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Des Matériaux High-Tech pour 
un Développement Durable

 L es matériaux fonctionnels sont des éléments-clefs en vue d’une 

gestion de l’énergie plus conforme avec un développement durable: 

Des matériaux avec des propriétés nouvelles rendent possibles des 

nouveaux procédés et des rendements plus élevés. Les processus énergé-

tiques peuvent ainsi devenir plus économiques et ménager les matières-

premières. En plus on protège la nature, car on émet moins de substances 

nocives et de gaz à effet de serre. C’est précisément dans la recherche sur 

les matériaux pour les technologies énergétiques que le PSI avec ses gran-

des installations et son exceptionnel potentiel d'analyse peut contribuer 

de façon substantielle.

Les catalyseurs utilisant des matériaux modernes, «taillés sur mesure», 

sont indispensables pour les technologies énergétiques d’aujourd’hui. On 

peut ainsi, par exemple, transformer par des procédés catalytiques la bio-

masse renouvelable en carburant. On trouve aussi des domaines d’appli-

cation dans le secteur des transports, au-delà du catalyseur classique pour 

gaz d’échappement: l’élimination des oxydes d’azote des rejets des mo-

teurs diesel, ou bien la gazéification de l’essence afin d’obtenir de l’hydro-

gène pour les piles à combustible. La percée de la traction basée sur les 

piles à combustible dépend hautement de deux éléments-clefs : des mem-

branes performantes et bon-marché, qui augmentent la densité de puis-

sance dans les cellules à combustible, et des catalyseurs électriques, qui 

eux permettent d’atteindre des rendements plus élevés.

La technologie des centrales électriques modernes, elle aussi, est in-

concevable sans matériaux de haute performance. Un aspect important 

est ici la résistance à la corrosion des matériaux, p. ex. des gaines dans les 

éléments combustibles des centrales nucléaires d’aujourd’hui. Des réac-

teurs futurs à haute température, mais aussi les installations de chimie 

solaire ne pourront pas être réalisés sans matériaux résistant à des hautes 

températures. Dans ce numéro du Point sur l’Energie nous présentons les 

domaines des matériaux high-tech où le PSI met l’accent.
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T E C H N O L O G I E  E N E R G E T I Q U E

L
es processus catalytiques atteignent 

souvent des rendements énergéti-

ques plus élevés que les processus 

conventionnels. Les catalyseurs rendent 

ainsi les installations chimiques plus éco-

nomiques, plus écologiques et donc plus 

durables, c.à.d. plus petites, simples, effica-

ces et économes en consommation d’éner-

gie et de matériaux.

Les catalyseurs en forme de tablettes ou 

de couches ont une très grande surface 

totale active et beaucoup de pores fins. La 

surface de tous ces pores atteint 1000 m2 

par gramme de matériau. Le développe-

ment des systèmes catalytiquement actifs 

consistant en métaux, alliages et oxydes a 

fait d’énormes progrès ces dix dernières 

années. La conception ciblée des cataly-

seurs, basée sur la compréhension fonda-

mentale des processus catalytiques, rem-

place les processus de triage classiques.

Le PSI attaque cette tâche de plusieurs 

côtés: Dans ses grandes installations on 

analyse et caractérise des catalyseurs; des 

systèmes de modélisation donnent des ren-

seignements sur les mécanismes d’activité 

catalytique et les comparent avec des pré-

dictions théoriques. Ensuite on les teste 

dans des processus énergétiques importants:

Traitement des rejets des moteurs die-

sel Les moteurs diesel émettent des subs-

tances nocives comme les oxydes d’azote 

(NOx) et les particules de suie. Ce n’est qu’en 

combinant les moteurs diesel modernes avec 

des catalyseurs efficaces pour gaz d’échap-

pement, que ceux-ci représentent une alter-

native attractive par rapport au moteur à 

essence. Les catalyseurs à couches minces 

performants du PSI sont aussi testés sur des 

machines de bâtiment.

Combustion du méthane Les turbines au 

gaz naturel pour la production d’électricité 
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Catalyseurs et membranes pour l'innovation
La recherche énergétique ne vise pas uniquement à préserver les ressources et à utiliser 

les énergies renouvelables. Elle a aussi l’ambition d’augmenter les rendements – depuis la 

transformation et le stockage de l’énergie jusqu’à l’approvisionnement des consomma-

teurs. Là, où les processus de transformation d’énergie se heurtent à des limites pour des 

raisons économiques ou physiques, des matériaux de haute performance peuvent ouvrir 

de nouveaux chemins. C’est ainsi qu’on ne peut plus concevoir la technologie énergétique 

moderne sans catalyseurs et membranes.  

Longue durée de vie: 200000 km 
à une moyenne de 50 km/h corres-
pondent à la durée de fonctionne-
ment atteinte par la membrane de 
la cellule à combustible.

ques comme le platine qui permettent au 

courant de passer lors de ce processus. 

Comme il n’y a pas de combustion, il n’y a 

point de produits nocifs, le seul produit c’est 

la vapeur d’eau. Le PSI cherche des moyens 

pour utiliser plus parcimonieusement le 

platine ou le remplacer par des catalyseurs 

d’un genre nouveau.

Membranes électrolytiques à polymè-

res La recherche du PSI sur les cellules à 

combustible, va au-delà des catalyseurs:

Une partie centrale du processus est une 

membrane en matière synthétique (voir 

ES-6), qui doit séparer les substances en 

réaction et en même temps conduire les 

ions. Les fonctions essentielles de cette 

membrane (contact avec l’électrode, con-

ductibilité, séparation des gaz, stabilité 

mécanique) sont optimisées au PSI. L’ob-

jectif est de produire des membranes effi-

caces, à longue durée de vie et bon marché. 

En laboratoire on a déjà pu démontrer des 

durées de vie de 4000 h à une température 

de 80 °C. On doit maintenant confirmer ces 

propriétés à l’échelle d’installation pilote.

nécessitent un processus de combustion 

stable afin d’éviter leur endommagement 

en régime pauvre (et pauvre en produits 

nocifs) et d’atteindre un rendement élevé. 

Pour ceci on utilise du platine dans un brû-

leur catalytique. Le PSI a contribué de façon 

significative à la compréhension de ce pro-

cessus. Comme alternative à la combustion, 

on étudie aussi le réformage catalytique du 

méthane (sa réaction avec l’eau ou le CO2) 

pour produire de l’hydrogène.

Gazéification de l’essence en hydro-

gène Les piles de combustible ne peuvent 

pas utiliser directement l’essence. Celle-ci 

doit d’abord être «reformée» en hydrogène 

et CO2, de préférence sur la voiture même. 

Sans catalyseur ce processus aurait lieu à 

environ 1000 °C et produirait une grande 

quantité de monoxyde de carbone qui de-

vrait être séparé par des mesures dispendieu-

ses. Les catalyseurs développés au PSI agis-

sent dès 600 °C et sont ainsi très intéressants 

pour le développement des reformeurs. 

Les cellules à combustible pour les vé-

hicules transforment directement l’hydro-

gène et l’oxygène en courant électrique 

avec un haut rendement (voir aussi Energie-

spiegel-6). Ce sont les catalyseurs électri-

Radiographie 
des particules 
de platine 
catalytique-
ment actifs.

Pauvre en produits nocifs: Pour la com-
bustion catalytique du méthane, on utilise 
des catalyseurs avec des revêtements 
spéciaux sur des monolithes métalliques.

Des Eléments Combustibles Forts



Le développement des éléments 

combustibles pour les réacteurs à 

eau légère (LWR) est important: Car 

plus leur puissance et leur production 

d’énergie sont élevées, plus le cycle 

du combustible devient compétitif.

R E C H E R C H E  S U R  L E S  M A T E R I A U X

que surtout un effritement) intensifie le 

vieillissement thermique et mécanique. 

Le PSI conduit  des expériences uniques 

dans ce domaine: A la source de spallation 

SINQ on examine la corrosion des métaux 

sous l’influence des réfrigérants en plomb-

bismuth; ceux-ci attaquent les matériaux 

ferreux plus fortement sous l’effet combiné 

des hautes températures et des radiations. 

Ces travaux en vue d’une cible en métal 

liquide pour la SINQ, offrent aussi la base 

pour le choix du matériau le plus adéquat 

pour des réacteurs rapides au Pb/Bi.

En outre, des alliages de molybdène et 

de tungstène et des matériaux céramiques 

composites (p.ex. des céramiques aux fibres 

de carbone ou de carbure de silicium) se-

ront irradiés à 800 – 900 °C afin d'identifier 

des matériaux appropriés pour des réac-

teurs à haute température refroidis au gaz.
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A l'Epreuve de la Chaleur
Les centrales nucléaires futures continueront d’avoir un concept de sûreté 

solide – et aurait en plus un rendement élevé. Elles exploiteront le combustible 

de façon optimale et produiront du courant électrique compétitif, exempt de 

CO2. Le chemin vers des réacteurs à très haute température (VHTR) n’est pas 

très long, mais il nécessite de nouveaux matériaux.

Le réacteur à très haute température pourrait être couplé directement avec des 
processus industriels à haute consommation de chaleur (au-dessus de 600 °C) et 
remplacer – sans émissions – les sources d’énergie fossiles courantes.

Autour de 1980, un élément com-

bustible était utilisé pendant envi-

ron trois ans et produisait l’équiva-

lent en chaleur de 15 000 à 25 000 tonnes 

de gasoil. Aujourd’hui il peut être utilisé 

presque deux fois plus longtemps – tout en 

satisfaisant aux mêmes exigences de sûreté 

et en produisant un volume de déchets 

fortement réduit.

Développements internationaux Avec les 

centrales nucléaires suisses et les fabricants 

des éléments combustibles le PSI se trouve 

en première ligne de ces développements, 

p. ex. pour améliorer les gaines protectrices 

qui entourent chacun des 100 à 250 

crayons combustibles d’un élément. 

Ces gaines en alliage de zirconium su-

bissent des conditions extrêmes. Pendant 

plus de 1200 jours elles baignent dans de 

l’eau chimiquement agressive coulant à 2 

à 8 m/s et à 300 °C environ. En plus, le 

rayonnement neutronique intense fait que 

tous les atomes du zirconium changent  

plusieurs fois leur place dans le réseau cris-

tallin. Les gaines doivent donc être spécia-

lement façonnées pour garder leur forme 

et résister à la corrosion – un grand défi 

technologique. Dans ce but, des tests éten-

dus en laboratoire et sous irradiation sont 

nécessaires.

Ensuite, les caractéristiques micro-

structurelles des crayons combustibles sont 

examinées au PSI, où l’on interprète les 

phénomènes de vieillissement au moyen 

des modèles de calcul. Ce savoir-faire con-

tribue à d’autres améliorations; aujourd’hui 

on atteint p. ex. un taux de défaillance in-

férieur à 1 sur 20000 crayons irradiés.

Test en laboratoi-
re: La structure 
atomique à l’inter-
face entre métal 
et oxyde de la 
gaine livre des 
indications sur le 
comportement 
du métal corrodé.

L
a règle s'applique aussi aux réac-

teurs nucléaires: Le rendement aug-

mente avec la température de fonc-

tionnement. Aujourd’hui, des réacteurs 

refroidis par gaz ou par métaux liquides et 

fonctionnant entre 500 et 1000 °C sont en 

cours de développement. Non seulement 

ils produiront du courant avec un haut 

rendement, mais ils livreront aussi de la 

chaleur industrielle, p. ex. pour la produc-

tion d'hydrogène pour piles à combustible. 

Cette R&D a lieu au sein de groupements 

internationaux, comme les programmes-

cadres de l’UE et l’initiative des USA pour 

les réacteurs de Génération IV.

La température, la pression et les char-

ges mécaniques importantes dans un réac-

teur exigent des matériaux de haute résis-

tance avec d’excellentes propriétés de 

vieillissement: Car l’irradiation (qui provo-
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Analyses des systèmes énergé-
tiques au PSI
L’objectif des analyses des systèmes 
énergétiques au Paul Scherrer Insti-
tut à Villigen est l’appréciation com-
préhensive et détaillée des systèmes 
énergétiques d’aujourd’hui et de 
demain. On considère en particulier 
des critères de santé publique, 
d’écologie et d’économie. Sur la base 
des Life Cycle Assessments (LCA), 
des modèles d’économie énergéti-
que, des analyses des risques, des 
modèles de dispersion des subs-
tances nocives et, enfin, d’une ana-
lyse multi-critères il est possible 
de comparer différents scénarios 
énergétiques, afin d’offrir une base 
pour des décisions politiques.

Collaborations avec:

• ETH Zürich

• EPF Lausanne

• Massachusetts Institute of 
Technology, MIT

• University of Tokyo

• Union Européenne, EU

• International Energy Agency, IEA

• Organisation pour la Coopération 
et le Développement Economique, 
OCDE

• Organisation des Nations-Unies, 
ONU

Quelle importance a la recherche sur les 

matériaux pour le développement des sys-

tèmes énergétiques? Un matériau de 

haute performance pour un élément criti-

que est souvent décisif pour le fonctionne-

ment d’un nouveau système énergétique. 

S’il fait défaut, tout le concept est con-

damné. Il peut s’agir d’un matériau pour la 

surface d’un échangeur de chaleur, d’un 

catalyseur hautement sélectif ou d’une 

membrane perméable sélectivement pour 

une étape essentielle de séparation.

Dans quels domaines les nouvelles tech-

nologies des matériaux ont-elles eu un im-

pact sur l’amélioration des rendements? 

Des alliages supportant de hautes charges et 

résistant à la corrosion furent essentiels pour 

le développement des turbines à gaz. Une 

couche de diamant synthétique sur les têtes 

de forage pour l’exploration et l’extraction 

du pétrole a augmenté leur durée de vie et 

leur vitesse de forage. On utilise aujourd’hui 

des matériaux composites en polymère 

renforcés par fibres pour les pales des rotors 

des éoliennes. Les techniques des couches 

minces ont beaucoup amélioré les proprié-

tés d’isolation des vitres pour fenêtres. 

Quels progrès importants pour le sec-

teur énergétique attendez-vous de la recher-

che sur les matériaux jusqu’à l’an 2020? 

Nos connaissances pour concevoir de nou-

veaux matériaux au niveau moléculaire 

offrent la chance de développer des maté-

riaux taillés sur mesure pour la production 

d’énergie. De nouveaux catalyseurs aug-

mentent la sélectivité et la vitesse des réac-

tions électrochimiques dans les cellules à 

combustible et les piles. Des membranes 

sélectives permettent de séparer le CO2 des 

rejets des centrales thermiques. Les super-

conducteurs à haute température seront 

utilisés pour stocker et transporter l’électri-

cité. Et nous avons besoin de revêtements 

résistants à la corrosion et l’abrasion pour 

les surfaces exposées à de hautes tempéra-

tures ou à des milieux agressifs. 
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«Diagnoses de Classe au Niveau Mondial»

Quels thèmes intéressent particulière-

ment le MIT? Réduire les émissions et aug-

menter le rendement lors de l’utilisation 

des combustibles fossiles et de la biomasse 

et transformer les déchets de biomasse et 

des boues d’épuration en combustibles li-

quides ou gazeux sous des conditions hy-

drothermales. Nous intéressent aussi la 

séparation et séquestration du CO2 ainsi 

que les procédés de forage pour l’exploita-

tion de la chaleur géothermique, dont les 

coûts augmentent linéairement et non pas 

exponentiellement avec la profondeur. La 

compréhension fondamentale des phéno-

mènes se trouve au premier plan de tout 

développement technologique pour des 

systèmes énergétiques plus «durables». 

Quelles sont les priorités des USA pour 

la recherche sur matériaux liés à l’énergie? 

La recherche aux USA s’occupe surtout des 

aspects fondamentaux des matériaux à 

nanostructures et des matériaux composi-

tes. A mon avis, ce programme n’est pas 

équilibré par rapport aux applications. Dans 

une étude récente à laquelle j’ai participé, 

le US President’s Council of Advisors in 

Science and Technology a recommandé 

d’intensifier les travaux sur les matériaux 

se situant dans le «quadrant de Pasteur»; 

là-dedans, les aspects fondamentaux et les 

applications directes pour la mise en valeur 

des énergies renouvelables sont d’impor-

tance égale. Cet objectif n’a pas encore été 

complètement atteint aux USA.

Quelles sont les contributions que peut 

faire le PSI avec ses grandes installations 

dans ce domaine? En tant que laboratoire 

national et "user lab" le PSI est une res-

source unique pour la Suisse et au niveau 

mondial. Avec la SLS et la diffraction neu-

tronique vous réunissez sur le même site 

des possibilités diagnostiques de classe 

mondiale. Elles seront précieuses aux cher-

cheurs du PSI pour explorer les structures 

au niveau atomique et moléculaire.

Jefferson Tester est Professeur de génie chimique au 

Massachusetts Institute of Technology MIT. Pendant 

les douze dernières années il a dirigé le Energy Labo-

ratory et actuellement il conduit le programme pour 

énergies durables et procédés chimiques favorables 

à l’environnement. Il est membre des comités consul-

tatifs de plusieurs laboratoires nationaux , en particu-

lier de la commission de recherche plénière du PSI.


