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ET…..DU PÉTROLE

ET     DU CHARBON



UNE STRATÉGIE EN DEUX ÉTAPES

1ère ÉTAPE

Le NUCLÉAIRE "SÉCURISÉ"
+ l’HYDROGÈNE

2éme ÉTAPE
LE REMPLACEMENT DU NUCLÉAIRE

PAR DES STATIONS SOLAIRES
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AVANT-PROPOS

La situation présente
Elle peut se résumer comme suit :

1 – Si nous supprimions brutalement le  nucléaire,  la  consommation d’énergies 
fossiles augmenterait  d’autant.  Or, on admet aujourd’hui  que l’effet  de serre n’est 
plus une hypothèse, mais bien une réalité. Il est inutile d’insister davantage sur les 
conséquences.

2 – Les énergies  renouvelables  sont  incapables  de  couvrir  nos  besoins  dans 
l’immédiat.

3 – Le nucléaire tel qu’il est, présente des inconvénients majeurs sur lesquels il 
est inutile de revenir. La version EPR n’améliorera pas la situation.

La stratégie que nous préconisons
Deux évidences apparaissent ici :
- il est impossible de se passer du nucléaire sans avoir une solution de rechange 

opérationnelle,
- il est indispensable de diminuer l’utilisation du pétrole et du charbon le plus vite 

possible.

La stratégie globale que nous proposons tient compte de ces exigences ; elle se 
résume comme suit :

1 – Utiliser les réacteurs actuels en les « sécurisant », c’est-à-dire en limitant au 
maximum leur capacité de divergence.

2 – Les utiliser pour fabriquer de l’hydrogène qui deviendra alors le combustible à 
tout  faire.  Développer  en  parallèle  les  moyens  techniques  permettant  cette 
utilisation.

3 – Remplacer progressivement le nucléaire par d’autres dispositifs en privilégiant 
notamment des stations solaires.
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LE CONCEPT
NUCLÉAIRE« SÉCURISÉ » / HYDROGÈNE

Caractéristiques du « nucléaire sécurisé »
Deux exigences s’opposent :

• Le problème de la rentabilité
Dans  le  contexte  économique  actuel,  tout  est  conçu  de  manière  à  obtenir  la 

meilleure  rentabilité  possible.  Dans le  cas  des  réacteurs  électronucléaires,  cette 
exigence conduit à augmenter toujours plus leur réactivité afin de suivre la demande 
d’énergie au plus près des besoins.

Le gros inconvénient, c’est que l’on court le risque de voir le réacteur s’emballer 
quasi instantanément si les systèmes de sécurité fonctionnent mal. C’est ce qui s’est 
précisément passé à Tchernobyl suite à une succession d’erreurs humaines et, pour 
l’essentiel, à la sous estimation de la réactivité de ce modèle de réacteur.

• Le problème de la sécurité
Si l’on tient compte du fait que plus la réactivité est faible, moins il y a de risques, 

la solution idéale pour améliorer la sécurité consiste donc à limiter le plus possible 
la réactivité.  En pratique,  cela revient  à faire fonctionner  les réacteurs en régime 
quasi continu.

Le gros inconvénient de ce choix, évidemment, c’est qu’il devient alors impossible 
d’ajuster la production à la demande en énergie. Dès lors, il est impératif de trouver 
un moyen complémentaire  qui  assure cette adéquation.  C’est ici  que l’hydrogène 
intervient et, comme nous allons le montrer, ce gaz possède bien toutes les qualités 
propres à assumer cette fonction.

L’utilisation de l’hydrogène
Il  faut rappeler que l’utilisation de l’hydrogène a fait  l’objet de très nombreuses 

applications dont certaines remontent à plus de 50 ans.

Dans  le  livre  fort  bien  documenté  de  J.L.  Perrier,  paru  en  1981 :  « Énergie 
Solaire » -  Éditions Techniques et Scientifiques Françaises,  on trouve un certain 
nombre d’informations très intéressantes qui permettent d’avoir un aperçu pertinent 
des possibilités offertes par l’hydrogène.

Soit  dit  en  passant,  on  ne  peut  qu’être  interpellé  par  le  manque  de  volonté 
politique évident de s’engager dans cette voie.
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• L’hydrogène est un carburant idéal.
Ses caractéristiques en font effectivement un carburant idéal :
1 – Sa valeur énergétique à pression constante est de 34.000 Kcal contre 10.000 

pour un produit pétrolier.
2 – Il n’est pas toxique.
3 – Sa très grande légèreté entraîne sa dispersion rapide en cas de fuite, ce qui 

diminue les risques d’explosion.
4  –  Il  s’enflamme spontanément  à  585°  C,  contre  540°  pour  le  méthane  et 

seulement 228° à 471° pour l’essence.
5  -  Le  seul  résidu  de  sa  combustion  est  de  l’eau  chimiquement  pure.  En 

conséquence, son utilisation ne peut avoir aucune incidence sur l’effet de serre.
6 - Il  est possible de le stocker sans difficulté  particulière.  C’est ainsi  qu’il  est 

vendu conditionné comme de l’air ordinaire, soit sous pression, soit liquéfié à basse 
température.

• Pourquoi l’utiliser en association avec les réacteurs électronucléaires ?
Comme nous l’avons vu, la meilleure solution pour limiter la réactivité consiste à 

faire fonctionner les réacteurs en régime continu. Toute l’énergie produite doit donc 
être stockée sous une forme qui  permette ensuite de la restituer  en fonction des 
besoins.

L’hydrogène  possède  précisément  les  qualités  requises  puisqu’il  est  facile  à 
fabriquer, à stocker, à transporter et à utiliser.

Nous insisterons ici sur les principaux avantages que présente cette formule.
1 – Elle permet de limiter au plus juste le nombre des réacteurs nécessaires à la 

couverture de nos besoins, ce qui n’est pas le cas actuellement puisqu’il  faut tenir 
compte des situations exceptionnelles (notamment certains jours d’hiver).

2 – Elle permet d’amener l’énergie au plus près des lieux d’utilisation (comme le 
gaz naturel) et de la consommer sous la forme la mieux appropriée : électrique ou 
thermique.

3  –  Elle  permet  de  supprimer  l’essentiel  des  lignes  à  haute  tension  et  des 
installations afférentes (pylônes, transformateurs) et de s’affranchir du même coup 
des aléas climatiques qui les endommagent de plus en plus souvent.

Sans compter certaines nuisances encore mal connues comme les effets à moyen 
et  long  terme des champs électromagnétiques  sur  la  santé  des hommes et  des 
animaux.

4 – Elle permet de faire des économies d’énergie très importantes en réduisant 
les pertes dues au transport par les lignes à haute tension. Il faut rappeler que ce 
problème des « pertes en lignes » constitue l’un des soucis majeurs de l’EDF et qu’il 
représente un coût considérable.

4.3 - Comment produire de l’hydrogène ?
Il  existe un certain nombre de moyens pour fabriquer de l’hydrogène. Nous 

nous limiterons ici  aux principales techniques.  Mais il  est  plus que probable que 
l’accroissement très important des besoins inciterait à développer d’autres voies.

• L’électrolyse
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Cette  solution  consiste  à  utiliser  l’électricité  produite  par  le  réacteur  pour 
décomposer l’eau par électrolyse selon le processus classique.

Le concept est résumé par le schéma ci-après :

À noter que les techniques d’électrolyse de l’eau à grande échelle sont largement 
éprouvées depuis très longtemps.

• Le cracking direct de l’eau (thermolyse)
L’objectif ici consiste à utiliser la chaleur produite par le réacteur pour fabriquer 

directement  de  l’hydrogène  à  partir  de  l’eau,  sans  être  obligé  de  passer  par  la 
production d’électricité et l’électrolyse.

Le processus est schématisé ci-dessous :

Le problème, c’est que ce procédé demande en principe des températures très 
élevées (2.500°).  À moins de trouver  une solution  compatible  avec les  réacteurs 
actuels,  il  faudra donc attendre l’avènement des stations solaires pour  envisager 
cette voie.

6 – La radiolyse avec un laser
Il  s’agit  là  d’un procédé très complexe qui  permet de décomposer l’eau à une 

température comprise entre 260° et 285°C et à une pression de 65 à 70 bars. La 
puissance du laser est d’environ 100 MW.
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ÉVALUATION ET FAISABILITE
DE CE CONCEPT

Nous  allons  examiner  ici  les  problèmes  posés  par  la  mise  en  œuvre  de  ce 
concept qui,  en l’état  actuel  de nos connaissances, ne présente pas de difficulté 
particulière.

La mise en place du nucléaire « sécurisé »
En ce qui concerne les réacteurs actuellement en fonctionnement, il  est évident 

que beaucoup de travaux ont déjà été faits afin de les « sécuriser » au maximum, de 
telle sorte qu’ils  sont déjà conçus pour « s’étouffer » en cas d’incident.  Le fait  de 
supprimer presque complètement leur réactivité ne peut donc que compléter cette 
démarche en vue de ramener les risques importants à Zéro.

Quant  à  l’expérimentation  in  situ  de  cette  formule,  il  ne  manque pas  de 
réacteurs  désaffectés,  sans  compter  ceux  qui  arrivent  actuellement  à 
péremption, qui pourraient servir à la mise au point d’un prototype.

La mise en œuvre de la « filière Hydrogène »
Beaucoup de personnes pensent,  à priori,  que l’hydrogène est un produit  très 

dangereux, ce qui est en bonne partie faux. Il semble que cette image se soit forgée 
à  l’époque  où  les  grands  dirigeables,  gonflés  avec  ce  gaz,  ont  quasiment  tous 
disparu dans des incendies spectaculaires et parfois dramatiques.

En fait,  l’hydrogène  est  largement  utilisé  depuis  longtemps dans  l’industrie  et 
pose beaucoup moins de problèmes que de nombreux produits  chimiques.  Il  est 
évident que si le grand public était mieux informé, son opinion serait très différente. 
On peut d’ailleurs s’interroger sur les raisons d’un tel manque.

• Le problème du stockage
Quatre modes de stockage sont possibles :

1 -  Sous forme liquide dans des réservoirs  cryogéniques.  On notera  que ce 
procédé  présente  deux inconvénients  majeurs  :  primo,  il  faut  faire  descendre  la 
température  à  -  253°C,  ce  qui  nécessite  l’utilisation  d’une  quantité  d’énergie 
importante ; secundo, il faut disposer de réservoirs appropriés pour le conserver à 
cette température.

2 - Sous forme gazeuse dans des récipients sous pression.
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3 -  Sous forme chimique dans des composés métalliques :  les hydrures.  Un 
hydrure  est  un  produit  issu  d’une combinaison chimique entre  l’hydrogène et  un 
corps simple. Si l’on choisit  d’utiliser le fer, on obtient un hydrure de fer. Lorsque 
l’hydrure obtenu est sous forme de poudre, il suffit de chauffer celle-ci pour libérer 
l’hydrogène qu’elle contient.

4 - Par rétention dans des nanotubes de carbone.

On remarquera que le stockage sous forme liquide et gazeuse est utilisé sans 
problème particulier depuis de nombreuses années.

• Les « électrolyseurs »
Les  quelques  exemples  qui  suivent  montrent  que  la  construction  de  ce  type 

d’appareil est fort ancienne et ne présente aucune difficulté.

En  1948,  la  firme  LUIGI  construisait  déjà  des  appareils  qui  permettaient  de 
produire de l’hydrogène à la pression de 33 bars.

En 1985, la General Electric Company envisageait de construire des modules de 
5 MW pour des projets de 100 MW et plus afin de produire de l’hydrogène grâce à 
des centrales nucléaires ou à des stations solaires importantes.

Comme on le voit, le concept nucléaire/solaire – hydrogène était déjà dans l’air il 
y a plus de vingt ans !

L’EDF prévoyait des électrolyseurs de 444 MW pour utiliser le courant électrique 
« heures  creuses »  des  centrales  nucléaires  qu’il  n’est  pas  possible  d’arrêter 
quotidiennement.

• Les « piles à combustible »
Qui n’a pas lu « l’Ile Mystérieuse » de Jules Verne ?
En  1874  celui-ci  déclarait  :  « Je  crois  qu’un  jour  l’hydrogène  et  l’oxygène 

représenteront ensemble ou séparément, une source inépuisable de chaleur et de 
lumière » !

Une  telle  prophétie  a  quelque  chose  de  stupéfiant  puisqu’il  s’agit  là,  très 
exactement, des carburants utilisés dans la fusée Ariane !

En fait, leur mise en œuvre effective n’est pas récente puisqu’on les a utilisés lors 
des vols Gémini et Apollo dans ce que l’on a baptisé : « la pile à combustible ». Il 
faut savoir que ce matériel, encore peu connu, a fait l’objet de nombreuses études 
dans le but d’améliorer le rendement et la longévité. Aujourd’hui,  après beaucoup 
d’aléas, il semble qu’il s’agisse enfin d’une voie prometteuse.

Le principe de fonctionnement
Ce principe correspond très exactement à l’inverse de ce qui se produit lorsqu’on 

fait l’électrolyse de l’eau. Dans celle-ci, on utilise du courant électrique et de l’eau 
pour obtenir de l’hydrogène et de l’oxygène.

Dans le cas de la pile à combustible, on amène de l’hydrogène et de l’oxygène au 
contact  d’une  membrane  « échangeuse »  et  la  réaction  électrochimique  qui  se 
produit fournit du courant électrique et de l’eau.
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Le schéma ci-après donne un aperçu du principe de fonctionnement de cette pile :

L’hydrogène passe au travers d’une membrane « échangeuse » au contact  de 
laquelle il perd ses électrons. Ceux-ci passent alors dans un circuit extérieur où ils 
fournissent un courant électrique utilisable. Ensuite ils sont réinjectés de telle sorte 
qu’ils se retrouvent au contact de l’hydrogène H+ et de l’oxygène. La réaction qui se 
produit à ce niveau donne de la vapeur d’eau.

À noter qu’il  n’est pas indispensable d’injecter de l’oxygène pur, mais que celui 
contenu dans l’atmosphère peut convenir.

Il  n’en  reste  pas  moins  certain  que  des  progrès  restent  à  faire  si  l’on  veut 
banaliser cette formule.

Quelques exemples d’utilisation
Nous donnerons ici plusieurs exemples de réalisations importantes qui prouvent 

que des solutions concrètes sont déjà utilisables :
- au Japon, une pile de 11 MW a fonctionné pendant 23.000 heures entre 1991 et 

1997,
- à Genève, une pile a produit depuis 1993 près de 5.000.000 de kW/h,
- à New-York, on envisage d’installer des piles de 200 kW dans la tour Conde-

Nast.
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CONCLUSION

À défaut de constituer une solution parfaite, le concept du nucléaire « sécurisé » 
associé à la filière hydrogène présente un certain nombre d’avantages sur lesquels 
il faut insister :

• La diminution de notre vulnérabilité face aux intempéries
Outre  une  grande  souplesse  dans  la  distribution  et  la  gestion  de  l’énergie, 

l’utilisation de l’hydrogène permettrait  de supprimer l’essentiel  des lignes à haute 
tension dont la vulnérabilité,  face aux intempéries,  constitue un problème majeur. 
D’ailleurs,  certains  pays  ont  déjà  enterré  une  partie  importante  de  leurs  lignes 
électriques.  Vu l’amplification  des désordres climatiques,  on peut  considérer  qu’il 
s’agit là d’une sage précaution.

• La lutte contre l’effet de serre
Un consensus général commence à émerger concernant la nécessité urgente de 

lutter de manière efficace contre l’effet de serre. Celui-ci étant dû principalement aux 
rejets dans l’atmosphère de CO et de CO² provenant du pétrole et du charbon, la 
solution que nous proposons répond parfaitement à ce besoin.

• La possibilité d’utiliser des voitures fonctionnant à l’hydrogène
Dans la lutte contre la pollution, l’hydrogène offre une solution particulièrement 

élégante au problème posé par les véhicules automobiles, notamment en ville.
Sur le plan pratique, deux possibilités s’offrent :

1 -  Soit  utiliser  un moteur  classique et procéder  aux adaptations  nécessaires, 
comme pour les voitures qui marchent au GPL.

Il faut remarquer qu’il ne s’agit pas là d’un concept à étudier et à mettre au point, 
comme on  pourrait  le  croire,  mais  d’un  moyen qui  a  fait  l’objet  d’au  moins  une 
réalisation concrète et  qui  fonctionne depuis  de nombreuses années sans poser, 
semble-t-il, de problème particulier.

On ne peut que s’étonner de l’attitude des responsables politiques devant le peu 
d’intérêt manifesté vis-à-vis de cette solution.

2  -  Soit  utiliser  une  pile  à  combustible  pour  produire  de  l’électricité  et  faire 
fonctionner  des  moteurs  électriques  situés  directement  dans  les  roues,  ce  qui 
permettrait en outre de récupérer de l’énergie lors des décélérations.

La sortie du nucléaire, du pétrole et du charbon
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Avec  la  solution  que  nous  proposons,  la  sortie  quasi  complète  des  énergies 
fossiles peut être envisagée sans risque de crise économique.

Références générales :
- le QUID 2001,
- la revue Ça m’intéresse (n°110 – 123 – etc.)
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Il suffit simplement de concevoir des dispositifs 
de récupération des énergies renouvelables

de manière à ce qu’ils produisent de l’hydrogène.
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