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La France doit développer les « piles mixtes » (chimique et nucléaire) à sels fondus
www.solidariteetprogres.org/Parlons-nucleaire-du-futur_06502

Par Yves Paumier, mars 2011

Début 2011, la Chine annonce qu’elle se lance dans les réacteurs au thorium à sels fondus. [5]
Mariage de la pile à combustible et de la pile nucléaire
Voilà une sage décision que la France devrait suivre, après le Japon et d’autres. Elle devrait même le faire
impérativement dans un but très spécifique : le stockage de l’électricité.
Produire et ajuster à la demande
Si en France, la production d’électricité fiable et bon marché est assurée par les réacteurs nucléaires classiques, ils
sont pénalisés par le fait que leur production soit forte et continue – une production dite « de base » — or, la
demande est très variable au cours d’une journée, d’une semaine,ou d’une année.

Comment maintenir ce bain de sels à des températures
suffisamment élevées pour qu’il reste liquide ? Le
nucléaire est la réponse évidente pour ce faire.

Il manque donc un moyen simple pour ajuster l’offre en KWh électriques à la demande. [6]

Si la pile nucléaire, par exemple un petit réacteur de
Thorium, utilise des sels fondus, la conception se trouve
de beaucoup simplifiée. De leur coté, les chinois vont
construire un grand réacteur au Thorium pour produire de
l’électricité.

Le jour où l’on reviendra à une politique industrielle et non pas de services, les besoins de régulation s’avèreront
énormes. Le retour à une société de production aura trois conséquences prévisibles : on fermera les centrales
vieillottes avant leur fin de vie ; la production, même avec le nucléaire actuel, redeviendra insuffisante, et la
régulation du réseau électrique se trouvera dépassée.

Pour notre part, la pile que nous préconisons combine
deux techniques utilisant les sels fondus : une pile à
combustibles chimiques et une pile nucléaire. Chacune fonctionnant avec ses propres circuits indépendants. C’est
du beau travail de génie et des procédés que peu de pays maîtrisent.

Actuellement, deux autres modes de production permettent de réguler la distribution et apportent une flexibilité
que ne possède pas le nucléaire de base : les turbines à gaz et un créneau très limité d’hydraulique, plus disponible
en France. Le gaz s’avère donc la solution quasi obligée mais coûteuse car définie par des marchés spéculatifs.

Réservoirs de sels fondus pour piles à combustibles

La pile à combustible, véritable alternative

L’un des avantages de ces piles est qu’elles peuvent être assemblées entièrement en usine à partir des composants
clés (la pile nucléaire, la pile électrochimique, les pompes et réservoirs) à l’opposé des centrales nucléaires
classiques, construites sur site.

Seule la pile à combustible peut faire l’affaire. Son principe repose sur une
combustion chimique lente et réversible de deux substances ; sa puissance
dépend de la taille des surfaces de réaction et la durée de production de
courant est fonction du volume des réservoirs prévus.

Ainsi, les pays qui chercheront à s’équiper d’un bon réseau électrique, construiront directement des piles mixtes à
combustible (à sels fondus) avant même tout réacteurs nucléaires.

Plus grande sera la surface de réaction plus le courant de sortie sera important ;
plus les réservoirs seront grands, plus longue sera la fourniture de courant. La
technologie est maîtrisée depuis le programme Apollo. Aujourd’hui, on
l’utilise aussi bien comme source d’énergie de secours pour les hôpitaux que
pour les téléphones portables.
Un des produits candidat, l’hydrogène (réagissant avec l’air) s’annonce
comme le combustible de l’avenir. Mais assurer la sécurité d’une telle
production n’est pas pour tout de suite. Les autres combustibles issus du
pétrole (alcools, méthane, etc.) ont des rendements médiocres.
Un bon rendement existe avec les sels fondus mais la réaction chimique atteint
plusieurs centaines de degrés. C’est cette option qui a été étudiée par l’Afrique
du sud, notamment, avec la pile Zebra.

Ces piles mixtes (chimique et nucléaire) à sels fondus devraient déjà fonctionner depuis longtemps et le retard est
pénalisant. Autant dire que le premier pays qui les produira en série s’assurera un énorme succès à l’exportation, et
une légitime reconnaissance des centres urbains qui en ont grand besoin !

Notes:
[1] cf. Les réacteurs nucléaires du futur, par Michael Lung, Fusion n°89, janvier-février 2002
[2] cf. Physique quantique : le défi non relevé de Planck, par Caroline Hartmann, Fusion n°89, janvier-février 2002
[3] cf. Les monopôles : une nouvelle fenêtre d’observation sur l’univers physique, par Emmanuel Grenier, Fusion n°100, mars-avril 2004
[4] cf. Modèle géométrique du noyau atomique, par Laurence Hecht, Fusion n°84, janvier-février 2001, et le dossier spécial du même
auteur sur Robert J. Moon dans Fusion n°105, juin-juillet 2005
[5] Contrairement aux centrales nucléaires actuelles qui utilisent l’uranium comme combustible de base, ces centrales utilisent le thorium,
un métal non radioactif à l’état naturel et assez répandu dans la nature. Dans ce type de réacteur, ce sont les sels fondus qui forment le
combustible et jouent le rôle de caloporteur primaire.

Le volume de thorium requis pour l’énergie de toute une vie humaine

[6] Pouvoir ajuster l’offre en KWh à la demande s’impose impérativement pour corriger les choix idiots des énergies alternatives : éolien,
solaire, etc. Leur production est intermittente et de mauvaise qualité, en plus d’être ruineuse.

