue en coupe du reacteur nucleaire MHTGR [41]
transformee en simple cuve d ’echanges thermiques (autre denomination possible : cuve
de transfert de puissance) entre Fhelium circulant ä un niveau de pression constant dans
le circuit primaire et le fluide caloporteur du circuit intermediaire. Une representation
graphique de ce concept est donnee par la figure 3.2.
Les etudes envisagees au CEA portent sur la faisabilite d ’un echangeur intermediaire
dont la fonction principale serait d ’extraire la puissance de la chaudiere nucleaire pour la
transm ettre au circuit intermediaire de distribution d ’energie en cogeneration.
C’est dans cette version de reacteur HTR que s’ouvre une grande diversite d ’applications. La tem perature de sortie du gaz (de 700 ä 900 °C) retenue pour les projets actuels
est une valeur qui ne pose aucun probleme de dimensionnement aussi bien sur le plan
des materiaux que sur celui des structures a m ettre en oeuvre. Cette valeur de tempe
rature pourrait meme etre portee ä 950 °C sans soucis [40]. Ces differentes applications
peuvent etre regroupees en deux groupes : les applications calogenes et les applications
electrogenes.
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F ig u re 3.2 - Reacteur Modulaire avec generateur de vapeur : IHX-MHR
Les a p p lic a tio n s p u re m e n t calogenes

Les applications pouvant utiliser la chaleur

a, haute tem perature sont nombreuses mais presentent une difficulty de distribution de
l'energie du reacteur nucleaire aux precedes calovores. Deux principes sont ä l’etude :
soit une utilisation directe de la chaleur dans la cuve IHX, qui presente l’avantage d ’etre
an plus pres de la source chaude mais 1’inconvenient de ne pas avoir de barriere physique
entre le « nucleaire » et le monde « exterieur » ; soit, une utilisation indirecte ou la chaleur
est distribuee par un circuit, ce qui permet une utilisation plus facile de l’energie mais
reduit le niveau de temperature.
Parmi les procedes candidats, les plus importants se retrouvent dans le secteur de la
production d ’liydrogene en tant que vecteur energetique :
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- le reformage du methane qui produit de l’hydrogene ä partir du gaz naturel (paragraphe 1.5.1).
- la gazeification du charbon qui permet la formation de gaz et de carburant de
synthese (paragraphe 1.5.1),
- la production d ’hydrogene par l’electrolyse haute tem perature avec un rendement
estime ä environ 50 % ä une temperature de 900 °C au lieu des 36 % de rendement
d ’une electrolyse classique (avec un rendement de production electrique pris ä 48%)
[42],
- la production d ’hydrogene par les cycles thermochimiques (paragraphe 1.5.4).
La cogeneration

L’utilisation du reacteur modulaire comme reacteur electrogene

n ’est pas seulement congu pour fonctionner en cycle direct « Helium » comme vu dans le
paragraphe precedent (3.3) mais il est aussi developpe pour fonctionner en cycle cogenera
tion. Dans ce cycle, l’energie est dans un premier temps utilisee dans un cycle de Brayton
direct pour une conversion en electricite. Puis, l’energie residuelle. au lieu d ’etre utilisee
dans des recuperateurs et echangeurs diverses, est entierement transferee ä un deuxieme
circuit qui utilise cette chaleur dans differentes applications [43] dont on peut citer :
- le chauffage urbain par la mise en place d ’un grand reseau d ’eau chaude,
- le dessalement de l’eau de mer utilisant de nombreux precedes tel que l’osmose in
verse ou la distillation multi-effet perm ettant la production de l’ordre de 330000m s/jour
d ’eau douce. Cette utilisation est tres etudiee ä l’heure actuelle pour les pays en
manque d ’eau tels que ceux de TAfrique du nord ou du Moyen-Orient [44],
- la production de vapeur industrielle basse pression (3 ä 4 bar) pour des industries
telles que la papeterie, les blanchisseries ou l’industrie chimique,
- la production d ’electricite en cycle indirect par un cycle vapeur de type Rankine
optimise. Par exemple. dans le cas d ’une association turbine ä gaz. cycle vapeur, un
M H TG R d ’une puissance thermique de 450 M W avec une temperature de sortie de

900 °C pourrait conduire ä un rendement net de l’installation de 49,4% (figure 3.3)
[40]-

3.4

Le couplage reacteur nucleaire - cycle thermochimique

3.4.1

La definition et les objectifs du couplage

couplage n.m,., Action de coupler deu.x choses. Liaison de deux circuits separes pa,r
ailleurs perm ettant le transfert reciproque de leur energie [...].
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F ig u r e 3.3 - Schema de principe d ’un cycle combine electrogene.

co u p le r v.t., Relier, assembler quelque chose avec quelque chose d,’autre : coupler deux
pieces de machine.
Le Petit Larousse 2006 [2]
co u p lag e Fait de coupler (relier entre eux); son result/d. Interaction entre deux system,es
physiques : Couplage entre deux circuits.
Le Petit Robert 2006 [3]
D’un cote, il y a un procede de production d ’hydrogene, procede thermochimique
iode-soufre qui necessite une tem perature elevee pour la dissociation de l’acide sulfurique
(environ 850 —900 °C) et de l’autre, un reacteur nucleaire I I T 11 capable de fournir cette
energie ä ce niveau de temperature.
Le but du couplage est done de m ettre en relation ces deux precedes de maniere ä res
pecter les contraintes de fonctionnement de l’un et de l’autre (niveaux de temperature,
dynamique de fonctionnement normal et accidentel, ...) mais aussi les contraintes de sürete nucleaire liees ä la presence d ’un reacteur utilisant des materiaux radioactifs et des
contraintes de sürete chimique liees ä la presence d ’un procede faisant appel ä des reactifs
chimiques dangereux.
La figure 3.4, realisee en etude preliminaire de cette these, montre cette existance entre les
differents risques et principalement avec la presence de l’hydrogene qui est un composant
hautement inflammable et detonnant.
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F ig u r e 3.4 - Coexistence du risque nucleaire, des risques chimiques et du risque hydro-

gene dans la production d ’hydrogene par le cycle IS au moyen d ’un reacteur nucleaire de
type HTR
Les objectifs principaux et les enjeux ont ete inventories par P. ÄUJOLLET dans sa pre
miere note sur les questions de sürete du couplage reacteur nucleaire / usine de production
d ’hydrogene [41] :
- Le maintien de la continuity et de la stabilite de fonctionnement du reacteur nu
cleaire.
- La protection du reacteur nucleaire des risques engendres par le procede chimique
(deflagration ou detonation de 1’hydrogene, incendies, fuites de produits chimiques...).
- La possibility de rendre autonome le reacteur nucleaire en cas d ’arret programme
ou accidentel du procede chimique.
- La garantie de la qualite de l’hydrogene produit.
- Le maintien du rendement thermique global et du taux de disponibilite de l’installation a un niveau de rentabilite süffisant.

3.4.2

Les programmes de recherche du couplage

Depuis longtemps les reacteurs nucleaires ä haute tem perature ont fait l’objet d'une
attention toute particuliere dans leur utilisation pour la production d ’hydrogene. En 1989,
Y.YALQIN presente la maniere dont l’energie nucleaire pourrait avoir un role ä jouer dans

la politique energetique en substitution de Penergie fossile, actuellement largement utilisee
mais amenee ä devenir, dans le futur. de plus en plus rare et coüteuse [23]. Parmi toutes
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les possibilities, la production d ’hydrogene par le cycle iode-soufre couplee avec un HTR
fait partie des moyens etudies et soutenus par l’AIEA (Agence Internationale de l’Energie
Atomique) [22]. Elle est etudiee par le JAERI (Japon Atomic Energy Research Institute)
et dans le cadre de la collaboration Franco-Americaine entre le CEA (Commissariat ä
l’Energie Atomique) et le DOE (Department Of Energy).

Le programme japonais
Le centre de recherche japonais JAERI travaille actuellement dans une optique d ’etude
de test du cycle Iode-Soufre en construisant differentes unites de production ä differentes
echelles [45]. Le but ces travaux est de faire la demonstration de la faisabilite de la pro
duction d ’hydrogene par le Cycle lode Soufre couplee avec un petit reacteur de type HTR
de 30 M W t h et dont la tem perature de sortie de gaz est de 950 °C. Ce reacteur nucleaire
a dejä ete construit et le fonctionnement ä pleine puissance a ete atteint au debut de
l’annee 2001.
Pour atteindre ses objectifs, JAERI procede en plusieurs etapes. La premiere etape fut
la realisation d ’une maquette ä l’echelle de laboratoire d ’une capacite de production de
30N l / h [28] qui donna en 2004 les resultats presentes au paragraphe 2.1. Actuellement de
bute la construction d ’un procede pilote qui sera operationnel fin 2008. Cette unite pilote
aura une capacite de production de 30 N m 3 j h et fonctionnera ä une temperature maxi
male de 880 °C et une pression de 4 M Pa. L’apport en energie thermique de ce procede
sera effectue au moyen d ’une boucle en helium de 400 k W qui sera chauffe electriquement.
La figure 3.5 montre un schema de ce procede avec le circuit interm ediate en helium.
La distribution d ’energie est realisee simplement en m ettant les procedes elementaires en
serie par ordre decroissant de temperature.
Ce n ’est qu’apres la realisation de ce pilote que JAERI m ettra en oeuvre le projet
semi-industriel du couplage du reacteur de 30 M W avec un procede Iode-Soufre.

La collaboration Franco-Americaine
II existe actuellement une collaboration entre deux laboratories americains (General
Atomics et Sandia National Laboratories) et la France (Commissariat ä l’Energie Ato
mique) afin de concevoir un pilote de fabrication de l’hydrogene par le procede de decom
position de l’eau avec le cycle Iode-Soufre. Ce modele est dimensionne pour produire de
Phydrogene ä 1000 l /h [46]. Cette collaboration s’articule sur 5 axes :
- la recherche des donnees thermodynamiques du ternaire H I / 12 / H 2 0 ,
- la mise en oeuvre de la reaction de Bunsen.
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F ig u r e 3.5 - Schema simplifie du pilote de JAERI
- la mise en oeuvre de la decomposition de l’acide fodhydrique H I .

- la mise en oeuvre de la decomposition de l’acide sulfurique II 2 SO 4 .
- la construction d ’un « Flowsheet » general du cycle iode-soufre.
Dans le futur, cette collaboration prevoit la construction d ’une premiere experience en
laboratoire afin d ’aboutir certainement ä la mise en oeuvre d ’une experience de demons
tration avec un HTR ä partir de 2011 [32].

3.4.3

La sürete dans le couplage

Dans les installations de productions d ’hydrogene ä partir des reacteurs nucleaires ä
haute temperature, de nombreux risques se cumulent sur un meme site : le risque nucleaire,
le risque hydrogene (inflammation et detonation importante) mais aussi le risque chimique
qui prend une place non negligeable.
L a p ro te c tio n d u r e a c te u r e t la s ü re te n u cleaire
Dans sa note technique [47], P.A u .io l l e t donne les principe et les objectifs lies ä
la sürete dans le cadre d ’un couplage «production d ’hydrogene - reacteur nucleaire». II
rappelle que les projets de reacteur nucleaire de type H T R sont principalem ent destines
ä produire de l’electricite avec un tres bon rendem ent. P ar ses options de conception, il
garantit un tres h aut niveau de sürete vis-ä-vis :
- du contröle de la reactivite,
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- de l’evacuation de la puissance,
- du confinement des matieres premieres nucleaires.
II est necessaire de proteger le reacteur des risques lies ä la presence meme du precede
de production d ’hydrogene sur le site, au niveau :
- des consequences d ’un incendie ou d ’une explosion et. surtout. d ’une detonation
d ’hydrogene,
- des consequences d ’une fuite massive d ’un quelconque produit chimique en phase
liquide et surtout sous forme d ’un nuage toxique asphyxiant et/ou inflammable,
voire explosif,
- des consequences d ’erreurs potentielles liees ä un nombre trop important de mouvement de produits et de personnels necessaires ä l’exploitation du procede.
A ce titre. les mesures preventives de protection du reacteur portent sur le patage des
installations et du systeme sur le site en deux zones soit :
- 1’ilot nucleaire comprenant l’ensemble des installations nucleaires et de leurs systemes de sauvegardes, les circuits d ’alimentation des installations et le circuit inter
m ediate de transport de la chaleur vers le procede oil il est important de renforcer
la protection contre les agressions externes,
- la zone procede comportant les installations du procede de production d ’hydro
gene et de conditionnement pour le transport. Cette zone comprendrait egalement
l’echangeur secondaire hautes temperatures. La description du procede de produc
tion d ’hydrogene laisse egalement entrevoir un decoupage possible ä l’interieur de
cette zone entre la haute temperature, la moyenne et la basse temperature en lien
avec les risques hydrogenes variables selon les differentes sections du procede.
II est done necessaire de m ettre en oeuvre un circuit de transport d ’energie entre ces deux
zones,
Par ailleurs. il faut savoir que le reacteur et le procede de production d ’hydrogene
sont deux entries d ’un meme cycle thermodynamique. II est done necessaire de proteger
la continuity de fonctionnement du reacteur nucleaire avec son circuit primaire de refroidissement. des risques lies ä la presence du procede e’est ä dire : corrosion des produits,
instability thermique et la disponibilite du precede chimique. Ainsi, les dispositifs de se
curity doivent perm ettre de preserver la fonction « confinement » du reacteur. la stability
et la continuity de son fonctionnement. ainsi que son autonomie en cas d ’arret du precede.
P.ÄUJOLLET [47] donne differents principes pour cette action :

- le report de tous les echanges thermiques reacteur/procede en dehors de l’flot nu
cleate. par le biais d ’un echangeur interm ediate dans l’enceinte reacteur, d ’un cir
cuit et d ’un caloporteur interm ediates et d ’un echangeur secondaire implante dans
la zone precede.
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- la limitation du nombre de point d ’echange thermique.
- l’installation de vannes d ’isolement du circuit intermediaire au niveau de l’enceinte
reacteur.
- le maintien d ;un fonctionnement continue et stable de la chaudiere nucleaire impose
la mise en place au niveau du circuit intermediaire d ’un systeme d ’flotage reacteur
perm ettant Fisolement de Techangeur secondaire et le basculement de la puissance
du reacteur vers le circuit de conversion d ’energie et vers les aero-refrigerants (main
tien de la source froide).
- la limitation du nombre de points d ’echanges thermiques entre le circuit interme
diaire et le procede ä un echangeur simple file ou double file (echangeur secondaire)
ä haute temperature. La fourniture de chaleur aux etages moyenne et basse tempe
rature s’effectue ä Taide de circuits en cascade,
- la mise en oeuvre, au niveau des circuits secondaries, de dispositifs « tampons ther
miques » passifs perm ettant d ’amortir les fluctuations de temperature induites par
les etages du procede.
Enfin, il est necessaire de souligner l’existence de difficulties liees aux possibilites de
contamination des circuits « procede » par les radionucleides et de diffusion de l’hydrogene
vers le circuit primaire.

Le risque chimique lie au cycle iode-soufre
Dans sa note technique,

P .A u jo l l e t

fait un etat des lieux de la problematique liee

au risque chimique [41].
La partie haute tem perature doit etre placee ä proximite immediate du reacteur, sur
le meme site, pour eviter des pertes thermiques trop elevees qui penalisent le rendement
de la reaction de decomposition du S 0 3. Les risques associes par la presence du procede
pres du reacteur sont de plusieurs ordres :
- la circulation dans les echangeurs de chaleur avec le circuit caloporteur du reacteur
de produits tres corrosifs et riches en hydrogene (fragilisation des aciers), engendre
des risques de fuite et de rupture de tube,
- les possibilites de diffusion de l’hydrogene ou d ’autres reactifs gazeux ou de microfuites liquides vers le circuit de refroidissement helium de la chaudiere et l’interaction
avec le graphite du coeur du reacteur.
- le peu de fiabilite que l’on doit a priori ä l’usine chimique et les risques engendres
au niveau du fonctionnement de la chaudiere nucleaire : instabilites thermiques,
accidents de perte totale ou partielle de la source froide,
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- et surtout les risques d ’incendies. de deflagration, voire de detonation lies a la pre
sence de produits chimiques et surtout d ’une unite de production d ’hydrogene sur
le site.
Par rapport ä ces facteurs de risque, les mesures preventives se basent sur des principes
de controle et de limitation des flux de produits chimiques et sur la separation physique
la plus maximale des installations entre elles. Les travaux precedents proposent done [41]
de :
- limiter ä leur minimum les masses de reaetifs et surtout d ’hydrogene presentes sur
le site ä tout instant.
- limiter les deplacements sur le site.
- m ettre en place des systemes de mesure et de controle (systeme expert) des flux de
produits entre les differents etages, afln de comparer les flux mesures et calcules en
fonction des differents parametres de fonctionnement de ^installation, pour detecter
une eventuelle fuite ou accumulation de Tun des produits en un point du site,
- separer les differentes installations en identiflant celles qui necessitent de la chaleur
ä tres haute tem perature (qui necessitent d ’etre ä proximite immediate du reacteur
pour limiter les pertes thermique). celles qui necessitent un apport de chaleur ä
moyenne ou basse tem perature et celles qui ne necessitent qirun apport de travail
sous forme d ’energie electrique.
- proteger le reacteur nucleaire des installations ä haut risque (incendie et explosion)
par des barrieres physiques : distance de securite, murs, enfouissement partiel du
reacteur, architecture des casemates contenant les installations,
- prevenir toute pollution du circuit d ’helium primaire par la mise en oeuvre d ’un
circuit intermediaire avec un caloporteur choisi pour favoriser le controle et Telimination des impuretes notamment en phase gazeuse et le maintien en surpression du
circuit primaire par rapport au circuit intermediaire. Au niveau des composants, le
choix de materiaux ou de revetement s’effectue de maniere ä limiter les phenomenes
de corrosion et de permeation,
- limiter le nombre de points d ’echanges thermiques entre le circuit intermediaire et
le procede.

Le risque hydrogene
Dans son article [4], Y I R H fait part des risques associes ä l’hydrogene :
- physiologiques : problemes respiratoires, asphyxie,...
- physique : changement de phase, fragilisation,...
- chimiques : brfilure. allumage...
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La combinaison de ces risques survient dans la majorite des cas. Le premier risque
associe ä tout moment lors d ’un melange d ’hydrogene produit un melange inflammable
ou detonnant, menant ainsi ä un incendie ou une detonation, Le diagramme de Shapiro
de la figure 3.6 presente ces differentes limites. Ces limites perm ettent d ’apprehender les
mesures ä prendre en compte dans la sürete des installations en fonction des risques reels
au niveau local de chaque appareil et non au niveau global de Pinstallation tout entiere.
En effet, la presence de trace d ’hydrogene dans un melange chimique ne necessite pas
autant de precaution qu’un courant d ’hydrogene pur. Cette realite est developpee par la
suite.
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FIGURE 3.6 - Diagramme de Shapiro de Fhydrogene ä pression et tem perature ambiante

P rin c ip e d e la s e p a ra tio n g eo g rap h iq u e

Dans le cadre d ’une installation contenant

de Fhydrogene, la sürete impose une certaine separation geographique et physique, c’estä-dire (Feloigner le plus possible le procede ou le stockage contenant Fhydrogene du reste
des installations [22]. Depuis de nombreuse annees, les idees se sont fixees sur la necessite
de prendre le site de production dans son integrality, ce qui implique des problemes de
rentabilite economique et de faisabilite de linstallation.
Actuellement, la reglementation porte sur l’utilisation d ’une loi definissant la zone d'exclusion autour d ’un reservoir d ’hydrogene liquide. La loi donnant le rayon du perimetre
de securite est de la forme :
D = k M 1/s

(3.1)

La valeur k est un coefficient qui permet de definir les differentes distances d ’exclusion :
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k

= 8

► DO

pour les bätiments ne comportant que des machines

k

= 22

► D1

pour la protection des bätiments (industriels ou residentiels)

k

= 200

► D2

limite de zone sans aucun danger pour l’homme (pour un seuil
de tolerance de 1, 5 mbar )

Dans ses travaux de 2001 [41], P.A u jo l l e t fait une etude approfondie des risques
et propose une transposition de cette loi ä une installation produisant de l’hydrogene en
continu qui peut-etre envisagee de la maniere suivante :
- si on considere In s ta lla tio n dans sa globalite comme confinee; c’est ä dire que
l’ensemble de l’hydrogene produit et dissipe en cas de fuite serait ä l’interieur d ’un
bätim ent clos.
- si on considere une puissance de 200 M W t h affectee a l’installation de production
d ’hydrogene avec un rendem ent de 60 %. le debit d ’hydrogene produit est alors de
0.836 K g / s .

- la masse d ’hydrogene ä prendre en compte est alors :
•

pour une minute.

M = 50 kg,

• pour trente minutes. M = 1500 kg,

DO = 29 m, D l = 80 m,

D2 =

DO = 90 m, D l = 245 m,

D2 = 2240 m

730 m

- la valeur de trente minutes correspond au « delai de reaction efficace de l’operateur »
minimum des Operateurs en cas d ’accident pour les etudes de sürete des concepts
de reacteur. C ’est une valeur minimale car il faut lui rajouter la duree de l’intervention efficace de l’operateur pour arreter la production d ’hydrogene, l’inertie de
l’installation. voire considerer le cas de non intervention de l’operateur,
- le chiffre de 1500 kg represente dans ce cas le minimum de la valeur qui sera pris en
compte par les autorites de reglem entation pour determ iner la distance de securite
entre le bätim ent reacteur et le bätim ent de production d ’hydrogene. en cas d ’acci
dent de rupture de la conduite d ’extraction d ’hydrogene.

Et il en determine les conclusions suivantes en ce qui concerne les valeurs correspondantes de distance de securite :
- le chiffre de 90 m parait a priori completement irrealiste. compte tenu du pouvoir
de combustion de l’hydrogene et les consequences directes et indirectes sur le tres
proche voisinage d ’une deflagration ou. pire, d ’une detonation hydrogene (possibilite
d ’explosion des reservoirs d ’eau ou d ’acides liquides chauffes sous pression au passage
d ’une com pression/detente ou d ’une onde de choc).
- II est to u t aussi evident que le chiffre de 2240 m risque de poser probleme au niveau
de la conception et des performances du procede.
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Face ä de tels resultats, la note [41] fait alors reference ä de premieres possibilites pour
reduire la distance de securite en degä de 2,2 km :
- reduire considerablement (puissance 3) la part de puissance du reacteur affectee ä
la production d ’hydrogene (pour ramener cette distance autour du kilometre, il faut
diviser par 8 la puissance de production),
- prendre des disposition de securite tendant ä la reduction du facteur k = 200 sur la
base d ’amenagement de ^architecture des casemates, de leur enfouissement, de la
mise en place de dispositif de mesure et de controle des concentrations dans l’atmosphere et de ventilation des locaux. de recombineurs et d ’igniteurs d ’hydrogene. et
de la mise en oeuvre, en cas d ’accident. de systeme de sauvegarde pour l’aspersion
ou l’inertage de ^installation,
- m ettre en oeuvre un « systeme expert » de detection de toute anomalie de fonctionnement et d ’arret automatique de l’installation (il faut egalement prendre en
compte le cas de « defaillance de l’operateur ») par comparaison des valeurs mesurees de debit de production aux valeurs calculees. en fonction des conditions de
fonctionnement des differents etages de production.

Les nouvelles mesures Dans le cadre de l’etude preliminaire de ce travail portant sur
la comprehension des objectifs de sürete du couplage, des nouvelles remarques ont ete
apportee ä cette reflexion. L’observation des schemas de precede du cycle iode-soufre a
permis de montrer les informations suivantes :
- l’hydrogene n ’est present que dans une seule section du procede : la section de decom
position de l’acide Iodhydrique qui « produit » l’hydrogene lors de la decomposition
(voir equation (2.12)),
- ä l’interieur de cette section, l’hydrogene fait parti d ’un melange avec du di-iode (J 2),
de l’eau (H 2 0 ) et d ’autres impuretes qui forment un melange de produits inertes. La
fraction massique d ’hydrogene est varie. En rapportant cette quantite d ’hydrogene
dans le diagramme de Shapiro (figure 3.6) et en considerant un melange i / 2-Air pour
symboliser le cas d ’une fuite, il a ete deduit que le risque hydrogene etait de plus en
plus localise en sortie de procede. au niveau de la purification de l’hydrogene (figure
3.7),
- la purification de l’hydrogene est exothermique et ne necessite pas l’apport d ’energie
de la part de la source exterieure.
En reprenant les etudes precedentes avec les remarques ainsi determinees, de nouveaux
moyens ä envisager pour simplifer la structure de sürete ont ete presentes dans le cadre
de ce travail :
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FIGURE 3.7 - Presence du risque hydrogene sur la section H I en fonction de la fraction

massique d ’hydrogene (en %)
- la purification du melange contenant l’hydrogene (principalement compose d , H 20
et d'H2) peut-etre effectuee ä part du reste du procede chimique et de la source de
chaleur nucleaire. Cet isolement possible permet d ’effectuer les calculs d ’eloignement
en prenant en compte uniquement la quantite d ’hydrogene present dans cette partie
de procede,
- la structure du procede contenant le risque hydrogene peut-etre construite ä ciel
ouvert, ce qui diluera le fluide et limitera la possibility d ’accumulation d ’hydrogene
en cas de fuite,
- le fractionnement de l’unite de production en plusieurs usines est possible. Ainsi, le
debit de production serait reduit d ’autant et les risques egalement en cas d ’accident.
L’ensemble de ces mesures permet egalement la simplification du schema de procede, des
transferts de matiere et des fluides energetiques. Dans tons les cas, on ne pent pas conclure
reellement sur le risque reel d ’hydrogene ainsi que sur les exigences et moyens de preven
tion ä prendre en compte, car ils dependent du procede final et de son dimentionnement
precis afin de connaitre les quantites d ’hydrogene presentes dans le site de production.

3.4.4

Les premiers schemas de couplage

La reponse ä ces exigences de sürete face a la presence des differents risques evoques
precedemment est indispensable dans la construction du couplage entre les differents systemes mis en jeux. La solution pour resoudre en majorite ces problemes et diminuer les
differents risques est le principe de separation des fonctions. Ce principe consiste ä conce74
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voir un couplage tel que chaque zone soit bien delimitee. contrölee et securisee de maniere
autonome en cas de dissociation du couplage pour des raisons accidentelles ou non. Une
conception simple pour repondre ä ce principe est la mise en place d ’un circuit de distri
bution d ’energie qui separe les fonctions de fluide caloporteur de celle du procede chimique.

Le circuit intermediaire en conception classique
La premiere idee de conception de couplage a ete developpee en 1995 par I.T. O z t u r k
[48]. Elle consiste ä transporter la totalite de la chaleur du reacteur nucleaire necessaire
vers les reacteurs chimiques demandant la plus haute temperature par le biais d ’un circuit
intermediaire qui fait la liaison reacteur-procede. Ensuite, le fluide chimique de la section
H 2 SOa joue le role de fluide caloporteur vers les autres puits de chaleur.
Cette possibility de couplage presente l’avantage de faciliter la construction du circuit
intermediaire et permet une conception de l’usine chimique autonome mais eile presente
de tres nombreux inconvenients comme des problemes de corrosion et done une difficulte
dans le choix des materiaux qui doivent avoir ä la fois des caracteristiques thermiques
precises et des proprietes chimiques resistantes. De plus, il semblerait que ce schema engendre des difficultes dans la gestion des debits suite aux changements de composition du
fluide et de phases.

Le circuit intermediaire en cogeneration production d ’hydrogene-production
d ’electricite
En 2006. M.A.M o d esto presente un type de couplage en cogeneration directe : transfert de chaleur ä un procede de production d ’hydrogene puis production d ’electricite [38].
Basee sur un cycle de Brayton. l’energie du reacteur nucleaire recuperee ä l’IHX est dans
un premier temps distribuee aux differentes sections du procede iode-soufre puis le fluide
est introduit dans une turbine pour la production d ’electricite. Le cycle est ensuite ferme
par un condenseur (source froide) et un compresseur pour recomprimer le fluide (figure
3.8).
Selon l’auteur, ce schema presenterait un avantage important en terme de rendement
mais les etudes de faisabilite et de conception ne semblent pas encore terminees, En
premiere estimation, le rendement serait de l’ordre de 83 % (production d ’hydrogene et
electrique confondues) pour une tem perature de sortie IHX de 850 °C.
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Secondary Cycle Fluid

F ig u r e

3.8 - Schema de couplage reacteur nucleaire et cogeneration Hydrogene-

Electricite par un cycle de Bray ton
L a s e p a ra tio n des fo n ctio n s d is trib u tio n de ch a le u r e t tr a n s p o r t des re actifs
Suite ä une reflexion dans le cadre de cette etude, pour palier aux defauts du schema
classique, il a ete propose que toute la distribution d ’energie se fasse au moyen d ’un ou
de plusieurs circuits intermediaries contenant un fluide caloporteur dont le seul but est
la distribution de l’energie vers les differents puits de chaleurs du procedes chimique. Ce
principe presente l’avantage de faciliter les moyens de conceptions, de limiter les risques
chimiques et de maitriser les reactions chimiques.
Pour repondre ä ce principe, 1"auteur propose la conception d ’un reseau de distribution
d ’energie en cascade selon les etages de tem perature (figure 3.9). Les anneaux sont ä la fois
source froide de l’anneau « haute tem perature » precedent et source chaude de l’anneau
« basse tem perature » de l’anneau suivant [41]. La source froide serait done uniquement
au niveau des basses temperatures. Pour repondre aux premiers criteres de sürete, la
distance de securite serait instauree entre l’enceinte du reacteur et la boucle « Movenne
Temperature ».
Pour ne pas perdre l’energie ä la source froide, une amelioration de ce schema peutetre envisage. II s’agit de prechauffer l’eau alimentaire qui devra etre decomposee avec les
rejets du procede afin d ’atteindre 120 °C. tem perature ä laquelle se deroule la reaction de
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M en K s de

K de 3 ä 200

FIGURE 3.9 - Schema de couplage avec un circuit de distribution d ’energie en anneaux

selon les niveaux de temperatures
Bunsen (figure 3.10).

F ig u r e 3.10 - Schema de couplage avec un circuit de distribution d'energie en anneaux

selon les niveaux de temperatures et dont les rejets servent au prechauffage de 1Vau
alimentaire

Les sy ste m es de c o n trö le d u co uplage
Parallelement a la conception du couplage et de racheminement de l’energie au procede
chimique, il faut aussi repondre aux criteres de sürete du reacteur nucleaire pour de bonnes
conditions de vie. Pour cela, le couplage doit permettre :
- en fonctionnement normal : un debit de fluide primaire et une tem perature d ’entree
coeur constants,
- en transitoire de puissance : des vitesses de montee ou de baisse de puissance limitees
au cours des transitoires de variations de charge.

77

Chapitre 3. Les reacteurs nucleaires ä haute temperature

Pour assurer ce fonctionnement, le circuit intermediaire doit comprendre un ou plusieurs
dispositifs perm ettant :
- le principe du tam pon thermique, qui mis en ligne avec le procede de production
d ’hydrogene permet d ’amortir les oscillations de tem perature induites par les even
tuelles instabilites du procede de production ou par l’arret momentane d ’une partie
de l’unite de production,
- le delestage ou Pilotage de la fraction de puissance du reacteur vers d ’autres systemes
de conversion d ’energie ou, a defaut, vers le systeme d ’ilotage du reacteur en cas
d ’arret total des unites de production.
Le « R a d ia te u r A tm o sp h e riq u e »

Pour repondre ä ces criteres, les japonais de

JAERI ont propose un systeme de tampon thermique dans la conception de leur reacteur
pilote HTTR de 30 M W th [49]. Ce systeme repose sur le principe de conservation d'une
grande quantite d ’eau ä une tem perature de saturation voulue (par un systeme de controle
de pression) par refroidissement dans une tour aerorefrigerante (figure 3.11).
JAERI a teste ce dispositif dans le cadre de la production d'hydrogene par reformage

F ig u r e 3.11 - Tampon Thermique du procede JAERI

du methane par la vapeur d ’eau couplee avec leur reacteur d ’essai HTTR. Ils ont ainsi
prouve le bon fonctionnement de ce dispositif et montre qu’il etait possible de maintenir
constante la tem perature froide de l’helium du circuit intermediaire avec des variations
de charge du procede (le debit de gaz naturel dans ce cas) de 10 %.
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Le sy ste m e d ’ilo tag e

Dans le cas oü il serait necessaire de delester tout ou partie de

la puissance du reacteur nudeaire, le systeme de couplage doit contenir un moyen annexe
d ’evacuation de la chaleur. Ce moyen d ’ilotage pent etre integre directement au circuit
intermediaire ce qui se rapprocherait de la conception des reacteurs electrogenes actuels oü
le systeme d ’ilotage est un contournement de la turbine qui utilise le condenseur principal
comme source froide.
Une autre possibilite est celle apportee par le JAERI dans leur conception du reacteur
experimental HTTR. Cette possibilite consiste ä mettre en place un circuit totalement
independant avec un echangeur de chaleur entre 1’Helium primaire et un circuit d ’eau
refroidi par des aerorefrigerants (circuit PPW C de la figure 3.12). Ce systeme, presente
dans la figure 3.12 dans son contexte, a ete conqii pour absorber 100 % de la puissance
nominale [49].
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FIGURE 3.12 - Schema simplifie du systeme de refroidissement du HTTR presente par le

JAERI [49]

Les v an n es d ’iso lem en t

Les derniers elements qui perm ettent de maintenir un cou

plage sür, sont les vannes d ’isolement. Ces vannes, situees juste en sortie de l’enceinte,
perm ettent d ’isoler le reacteur du procede et de l’exterieur en cas d ’avarie cote circuit
intermediaire et celui du procede ou en cas de probleme cote reacteur nucleaire. La puis
sance passe alors par le systeme d ’ilotage (echangeur PPW C pour le HTTR) (figure 3.13).
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F ig u r e 3.13 - Schema simplifie montrant le systeme de vannes d'isolement dans le cas

du couplage du HTTR de JAERI avec un procede de reformage du methane [49]
Le sch em a de c irc u it i n te r m e d ia te a c tu e lle m e n t p ro p o se
L"ensemble des informations et des objectifs de couplage a etc regroupe dans une com
munication interne CEA [47]. Le dessin d ’un circuit interm ediate complet regroupant
les fonctions de tam pon thermique, d ’isolement, et le systeme d ’ilotage pour permettre
le transport de l’energie du reacteur nucleaire vers un reseau de distribution d ’energie
(RDE) est presente (figure 3.14).
Ce schema integre egalement la reflexion faite lors de l’etude de conception du reseau de
distribution d ’energie. Celle-ci consiste a m ettre directement sur ce circuit la distribution
en energie ä tres haute tem perature demandee par le reacteur de decomposition du S ü 3
de la section //^.S'O, afin de beneficier de la plus haute tem perature possible en limitant
les pincements.
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3.14 - Schema de principe du circuit intermediaire actuellement etudie [47]
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Deuxieme partie

Association de deux cycles
thermodynamiques - Application au
couplage du Cycle Iode-Soufre

Chapitre 4

Les cycles thermodynamiques

4.1
4.1.1

Generalities sur les cycles thermodynamiques
Principe d ’un cycle therm odynam ique

Un cycle thermodynamique est un enchainement de processus thermiques qui font subir ä un fluide un ensemble de transformation telles que l’etat final soit egal ä l’etat initial
afin de former une boucle parcourue par le fluide de fagon indefinie. Un tel mecanisme
permet par exemple la transformation de l’energie thermique en travail mecanique ou
autre.
De maniere macroscopique, un cycle thermodynamique est dit reversible lorsque l’ensemble de ces transformations peut etre parcourues aussi bien dans le sens 1 —2 que dans
le sens 2 — 1. ces transformations sont done ideales. Quantitativement. cette reversibilite
se traduit par une absence de production interne d ’entropie (Ssint = 0).

4.1.2

Le rendem ent energetique d ’un cycle therm odynam ique

Le rendement energetique d ’un systeme renseigne de maniere quantitative Pefficarite
d ’un systeme ä fournir l’effet voulu. Dans le cadre d ’un cycle thermodynamique. il s’agit
du rapport entre l’energie produite et l’energie fournie au systeme etudie.
E n e r g ie produite
T-i
h j T IC T Q

■
IC

/.
V

.. \

J

j 0 u r 7 iie

Dans la majeure partie des cas. le rendement d ’un cycle thermodynamique est inferieur
a 1. Dans le cas cas contraire, on parle generalement d ’efBcacite e ou de coefficient de
performance COP.

4.1.3

Le rendem ent exergetique d ’un cycle therm odynam ique

Le rendement exergetique d ’un systeme renseigne sur la maniere dont l’energie est
utilisee en prenant en compte les irreversibilites du systeme. L’exergie integre done les
informations issues du premier principe (information quantitative) et du second principe
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(information qualitative). Numeriquement. l’exergie d ’un flux de chaleur est la quantite de
chaleur affectee du facteur de C a r n o t 9 tel que 0* = 1 — If
T0 tem perature de reference
J-i
souvent assimilee a la tem perature am biante). L ’exergie issue des autres flux energetiques

est definie comme cette energie elle-meme : on les appelle « energies nobles » (4.2).

= W

(4.2)

Le rendement exergetique est defini comme le rapport entre l’exergie produite et l’exer
gie fournie (4.3).Un rendement exergetique d ’un systeme ideal reversible est ainsi maximal
et egal ä 1.
(4.3)
Selon toute logique. ce rendement est compris entre 0 qui est la limite de l’utilite d ’une
machine et la valeur 1 qui correspond ä une machine n ’ayant aucune perte, une machine
ideale reversible. Dans leur article [50]. M e G o v en et L e G o f f posent la question du
signe negatif dans les valeurs des exergies sortantes du systeme et sa repercution sur la
valeur du rendement exergetique. Trois methodes sont envisagees :
- la premiere methode consiste ä prendre les valeurs absolues des termes. Cette me
thode manque selon les auteurs de justification rigoureuse.
- la seconde methode consiste ä choisir comme tem perature independante la tempe
rature de l’environnement, de maniere ä ce que tous les termes aient le meme signe.
La tem perature choisie etant arbitraire. le rendement exergetique calcule est done
egalement arbitraire. De plus, le transfert de chaleur ä l’environnement n ’est plus
de valeur nulle,
- la troisieme methode consiste ä admettre la presence de signes positifs et negatifs et
d ’effectuer la somme algebrique. Cette methode semble plus juste mais peut amener
ä un rendement final negatif ou nul. ce qui n ’a pas de sens thermodynamique reel.
Pour resoudre ce probleme. les auteurs proposent une methode alternative basee sur la
definition rigoureuse de l’exergie (4.2) en tenant compte du sens du flux de chaleur de Q
ou du travail W. et de la valeur algebrique de l’exergie. On peut partager les exergies en
deux groupes :
- les exergies « entrantes » dans le systeme qui correspondent aux exergies dont le
flux energetique entre dans le systeme avec une valeur en exergie positive ainsi que
les flux energetiques sortant du systeme avec une valeur exergetique negative.
- les exergie « sortantes » du systeme qui correspondent aux exergies dont le flux
energetique entre dans le systeme avec une valeur en exergie du flux est negative
ainsi que les flux energetiques sortant du systeme avec une valeur exergetique posi
tive.
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Le rendement exergetique est redefini de faqon plus precise selon l’equation (4.4).
^

ExCV (j%&sort0nte
E x e r g ie entranie

Cette definition du rendement exergetique prend done en compte le sens meme de
l’exergie. Ainsi, une machine qui ne produit rien ä logiquement un rendement exergetique
nul. Par ailleurs, dans le cas d ’une machine reversible, sans perte exergetique, le rende
ment est egal ä Lunite.

4.1.4

La machine de CARNOT et le cycle thermodynamique ideal

Initialement congu pour introduire le second principe de la thermodynamique, la ma
chine de

Carnot

sert ä demontrer le theoreme de Sadi

Carnot

qui affirme que toutes

les machines thermiques dithermes reversibles fonctionnant entre deux temperatures donnees T\ et T2 ont le meme rendement et que ce rendement est maximal [51].
La machine de

Carnot

est un systeme reversible utilisant le transfert de chaleur entre

un reservoir ä la tem perature Tc et un autre a la tem perature T f . C e transfert de chaleur
genere un travail W (figure 4.1).
Le cycle de

Carnot

est la composition de deux machines de

Carnot

F ig u r e

4.1 - Schema de principe de la machine de

Carnot

Tune en sens

direct et Tautre en sens inverse utilisant les meme reservoirs d ’energie. Le systeme forme
ainsi un cycle thermodynamique reversible compose de (figure 4.2) :
- deux sources de chaleurs a temperatures constantes Tchaud et Tfroid qui font office
de revervoir infini d ’energie. Les echanges thermiques se font uniquement au sein de
ces reservoirs de maniere isotherme adiabatique.
87

Chapitre 4- Les cycles therm,odyn,am,iques

deux autres transformations adiabatiques et reversibles. Ces transformation sont
isentropes.

Tsc

sf

F ig u r e 4.2 - Representation du Cycle de Carnot dans un diagramme T-s

En appliquant le premier principe de la thermodynamique (4.5) et le second principe
de la thermodynamique (4.6), il est possible de determiner le rendement de la machine de
C a r n o t en fonction des tem peratures des reservoirs de chaleur (4.7).
AUcycle — Q c — W — Qf — 0

(4.5)

=

(4.6)

a c

,

.

cycle reversible

rp
1c

_ Qj_ _ n
rp

T.s ource froide
71source chaude

(4.7)

Ce rendem ent ainsi determ ine est le rendem ent maximum d ’un cycle therm odyna
mique. En el let, Sadi CARNOT m ontra que Fexistence d'une machine avec un meilleur
rendem ent reviendrait ä afRrmer Texistance du mouvement perpetuel.

4.2

Les cycles m oteurs

4.2.1 Principe et rendement du cycle moteur
Le cycle moteur est defini comme le cycle prelevant de la chaleur ä la source chaude
Qc ä la tem perature Tc et la cede ä une source froide Qf ä la tem perature T f . C e transfert
de chaleur permet la production d ’un travail W (figure 4.3).
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Source chaude

Tc

>

O *
Qf
1’
Source froide
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Tf

4.3 - Representation du cycle moteur.

Le rendement du cycle moteur est defini comme le rapport entre le travail produit W
et l’energie chaleur apportee par la source chaude Qc. Ce rendement est majore par le
rendement de

C a rn o t

(4.8).
W

TV

(4.8)

Ce rendement implique que les conditions optimales pour le cycle moteur sont :
- la tem perature de la source chaude Tc doit etre la plus elevee possible,
- la tem perature de la source froide Tf la plus basse possible.
Dans l’utilisation courante de ce cycle, le milieu ambiant sert de source froide.
Le tableau 4.1 donne le bilan exergetique du systeme pour ce cycle moteur.
Dans ce bilan exergetique, on considere que le flux de la source froide est ä une tempeF lu x

E n e rg ie

E x erg ie

Sens de l’exergie

Source chaude

Qc

entrant

(l - I ) Qc

>0

Entrant

Travail fournit

w

sortant

W

>0

Sortant

Source froide

Qf

sortant

( x - Y f) Q f

>o

Sortant

T a b le

4.1 - Bilan exergetique d ’un cycle moteur quelconque.

rature superieure ou egale ä la tem perature de Fenvironnement : T/ > T0 par Futilisation
meine du cycle moteur. Pour cette raison, dans la majeure partie des cas cette tempera
ture est exactement celle de Fenvironnement, ce qui donne Fexergie sortante a la source
froide nulle.
D’apres ce bilan, il est possible d ’etablir le rendement exergetique du cycle moteur
(4.9).
T\ex

0,1?/ 4- w

(4.9)

0c Q c
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Dans le cas oil la source froide est ä la temperature de Tenvironnement. le rendement
exergetique s’ecrit : rjex =
II est possible egalement de retrouver les bornes de ce rendement :
- dans le cas oil il n ;y a pas de production de travail W = 0, l’ensemble de l’energie
est perdue ä la source froide OfQf = 0; le rendement exergetique est nul (i]ex = 0),
- ä l’oppose, si l’ensemble de la chaleur est transform ee en travail dans les conditions
ideales du cycle de C a r n o t , selon les equations (4.8) et (4.9), on dem ontre que le
rendem ent exergetique est egal ä 1 et que c’est son maximum.

4.2.2

Le cycle moteur de Brayton

Parmi l’ensemble des cycles thermodynamiques possibles, cette etude s’interesse plus
particulierement au cycle de B r a y t o n . Ce cycle fonctionne avec un fluide sous forme
gazeuse ce qui presente l’avantage de perm ettre les transferts thermiques ä haute tem 
perature, mais aussi l’emploi de fluides chimiquement « neutres » tels que l’helium. Ce
cycle est principalement etudie pour les futurs reacteurs nucleaires et leurs applications ä
haute temperature.
Le cycle de B r a y to n est compose de deux transformations isobares pour le transfert
de chaleur et de deux transformations adiabatiques pour la compression et la detente.
Dans la consitution la plus simple, le cycle est compose des quatres elements suivants
(figure 4.4) :
- 1 —2 compression du fluide de la basse pression (BP) ä la haute pression (HP)
- 2 —3 chauffage du fluide a pression constante dans une chambre de combustion ou
par un echangeur de chaleur avec une source chaude
- 3 —4 detente dans une turbine ä la basse pression (BP), une part de Tenergie produite
est utilisee par le compresseur et le solde correspond ä la production energetique de
ce cycle,
- 4 — 1 refroidissement du fluide avant compression
Dans le cycle de B r a y t o n . le travail de compression represente plus de 40% de l’energie fournie par la turbine ce qui donne une importance particuliere aux taux de compres
sion comme parametre pour le rendement : plus le taux de compression est important,
meilleur sera le rendement. Le rendement est aussi fonction de l’efficacite des turbines et
compresseurs.
II existe de nombreuses ameliorations du cycle de brayton qui ont pour objectif d ’augmenter le rendement de ce cycle :
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Source chaude

F ig u r e

4.4 - Schema de principe du cycle de Brayton (ou de Joule)

Le cycle ä re c u p e ra te u r

Cette amelioration tient an fait que la tem perature en sortie

de turbine est tres elevee. Cet air refoule peut-etre utilise grace ä l’utilisation d ’un recu
perateur de chaleur pour prechauffer Fair en sortie de compresseur avant passage dans la
source chaude (figure 4.5).

F ig u r e

4.5 - Schema de principe du cycle de Brayton avec recuperateur.

Sur le diagramme T-s de la figure 4.6. la recuperation est representee par le prechauffage 2A obtenu grace an pre-refroidissement 12B. Ainsi, il est possible de se rapprocher
d ’un prelevement de chaleur isotherme ä la source chaude et d ’un rejet de chaleur iso
therme ä la source froide.

Le cycle ä co m p ressio n s e t d e te n te s fra c tio n n e e s
rendement du cycle de

B ra y to n

Comme mentionne plus haut, le

depend fortement de la compression et de la detente. Or

l'efficacite des compresseurs et turbines se degrade avec le taux de compression et 1a, tem 
perature de compression. Dans ces conditions, la compression est tres souvent fractionnee
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et le fluide refroidi entre deux etages de compression. Par ce moyen, on se rapproche d ’une
compression isotherme (compression ideale). La detente pent egalement etre fractionnee
et le fluide rechauffe entre chaque turbine ce qui ameliore egalement l’efficacite de detente.

3

5

7

9

11

F ig u r e 4.6 - Diagramme T-s du cycle de Brayton ä 5 compressions et 5 detentes.

Cependant, des etudes aerodynamiques menees par Tinstitut VON K ARMAN pour les
turbines et les compresseurs du GT-MHR, fonctionnant avec de Thelium, ont permis de
prevoir les rendements des turbomachines [52]. Ces derniers sont prometteurs et peuvent
remettre en cause l’interet de l’utilisation de plusieurs compresseurs on turbines. Les
estimations de ces rendements sont :
- pour la turbine : un rendement estime ä 92.6 %. Ce rendement a ete calcule pour
une turbine allant de 70 bar ä 26 bar et pour une echelle de tem perature de 900 °C
ä 510°C,
- pour les compresseurs : un rendement legerement different selon qu’il s’agisse de la
haute on de la basse pression. Pour une compression « basse pression » allant de
25.5 bar ä 43.4 bar. le rendement est estime ä 88.5% alors que pour une compression
« haute pression », de 42.8bar ä 72.7bar, le rendement est estime ä 87.4%. Ces ren
dements sont donnes avec une tem perature de compression de 27 °C (temperature
d ’entree compresseur).
Pour la suite de rette etude, le cycle de BRAYTON est choisi dans sa plus simple
conception avec les efficacites de turbine et de compresseur donnees dans ce paragraphe.
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4.3

Les cycles inverses

4.3.1

Principe et rendement du cycle inverse

Le cycle indirect permet de transferer de la chaleur de la source froide ( Q f ) a la
tem perature Tj> vers une source chaude (Qc') a la tem perature Tc/. Ce transfert d ’energie
est realisable grace ä l’apport d ’un travail W (figure 4.7).

F ig u r e 4.7 - Representation du cycle Inverse.

La definition du rendement de ce cycle depend de Futilisation et des objectifs fixes.
En effet, le cycle peut-etre considere en production de froid (cycle frigorifique) ou en
production de chaleur (pompe ä chaleur). L’etude considerera cette derniere hypothese
qui donne un coefficient de performance C O P definit par Fequation (4.10). Ce C O P est
egalement majore selon les principes developpes par C a r n o t .
C O PpAC = %

<

(4.10)

Cette relation donne les conditions pour lesquelles le coefficient de performance est opti
mal. Ainsi, 1'augmentation de la tem perature de la source chaude Tc>permet d ’augmenter
le C O P mais egalement la diminution de l’ecart de tem perature entre la source froide et
la source chaude (Tc/ — T f ) .
Pour le cycle inverse, le bilan exergetique est donne par le tableau 4.2.
Dans ce bilan exergetique. de nombreux cas peuvent etre envisages. Parmi eux, deux
modes de fonctionnement sont frequemment utilises :
- pour un fonctionnement en machine ä froid, la tem perature de la source froide Tj>
est inferieure ä celle de Fenvironnement T0. La source chaude est ä la temperature
To,
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Flux

Energie

Exergie

Source chaude

Qc'

f?artant

Travail fournit

W

Source froide

Qf

Sens de l’exergie

J “ ) Q c'

>o

Sortant

entrant

w

>0

Entrant

entrant

i 1 - ^ j ) Qr

<o

Sortant

(i

T able 4.2 - Bilan exergetique d ’un cycle inverse.
pour un fonctionnement en pompe ä chaleur. la temperature de la source chaude Tc/
est superieure ä celle de l’environnement T0. La source froide est ä la temperature T0.
Dans tous les cas. le rendement exergetique est exprime selon Inequation (4.11).
Ve

dc'Qc' + OfiQfi
w

(4.11)

II est possible egalement de retrouver les bornes de ce rendement :
- dans le cas ou il n ;y a pas de production de chaud ou de froid Qi = 0. Tensemble de
l’energie est perdue; le rendement exergetique est nul i]ex = 0,
- ä l’oppose, si Tensemble du travail est transforme en chaleur dans les conditions
voulues avec l’environnement comme source de rejet. dans les conditions ideales du
cycle de CARNOT, selon les equations (4.10) et (4.11). on demontre que le rendement
exergetique est egal ä 1.
II existe un cas particulier pour lequel le rendement exergetique prend une autre forme
que celle usuellement connue de I/equation (4.11). C ’est le cas oil l’ensemble des sources de
chaleur est ä une tem perature strictement superieure ä l’environnement (Tc/ > T f / > T0).
Le rendement exergetique s’ecrit alors selon Tequation (4.12). Et inversement dans le cas
ou l’ensemble des sources de chaleurs possede des temperatures inferieures ä la tempera
ture de l’environnement (Tf> < Tc> < T0). Dans tous les cas, ce rendement exergetique
reste inferieur ä 1, ou egale dans le cas d ’un systeme entierement reversible.

9r Qr + W

4.3.2

< 1

(4.12)

Le cycle de B rayton inverse

Le cycle de B r a y to n inverse est un cycle identique au cycle de B r a y to n decrit plus
haut (paragraphe 4.2.2) mais fonctionnant dans le sens inverse.
Ce cycle comprend un compresseur. une turbine adiabatiques et deux echangeurs de cha
leur (un echangeur basse tem perature ou est produit le froid et un echangeur haute tem
perature ou a lieu le rejet thermique).
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F ig u r e

4.8 - Schema de principe du cycle de Brayton Inverse et sa representation dans

un diagramme T-s
Tout comme sa version moteur, les performances de ce cycle de Brayton inverse peuvent
etre ameliorees avec Tutilisation de la compression et de la detente fractionnee ou avec
^utilisation d ’un recuperateur (paragraphe 4.2.2).
Dans la suite de cette etude, le cycle inverse de

B ra y to n

dans sa version la plus

simple sera pris en compte comme cycle inverse.
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pompe ä chaleur

5.1

Principe de l’association d ’un cycle moteur avec
une pompe ä chaleur

5.1.1

O bjectif de Passociation de cycle

Imaginons que pour repondre ä un besoin de fournir de l’energie ä une temperature
Tct en recuperant de l’energie disponible et gratuite ä une temperature Tf>. on associe
une pompe a chaleur revalorisant Tenergie ä Tf> en energie ä Tc>et un machine thermique
fournissant Tenergie mecanique necessaire ä cette revalorisation, fonctionnant quant ä eile
entre une source fournissant de la chaleur ä Tc et une source froide ä Tf.
Cette association permet ainsi le transfert d ’energie quelque soit la temperature et la
recuperation d ’energie en revalorisant le niveau de temperature. Cette action est realisee
en dissociant, physiquement. la source d ’energie principale « payante » et les precedes
utilisant cette energie. Cette separation des fonctions presente Tavantage de desunir les
contraintes de securite. de sürete. de disponibilite,... liees ä Texploitation de la source de
chaleur et les precedes Tutilisant.
Enfin, la separation entre la partie cycle moteur et de la partie revalorisation de Tenergie
permet une utilisation dans une large gamme de temperature, chaque partie etant dimentionnee selon sa gamme de tem perature et ses conditions de fonctionnement.
Dans le cadre de cette etude, cette particularity presente un grand interet. En separant de maniere physique la partie de production de chaleur (reacteur nucleaire) et la
partie d ’utilisation de Tenergie (precede chimique), les contraintes liees ä la cohabitation
du « Nucleaire » et de « l’Hydrogene » sont simplifies,
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5.1.2

Description de l’association des cycles

Pour repondre a cet objectif, le nouveau cycle propose ä Petude dans cette partie cor
respond ä I’association d ’un cycle moteur dont la puissance produite W serf, ä alimenter
une pompe ä chaleur avec l’hypothese donnee par l’equation (5.1)). La figure 5.1 repre
sente ce cycle.
W = W'

(5.1)

F ig u r e 5.1 - Representation de l’association d ’un cycle moteur avec un cycle inverse

Dans ce cycle, les differentes sources chaudes et froides sont considerees independamment les unes des autres ä des temperatures differentes (Tc /

Tc> et Tf /

T//). Cet

ensemble est etudie en considerant la partie cycle inverse en fonctionnement « Pompe a
Chaleur » dont l’objectif est de fournir de la chaleur Qc>en utilisant la source froide O f .

5.2

E tu d e energetique de l’association

5.2.1

Determination du bilan energetique

Le bilan energetique de l’association du cycle moteur et du cycle inverse est donne
par le premier principe de la thermodynamique dans le cadre d ’un cycle ferme (equation
(5.2)).
A u = Q c — Q f + Q f —Q d = 0

5.2.2

(5.2)

Determination du rendement energetique

Le rendement energetique est le rapport entre l’energie utilisee et l’energie fournie.
Si l’on considere le cycle etudie en fonctionnement « Pompe ä Chaleur ». c’est ä dire
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revaloriser de l’energie ä basse tem perature en energie ä tem perature plus elevee, l’energie utilisee correspond ä l’energie recuperee ä la source chaude du cycle indirect Qc' et
l’energie fournie correspond ä l’energie extraite de la source chaude du cycle moteur Qc.
L’equation (5.3) donne cette definition du rendement energetique i]en.
Ven = ^

(5-3)

L’energie prelevee ä la source froide du cycle inverse Q f / n ’est pas prise en compte dans ce
rendement car elle correspond ä de l’energie « gratuite ». Etant issue de la recuperation,
il n ’est pas necessaire de la fournir en plus au systeme.
En introduisant les energies-travail des differentes parties du cycle liees par la relation
(5.1). on obtient la relation (5.4).
_QcL _ Q *
Ven
Qc
W ' Qc

W
W' ' Qc

1‘ J

Ensuite, selon les definitions du rendement de la partie « cycle moteur » (equation (4.8)) et
le coefficient de performance de la partie « pompe ä chaleur » (equation (4.10)). le rende
ment energetique peut etre exprime selon l’efficacite de ses deux composantes. L’equation
(5.5) donne cette nouvelle expression.
rjen = COP pac -V

(5-5)

Cette relation permet de remarquer que le rendement du systeme etudie est le produit
des rendements des « sous-cycles » qui le composent.

5.2.3

D eterm ination du rendem ent energetique maximum

Le rendement maximal de l’association du cycle moteur et de la pompe ä chaleur est
determine dans les conditions de reversibilite selon le principe du cycle de CARNOT. Pour
le systeme on definit done le bilan energetique (equation (5.6)) et le bilan entropique
(equation (5.7)).
A u = Qc - Qf + Qf >- Qc' = 0

(5.6)

As = ^ - ^ + | ^ - ^ = 0
Tc
Tf
Tf ,
Tc/

(5.7)
V ;

Le systeme etant defini comme reversible selon le principe de CARNOT, il en est de
meme pour chacun des sous-sytemes qui le compose. Selon les rappels donnes au paragraphe 4.1, il est possible de donner les relations pour le sous-systeme « cycle moteur » :
jf- =

et pour le cycle « pompe ä chaleur » : ^

De lä. l’equation (5.6) peut
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s’ecrire en fonction de l’energie apportee ä la source chaude du cycle m oteur Qc et de
Fenergie produite par la « pom pe ä chaleur » (equation (5.8)).

Am = Qc( 1 - S ) - f t , ( l - S i ) = 0
-tc
-tc'

(5.8)

En reprenant la definition du rendem ent energetique ( i]en = ^p-), on peut donner la
valeur du rendem ent dans les conditions de fonctionnement du cycle de CARNOT : le
rendem ent de CARNOT (equation (5.9)). Ce rendem ent est done le rendem ent maximal
theorique du nouveau cycle compose.

'jeii,max

_

D

_

Y c'

^

1 — —Tc
t

Qc

1-itL

.

tc>

/r

v

'

Connaissant les rendements m aximaux de CARNOT du cycle m oteur (equation (4.8))
et de la pompe ä chaleur (equation (4.10)). il est possible d ’exprimer le rendem ent maxi
mal du cycle associe en fonction de ces deux rendements m aximaux (equation (5.10)).

Tr — Tf \ f
Ven,max

I

\

rp

lc

) ( t^

Tr,
T1

)

J \ I C>- I } ’ )

COPpAC',max ' Vmax

(5.10)

Cette nouvelle relation permet de completer la remarque du paragraphe 5.2.2. Le nouveau
cycle presente est optimise si chacun des « sous-cycles » qui le composent, sont optimises.
L’ecriture compacte de l’equation (5.9) permet de determiner l:influence de chacun des
parametres. Le rendement maximum determine pour ce systeme dans les conditions ideales
de C a r n o t depend done des temperatures des deux sources chaudes du procede et des
temperatures des sources froides des cycles unitaires. Ainsi. pour optimiser le rendement :
- l’augmentation de la tem perature de la source chaude Tc faisant fonctionner « le
cycle moteur » fait augment er le rendement i]en,
- une tem perature de source froide du « cycle moteur » Tf la plus basse possible ameliore egalement le rendement. II est done courant d ’utiliser la tem perature ambiante
comme reference (Tf = T0),
- la diminution de la tem perature de la source chaude de la partie « pompe ä chaleur »
Tc/ favorise le rendement.

- une tem perature elevee de la source froide de la partie « pompe ä chaleur » T f /
permet quant ä elle une augmentation du rendement. Cette valeur est neanmoins
limitee par la tem perature de la source chaude Tc>qui. par definition du systeme et
par la volonte d ’utiliser le cycle inverse en mode « pompe ä chaleur ». est definit
telle que Tc>> Tf/.
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En conclusion, l’optimisation du systeme compose par le cycle moteur et une pompe
a chaleur est assuree par un cycle moteur dont 1’ecart entre les temperatures de source
chaude et froide est le plus grand possible tandis que la pompe ä chaleur fonctionne avec
le plus faible ecart de temperature. Seulement, la prise en compte de cette derniere condi
tion diminue l’interet de la machine.

5.3

Etude exergetique de l’association

Le rendement energetique etudie plus haut donne une representation quantitative de
Fenergie presente dans le procede etudie. Dans un second temps, une etude exergetique
est menee afin de qualifier Tenergie utilisee dans le systeme.

5.3.1

D eterm ination du bilan exergetique

L’etude exergetique commence par l’elaboration du bilan entropique selon le deuxieme
principe de la thermodynamique. L iquation (5.11) donne ce bilan.

lc
Dans le cas d ’une

+

If/

machine reversible,

l cI

If

+ SsM = 0

(5.11)

on a : 5sint = 0.

En associant pour cette machine, le premier principe (equation 5.2) et le second prin
cipe (equation 5.11). il est possible d ’etablir le bilan exergetique de cette association. En
introduisant le facteur de CARNOT 0* = 1 —If
et pour une tem perature du milieu ambiant
J-i
T0, le bilan entropique permet de realiser le bilan exergetique du systeme (equation (5.12)).
QcQc + er Qr - QC,QC, - OfQf —E x d
Dans le cas ou le

=0

systeme est reversible, Texergie detruite Ex d

(5.12)
est nulle : il n ’y a pasde

perte exergetique ä Tinterieur du systeme grace aux irreversibilites.

5.3.2

D eterm ination du rendem ent exergetique

Le bilan exergetique permet d ’etablir le rendement exergetique. Le tableau 5.1 reprend
le bilan exergetique en detaillant les entrees et les sorties d ’exergie du systeme. Dans le cas
de la source froide du cycle moteur. la tem perature etant choisie egale ä la temperature
ambiante T0. Texergie sortante de cette source est nulle.
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Energie

Flux

Exergie

Sens de l’exergie

Source chaude du cycle moteur

Qc

entrant

6c Q c

> o

Entrant

Source froide du cycle moteur

Qf

sort ant

OfQt

=0

-

Source froide du cycle inverse

Qf>

entrant

6f , Qf ,

> o

Entrant

Source chaude du cycle inverse

Qc '

sort ant

Qc'Qc'

> o

Sortant

Ta b le

5.1 - Bilan des flux energetiques et exergetiques du systeme etudie

Selon ce tableau et d ’apres la definition retenue (equation 4.4) , le rendement exergetique du systeme est donne par Inequation (5.13).
1 - ^T .t
f&X

/

\

/

\

(5.13)

- v ) Q>' + I 1 “ f t )
A partir du bilan exergetique (5.12), le rendement exergetique peut etre donne en fonction
des pertes exergetiques dues aux irreversibilites du systeme (equation (5.14)).

Les bornes de ce rendement peuvent etre precisees :
- dans le cas ou le systeme ne produit rien. Tenergie ä la source chaude du cycle
inverse est nulle Qc/ d :ou

0,

- dans les autres cas, par definition, l’exergie detruite due aux irreversibilite est telle
que E x d > 0. Par consequent, selon Tequation (5.14), le rendement est tel que
?]ex ^

1

En conclusion, le rendement exergetique est definit dans l’intervalle : 0 < i]ex < 1.
Le rendement exergetique ainsi defini montre le « degre » de reversibilite du systeme.
II depend egalement de Tenergie produite Qc/ et de sa tem perature Tc/ regroupees dans
sa valeur exergetique dc/Qc>: plus la valeur est elevee, plus le rendement exergetique est
eleve ce qui montre une utilisation optimale de Tenergie.

5.4 Domaine d’utilisation du systeme associe : cycle
moteur - pompe ä chaleur
Avant meme de montrer une quelconque utilisation du systeme dissociation d :une
machine thermique avec une pompe ä chaleur, il est important d ’etudier les conditions
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d ’utilisation de ce systeme.
Les conditions d ’utilisation sont definies selon trois criteres :
- un critere « d ’existence » qui represente les conditions de fonctionnement issues de
la definition meme du procede.
- un critere « de fonctionnement » qui represente les differents fonctionnements pos
sibles du procede en fonction des parametres d ’utilisation,
- un critere « d ’interet » qui represente les utilisations potentiellement plus avantageuses que d ’autres systemes executant la meme fonction.

5.4.1

Dom aine d ’existence du procede

Comme il a ete defini au paragraphe 5.1. le procede est compose de deux parties qui
presentent chacune un domaine d ’utilisation.

La partie moteur
Les criteres d ’existence de la partie moteur du procede sont donnes par l’inegalite
( 5 .1 5 ).

Tc > Tj

(5 .1 5 )

L’objectif de cette partie etant de fournir le travail ä l’autre partie du procede de maniere
optimale, il est possible de borner Tc et Tf :
- Tc est la tem perature de la source chaude disponible qui est necessairement superieure ä la tem perature ambiante afin d ’obtenir un travail; il s’agit une condition
du procede,
- Tf doit etre la plus basse possible afin d ’augmenter le rendement (paragraphe 5.2.3);
elle correspond souvent ä la temperature de l’ambiant T0.
Les conditions d ’existence retenues pour la partie moteur du procede sont definies par
l’equation (5.16). La figure 5.2 represente cette zone d ’existence.
Tc > Tf = T0

(5.16)

La partie cycle inverse
Pour la partie inverse, le critere d ’existence est donne par la definition de la partie
inverse du paragraphe 5.1 et rappele par l’inegalite :
T c' > Tf/

(5.17)
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Zorte d’existence

500

300

400

500

500

T e m p e ratu re de la sourcefroicte - Tf [°C ]

F ig u r e 5.2 - Droite de fonctionnement de la partie moteur de l’association (temperature

de l’environnement T0 = 25 °C)
Les bornes de cette inegalite sont en theorie indefinies. Elies correspondent au besoin
du procede :
- Tfi correspond a la tem perature des rejets on sources froides disponibles dont on
souhaite recuperer Fenergie,
- Tci correspond ä la tem perature ä laquelle on souhaite obtenir de Fenergie.
La figure 5.3 represente graphiquement la zone d ’existence de cette partie inverse du
procede.

5.4.2

Domaine d’utilisation du procede

Concernant l’utilisation de cette association, la tem perature de la source chaude du
cycle moteur importe peu sur le domaine d'utilisation. Au meme titre que la puissance de
la source Qc. la tem perature de la source chaude de la partie moteur Tc intervient dans
la « puissance » du systeme. Leur influence est representee par la valeur du rendement
energetique.
Le domaine d'utilisation du systeme est donne par la tem perature de la source chaude
Tct de la partie inverse du systeme. Trois cas de figure peuvent etre pris en compte :
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Tem p e ratu re de la source froid e - Tf' [cC]

F ig u r e 5.3 - Surface de fonctionnement de la partie « cycle inverse » de rassociation

(partie claire du diagramme)
L a te m p e r a tu r e e st in fe rie u re ä la te m p e r a tu r e d e P e n v iro n n e m e n t Tc> < T0
Dans ce cas. selon les principes de transfert thermique. l’energie va naturellement de l’environnement ä la source chaude de tem perature Tci, et les temperatures vont tendre vers
un equilibre Tc>= T0. Cela n ’apporte aucun interet d ’utiliser une telle machine coüteuse en
energie pour realiser ce transfert qui se fait naturellement. L’interet de cette configuration
tient dans la possibility d ’extraire de l’energie ä la source froide et ainsi de produire du
froid ä la tem perature Tf>. L’utilisation du systeme dans ce cas de figure ( T f < Tci = T0)
est la « machine ä froid classique ».

L a te m p e r a tu r e e s t s u p e rie u re ä la te m p e r a tu r e de P e n v iro n n e m e n t Tc>> T0
Dans ce cas. on apporte de l’energie ä la tem perature Tc>en pompant de l’energie de la
source froide Tf/. On se trouve dans le cas de fonctionnement d ’une « pompe ä chaleur ».
En ce qui concerne la tem perature de la source froide Tf>, diverses possibilites peuvent
etre envisagees :
- T f est egale ä la tem perature de l’environnement T0. La machine pompe de l’energie
ä l’environnement pour son fonctionnement. L’utilisation du systeme dans ce cas de
figure ( T f = T0 < Tc>) est la « pompe a chaleur classique »,
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T// est inferieure ä la tem perature de l’environnement T0. La machine pompe de
l’energie ä une tem perature plus froide que l’environnement pour son fonctionnement. II y a done une production de froid en plus de la production de chaud. Dans
ce mode de fonctionnement (T y < T0 < Tc<) le systeme est une « pompe ä chaleur
en cogeneration avec une machine ä froid ».
Tf> est superieure ä la tem perature de Tenvironnement T0. La machine pompe de

l’energie ä une tem perature donnee ä une source disponible autre que l’environne
ment : cela peut-etre le cas d ’un rejet d ’un procede. Dans ce cas 011 T0 < Tf> < Tc/,
le systeme est une « recuperation d ’energie par pompe ä chaleur ».

La tem perature est superieure ä la tem perature de la source chaude Tc <
Tct Dans ce cas de figure, on apporte de l’energie ä la temperature Tc>superieure ä la
tem perature de la source de chaleur disponible Tc. Ce systeme est done une « pompe ä
chaleur avec elevation de tem perature ».
En ce qui concerne la tem perature de la source froide de la partie inverse du systeme
les remarques du paragraphe precedent restent valable pour ce domaine. On retrouve les
domaines suivants :
T f / = T0, la machine pompe de l’energie ä l’environnement pour son fonctionnement.
L’utilisation du systeme dans ce cas de figure (Tf> = T0 < Tc>) est la « pompe ä
chaleur classique»,
Tft < T0, on retrouve une production de froid en plus de la production de chaud.
Dans ce mode de fonctionnement (T// < T0 < Tc>) le systeme est une « pompe ä
chaleur en cogeneration avec une machine ä froid»,
Tfi > T0. la machine pompe de l’energie ä une temperature donnee ä une source
disponible comme un rejet d ’un procede. Dans ce cas 011 T 0 < Tf> < Tc/, le systeme
est une « recuperation d ’energie par pompe ä chaleur ».
A tous ces cas de figure, il faut ajouter un cas particulier oil la tem perature de la
source froide de la pompe ä chaleur est egale ä la tem perature de la source chaude de la
partie moteur du cycle. Cela peut-etre le cas si la source est identique aux deux parties :
une partie servant de source chaude ä la partie moteur et une autre partie de source froide
ä la partie pompe ä chaleur (figure 5.4). Ce cas de figure sera nomme « Pompe ä chaleur
speciale».
Ce cas de figure presente egalement l’interet d ’augmenter le rendement de la « pompe
ä chaleur avec elevation de tem perature ». Si Ton compare le rendement du systeme r]0
dans le cas de l’utilisation d ’une pompe ä chaleur classique (T// = T0 < Tc < Tc>) et
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F ig u r e 5.4 - Schema du concept de « Pompe ä chaleur speciale» ä source energetique

unique ä Tc.
le rendement du systeme ??c dans le cas de l’utilsation de cette pompe ä chaleur spe
ciale (T0 < Tf >m Tc < Tc/), on obtient le rapport de 1'equation (5.18). Avec l’inegalite
T0 < Tc < Tci. on retrouve clairement la relation (5.19).
Vc _ Tc/ —T0
Tc>- Tc
Vo

(5.18)

Vc > Vo

(5.19)

La figure 5.5 regroupe tous les modes d ’utilisation du systeme en fonction des tempe
ratures de fonctionnement de la partie cycle inverse. Les temperatures du cycle moteur
sont fixees d ’une part, par les disponibilites pour Tc et d ’autre part, par l’environnement
T/ = T0.

5.4.3

Domaine de rentabilite du procede

Une fois les domaines d ’utilisation determines pour le systeme cycle moteur - cycle
inverse, on pent definir son domaine de « rentabilite » par rapport ä un systeme faisant
appel ä un transfert naturel d ’energie. La comparaison avec d ’autres systemes de technologique differente ne sera pas aborde dans cette etude.
La rentabilite est determinee pour chacun des domaines d ’utilisation definis precedem-
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J Q -T i

T e m p e ratu re de la source froide -T f

F i g u r e 5.5 - Domaine d ’utilisation du Systeme etudie pour une tem perature Tc donnee
et une tem perature Tf egale ä celle de l’environnement. PAC : Pom,pe A Chaleur; M A F :

Machine A Froid.
ment.

C as des m ach in es ä fro id

Que cela soit en mode « machine ä froid unique » ou en

cogeneration avec une pompe ä chaleur. la production de froid va ä l’encontre du pro
cessus nature] de transfert thermique. La necessite d ’une machine thermique est done
indispensable. Le domaine de rentabilite de ces modes de fonctionnement est Fensemble
de ce domaine d ’utilisation.

C as des p o m p e s ä c h a le u r avec e lev atio n d e te m p e r a tu r e

Dans ce cas on Tc>> Tc,

le flux d ’energie global va egalement ä, l’encontre du transfert naturel de chaleur des tem
peratures chaudes vers les temperatures froides. Tout comme le cas precedent, la necessite
d ’une machine thermique est indispensable et le domaine de rentabilite couvre l’ensemble
du domaine definit precedemment.

C as des p o m p e s ä ch a le u r classique

Dans ce cas ou Tc > Tc>. le flux de chaleur

global sur l’ensemble du systeme va de la tem perature chaude Tc vers la tem perature plus
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froide Tc>. Ce transfert d'energie peut-etre fait egalement de maniere naturelle. Le calcul
qui suit permet de determiner les cas oü le systeme propose peut-etre plus avantageux
energetiquement par rapport ä revolution naturelle du transfert. Une comparaison est
faite entre un echangeur classique de chaleur (cas n 1) et un echangeur de chaleur dans
lequel la difference de tem perature est utilisee pour la generation d ’un travail mecanique
(cas n 2). Le systeme etudie est represente par le cas n 0 (figue 5.6).

Source chaude
Gc1

n

t
Source froide

Tc-

F ig u r e 5.6 - Cas d'etude pour la comparaison et Finteret de l’association Cycle-Moteur

et Pompe ä Chaleur

cas n 1

Pour ce cas de figure, on considere un echange de chaleur simple entre la

source chaude ä Tc et la source Tc>. Cette echange est considere sans pincement et sans
perte thermique exterieure.
Pour cette configuration, Fequation (5.20) donne le rendement energetique et Fequation
(5.21) le rendement exergetique.
r, = ^
Exq
t

= ^

= i

1 “

Qc' Q c’

=

(5.20)

=

^

^

(5-21)

En prenant en compte la relation de definition du systeme du cas n 1 Tc > Tc/, il est
possible de determiner clairement que le rendement exergetique de ce systeme est inferieur
ä 1. II existe done des irreversibilites pour ce systeme.

cas n 2

Pour ce cas de figure, on considere une machine thermique reversible basee

sur un cycle moteur entre la source chaude ä la tem perature Tc et la source froide ä la
tem perature Tc>. Cette machine produit un travail W 2.
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Pour cette configuration, Tequation (5.22) donne le rendement energetique et Tequation
(5.23) le rendement exergetique.
Qc>
Q c2 ~ W 2
.
V = y r - = — 7^--- = 1 E

“

x Qc,

+ E

Exq

x

W2

Tct
= 1 - Vcarnot2 = — < 1(5.22)

ec,Qc, + W 2

W2

-

,2

ecQ *

“ 1

( 6 ' 2 3 )

Le rendement energetique est inferieur ä 1 car il y a une production de travail W 2 qui
est exterieure ä la volonte de fournir de l’energie ä la temperature Tc>. il ne fait done pas
partie du rendement. Dans le cas ou ce travail est considere comme de l’energie utilisable,
le rendement energetique serait alors rj = 1. Enfin, s:agissant d :une machine reversible, le
rendement exergetique est quant ä lui egal ä 1.
Ainsi pour que le systeme etudie (cas n 0) soit plus avantageux energetiquement, on
considere que Tensemble des rendements doit etre superieur ä ceux des cas de comparaison
soit : r]en > 1 et r]ex = 1.
En ce qui concerne le rendement exergetique, le systeme etant reversible, il a ete calcule que le rendement exergetique etait egale ä 1 (paragraphe 5.3.2).
En ce qui concerne le rendement energetique. pour avoir la condition de rentabilite. on
veut i]en > 1. En exprimant cette condition ä l’aide de l’equation (5.9), on peut donner
la condition de rentabilite du cycle pour le domaine d :utilisation « pompe ä chaleur classique » (equation (5.24). (5.25)).

"

1 -^
Tc > 1

(5.24)

Yi-C< TJ-c'
(5‘25)
En considerant les temperatures T0 et Tc comme fixees respectivement par la temperature
de Tenvironnement et la disponibilite de la source chaude, il est possible de definir la
relation entre les temperatures Tc/ et T y de fonctionnement du cycle inverse composant
le systeme afin d ’obtenir un rendement energetique superieur ä 1 (equation (5.26)).

Tf >
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y

T<

(5.26)
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5.5

Conclusion sur l’association d ’un cycle m oteur et
d ’un cycle inverse

Le systeme etudie presente done de nombreux domaines d ’utilisation rentables assoeiant une fonction de machine ä froid et de pompe a chaleur et selon le domaine de
fonctionnement. il permet egalement la recuperation d ’energie a la tem perature Tf/. Pour
fonctionner. il utilise une source chaude ä la tem perature Tc, seule consommation volontaire d ’energie. La figure 5.7 regroupe tons les domaines d ’utilisation de cette association.

TO = Tf
T e m p e ratu re de ta source froide - Tf'

F ig u r e

5.7 - Ensemble des domaines d ’utilisation rentables du systeme etudie pour une

tem perature Tc donnee et une tem perature Tf egale ä celle de l’environnement. PAC :
Pom,pe A Chaleur; M A F : Mo,chine A Froid.
Le rendement energetique de cette association en fonction des temperatures de la
partie inverse Tc> et T y . est presente dans les figures 5.8 ä 5.10 selon trois temperatures
de source chaude disponible Tc definies comme suit :
- une source ä basse tem perature : Tc = 80 °C correspondant ä Fordre de grandeur
des sources geothermiques (figure 5.8),
- une source moyenne tem perature : Tc = 350 °C correspondant ä Fordre de grandeur
des cycles thermodynamiques a eau et changement de phase (figure 5.9),
- une source haute tem perature : Tc = 900 °C correspondant ä la tem perature des
reacteurs nucleaires ä haute tem perature (figure 5.10).
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La tem perature de la source froide de la partie moteur reste celle de Penvironnement Tf>.
Sur les figures 5.8 a 5.10, la partie grisee correspond a la partie on le systeme est
non defini on non « rentable ». Les droites verticales representent les demarquations des
domaines de fonctionnement decrits au paragraphe 5.4. Les autres droites representent
les isorendements caleules ä partir du rendement de

C a rn o t

du cycle associe. Dans ces

cas presentes, le rendement exergetique est, quant ä lui, toujours egal a 1 car le cycle est
considere comme reversible.
Pour exemple, si le cycle associe est compose d ’une partie « cycle moteur » fonctionnant entre les tem peratures Tc (80,350ei900 °C) et la tem perature de l’environnement
Tj

T0

25 °C et d'une partie « pompe ä chaleur » fonctionnant entre T // = 300 °C et

Tci = 400 °C (point de fonctionnement note

), le rendement maximal de

CARNOT

est

donne par rferiyA pour chaque cas represente par chacun des graphiques.
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T e m p e ratu re d e la source froid e •Tf‘ [c'C]

F ig u r e

5.8 - Rendement energetique global de l’association du cycle moteur et du cycle

inverse pour une source de chaleur disponible a basse tem perature : Tc = 80 ° C . T f =
To = 25 °C

= 1,1

Cette association de cycle moteur et de pompe ä chaleur est done tout particulierement
indiquee, avec un rendement eleve, pour un procede clumique dont :
- une forte demande energetique et une possibilite de recuperation de l’energie sont
liees par un ecart de tem perature faible,
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F i g u r e 5.9

- Rendement energetique global de l’association du cycle moteur et du cycle

inverse pour une source de chaleur disponible a moyenne tem perature : Tc = 350 °C .
Tf m TQm 25 °C rjenA m 3 ,5
- la source de chaleur alimentant le procede necessite un niveau de temperature, une
disponibilite et une gestion operatoire independante du procede qii'ollo alimente.
C’est le cas tout particulierement dans le cadre du couplage du procede de production
d ’hydrogene par le cycle thermochimique iode-soufre de dissociation de la molecule d ’eau
avec un reacteur nucleaire. Ce cas, faisant Pobjet de cette etude, est detaille dans le chapitre suivant.
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T e m p e ratu re d e la source froid e •T f [c'C]

F ig u r e

5.10 - Rendement energetique global de l’association du cycle moteur et du

cycle inverse pour une source de chaleur disponible ä haute tem perature : Tc = 900 °C.
Tf m T 0 m 25 °C rjeriA m 5,0
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Chapitre 6

Application au couplage du cycle
iode-soufre

L’objectif de ce chapitre est de caracteriser im reseau de distribution d ’energie qui repondra aux exigences de besoins energetiques, de « rentabilite » energetique et de sürete.
Ce reseau de distribution d ’energie utilisera l’association entre un cycle moteur et d ’une
pompe ä chaleur.
L’ensemble de l’etude presentee dans ce chapitre est basee sur le schema de procede
du cycle thermochimique iode-soufre propose par le CEA [29] pour la production d ’hy
drogene par dissociation de l’eau. Prosim Plus ne perm ettant pas une simulation globale
du procede sur une seule et meme feuille de simulation, il a ete choisi de prendre comme
reference de travail l’integralite des valeurs presentees dans ce rapport, sans aucune mo
dification.
Dans cette etude, on parle de quantite d ’energie tout en employant une unite de puis
sance : il faut comprendre une quantite d ’energie en k J par mole d ’hydrogene produit.
On se place dans le cas d ’une production d ’une mol/s d ’hydrogene. Ainsi. cela donne une
energie en k J /m o l ■mol/s = k J / s = k W .

6.1

Bilan energetique du cycle iode-soufre

Le bilan energetique du procede chimique est divise en deux parties :
- un bilan du travail mecanique necessaire ä la variation de pression du fluide, les
travaux de transfert etant negliges dans l’etude de base,
- un bilan des transferts thermiques dont on peut distinguer les besoins en chaleur et
les sources de recuperation.

6.1.1

Energie mecanique du procede iode-soufre de reference

Le tableau 6.1 inventorie l’ensemble des elements demandant une energie mecanique
pour fonctionner. Dans la section « Bunsen », les puissances necessaire ä la compression
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des fluides (C101 et C102) sont associees a la turbine correspondante ä la recuperation
d ’une partie de Tenergie de pression (T101 et T102).
La consomation globale en energie mecanique de cette version du procede iode-soufre est

Fonction

Appareil

Energie (kW)

Section « Bunsen »
Reaction de « Bunsen »

R101

0,01

P101

0,01

P102

0,04

P103

0,01

C101-T101

11,32

C102-T102

5,17

P201

0,10

P202

0,005

P203

0,09

PV201

2,00

P204

0,01

P205

0,03

montee en pression H I x

P301

5,49

Alimentation en Eau

P303

0,12

Separation O 2 -S O 2

Desulfitation H I x

Section « II2SO] »

Concentration H 2SO±

Dissociation H 2SO 4

Section « H I »

Table

6.1 - Bilan des consommations electriques du procede iode-soufre de reference

de 24,405 kW . Cette energie est produite ä partir d :energie d :origine electrique.
Pour pouvoir Tintegrer ä l’ensemble des besoins energetiques sur une meme reference,
cette valeur est convertie en energie thermique necessaire ä cette production electrique.
Le procede iode-soufre s’inscrit dans le cadre d ’un projet de reacteur nucleaire du futur
avec un rendement de production electrique estime ä 49 % : la valeur retenue de Tenergie
thermique necessaire pour subvenir aux besoins mecaniques du procede iode-soufre est
done de : 49, 81 kW.

6.1.2

Energie therm ique du procede iode-soufre de reference

Le bilan des transferts thermiques est compose de deux parties :
- l’energie que l’on doit fournir au systeme.
- l’energie disponible recuperable ou qui sera, le cas echeant, rejetee ä Tenvironnement.
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Le tableau 6.2 reeense Vensemble de ees puissances issues de l’analyse du schema retenu
dans le rapport de [29]. Elles sont associees ä leur niveau de temperature. Dans ce schema
pris comme reference, certains echanges se realisent en mode « echangeur-recuperateur »
utilisant comme fluide chaud et froid exclusivement le fluide du procede chimique. Les
appareils fonctionnant ainsi sont indexe par « * ».
Le bilan global des transferts thermiques aboutit ä un besoin en chaleur de 1994, 08 k W
et une recuperation possible de 1926, 36 kW . Ces besoins couvrent une large gamme de
tem perature de 25, 0 °C ä 892,1 °C. Seulement, la repartition de ces besoins et de ces re
cuperations est heterogene en fonction de la temperature. La figure 6.1 montre la quantite
d ’energie necessaire ä la production d'une mole d ’hydrogene par seconde en fonction de
la temperature.
Globalement, on remarque une forte demande en energie a, une tem perature moyenne de

T e m p e ratu re [cC]

FIGURE 6.1 - Repartion des besoins et des recuperations energetiques en fonction de la

tem perature
300 °C. En contre partie c’est egalement dans cette gamme de tem perature que se situe
la majeure partie de l'energie recuperable. Seulement, on constate un decalage de tem
perature entre les besoins et les recuperations qui va ä l’encontre du transfert thermique
naturel.
On remarque egalement des besoins energetiques de plus faible importance mais ä des
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Fonction

Appareil

T in

T out

Energie (kW)

Section « Bunsen »
Reaction de Bunsen

R101«

Separation 02-S02

Desulfitation HIx

140,0

-9 3 ,0 0

E101

95,0

25.0

-6 2 ,6 0

E102

278,8

25.0

-3 3 ,9 1

E103*

25,0

373.0

5,09

E104*

25,9

351.0

4,43

E103*+E104*

410,4

182,3

-9 ,5 2

E105

182,3

25,0

-1 6 ,7 0

E201*+E202*+E203*

67,8

103,2

92,03

E204*+E205*+E206

103,7

263,7

46,62

E207*

232,8

361,0

109,38

Section « H 2S 04 »
Concentration H2S04
l ere montee en temperature
H2S04
Dissociation H2S04 ä

E208«

750,0

240,80

850 °C

E209«

850,0

124,64

Refroidissement de H2S04

E207* + E205*

892,7

135,0

-136,01

Refroidissement de S 0 2 /0 2

E202* + E203*

213,9

95,0

-7 4 ,9 9

E211

89,5

32,9

-3 ,2 9

E212

42,7

25,0

-101,70

E301*

135,4

270,7

379,23

E302

284,1

316,0

778, 26

Refroidissement de H20

Section « HI »
Mise en tem perature HIx
Reaction

dissociation

HI

E303«

355,8

213,60

(Bouilleur de la colonne ä
distiller reactive)
Refroidissement 12
Refroidissement H2

Prechauffage EAU alim

E304

355,6

140,0

-223,13

E305

287,1

275,0

-66 1 ,3 7

E301*

275,0

135,4

-379,23

E306

174,5

25,0

-1 4 ,4 8

E307

174,5

130,0

-4 0 ,6 2

E308

119,5

25,0

—75, 81

TABLE 6.2 - Bilan energetique des consommations et rejets therm iques du procede iodesoufre de reference.

) : Echanges actuellement realises en interne au procede; ( r) :

Echanges isotherm,es dus a. une reaction chimique.
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temperatures elevees de 750 °C et de 890 °C.
Le tableau 6.3 donne le detail des principaux appareils ayant un impact significatif
dans le bilan energetique.

Appareil

Temperature
°C

Energie
kW

Part

238,8 - 361,0

109,4

5,5

%

E207

Montee en tem perature de H 2 SO 4

E208

l®re reaction de dissociation H 2 SO 4

750.0

240,8

12,1

E209

2^me reaction de dissociation H 2 SO 4

850.0

124,6

6,3

E301

l^re montee en tem perature de H I

135,4 - 270,7

379.2

19.0

E302

2^me montee en tem perature de H I

284,1 - 316,0

778.3

39.0

E303

reaction de dissociation de H I (bouilleur)

355,8

213,6

10,7

R101

reaction de « Bunsen »

140,0

-9 3 ,0

4,8

E205

;
baisse en tem perature de S O 2 / O 2

+E207

892,7 - 135,0

-1 3 6 ,0

7,1

1

E305

l^re baisse en tem perature de H 2 / H 2 O

287,1 - 275,0

-6 6 1 ,4

34,3

E301

2^me baisse en tem perature de H 2 / H 20

275,0 - 135,4

-3 7 9 ,2

19,7

E304

baisse en tem perature de J2

355,6 - 140,0

-2 2 3 ,1

11,6

T a b le 6.3 - Inventaire des elements dont l’impact energetique est important dans le

precede
Dans le detail, on observe que les besoins energetiques sont principalement necessaires
dans la realisation des deux reactions chimiques endothermiques : montee en tempera
ture des reactifs et realisation de la reaction chimique : 23, 0 % des besoins energetique
sont necessaires ä haute tem perature dans la section « H 2 SO 4 » et 68, 7% des besoins
sont necessaires pour la section « H I » dont 10,7% pour le bouilleur de la colonne ä
distiller reactive apportant les apports energetiques necessaire ä la reaction chimique. La
forte consommation energetique de cette section est principalement causee par la mise en
tem perature des reactifs et des nombreux composes inertes : 10 mol de H 20 et 8 mol de J2
pour seulement 2 mol de H I transforme. En ce qui concerne les recuperations energetiques
possibles. 65,6 % proviennent de la section « H I » lors de la baisse en tem perature des
produits et des composes inertes, en rapport avec la remarque precedente.
L’ensemble de ces remarques montre Timportance de la presence des composes inertes
dans les echanges thermiques. La presence de ces composes impose des flux energetiques
important (+1371,1 k W et —1263,7 kW ) entrainant des sources d ’irreversibilites poten
tielles pour un bilan global en besoin energetique relativement faible : +107,4 k W .
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Par la suite, afin d ’eviter les erreurs de calculs (non divisible par 0) generees par le
caractere isotherme de certaines transformations (changement de phase et reactions chimiques isothermes), on considerera que l’echange d :energie se fait avec une variation de
tem perature de 0,01°C. Cette approximation genere une erreur inferieure ä 0,01%, negligeable devant les erreurs dues au modele thermodynamique et ä la simulation du procede.

6.1.3

Bilan et Prem ier rendem ent du procede iode-soufre

Le tableau 6.4 regroupe le bilan energetique global du procede iode-soufre.

Bilan du procede

Energie thermique necessaire

Energie electrique

24,405 kW

49,81 kW

Energie thermique besoins

1994, 08 kW

1994,08 kW

Energie thermique recuperation

-1926,36 kW

-1926,36 kW

Energie globale necessaire

92,13 kW

117,53 kW

T a b le 6.4 - Bilan global du procede tel que definit selon le schema impose

L:energie globale necessaire au procede de dissociation de la molecule d :eau par le cycle
thermochimique iode-soufre. tel que dimensionne et propose, est done de 92,125kW . Cette
valeur est ä rapprocher de Tenthalpie de dissociation de la molecule d ;eau : 286k W . L’ecart
est du aux erreurs de simulation du procede. Si cette valeur presente un ecart de 68 %
avec la valeur theorique; elle ne represente en fait qu’une erreur de 9,7 % sur les flux
energetiques.
Le rendement de In stallatio n est determine comformement ä la definition presentee au
paragraphe 2.3.1. En ramenant Tensemble des consommations electriques ä une consommation d ’energie thermique. les besoins globaux en energie sont de 117, 53kW . On obtient
alors un rendement de production d ’hydrogene de 243, 34 %. Cette valeur est non valable
car superieure ä 1 et plus encore superieure au rendement maximum theorique de CAR
NOT qui est de 74,4 %. Cette erreur est causee par Tecart sur le bilan energetique du

procede.
Les ecarts entre la simulation du procede donnee en reference et la valeur theorique
sont principalement dus ä une difficulte de modelisation par le logiciel Prosim Plus de l’ensemble du procede ä cause de son modele thermodymique « Engels ». A l’heure actuelle, le
modele thermodynamique perm ettant de definir les caracteristiques de melange d ;un acide
fort rnest valable que lors de la dilution d :un seul acide dans une phase aqueuse. La simu
lation est done validee pour les ensembles des produits « H I / H 20 » et « H 2 S 0 ^ jH 20 »
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mais eile reste ä demontrer pour le melange « H 2 SO 4 / H I / H 20 ».
Pour remedier ä cette difficulte. les auteurs du schema de procede pris comme reference
ont choisit de le developper en separant les differentes sections :
- les sections « H I » et « H 2 SO 4 » sont modelisees independamment l’une de Tautre.
Les parametres d :entree sont les conditions theoriques issues de la reaction de « Bun
sen » modifiee.
- la section « Bunsen » a ete modelisee sans son reacteur principal en deux parties,
d ’une part la separation O 2 -SO 2 et d ’autre part la desulfitation H I. Les valeurs du
reacteur de « Bunsen » sont issues de la publication [53] dans laquelle les valeurs
d ’enthalpie de melange et de formation sont donnees sans justification.
Ensuite, Fiteration des donnees-resultats entre les differents flowsheets n ’est pas envisageable car elle fait appel ä de nombreuses variables dont certaines ne sont pas presentes
d ’un schema a un autre.
Le schema procede etant le cadre impose de cette etude, nous sommes done contraints
a utiliser les resultats issus de ces bilans energetiques comme tels. II sera done envisage par
la suite d ’etudier et d :interpreter la comparaison relative entre les differents rendements
donnes par les differentes methodes de couplage proposees et non la prise en compte des
resultats dans leurs valeurs absolues.

6.2

Couplage par distribution directe

Une premiere possibility est une distribution directe de Tenergie thermique necessaire
au procede. L’ensemble de l’energie exothermique au process est. quant a elle, perdue dans
Fenvironnement. Le tableau 6.5 regroupe les informations de puissance et de rendement
calculees dans ce cas de figure.

Puissance thermique distribute
Puissance thermique pour les besoins mecaniques
Puissance thermique totale necessaire

Rendement de production d ’hydrogene
Puissance thermique rejetee

1994, 08 kW
49,81 kW
2043, 89 kW
14,0%
-1926,36 kW

T a b le 6.5 - Puissance et rendem ent dans le cas d :une distribution directe d :energie

121

Chapitre 6. Application au, couplage du cycle iode-soufre

Ce mode de couplage presente peu d ’interet par rapport au schema actuellement envi
sage. II permet neanmoins de definir par le calcul une borne inferieure pour le rendement.
Le couplage. quelqu’il soit, ne presentera pas d ’interet si le rendement de production d ’hydrogene n ’est pas superieur a 14, 0 %.

6.3

Couplage p ar la m ethode du pincem ent

La premiere solution etudiee pour le couplage est un couplage selon la methode du
pincement utilisee classiquement. Cette methode prend en compte les besoins en ener
gie thermique representes par « une courbe froide » et Fenergie thermique disponible
representee par « une courbe chaude » (annexe B).

6.3.1

Application de la methode du pincement

La recherche de Penergie necessaire au cycle iode-soufre pour la production d :hydro
gene se deroule selon les etapes suivantes :
- determination de la valeur du pincement A Tpinc. c’est a, dire le plus faible ecart de
tem perature entre les besoins et les disponibilites,
- inventaire de Pensemble des besoins par tranche de tem perature : pour chacune
des tranches, la capacite thermique rriCp = 4 ^ ainsi que la tem perature decalee
d'un demi-pincement Td c= T + ATPznc. La meme operation est effectuee pour les
disponibilites mais en decalant les temperatures dans le sens oppose : Td = T —ATPmc;
- classement des tranches de tem perature de la plus froide ä la plus chaude. Ce classement permet de former les profils de tem perature de la « courbe chaude » et de
la « courbe froide » qui sont formees par le cumul des capacites calorifiques des
differents echanges ä une tem perature donnee (figure 6.2),

F i g u r e 6.2
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- Courbe des besoins (a gauche) et des disponibilites (a droite).

6.3. Couplage par la m,ethode du pincement

decalage des courbes en fonetion des temperatures decalees jusqu’a l’obtention d ’un
ecart minimal nul. C’est le lieu du « pinch ». Cette etape pent se faire par difference
des deux courbes selon les temperatures : la grande courbe composite (figure 6.3),

Energie therm lque [kW|

F i g u r e 6.3

- Grande courbe composite avec un pincement de A Tpinc = 10 °C.

- determination des ecarts superieurs et inferieurs reperes grace au decalage permettan t de determiner la puissance a fournir au procede ainsi que l’energie qui sera au
final rejetee dans l’atmosphere (figure 6.4).

Energie thermique [kW]

F i g u r e 6.4

6.3.2

- Courbe composite avec un pincement de A Tpinc = 10 °C.

Bilan et rendement

Avec un pincement courant A Tpinc = 10 °C, la methode du pincement donne une
puissance necessaire au procede de 1249,19 kW a une tem perature de 900 °C (tableau
6.6). Le rendement obtenu est alors de 22,02 %.
Le couplage dimensionne par la methode du pincement a permis une recuperation de
794, 7 kW . Les pertes energetiques ne sont plus que de —1181,47 kW ä 25, 0 °C.
Le pincement choisi a une influence sur les besoins energetiques du couplage (figure
6.5). Pour une augmentation de 10 °C (de 5 °C ä 15 °C). la puissance ä apporter au
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Puissance thermique distribuee

1249,19 kW

Puissance thermique pour les besoins mecaniques
Puissance thermique totale necessaire

1299,00 kW

R e n d e m e n t de p ro d u c tio n d ’h y d ro g en e
Puissance thermique rejetee
Table

49,81 kW
22,0%
-1181,47 kW

6.6 - Puissance et rendement dans le cas d'nne distribution directe d ’energie

systeme est augmentee de 1 %. Cette variation augmente ä mesure que le pincement
augmente (augmentation de la puissance de 3 % pour une augmentation du pincement
de 30 °C ä 40 °C). Cette influence du pincement est done visible sur le rendement de
production d ’hydrogene (figure 6.6) qui perd 2 % pour une augmentation du pincement
de 5 °C ä 50 °C.

12S0

►Puissance necessaire ä la source chaude
I Puissance rejetee ä la source froide
— ,------------------ 1

10

20

|------

30

SO

P iu cem eat DTpbic [°C]

F ig u r e

6.5 - Influence du pincement sur les besoins energetiques et les rejets.

Le choix du pincement est impose par une etude economique. En effet. plus le pin
cement est faible. plus la technologie employee pour l'obtenir est couteuse mais plus elle
ameliore la production (ce qui a ete vu plus haut). Un compromis est alors determine entre
productivite et investissement economique. Pour la production d ’hydrogene, le tableau 6.7
donne les valeurs de pincement conseillees en fonction des procedes utilises. Dans le cadre
de la production par les cycles thermochimiques. un pincement de 10 °C a ete adopte pour
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22,5%

,%

22 0

J 21,0%

20,5%

19,5%
0

10
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ig u r e

6.6

- Influence du pincement sur le rendement de production d ’hydrogene.

Pensemble des etudes.

P ro c e d e

Table

6.3.3

P in c e m e n t

Four « reformeur »

30 °C - 50 °C

Production d ’hydrogene issue des unites de rafflnerie

20 °C - 30 °C

Autres precedes de production d ’hydrogene

10 °C - 20 °C

6.7 - Pincement conseille en fonction des precedes de production d ’hydrogene [54]

Estimation des irreversibilites

Les irreversibilites du systeme sont evaluees par l’intermediaire des pertes exergetiques.
Dans le cadre de notre etude, qui prend en compte un pincement de 10 °C. ces pertes sont
calculees par la methode suivante :
- evaluation du facteur de CARNOT

6

= 1 - ^ correspondant ä chaque niveau de

tem perature,
- representation graphique des puissances echangees en fonction des facteurs de C a r 
n o t (graphique 6.7). C ette representation graphique perm et de retrouver l’exergie
du systeme comme etant la somme algebrique des aires sous les courbes chaudes et
froide construites : E x = 6 ■Q,
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- dans ce graphique. la difference d ’aire entre la courbe chaude et la courbe froide
represente la difference entre les besoins en exergie, les disponibilites exergetiques,
l’exergie liberee par la source chaude et 1"exergie rejetee ä l’environnement; elle re
presente ainsi les pertes exergetiques et done les irreversibilites. Le graphique 6.8
represente ces pertes exergetiques donnees par les ecarts des facteurs de Carnot en
fonction de la puissance. T.'aire sous cette derniere courbe represente directement
les irreversibilites.

0.8

■

Puissance energetique [k W ]

F ig u r e

6.7 - Representation graphique des flux exergetiques du systeme

Sur le plan numerique, l’exergie totale est calculee par la methode des trapezes sur
un intervalle de puissance (equation (6.1)) pour chacune des courbes chaudes et froides
definies precedemment. Les pertes correspondent alors a la difference entre les apports
exergetiques (source chaude et disponibilites du procede) et les absorptions exergetiques
(consommations du procede et rejets vers l'atmosphere).

Ex =

^ i+i _ Q*) • 6l +2^+1

^ • 1)

i

Le tableau 6.8 presente les differents flux d"exergie calcules pour le procede etudie.
La source chaude et les differentes disponibilites recuperees an niveau du procede apportent une disponibilite exergetique de 1660, 87 kW . Le procede en necessite 975, 23 kW .
ce qui donne des pertes exergetiques de 685, 64 kW . Le rendement exergetique permettan t de comparer Tefficacite du systeme par rapport ä sa reversibilite totale (et done son
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Puissance [k\YJ

F ig u r e 6.8 - Courbe des ecarts de faeteurs de Carnot.

F lu x e x e rg e tiq u e
apports exergetiques
dont

V aleurs
1660,87 kW

Source chaude

931,72 kW

Disponibilite du, procede

729,15 kW

absorptions exergetiques

975.23 kW

dont

975.23 kW

consommation du, procede
rejets ä Vatmosphere

pertes exergetiques
R e n d e m e n t e x e rg e tiq u e

0,00 kW
685,64 kW
58,72 %

T a b le 6.8 - Flux exergetique du procede couple par la methode du pincement et le

rendement exergetique.
efficacite maximale) est de 58, 72 %.
Une repartition des irreversibilites est donnee en fonction de l’origine des echanges
(tableau 6.9).
Les principales sources d ’irreversibilite sont :
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Types d ’irreversibilite

Pertes d ’exergie

Irreversibilite source froide

309.6 kW

Irreversibilite procede

144.7 kW

Irreversibilite source chaude

230,9 kW

Total

685 kW

T a b le 6.9 - Repartion des pertes exergetiques representatif des irreversibilites

- les irreversibilites dues au rejet energetique ä la source froide. Ces irreversibilites
pourraient etre diminuees en reutilisant mieux Fenergie rejetee a l’environnement.
Elies representent 45,2 % des irreversibilites.
- les irreversibilites dues au niveau de tem perature de la source chaude mal adapte
an systeme. Ces irreversibilites peuvent etre reduites en adaptant le niveau de tem
perature de la source chaude au procede. Ces irreversibilites representent 13,6 % du
total,
- les irreversibilites liees aux echanges energetiques ä Finterieur du procede entre les
fluides chauds et les fluides froids. Ces echanges pourront etre ameliores en reorganisant les echanges notamment, dans le cadre de cette etude. Futilisation de l’association « cycle moteur - pompe ä chaleur ». Ces pertes exergetiques representent
25,2% .
Les graphiques de la figure 6.9 reprenent les figures 6.7 et 6.8 en coloriant les aires attachees
ä chacune des irreversibilites.

6.4

Couplage par l’association de cycles thermodynamiques

La methode du pincement amenant ä un couplage classique montre la difficulte ä utiliser de maniere optimale l’energie ce qui aboutit ä un rendement de production d ’hydrogene
peu eleve. Ainsi, il est necessaire de distribuer difleremment Tenergie et de developper un
systeme innovant ä ce cas de figure. Le systeme « machine thermique - pompe ä chaleur »
developpe au chapitre precedent (chapitre 5) est la solution etudiee dans le cadre de cette
etude.
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CLS i

Puissance energetique [kW J

D
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F ig u r e 6.9 - R epartion graphique des differentes pertes exergetiques representative des
irreversibilites

6.4.1

Mise en place d’une pompe ä chaleur pour la recuperation
de l’energie

La grande courbe composite non decalee definie lors de Vapplication de la m ethode
du pincem ent (paragraphe 6.3.1) m ontre les ecarts d ’energie disponible en fonction des
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E nergie therm ique [k W ]

F ig u r e 6.10 - Grande eourbe composite non decalee

temperatures reelles. I/eri droit on l’ecart est le plus faible correspond au pincement du
systeme et est appele « pinch ». L’ensemble des ecarts au dessus du pinch represente
l'energie ä apporter an systeme et Fensemble des ecarts en dessous du pinch, Tenergie
a, extraire du systeme et done recuperable. Les etudes sur 1a, methode du pincement ont
montre qu’il etait possible d ’associer une pompe ä chaleur autour du pinch du systeme :
l’evaporateur doit etre a un niveau de tem perature en-dessous du pinch afin de recuperer
l'energie, et le condenseur doit etre au dessus afin de transm ettre cette energie recuperee
an systeme, la ou elle est necessaire. La figure 6.10 schematise ce concept sur la courbe.
Le rendement de C a r n o t decrit un rendement maximal d ’une pompe ä chaleur pour
une difference de tem perature faible entre la source chaude et la source froide. Dans le
systeme etudie, on choisit de prendre comme niveau de tem perature les systemes situes
juste au-dessus et en dessous du pinch, presentant un palier de tem perature im portant;
e’est-a-dire un niveau de tem perature ou il est necessaire d ’apporter un grand besoin energetique sur un faible gradient de temperature. Le tableau 6.10 regroupe ces informations.
Pour le dimensionnement de la pompe ä chaleur, les niveaux de tem perature sont dimensionnes selon ceux qu’offrent les sources du procede affectees par le pincement. En
effet, il s’opere un transfert de chaleur entre la pompe a chaleur et le procede. Le pince
ment est fixe pour le probleme ä A T pincemerit = 10,0 °C.
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Descriptif

Valeur

Temperature du pinch

287,1 °C

Niveau de tem perature des besoins energetiques

316,0 °C

Energie necessaire aux besoins
Niveau de tem perature des disponibilites energetiques
Energie maximale disponible

766,30 kW
275,0 °C
653,06 kW

T a b le 6.10 - Donnees des ressources et des besoins pour la mise en place de la pompe ä
chaleur

La puissance ä « produire » par la pompe ä chaleur est donnee par le procede et la puis
sance necessaire « ä pomper » est donnee par le rendement theorique maximal de CARNOT
de la pompe ä chaleur defini selon les niveaux de tem perature precedemment determines
(formule (4.10)). Si Tintegralite de la puissance de la source froide de la pompe ä chaleur
n ’est pas disponible, la puissance de la source chaude Qci est reduite jusqirä l’obtention
de la puissance maximale recuperable Qf* au niveau du procede. Enfin. en utilisant le
rendement theorique maximal du cycle « Machine thermique - Pompe ä Chaleur », on
determine la puissance ä extraire de la source chaude pour le fonctionnement de la pompe
a chaleur.
Le dimensionnement de la pompe ä chaleur donne alors dans le cadre de notre etude :
- les besoins apportes par le condenseur de la pompe ä chaleur se font ä une tempe
rature de Tct = 326,0 °C . et une puissance de Qc> = 766,30 kW est apportee au
systeme,
- le pompage de l’energie necessaire ä cet apport est effectue ä une temperature de
Tft = 265,0 °C. II est done possible de determiner le coefficientde performance de
la
-

partie pompe ä chaleur : COPpac = 9,82,

la puissance pompee pour permettre ce transfert est de Q f = Qc' Ccovp c~l =
688,27 k W . Cette puissance etant superieure ä la puissance disponible, la puissance
de la source froide de la pompe ä chaleur est fixee.

- la puissance Q f / est fixee ä 653,06kW . Elle permet de fournir au systeme la puissance
Qd = 727,10 kW . Pour fonctionner cette pompe ä chaleur a besoin d ’une puissance
mecanique de 74, 04 k W .
- le coefficient de performance de Tassociation des cycles est de 7,33 pour une source
de chaleur disponible du procede de production d ’hydrogene ä 900, 0°C et une source
froide ä la tem perature ambiante de 25,0 °C. La puissance thermique necessaire au
fonctionnement de la pompe ä chaleur est done de 99, 25 kW .
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Le tableau 6.11 recapitule Fensemble des informations relatives au dimensionnement de
la pompe ä chaleur associee.

partie « Pom pe ä chaleur »
Evaporateur
265,0 °C
Condenseur
326,0 °c
COP partie « pom.pe a, chaleur »

653,06 k W
727,10 k W
9,82

Travail mecanique interm ediate

74,04 k W

partie « Machine thermique »
Source chaude
900,0 °c

99,25 k W

°c

25,22 k W

Source froide

25,0

COP partie « machine thermique »

0,75

Coefficient de performance global

7,33

T a b le 6.11 - Informations de dimensionnement de la pompe ä chaleur associee

6.4.2

Bilan et rendement

Dans ce nouveau schema de procede incluant la pompe ä chaleur pour la recuperation
d ’une partie de Fenergie, avec un pincement courant A Tpinc = 10 °C : la methode du
pincement montre une puissance necessaire au procede de 522,11 k W a une temperature
de 900 °C. La pompe ä chaleur associee ä la machine thermique moteur a besoin d :une
puissance thermique de 99,25 k W ä 900 °C pour fonctionner.
En tenant compte des besoins en energie mecanique. le nouveau rendement de ce procede
est de 42,61 % (tableau 6.12).

Puissance thermique distribute directement au procede

522,11 k W

Puissance thermique servant au fonctionnement du cycle

99,25 k W

Puissance thermique pour les besoins mecaniques

49,81 k W

Puissance thermique totale necessaire

Rendem ent de production d ’hydrogene
Puissance thermique rejetee par le procede

671.16 k W
42,61 %
-528,42 k W

TABLE 6.12 - Puissance et rendement dans le cas d ;une distribution directe d ’energie

Le couplage a permis une recuperation de 727,08 k W au niveau de la pompe ä chaleur.
Les pertes energetiques du procede a la source froide ne sont plus que de —528,42 k W ä
25,0 °C.
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La presence de la pompe ä chaleur permet ainsi une meilleure utilisation de l’energie. De l’energie disponible ä faible tem perature a ete valorisee et a permis une economie
d ’energie a haute tem perature de pres de 60 %.

6.4.3

Estimation des irreversibilites

Les pertes exergetiques donnant une representation des irreversibilites du systeme
sont determinees selon une metliode identique an cas precedent sans pompe ä chaleur
(paragraphe 6.3.3). La figure 6.11 represente graphiquement les pertes exergetiques du
nouveau systeme.

oj

Puissance energetique [kW J

F ig u r e 6.11 - R epresentation des pertes exergetiques du procede couple ä une pom pe ä
chaleur

Les flux exergetiques correspondants sont repertories dans le tableau 6.13.
Par la presence de la pompe a chaleur. les pertes exergetiques ont ete reduites de
68, 3 % pour atteindre 217, 37 kW . L’amelioration ainsi apportee permet de se rapprocher

du cas ideal donnant le rendement maximal.
La figure 6.12 represente revolution de la repartition des pertes exergetiques du systeme.
Elle represente egalement la repartion de la cause des irreversibilites : source chaude,
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F lu x e x e rg e tiq u e

V aleurs

apports exergetiques
dont

1483, 86 kW
389,41 kW

Source clmude
Disponibilite du procede avec la PAC

1094,45 kW

absorptions exergetiques

1266.49 kW

dont

1266.49 kW

consommation du, procede avec la PAC
rejets a I’atmosphere

0,00 kW

pertes exergetiques

217,37 kW

R e n d e m e n t e x erg e tiq u e s

85,35%

T a b l e 6.13 - Flux exergetique du procede couple avec une pompe ä chaleur et le rendem ent exergetique.

procede et source froide. Le tableau 6.14 rappelle ces principaux resultats.
aid -|
-

I

I

casSANS la recuperation d'energie
•

c as AVEC la recuperatton d'efterg ie

0;40

Puissance [k \Y ]

F ig u r e 6.12 - Courbe des ecarts de facteur de Carnot pour le systeme utilisant la pompe

ä chaleur
La mise en place de la pompe ä chaleur a reduit considerablement les irreversibilites
representees par les ecarts des facteurs dans le graphique « Puissance-Facteur de Car
not ». La recuperation de Tenergie a permis de reduire la puissance energetique necessaire
au procede d ’une part mais egalement de reduire plus de 80 % des irreversibilites dues ä
une mauvaise utilisation de la source chaude. De plus, 68 % des irreversibilites dues ä un
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Pertes d ’exergie

Gain

Irreversibilite source froide

93,4 kW

-68.8 %

Irreversibilite procede

80,6 kW

-4 4 , 3 %

Irreversibilite source chaude

43, 6 kW

-8 1 ,1 %

217,6 kW

-6 8 , 3 %

Types d ’irreversibilite

Total
Ta ble

6.14 - Repartion des pertes exergetiques representatif des irreversibilites dans le

cas d ’utilisation de l’associaton « cycle moteur-pompe ä chaleur ». Le gain correspond ä
la difference entre les cas avec ou sans recuperaton d ’energie.
rejet de l’energie ä une tem perature suffisamment importante pour etre valorisable ont
egalement pu etre supprimees grace ä la recuperation de la pompe ä chaleur.
Ainsi. les principales sources d ’irreversibilite sont principalement dues aux echanges
energetiques avec les differentes sources exterieures au systeme : lors de l’apport d ’energie
ä la tem perature de la source chaude ainsi que lors des rejets ä l’environnement. Dans
le cadre de cette etude, les echanges avec les sources exterieures sont considerees ä des
temperatures constantes mais dans la realite, il existe une degradation de la temperature
lors du tranfert :
- le profil de tem perature de la source chaude n ’est. en pratique, pas toujours constant.
II existe un gradient de tem perature entre l’entree et la sortie de la source chaude.
Dans l’exemple des reacteurs nucleaires ä haute temperature, la chaleur est dispo
nible ä 900,0°C en sortie de reacteur et peut revenir dans celui-ci ä une temperature
de 450,0 °C. La prise en compte de ce profil de tem perature va dans le sens d ’une
reduction des irreversibilites.
- la source froide est annoncee egalement ä tem perature constante car le plus souvent, elle est issue d ’un reservoir energetique de tres grande capacite. Seulement, en
controlant le debit energetique des rejets, il est possible de faire intervenir un profil
de tem perature et ainsi limiter les ecarts de temperature et done les irreversibilites.
La tem perature maximale des rejets est limitee par les moyens technologiques et les
reglementations. La prise en compte de ce profil va egalement dans le sens d ’une
reduction des irreversibilites.

6.4.4

Influence du niveau des tem peratures de la pom pe ä chaleur

Lors de l’etude theorique sur les cycles thermodynamiques. il a ete rappele que les
temperatures des differentes sources d ’energie de la pompe ä chaleur avaient une incidence
sur Pefficacite du cycle. Dans le cadre de notre etude, la tem perature des sources de
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recuperation ä prelever, et Fenergie ä donner au procede influencent done le rendement de
la pompe ä chaleur couplee. celui du systeme de recuperation entier et done le rendement
global du procede thermochimique de production d ’hydrogene :
- si Ton eloigne les temperatures du pincement (augmentation de la temperature de
source chaude Tc>et diminution de la temperature de la source froide Tf>). on permet
la recuperation et la distribution de plus d ’energie mais on diminue le rendement
du systeme de recuperation,
- si l’on rapproche les temperatures du pincement du procede (diminution de la tem
perature de source chaude Tc/ et augmentation de la temperature de la source froide
T//), on augmente le rendement de la pompe ä chaleur de maniere tres significative
mais la quantite d ’energie reutilisee diminue.
Ces deux points antagonistes doivent faire ressortir un point de fonctionnement opti
mal.
Une etude parametrique est effectuee de la maniere suivante :
- reperage de la tem perature du pincement pour le systeme etudie : 289,10 °C dans
ce cas,
- inventaire des besoins energetiques du procede au dessus du pincement et des disponibilites en dessous du pincement en fonction des temperatures,
- determ ination de la puissance necessaire et du niveau de tem perature de l’autre par
tie de la pompe a chaleur (reciproquement evaporateur et condenseur de la pompe
ä chaleur) en considerant la pom pe ä chaleur comme reversible et utilisant son ren
dement de C a r n o t (t]pac = 1 — Vc/

- evaluation du systeme « Cycle moteur - Pompe ä Chaleur » et de son rendement de
Carnot.

- integration de Fensemble au procede de production d ’hydrogene et bilan energetique
selon la methode employee au paragraphe precedent (6.4.1).
- determination du rendement energetique de production d ’hydrogene et du rende
ment exergetique apres evaluation des pertes exergetiques du systeme.
Le tableau 6.15 represente les differentes etudes parametriques en regroupant les cas
oil Fenergie necessaire aux besoins dimensionne la pompe ä chaleur et les cas oil e’est
Fenergie recuperee qui est dimensionnee (paragraphe 6.4.1). Pour chacun des cas, les rendements energetique et exergetique de l’ensemble du systeme de production d ’hydrogene
sont donnes.
La figure 6.13 reprend ces points de rendements en fonction de l’ecart des temperatures
de la pompe ä chaleur qui est Fimage de Fefficacite du systeme « cycle moteur - pompe
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Etude

Temperature PAC
Chaude Tc/ Froide Tc/

Energie
redistribute

Rendement
Energetique Exergetique

Dimentionnement par les besoins energetiques
1

900 01 °C

265 00 °C

1249 191 kW

29 90 %

74, 10 %

2

900 00 °C

265 00 °C

1124 551 kW

28 87 %

72, 57 %

3

892 14 °c

265 00 °C

1124 551 kW

29 01 %

72, 75 %

4

760 01 °c

265 00 °C

1148 286 kW

31 36 %

75, 77 %

5

760 00 °c

265 00 °C

907 488 kW

29 35 %

72, 78 %

6

410 40 °c

232 80 °C

970 289 kW

39 20 %

81, 39 %

7

383 00 °c

203 90 °C

976 355 kW

38 19 %

81, 85 %

8

371 00 °c

203 90 °C

978 836 kW

39 07 %

82, 60 %

9

365 81 °c

203 90 °C

975 481 kW

39 56 %

82, 98 %

10

365 80 °c

265 00 °C

761 874 kW

40 96 %

89, 25 %

11

361 00 °c

265 00 °C

758 771 kW

41 20 %

82, 69 %

12

355 60 °c

263 70 °C

755 207 kW

41 34 %

82, 79 %

13

326 00 °c

232 80 °C

766 302 kW

40 65 %

82, 02 %

Dimentionnem ent par les disponibilites energetiques
14

326 00 °c

277 10 °c

2 857 kW

22 06 %

58, 82 %

15

326 00 °c

270 70 °c

390 919 kW

29 90 %

70, 11 %

16

326 00 °c

268 80 °c

502 002 kW

33 21 %

76, 66 %

17

326 00 °c

265 00 °c

727 086 kW

42 61 %

85, 35 %

18

326 00 °c

263 70 °c

730 993 kW

42 69 %

83, 78 %

19

365 81 °c

232 80 °c

919 787 kW

44 12 %

84, 98 %

T a b le 6.15 - Cas etudies pour l’influence des temperatures de dimentionnement de la

pompe ä chaleur, variation des rendements energetiques et exergetiques
a chaleur » de recuperation d ’energie.
Sur ce graphique, se trouve un systeme « cycle-moteur - pompe ä chaleur » de recupe
ration de Tenergie. Le domaine de fonctionnement de la partie « pompe ä chaleur » est
proche du pinch du systeme et favorise une recuperation optimale mais insuffisante pour
ameliorer de maniere significative le rendement de production d ’hydrogene. A contrario,
avec un domaine de fonctionnement plus eloigne du pinch, la recuperation d ’energie est
importante mais le rendement du systeme de recuperation n ’est pas significatif ce qui a
pour consequence de ne pas ameliorer de fagon importante le rendement global de pro
duction d ’hydrogene.
La ligne brisee represente l’enveloppe du rendement maximal pour un domaine de tem
perature de fonctionnement du systeme de recuperation. Les brisures sont causees par le
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6.13 - Influence du domaine de temperature

caractere discontinu de la recuperation d ’energie que nous avons considere par niveau de
tem perature du procede.
Les points en dessous de cette enveloppe soulignent 1'importance d ’inclure les paliers des
besoins energetiques isothermes ( l ercas par rapport au 2 cas : +1,03% de rendement, 4 cas
par rapport au 5 cas : +1,01 % de rendement). Seulement, si l’energie que Fon cherche
ä fournir necessite plus d ’energie issue de la recuperation, il faut done changer de niveau
de tem perature pour la source froide de la pompe ä chaleur, et le rendement pent alors
baisser. II est done plus interessant de ne pas prendre en compte ce palier energetique
(9 cas par rapport au 10 cas : —1,40 % de rendement).
Ces differentes remarques perm ettent de conclure sur l’importance du niveau de tempera
ture des paliers d ’energie : il faut qu’il soit le plus proche possible de la tem perature oil se
situe le pincement du systeme de maniere ä construire une pompe ä chaleur avec le plus
faible ecart de temperature. Cela pent amener ä penser que le dimensionnement optimal
du systeme n ’est pas forcement l’optimum du cycle thermochimique et qu’une variation
des tem peratures de reaction peut perm ettre une meilleure recuperation de l’energie et
ainsi favoriser nn meilleur rendement global de production d ’hydrogene.
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6.5

Description finale du reseau de distribution d ’energie

L’ensemble des travaux a ete effectue dans le but de proposer un moyen de couplage
entre le procede de production d ’hydrogene par le cycle iode-soufre et un reacteur nu
cleaire. Dans ce paragraphe, il est propose une solution appliquant les resultats de l’etude
menee. II s’agira d ’un schema de principe, un schema plus complet ne pouvant etre simule
et etudie qu’en prenant l’ensemble procede-couplage. ce qui ne pourrait se faire qu’apres
la levee de nombreux verrous decrit lors de l’etude.
En reponse aux problematiques de sürete et de disponibilite determinees lors de l’etude
des travaux annexes au projet (paragraphe3.4). le choix d ’un reseau de distribution d ’energie independant est pris. Le fluide caloporteur de ce reseau sera chimiquement neutre, bon
caloporteur et compatible avec l’activite nucleaire de la source chaude. Pour repondre ä
ces exigences, Thelium a ete choisi dans Tutilisation des reacteurs ä haute temperature
(paragraphe 3.2). II pourra etre egalement envisage pour Tetablissement de ce reseau.
Le schema de principe propose est compose des elements suivants :
- la partie « source de chaleur » qui correspond dans le cadre de cette etude ä un
reacteur nucleaire fournissant de l’energie thermique ä 900 °C. Pour la production
d :une mole de dihydrogene, la puissance fournie est de 621 k W . Le circuit nucleaire
alimente le procede par un echangeur de chaleur de 522 kW (IHX procede) et le
cycle associe « cycle moteur-pompe a chaleur » par un autre echangeur de chaleur
de 99 kW en parallele (IHX CM-PAC) afin de garantir une temperature elevee ä
l’ensemble de ces circuits.
- l’ensemble de l’energie electrique (24kW e) necessaire au fonctionnement du procede
qui est apporte par une source exterieure au couplage. Dans le rendement final du
procede, cette electricite est consideree comme produite par une centrale dont le
rendement est de 49 % ce qui correspond ä une production par reacteur nucleaire ä
haute tem perature comme celui utilise par le procede. Cette energie peut done soit
etre issue d :un circuit auxiliaire utilisant le meme reacteur, soit etre issue directement du reseau,
- le reseau de distribution d ’energie qui prend de l’energie haute tem perature a la
source chaude nucleaire et distribue cette energie entre 890 °C et 326 °C. A cette
temperature, il recupere Tenergie issue de la partie recuperation basse temperature
transmise par la pompe ä chaleur. II termine la distribution d ’energie entre 326 °C
et 25 °C. Le reseau de distribution d ’energie a aussi en charge la recuperation de
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l’energie entre 25 °C et 890 °C. Durant cette recuperation, une etape est faite ä
265 °C pour perm ettre la transmission d ’une partie de l’energie recuperee vers la
distribution d ’energie par l’intermedaire de la pompe ä chaleur. Une fois l’ensemble
de l’energie recuperable collectee. le circuit retourne ä la source chaude,
- la pompe a chaleur comme elle a ete developpe au paragraphe 6.4. Vues les exigences
du systeme et les niveaux de temperature, le fluide envisageable serait de l’helium
ce qui necessite un fonctionnement selon le cycle thermodynamique de B ra y to n
inverse. La pompe a chaleur fonctionne entre 265°C (evaporateur) et 326°C (condenseur). La puissance mecanique necessaire au fonctionnement est apportee par le cycle
moteur,
- le cycle moteur qui permet de fournir l’energie mecanique necessaire ä la pompe
ä chaleur. Pour cela il utilise l’energie issue de la source chaude (IHX CM-PAC)
ä 900 °C, la detend dans une turbine jusqu’ä la tem perature de la source froide ä
25°C. L’energie mecanique produite est transmise ä la pompe ä chaleur par un arbre
commun au deux cycles. Cette mise en commun de l’arbre permet une diminution
des pertes d ’energie dues ä sa transformation entre sa source et son utilisation. Vus
les niveaux de tem perature et pour les memes raisons exposees plus haut, le fluide
utilise sera de l’helium. Ainsi. la construction du cycle moteur serait basee sur un
cycle de BRAYTON direct.
- la source froide du systeme qui est l’environnement pris ä 25 °C.
La figure 6.14 represente l’ensemble du schema de principe et les principaux resultats
du couplage pour une production d ’une mole de dihydrogene par seconde (1 moleH2 /s).
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F

ig u r e

6.14 - Schema de principe global du reseau de distribution d ’energie et du cycle

associe « cycle moteur-pompe ä chaleur » pour la production d ’une mole de dihydrogene
{II 2 ) par seconde
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Ce travail entre dans le cadre des etudes de production d ’hydrogene ä partir de la
decomposition de l’eau par le cycle thermochimique iode-soufre. II propose un moyen de
distribution et de recuperation d ’energie dans le cadre d ’un couplage entre ce procede et
un reacteur nucleaire qui apporte l’energie thermique au systeme.
La premiere partie de ce manuscrit donne le contexte general de l’etude.
Une presentation globale de l’hydrogene montre une place importante dans les ressources
et un devenir prometteur pour ce vecteur energetique aux carateristiques avantageuses
par rapport aux sources actuelles. Pour palier ä une demande grandissante d ’hydrogene
dans le monde, les principaux moyens de production actuels sont presentes, mais ils ont
l’inconvenient majeur d ’utiliser l’energie fossile et ne sont done pas voues ä avenir durable.
De nouvelles voies de production sont ä l’etude.
Parmi tous ces nouveaux moyens de production, une attention particuliere est apportee
au cycle thermochimique iode-soufre. Ce procede utilise la decomposition de l’eau pour la
production de l’hydrogene. Ce rapport presente le cycle thermochimique de base propose
comme reference. II sera utilise comme base imposee des donnees des echanges energetiques. Un inventaire des differentes etudes de rendement maximal est presente. II a ete
determine que le rendement maximal d ’un cycle thermochimique etait assimilable au ren
dement maximal de CARNOT : r]max = 1 — ^r. Enfin, les premiers rendements issus de
modelisation ou d ’experimentation sont donnes.
Ce projet s’inscrivant dans le cadre de projets d ’utilisation de l’energie nucleaire, il pre
sente les reacteurs ä haute tem perature principaux candidats ä la production intensive
d ’energie thermique. La source de chaleur actuellement envisagee est ä une temperature
de 900°C. Cette presentation souligne egalement l’importance de la securite et de la sürete
des installations, notamment au niveau des echanges thermiques entre la partie nucleaire
et le procede chimique. La solution d ’un reseau de distribution d ’energie interm ediate est
justifie.
La seconde partie presente l’integration d ’un systeme associant une pompe ä chaleur
en lien direct avec une machine thermique motrice perm ettant ainsi la recuperation et la
redistribution de l’energie.
Un rappel des differents cycles thermodynamiques utilises dans la composition du systeme
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a ete fait en redonnant les principals equations et rendements qui regissent ces cycles.
Ensuite, une etude theorique de l’association « cycle moteur - pompe ä chaleur » a ete
faite. II est montre que le rendement theorique maximal de ce systeme est donne dans les
rp

rjp __rj-)

conditions de CARNOT : rjen < ^ ( T°_T// ) et que le rendement exergetique reste compris
entre 0 et 1. Le domaine d ’utilisation du systeme a ete precise en fonction des tem pera
tures des sources chaudes et froides du systeme. Parmi elles. un domaine de rentabilite a
ete souligne : il s’agit du domaine pour lequel le rendement energetique est superieur ou
egal ä 1.
Enfin, une application de ce systeme a ete faite dans le cadre d ’un couplage avec le cycle
thermochimique iode-soufre utilise comme reference. Apres un bilan energetique montrant une grande etendue des besoins sur une echelle de temperature allant de 25,0 °C a
892,1 °C , un premier rendement de production d ’hydrogene a ete calcule dans le cas d ’une
distribution de l’energie necessaire, sans aucune recuperation; il est de : 14,0 %. L’etude
de la distribution d ’energie en tenant compte d ’une recuperation des exothermicites, a
porte sur deux cas. Le premier cas consiste en un couplage classique dimensionne par la
methode du pincem ent; avec un pincement de 10 °C . le rendement de production d ’hydrogene est de 22,0% et le rendement exergetique est de 58, 7%. Une etude parametrique sur
rinfluence du pincement a montre qu’un pincement de faible valeur favorise un rendement
plus eleve. Une etude economique est necessaire pour determiner de maniere precise

le

pincement optimal. Le second cas consiste en un couplage introduisant le systeme associe
« cycle moteur - pompe ä chaleur ». Grace ä une meilleure recuperation de Tenergie ä
265, 0 °C. perm ettant d ’apporter une partie des besoins energetiques ä 326, 0 °C. le rende
ment de production d ’hydrogene est de 42, 6% et le rendement exergetique est maintenant
de 85,35 % ce qui demontre une meilleure utilisation de l’energie dans ce second cas. Une
etude de l’influence des niveaux de temperature des sources de la « pompe ä chaleur »
a permis de definir un optimum de fonctionnement pour une utilisation de la pompe ä
chaleur entre 365,81 °C et 232,80 ° C ; le rendement associe est alors de 44,12 %. Enfin.
un schema de principe est propose dans le cadre du couplage entre le reacteur nucleaire
et le procede de production d ’hydrogene. Ce schema presente Tagencement du reseau de
distribution d ’energie, du cycle moteur et pompe ä chaleur associes. du procede et des
sources chaudes et froides.
Dans ce travail, deux types de difficultes se sont presentees :
- celles associees ä un manque de connaissances,
- celles qui sortent du domaine de cette etude.
Ainsi se degagent les perspectives de travail suivantes :
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- sur le plan des connaissances theoriques du procede, des points importants sont
ä prendre en compte et ä approfondir. C ’est le cas de la connaissance des lois de
melange de deux acides forts associes ä de nombreux autres composes, ceci afin
de valider les modeles actuels mais aussi de pouvoir simuler de fagon coherente
l’ensemble du procede par l’ajout ä la simulation de la reaction de « Bunsen »,
- l’autre point im portant ä approfondir porte sur l’influence des parametres tels que
le niveau de temperature, la pression de reaction, la stoechiometrie, sur le rendement chimique ce qui perm ettrait d ’orienter la decision des choix entre rentabilite
chimique et rentabilite thermique pour le procede.
- sur le plan de la simulation, le manque de connaissances n ’a pas permis d ’etablir un
schema global pour l’ensemble du procede en incluant la distribution d ’energie sur
le principe de cette etude. Cette etape semble primordiale pour une coherence et
une credibilite des bilans energetiques mais aussi des bilans matieres. La construc
tion globale du procede perm ettrait egalement de faciliter une etude plus poussee
des differents parametres de fonctionnement et d ’effectuer des etudes dynamiques,
economiques et de dimensionnement.
- sur le plan de l’etude du couplage. les travaux precedents perm ettront la validation
du schema de couplage propose et de le confronter de maniere plus quantitative ä
des etudes economiques, de sürete et de dimensionnement.
C’est a ce stade que l’ensemble de ces travaux pourrait permettre la construction d ’un
pilote qui perm ettrait la validation reelle du procede thermochimique du cycle iode-soufre
pour la production d ’hydrogene et donnerait des elements de choix pour une utilisation
au niveau industriel de ce procede.
Enfin, il est im portant de souligner egalement que le concept developpe dans cette
etude ne semble pas se limiter au couple reacteur nucleaire - procede thermochimique
iode-soufre. La conception du couplage basee sur Tanalyse des besoins energetiques et
Fiitilisation d :un reseau specifique utilisant des cycles thermodynamiques peut etre adapte
a d ’autres sources d ’energie telles que la geothermie. le solaire. la combustion de la biomasse ainsi qu’ä d ’autres procedes chimiques, petrochimiques ou metallurgiques.
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Annexe A

Le logiciel de simulation de procedes

Prosim Plus

Prosim Plus est un logiciel developpe sous Windows . II permet la simulation d ’un
procede chimique divise en plusieurs operations unitaires, en regime permanent et continu.
La Simulation des operations unitaires telles que la distillation, l’absorption. l’extraction,
la Separation multiphasique. les reactions chimiques. compression, filtration... est envisagee. Bases sur la resolution des bilans matiere et d ’energie autour de chaque appareil, les
resultats obtenus suite ä une simulation peuvent etre completes par des calculs de dimensionnement disponibles pour la quasi-totalite des operations unitaires de genie chimique
modelisables par le logiciel Prosim Plus . Pour chacun des equipements, l’utilisation de
modeles phenomenologiques plus ou moins complexes permet d ’envisager une approche
progressive de l’unite ä simuler. De plus, la disponibilite d ’une large gamme de modeles
thermodynamiques permet de traiter les systemes les plus complexes.

Les modeles de

P r o s im

P lu s

L’ensemble des calculs est base sur l’utilisation successive de modeles pour representer
les phenomenes lies ä la thermodynamique. aux reactions chimiques et aux differents composants utilises. Le Manuel Utilisateur donne une presentation de ces modeles [55]. Afin
de bien visualiser le cadre de simulation de ce procede et de cette etude, une description
des differents modeles est presentee dans les paragraphes suivants.

Les m odeles therm odynam iques
L:utilisation de l’outil informatique pour la simulation et la conception de procedes
chimiques impose d ’avoir des expressions analytiques perm ettant d ’acceder aux variables
d ’etat thermodynamique (temperature, pression, ...) et aux variables de transfert (viscosite, conductivity thermique et coefficient de diffusion....) les plus importantes. De plus, un
Probleme im portant rencontre en genie chimique reside dans le calcul des equilibres entre
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phases et des enthalpies pour les systemes multi-constituants. C ’est dans ce contexte que
Prosim Plus offre de nombreuses methodes d ’estimation reposant sur des modeles ther
modynamiques valides pour un nombre maximum de corps et de melanges.
Dans le calcul des conditions d ’equilibre dans un systeme multiphasique, Prosim, Plus uti
lise l’egalite des fugacites des constituants i presents dans chacune des phases, soit pour
un systeme diphasique liquide-vapeur :
f i (T,P, y) = f^{ T, P.x)

(A .l)

Les fugacites sont des fonctions de la temperature T, de la pression P et de la com
position (y pour le vecteur des fractions molaires de la phase vapeur et x pour le vecteur
des fractions molaires de la phase liquide). Les fugacites utilisees ainsi que les enthal
pies peuvent s’exprimer de fagons differentes, faisant apparaitre trois types de modeles
thermodynamiques distincts :
- traitem ent par equation d ’etat, oü l’expression de la fugacite du constituant %est
de la meme forme pour les deux phases,
- traitem ent classique. oü les expressions de la fugacite du constituant z, de l’enthalpie
en phase vapeur et en phase liquide sont distinctes. Ce modele est utilise pour les
systemes chimiques qui donnent lieu ä des interactions complexes de type associa
tions chimiques ou polaires,
- traitem ent combine, oü les deux approches precedentes sont prises en compte dans
l’etablissement du modele.
Le logiciel Prosim Plus a done developpe une bibliotheque contenant un ensemble de
modeles thermodynamiques necessaires au calcul des proprietes physico-chimiques et des
equilibres entre phases. Le choix d ’un modele thermodynamique adapte au systeme etudie (constituants. conditions operatoires) est tres important. II va conditionner en grande
partie la fiabilite et la faisabilite des calculs effectues. Prosims Plus propose un certain
nombre de modeles predefinis. Chacun de ces modeles renferme un certain nombre de
« sous-modele » qui servent ä calculer les proprietes autres que les equilibres entre phases
et les enthalpies, telle que. par exemple. la viscosite ou la masse volumique d ’un melange
donne.
Le modele specifique le plus important, utilise dans les travaux du cycle Iode-Soufre,
est le « modele d ’Engels » pour le traitem ent des solutions contenant des acides forts. Le
modele ideal est egalement utilise dans cette etude pour simuler les comportements des
fluides gazeux assimilables ä des gaz parfaits tels que l’helium. II prend done en compte
l’utilisation des equations des gaz parfaits pour les calculs.
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M odele d ’ENGELS Le modele d ’ENGELS a ete specialement congu pour le calcul
des equilibres entre phases (equilibre liquide-vapeur) et des proprietes thermodynamiques
(enthalpie et entropie) des solutions aqueuses d ’acides forts.
La modelisation de ce type de melange particulierement delicat. prend en compte les
phenomenes physiques suivants :
- dissociation de l’acide en phase liquide,
- equilibre liquide-vapeur comportant de nombreux azeotropes (eau-H C l. eau-H B r,
ea n -H N 0 3. eau-H2SO 4,...),
- chaleur de dilution (ou enthalpie de mise en solution) importante voire tres impor
tante.
Ce modele est tout particulierement adapte au traitement des solutions aqueuses d ’acide
fort.
Afin de generaliser son utilisation et dans la mesure oü la theorie le permet, ce modele
a ete etendu au cas des solutions :
- eau-acide fort-inertes.
- eau-acides forts multiples mais pour ce cas, seules les solutions de fortes concentra
tions en eau ont pu etre validees par les rares tests effectues.
Plus en detail, les melanges pouvant etre etudies, regroupes selon le calcul des coeffi
cients d ’activite. sont :
- le calcul des coefficients d ’activites par WILSON : eau-H B r, eau -H I (constituant
present dans la section « H I » du procede iode-soufre), eau-H C l et eau-NaCl,
- le calcul des coefficients d ’activites par NRTL : eau-N H O s, eau-H F et eau-H 2 S 0 4
(constituant present dans la section « H 2SO 4 » du procede Iode-Soufre)
Dans notre etude, ce modele sera done utilise pour simuler l’ensemble des operations
unitaires comprenant les acides forts dans l’ensemble des sections schematisant le cycle
iode-soufre.
Neanmoins, faute de modele plus adapte et pour la coherence des schemas, une hypothese
a ete faite en considerant la validite du modele dans deux cas supplementaires :
- pour un melange aqueux de deux acides forts
- pour une forte concentration en acide fort
Ces extensions de validite ont donne dans la majorite des cas des resultats de simu
lations coherents avec les resultats attendus mais dans certains cas comme la simulation
de la reaction chimique de formation des deux acides forts (H 2SO 4 et H I ), ce modele n ’a
pu aboutir ä des resultats probants.

163

Annexe A. Le logiciel de sim ulation de procedes Prosim. Plus

Les m odeles de reactions chimiques
La philosophie adoptee dans Prosim Plus eoncernant la description des reactions chimiques consiste ä specifier Tensemble des caracteristiques des reactions pouvant se produire au sein du procede simule, chaque reaction ou groupe de reaction etant ensuite
associe ä l’equipement dans lequel eile se produit au moment du dessin du flowsheet.
La saisie du schema reactionnel s’effectue selon une convention qui utilise en valeur nega
tive les coefficients stoechiometriques des reactifs et en positif ceux des produits. Prosim
Plus realise alors lui-meme le bilan matiere. En ce qui concerne les ordres partiels, par
defaut, Prosim Plus prend comme donnee la valeur absolue des coefficients stoechiome
triques pour les reactifs et la valeur de zero pour les produits.
Trois types de modeles pour la cinetique d :une reaction chimique sont utilises :
- les reactions contrölees.
- les reactions equilibrees.
- les reactions complexes.

Les reactions contrölees

Ce type de modele cinetique est utilise pour des reactions

moleculaires simples en phase homogene. Dans le cas oü la reaction est de type reversible
dans lequel l’equilibre n ’est pas atteint, ce modele necessite la definition de deux equa
tions : l’une pour le sens direct et Tautre pour le sens inverse. Ce modele necessite une
connaissance des parametres de la cinetique chimique et de l’expression de la vitesse de
reaction.

Les reactions equilibrees

Pour ce type de reaction, le modele utilise dans Prosim,

Plus suppose que Tequilibre est atteint instantanement.
Pour les reactions equilibrees. deux modeles sont proposes pour calculer la variation des
constantes d :equilibre en fonction des temperatures :
- une forme polynomiale : K e q j = öi + a 2 ■T + a3 ■T 2 + a4 • T 3 + a5 ■T 4

- une forme logarithmique : L n ( K e q j ) = ai + a 2/ T + a3 ■L n ( T ) + a4 • T + a5 ■T 2
Contrairement au modele des reactions contrölees, il n ’est pas necessaire de connaitre
exactement la description de la vitesse de reaction; seules la chaleur de reaction et la
stoechiometrie sont necessaires ä la simulation de la reaction chimique. Cette simplifica
tion limite l’utilisation de ce modele pour le dimensionnement des reacteurs et pour son
utilisation dans des conditions particulieres.

Les reactions complexes Prosim Plus entend par reaction complexe. les reactions
pour lesquelles l’expression mathematique de la vitesse de reaction s’apparente ä celle
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d ’une catalyse heterogene. Dans ce genre de reaction chimique, il existe le plus souvent
un contact entre un fluide (melange reactionnel) et un solide catalyseur. Bien que le mecanisme de ces reactions ne differe pas fondamentalement dans ces etapes individuelles
(des reactions homogenes) l’apparition d ’une nouvelle phase conduit a une cinetique particuliere dans sa forme. Ce modele complexe ne sera pas utilise dans cette etude.

Les modeles d’operations unitaires
Prosim, Plus est un logiciel qui simule les procedes chimiques par une succession d ’operation unitaire. Ces operations unitaires sont gerees comme des boites noires ayant des
courants d ’entree et de sortie et des parametres que l’utilisateur doit renseigner. Dans le
cadre de cette etude, les operations unitaires utilisees sont decrites ci-dessous.
Le m o d u le A l im e n t a t io n perm et la description des aliK >

m entations du procede ä simuler en indiquant : tem perature,
pression et composition du courant. II perm et egalement, en re

lation avec des modules de gestion de contrainte, d ’agir sur des variables d ’un courant
d ’alim entation afin de resoudre des contraintes ou des objectifs de calcul.

Le m o d u le S o r t ie

de

P r o c e d e a pour simple fonction

Identification des sorties du procede sur un plan visuel lors du
dessin du flowsheet.
Le m o d u le C o l o n n e

a d is t il l e r

permet de representer

le fonctionnement en regime permanent d ’une colonne d ’absorpt.ion multi-constituant m ettant en jeu un transfert de matiere
entre phase liquide et une phase vapeur ä contre-courant. Le mo
dele mathematique est base sur le concept d ’etage theorique avec
neanmoins la possibility d ’introduire des efficacites dites de « Murphree ». De plus il est
possible de preciser que tout ou partie de la colonne correspond ä une zone dans laquelle
se produisent des reactions chimiques. On parle alors de colonne reactive.
Dans notre etude les colonnes sont considerees ä condenseur partiel. Ainsi, pour une ali
mentation donnee, on retrouve en sortie de ce module, un residu liquide au rebouilleur et
un distillat vapeur au condenseur. Des soutirages et d ’autres alimentations ainsi que des
quantites de chaleurs echangees avec le milieu exterieur peuvent etre definis pour chaque
plateau.
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Le m o d u le E c h a n g e u r

de chaleur

calcule l’echange

de chaleur entre deux courants dans un echangeur ä contre-eourant
ou ä co-courant. Pour une specification donnee, le module deter
mine les caracteristiques des courants sortants et calcule la quan
tite de chaleur echangee. De plus, ä partir de la connaissance des
coefficients globaux d ’echange thermique, ce module peut perm ettre de calculer une aire
d ’echange avec ou sans prise en compte d ’eventuels changements de phase.
Le m o d u le C o n s ig n a t e u r

de tem pera tu re

permet,

en agissant sur un fluide, de simuler un echangeur dans lequel
la tem perature du courant de sortie est imposee par l’utilisateur
sans prendre en compte la geometrie. II permet ainsi de calculer
la quantite de chaleur necessaire pour atteindre la temperature
specifiee.
Le m o d u le E c h a n g e u r

d e c h a l e u r s im p l e

permet

de simuler, ä l'iristar du module consignateur de temperature,
l’apport ou le retrait d ’une quantite d ’energie au fluide qui le
traverse et de calculer l’etat thermique (temperature et fraction
vapeur) du courant sortant.
Le m o d u le F l a s h est utilise pour representer une opera
tion flash pour laquelle il est suppose que l’equilibre thermodynamique est atteint. Les options proposees correspondent ä des
calculs de flash ä tem perature et ä pression donnees, de flash a
quantite de chaleur et pression donnees, de flash ä taux de vapo
risation et tem perature ou pression donnees, de flash a entropie et pression donnees.
Pour ce module et tous les autres de maniere generale, s’il existe plusieurs alimentations,
celles-ci sont melangees adiabatiquement a la pression la plus faible des alimentations.
En ce qui concerne le flux de sortie, selon le module code, il y a separation des phases
liquide-vapeur (representation de gauche) ou non (representation de droite).
Le m o d u le R e a c t e u r E q u il ib r e est utilise pour repref-—-.

senter un equilibre chimique en phase gazeuse, la pression du
systeme ou la tem perature (reacteur isotherme) ou la quantite
de chaleur echangee (par exemple reacteur adiabatique) etant im
pose. L’equilibre est calcule soit par la methode des constantes
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d ’equilibre (avec la possibility d ’un calcul ä la tem perature du systeme ou ä une tempe
rature d ’approche a l’equilibre fournie par l’utilisateur) soit en minimisant Penergie libre
de Gibbs du systeme.
Le m o d u le R e a c t e u r S i m p l e est utilise pour representer
un reacteur soit adiabatique, soit isotherme, soit a temperature
de sortie imposee, soit ä quantity de chaleur fixee, et dans lequel
soit les reactions sont prises en compte avec leur taux de conver
sion, soit avec une selectivity. Dans tous les cas, aucun modele de
cinetique n ’est necessaire, seule la stoechiometrie des reactions et les chaleurs de reactions
sont prises en compte pour les calculs.
Le m o d u le R e a c t e u r T u b u l a ir e permet de representer
j---'

le fonctionnement d ’un reacteur tubulaire en regime permanent
dans lequel l’hydrodynamique correspond ä un ecoulement de
type « piston ideal ». Le melange dans le reacteur est monophasique liquide ou gazeux. De plus, il permet de prendre en compte

les reactions chimiques equilibrees ou a cinetiques controlees ou complexes, decrites dans
la section precedente.
Enfin, pour le calcul du profil de tem perature ä l’interieur du reacteur, differentes options
sont envisagees avec notamment la possibility de decrire une double enveloppe dans laquelle circule un fluide caloporteur ä co-courant ou ä contre-courant,
Le m o d u le P o m p e est utilise pour simuler une pom pe dont

® Q

la pression de refoulement est fournie par l’utilisateur ou de
term ine en connaissant la puissance electrique consommee. La
Pom pe peut-etre simulee par deux modeles differents caracterises par leur rendem ent respectif, renseigne en param etre d ’entree

du module. II s’agit du modele de la pompe volumetrique ou isentropique.

Enfin, dans tous les cas, il est im portant de souligner que le modele pompe ne peut s’appliquer cju’ä des fluides en phase liquide.
Le m o d u le C o m p r e s s e u r est utilise pour simuler un compresseur mono ou multi-etage avec ou sans refroidissement intermediaire. Le calcul s’effectue en connaissant la puissance de refou
lement ou la puissance totale du compresseur. On peut indiquer
egalement la valeur du rendement isentropique r/is et mecanique
du module.
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Dans le cas d ’un compresseur multi-etage. les parametres d ’entree du module sont completees par le nombre d ’etage, en indiquant pour ehaque etage soit la pression de refoulement
p l/ N E T

J

de l’etage (par
defaut Prosim Phis prend un taux de compression
V
^

r

=

Aortie
) soit la
-Te n tr e e 7

puissance fournie pour ehaque etage (par defaut W» = j ^ f ) - Dans le cas d ’un refroidissement interm ediate, les temperatures de refroidissement sont ä indiquer. Dans le cas
contraire et dans le cas oü le melange refroidit ne serait plus de la vapeur seche, Prosim
Plus prend la tem perature de rosee du fluide augmentee de 10 K .
L e m o d u le T u r b i n e est utilise pour la simulation d ’une

turbine mono-etagee avec la possibilite de condensation. Les pa
rametres d ’entree concernent la tem perature de sortie du courant
qui pent etre determinee par la tem perature de rosee on de bulle
du fluide. Dans ce module egalement, on pent donner le rendement isentropique de la machine.

La resolution num erique dans Prosim Plus
Presentation du probleme
Dans la simulation d ’un procede, Prosim Plus prend en compte la gestion d ’eventuelles boucles de calculs telles que les recyclages. mais aussi la possibilite d ’imposer des
contraintes.
Le modele du procede ä simuler pent s’ecrire ä partir de deux groupes d ’equations :
- les equations des modeles d ’operations unitaires du type :
Fi (X kJ, Pk, Y k , j ) = 0

(A.2)

- les equations de connexion entre les diflerents appareils :

Xk,j = Yk'j>
Les equations

(A.3)

F{ (A.2) designent dans ce systeme, toutes les equations de bilan de

matiere et d ’energie, les equations de calcul des proprietes physiques et toutes les autres
equations perm ettant, pour le modele choisi, de relier lescourants sortants
A k aux courants entrants. En

de l’appareil

supposant que les courants d ’alimentation et les differents

parametres Pk des modules soient donnes, le probleme mathematique est parfaitement
determine.
Le modele mathematique ainsi defini conduit a, l’elaboration d ’un systeme d ’equations
1. NET : nombre d ’etage theorique
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non lineaires pour lequel Prosim Plus utilise une methode iterative de resolution. Pour la
simulation d ’un procede reel, le systeme d ’equation en question est un systeme creux de
grande taille. pouvant aller jusqu’ä plusieurs milliers d ’equations.

L’approche modulaire
Dans l’approche modulaire. chaque appareil est represente par un « module » qui
permet de calculer les courants sortants de l’appareil ä partir des courants entrants. On
appelle « module » un modele mathematique perm ettant de representer de maniere plus on
moins precise le fonctionnement d ’un appareil. De fagon generale, le modele correspondant
au kieme appareil peut-etre mis sous la forme d ’un systeme d ’equation :
Fk(Pk, X k,Y k,\4 ) = 0

(A.4)

Le modele ainsi defini apres resolution de ce systeme perm ettra de calculer les caracteristiques des courants sortants (Yk). ä partir des courants entrants (X k) et des parametres
des modules (Pk et Vk les variables internes). Avec cette approche, il est possible de creer
des modules pour des operations unitaires variees, en particulier en utilisant des sous
programmes sous reserve de respecter les interfaces entre modules.

La sequence de calcul
La sequence de calcul dans cette approche modulaire est alors basee sur une decom
position du systeme d ’equations representant le procede. Cette decomposition conduit ä
effectuer le calcul en respectant une sequence d ’appels des modules determines a chaque
lancement du calcul sans exception.
Ainsi, chaque appareil est modelise par un systeme d ’equation oil sont affectes comme
variable, les courants de ces modules. Les modules sont lies entre eux par les courants
de matiere dont les parametres de sortie du module k deviennent les parametres d ’entree
du module k + 1. Ils sont alors regroupes dans des cycles non inclus les uns aux autres.
de maniere ä former un reseau cyclique maximal (RCM). L’ensemble de ces RCM est
construit de maniere ä avoir un ensemble reduit de variables d ’iteration appelees « Cou
rant Coupe » afin d ’ouvrir chaque cycle une seul fois et de permettre ainsi le calcul par
approche modulaire de l’ensemble du flowsheet etudie. y compris les boucles de recyclage.
Dans Prosim Plus , il a ete developpe un algorithme qui permet de determiner automatiquement les courants coupes. Cet algorithme ne necessite aucune intervention de
l’utilisateur et va chercher la position des courants coupes perm ettant la resolution du
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Probleme de simulation pose en essayant d ’en minimiser le nombre. I/utilisateur aura
done en charge de determiner un jeu de donnees convenable afin de conduire le systeme
vers une resolution efficace.
L’approche modulaire et la sequence de calcul associee donnent une facilite dans l’execution de la simulation et la resolution des differents modules. Neanmoins. il presente
Finconvenient de creer une independance forte des modules en aval avec les modules en
amont. La non convergence d :un module peut entramer rapidement la divergence globale
de la simulation voire Farret de la simulation, pour erreur mathematique.

Les m ethodes numeriques utilisees
La resolution numerique du systeme revient ä satisfaire Fequation :
Z - X

= 0

(A.5)

oil Z est le vecteur des valeurs calculees des composantes du courant coupe, par la
sequence d ’appel des modules ä partir du vecteur des valeurs estimees X. Z est alors une
fonction de X et ainsi la resolution numerique est de la forme :
G(X) - X = 0

(A.6)

La resolution revient done ä un systeme d ’equations non lineaires dans lequel la fonc
tion G ( X ) rnest pas connue analytiquement, Pour resoudre ce probleme, Prosim Plus
propose les methodes numeriques suivantes :

- Substitution successive, methode oü les variables de sortie de l’iteration i deviennent les variables initiales de l’iteration suivante : X i+1 = G ( X i ) ,
- N ew ton - Raphson, methode qui permet de trouver le zero d ’une fonction en
utilisant le principe de linearisation du systeme etudie selon la recurrence : X i+1 =
X i — G ( X i ) ' V G ( X i ) oil les derivees sont determinees soit par la methode des diffe

rences finies soit par sensibilite analytique.
- Broyden, methode « Quasi-Newtonienne » dont le but est de definir Texpression
' VG( Xi ) de fagon iterative, de maniere ä ne pas avoir ä tout recalculer d ’un pas de

calcul ä Taut re.
Bien qu’etant particulierement robustes, ces methodes ne perm ettent pas de garantir systematiquement la convergence des calculs. C ’est particulierement le cas lorsque le
schema porte sur la variation d ’une variable presentant une discontinuity dans le domaine
d ’etude. On peut citer par exemple. une iteration sur la tem perature pour determiner
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une puissance ä proximite d ’un changement de phase. II est done primordial d ’initialiser
correctement les variables des courants coupes.

La gestion des contraintes dans P ro sim Plus
Dans le cas oü le procede simule necessite que certaines caracteristiques de courants
ou d ’appareil soient imposees par Tutilisateur, Prosim Plus definit alors une gestion de
« contraintes » ou de « specifications ».
Le fait d ’imposer des contraintes ou des specifications implique la liberation de variables
considerees comme donnees pour la simulation. Par consequence. Prosim Plus a introduit
la notion de « modules de S p e c if ic a t io n » dont le role est de satisfaire l’equation (A.7)
en agissant sur un parametre donne.
variable controlee — consigne = 0

(A.7)

La forme de Inequation etant du meme type que celle utilisee pour la resolution des
problemes lies aux recyclages. le module de controle est done inclu dans Tapproche modulaire et se retrouve au coeur de la sequence de calcul comme un cycle su p p lem en tal.
Ce module de S p e c if ic a t io n permet egalement de contröler la simulation en imposant
les courants coupes, la methode numerique et les parametres de convergence notamment.
Une contrainte de fonctionnement est alors consideree comme un objectif ä atteindre.
Le calcul avec Prosim Plus implique done d ’associer ä chaque contrainte, une variable
d ’action (un parametre sur lequel l’algorithme va « jouer » pour satisfaire la contrainte
imposee). Pour se faire. Prosim, Plus utilise un ensemble de modules dont l:utilisation
est equivalente ä une chaine de mesure et de « controle commande » : une ou plusieurs
valeurs sont mesurees par des modules M e su r e puis traitees par un unique module SPE
CIFICATION qui fera varier simultanement un ou plusieurs parametres de la simulation

prealablement designes par Tutilisateur.

Le m odule d ’optim isation
Le module optimisation est utilise pour resoudre des problemes de minimisation en
variable continue avec ou sans contrainte. Le caractere continu des variables ä optimiser
limite l’utilisation de ce module ä des systemes bien definis par l’utilisateur et dans des
conditions connues.
L’objectif de ce module est de minimiser une fonction. critere determine par l'ntilisateiir
quelque soit sa forme, par action sur les parametres de fonctionnement definis egalement
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par Tutilisateur tout en respectant cPeventuelles contraintes.
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Annexe B

Presentation de la methode
d’optimisation energetique : methode
du pincement

Dans le cadre de la construction d ’un reseau de distribution et d ’echange d ’energie,
la seule etude d ’optimisation et de dimensionnement des echangeurs n ’est pas süffisante
ä la mise en place d ’un reseau d ’echangeur performant. Pour construire cette association,
de nombreux criteres sont ä mettre en association comme le critere economique, exergetique.... Une des methodes regroupant l’ensemble de ces points de vue est la methode du
pincement developpee par L i n n h o f f .

Presentation de la methode du pincement
L’objectif de la methode du pincement est de determiner l’agencement des differents
elements qui necessitent un besoin en energie (les elements endothermiques) et ceux qui
peuvent en fournir (les elements exothermiques) entre eux tout en fournissant le minimum
d ’energie ä la source chaude et en rejetant le minimum d ’energie ä la source froide. Cette
methode passe par differentes etapes developpees par L i n n h o f f [54] [56].

E xtraction des donnees energetiques du Flowsheet
Les donnees necessaires sont extraites ä partir du flowsheet regroupant les besoins et
les ressources energetiques bien definis. Un recensement des differents flux energetiques est
effectue en indiquant : le type du courant (endothermique ou exothermique), la tempera
ture entree et sortie du flux et la puissance du flux (ou le debit calorifique : C P = m *C p).

Construction de la courbe « com posite »
Ces donnees vont perm ettre la construction de la courbe composite qui consiste en
un diagramme T — H des differents flux energetiques cumules du procede. En effet, une
courbe est construite pour chaque type de flux telle que pour une temperature donnee, la
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pente de la eourbe correspond ä la somme des pentes des differentes representations des
flux. La figure B .l montre le principe de construction de cette courbe.
Dans un tel diagramme, la surface sous une courbe (fluide chaud ou froid) correspond ä

Enthalpy Change.kW
W

Enthalpy Change,kW
{b)

F ig u r e B .l - Construction de la courbe « composite »
la variation du contenu exergetique du fluide (chaud ou froid). Dans son article, GOURLIA
[57] developpe meme cette idee en precisant que la difference ent re la courbe du fluide
chaud et celle du fluide froid correspond aux pertes exergetiques de Pechangeur. C ette
caracteristique est d ’ailleurs ä m ettre en relation avec le principe annongant que plus la
surface d ’un echangeur est im portante, plus la surface entre les courbes se reduit ce qui
tra d u it une dim inution des pertes exergetiques [58]. On tend done bien vers l’optimum.

La determination des besoins minimaux en energie
Une fois la courbe composite construite pour chacun des types de flux energetiques
(exothermique et endothermique), les deux courbes sont rapprochees sur le meme graphique de maniere ä avoir un ecart minimum de tem perature bien defini. Le lieu de cet
ecart minimum sera appele «pinch» (A Tmin). La figure B.2 montre la realisation de ce
graph ique.
Ce graphique permet de determiner :
- la quantite d ’energie pouvant autoalimenter le procede : c'est, ä dire l’energie des
parties exothermiques du procede qui peut alimenter les besoins endothermiques du
procede. Cette quantite d ’energie est appelee « Heat Recovery »,
- la quantite d ’energie minimale ä apporter au systeme necessaire au procede QHmin,

- la quantite d ’energie minimale ä extraire au procede ä la source froide

Q c m in -

Ensuite, L in n h o f f expose des principes emanant de ce graphique qui perm ettent la, bonne
optimisation du procede. Ce graphique definit deux zones qui doivent etre independantes
l’une de Pautre, separees par le lieu du pincement : les zones au-dessus et en-dessous de ce
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Cold Composite

Curve

p in c h

(a)

(b)

F ig u r e B.2 - Utilisation de la eourbe «composite» pour la determ ination des puissances
minimales

dernier. Tout transfert d ’energie d ’une source exterieure vers ces zones et entre ces zones
entraine une augmentation des puissances minimales Qtimin et Qcmin et done une perte
de l’efficacite du procede (figure B.3). Trois regies ont done ete definies :
- l’energie ne doit pas etre transferee au travers du pinch,
- il ne doit pas y avoir de source froide exterieure dans la partie superieure au pinch,
- il ne doit pas y avoir d ’apport d ’energie dans la partie inferieure au pinch.

F ig u r e B.3 - Consequence de la violation des trois regies de la methode du pincement

La grande courbe composite
Un autre outil de la methode du pincement est «la grande courbe composite». Cette
courbe permet de definir la quantite d ’energie a prendre en compte selon le niveau de
tem perature envisagee.
La construction de cette courbe s’effectue en decalant les temperatures de ±0.5 * A Tmin
et en representant l’ecart des enthalpies massiques entre les deux courbes en fonction de
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la tem perature (figure R.4).
Avec la construction de cette grande courbe composite, il est aise de definir les differentes
1shifted

*

H

Composite Curves

Shifted Composite Curves
(b)

(a)

(c)

F i g u r e B.4 - Principe de construction de la «grande courbe composite»

possibilites d ’apport et de retrait d ’energie au procede pour une tem perature donnee. Le
principe de

L lN N H O O F

a d ’ailleurs permis d ’etablir l’interet d ‘ut iliser des sources d ’energie

ä des niveaux de tem perature differents afin de reduire le coüt de production de ceux-ci.
Cette separation des sources est valable aussi bien pour l’apport d ’energie dans la partis
superieure au pinch que pour l’extraction de l’energie pour la partie inferieure au pinch.

Recherche de la meilleure configuration
L’etude des graphiques ainsi construits permet, selon

L i n n h o f f [541-

de definir dif

ferents principes qui perm ettent une premiere optimisation du reseau d ’echangeur. Les
principes sont les suivants :
- la determination du nombre d ’echangeur minimal definit par la relation Urnm = N —l
avec Umin le nombre minimum d ’echangeur et N le nombre total de flux entre le
procede et le reseau de distribution d ’utilite,
- l’aire entre les deux courbes composites donne un aperqu de l’efflcacite du procede :
plus cette aire est petite, meilleur est le rendement. Par la suite, une methode plus
precise sera presentee pour la determination des irreversibilites,
- la determination du pincement permet de determiner la meilleure configuration du
procede. II est donne selon une etude economique du systeme, par l’experience on
par des besoins technologiques. Ainsi, des pincements typiques ont ete determines
par les equipes de
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L in n h o ff.

II est propose ATmin = 10 - 20 °C pour des precedes

chimiques classiques et A Tmin = 20 —30 °C pour des precedes de production d ’hydrogene issus de la raffinerie (en precisant que le reacteur de reformage necessite un
pincement plutöt de l’ordre de 30 —50 °C et un pincement de 10 —20 °C pour les
autres precedes.

Les applications optim ales deduites de Petude des pincem ents
L’etude menee grace ä la methode du pincement permet de redefinir de nombreux
systemes de maniere ä optimiser les apports energetiques. C ’est le cas par exemple des
colonnes ä distiller pour lesquelles les etudes des pincements preconisent un chauffage (et
un refroidissement) etage le long de la colonne plutot qu’un chauffage ponctuel en pied
de colonne (ou refroidissement en tete de colonne).
Un autre principe de base ä prendre en compte. developpe par les travaux de

G

o u r l ia

,

est la possibility d ’augmenter la charge en fluide froid (par exemple production de vapeur
a une tem perature inferieure au pincement) afin de minimiser les pertes exergetiques [57]
causees par un trop grand ecart de temperature entre le fluide chaud a un endroit de
termine et la source froide supposee isotherme. Un raisonnement similaire peut-etre fait
pour l’apport d ’energie qui peut se faire ä des temperatures intermediaries.
Dans le cadre de cette derniere remarque, il a ete regarde la position appropriee
d ’une machine thermique motrice (productrice d ’electricite ou de tout autre energie par
exemple). Selon les equipes de

L lN N H O F F .

la machine thermique doit etre placee de ma

niere ä ne pas couper le pinch. La figure B.5 donne les conditions appropriees d ’utilisation
de la machine thermique :
- soit au-dessus du pinch (b). Dans ce cas. la source chaude fournit de Tenergie an
precede et ä la machine thermique. Les rejets de la machine thermique peuvent ainsi
servir d ’alimentation en energie thermique du precede.
- soit en-dessous du pinch (c). Dans cas. une partie de l’energie extraite du precede
alimente la machine thermique et les rejet se font vers le milieu exterieur.
La figure B.6 montre un exemple d ’application de ce principe lors du couplage d ;un
cycle ä vapeur ou d ’une turbine ä gaz dans la partie superieure au pinch.
Les machines thermiques de type pompe ä chaleur et machine frigorifique ont fait egalement l’objet d ’etudes de placement optimum dans un systeme selon la methode du pin
cement. Les trois regies issues de l’etude des pincements evoquees precedemment donnent
l’emplacement preconise. L’ideal est done de prendre l’energie dans la zone en-dessous du
pinch et de le reinjecter dans la zone au-dessus du pinch en traversant le pincement. La
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Integrate across the pinch

Integrate above the pinch

Integrate below the pinch
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(a)
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Appropriate Placement

{c>
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F ig u r e B.5 - Principe du placement d ’une machine therm ique motrice, representation
sur la grande courbe composite
Gas Turbine
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F ig u r e B.6 - Exemples d ’association d ’une machine thermique avec un procede selon la

methode du pincement.
figure B.7 presente cette disposition.
Neanmoins, l’interet de la mise en place d ’une pompe ä chaleur depend egalement du
gain economique entre la consommation electrique de la pompe (W ) et le gain d ’energie
apporte au systeme. Ce gain est demontre comme le plus interessant possible pour des
ecarts de tem perature faible et de fortes puissances energetiques prelevees du systeme. La
figure B.8 donne un apergu du cas oü il est interessant (a) ou inapproprie (b) d ’utiliser
un tel dispositif.

178

Integrate Above the Pinch

Integrate Below the Pinch

Integrate Across the Pinch
MQ+W
'

Ti

A <5+W

rr

1
/

1

q

\
V

*

0

1
O

y

+'A

i

. a
ME

C x
w

,

J

fl_____________ '

*4

B + vV

s'

F IG U R E

Ci~w

Inappropriate placement

Inappropriate placement

Appropriate placemen!

(a)

(b)

(C)

B.7 - Principe du placement d ’une machine thermique de type pompe ä chaleur

ou machine frigorifique, representation sur la grande courbe composite
‘ shifted

F IG U R E

B.8 - Cas d ’utilisation d ’une pompe ä chaleur selon la methode du pincement

A m elioration de la m ethode du pincem ent
Une amelioration de la methode du pincement a ete apportee par

G ic q u e l

afin de

prendre en consideration plusieurs valeurs de pincement minimales. Cette amelioration
presente l’interet de mieux tenir compte de la realite des transferts thermiques quand
coexistent des fluides de nature variees et de compositions variees (liquide, gaz, ebullition,
condensation, eau pure, acide...)[5fi].
Cette methode amelioree repose sur 3 regies supplementaires d ’optimisation :
- Prendre en consideration, en premier lieu, les ecarts entre fluides chauds et fluides
froids et les minimiser en reduisant les contraintes au niveau des composants en eux
meme.
- Apres le trace de la courbe CEFC, prendre en consideration les irreversibilites systemiques et les minimiser en modifiant le system e;
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- Prendre en consideration les facteurs technologiques et economiques du systeme
car la methode perm ettra de resoudre un optimum en reponse aux deux premiers
principes de la thermodynamique mais cela peut-etre trop coüteux ou peu approprie
pour le fonctionnement non nominal du systeme.
GlCQUEL conclue en rappelant que l’optim isation d ’un systeme d ’un point de vue
therm odynam ique doit etre pris comme Tun des objectifs et non etre consideree comme
la meilleure solution.

Exemple d ’une methode d ’optimisation ä partir de la
methode des pincement
Suite aux travaux de LlNNHOFF et de GlCQUEL, les equipes du logiciel thermique
T h e r m o p t im

ont developpe une methode d ’optimisation [59]. Cette methode est basee

sur deux regies supplementaires. La premiere regle veut que la construction du reseau
d ’echangeur ne soit effectuee qu’apres avoir minimise la consommation energetique du
systeme etudie et la seconde stipule qu’il est important de connaitre Tensemble des fluides
mis en jeu. sans se preoccuper de la maniere dont ils sont apparies.
Ces regies definies, la methode consiste en quatre etapes dont les trois premieres relevent
directement de la methode du pincement.
- La premiere etape consiste en la selection et l’inventaire des fluides concernes par
l’optimisation en separant d ’une part les fluides chauds ou disponibilites et d ’autre
part les fluides froids ou besoins.
- La seconde etape consiste en la minimisation du pincement ce qui donnera Tappoint
minimum ä fournir ä haute temperature. Cette minimisation est obtenue par la
methode developpee par L in n h o f f .
- La troisieme consiste en la construction des courbes composites qui perm ettront le
raisonnement et la construction du reseau d ’echangeur en incluant eventuellement
des machines thermiques. La courbe des ecarts des facteurs de Carnot est egalement
construite afin d ’apprecier les irreversibilites des composants et les irreversibilites
systemiques.
- La quatrieme etape consiste en 1’appariement des fluides pour la construction defi
nitive du reseau d ’echangeur.
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Thermodynamique des cycles associes et application au couplage entre le
cycle thermochimique iode-soufre et un reacteur nucleaire pour la
production d ’hydrogene

R esu m e :

Cette these est consacree ä la conception d ’un schema de couplage entre un procede de produc
tion d ’hydrogene par le cycle thermochimique iode-soufre et un reacteur nucleaire.
Le schema du couplage propose utilise un cycle moteur dont le travail produit sert directement
au fonctionnement d ’une pompe ä chaleur. Cette association de cycles thermodynamiques a pour
but de recuperer les rejets energetiques ä basse tem perature d ’un procede afin de les revaloriser
pour les besoins energetiques ä haute tem perature de ce meme procede.
Cette association est appliquee au couplage etudie. La construction du reseau de distribution
d ’energie est realisee par la methode du pincement. Dans le cas d ’un couplage conventionnel,
le rendement de production d ’hydrogene est de 22,0 %. En integrant l’association de cycles au
couplage, le rendement de production est de 42, 6 %. Le rendement exergetique, representatif de
la qualite de l’utilisation de l’energie, augmente de 58, 7 % ä 85,4 %.
M o ts-C les :

production hydrogene, cycle thermochimique, reacteur nucleaire, reseau de distribution d ’ener
gie, cycle moteur, pompe ä chaleur

Thermodynamic of the associated cycle and application to the assembly of
therm ochem ical iodine-sulphur cycle and a nuclear engine for the hydrogen
production
Abstract :

This thesis is devoted to the design of an assembly of a hydrogen production process by the
thermochemical iodine-sulphur cycle and a nuclear reactor.
The suggested coupling network uses a power cycle which produces a work which is directly used
for the heat pump running. The purpose of this thermodynamic cycle association is to recover
the rejected energy at low tem perature of a process to provide the energy needs of this same
process at high tem perature.
This association is applied to the studied coupling. The construction of the energy distribution
network is designed by the pinch analysis. In the case of a conventional coupling, the efficiency
of hydrogen production is 22.0 %. By integrating the associated cycles into the coupling, the
efficiency of production is 42.6 %. The exergetic efficiency, representative of the energy using
quality, increases from 58.7 % to 85.4 %.
K eyw ords :

hydrogen production, thermochemical cycle, nuclear engine, energy distribution network, power
cycle, heat pump
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