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A l’Institut Paul Scherrer, on déve-
loppe des méthodes permettant de 
mesurer très précisément les  
émissions produites par la combus-
tion de la biomasse ou par les usines 
d’incinération des ordures.
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L’accès à l’énergie détermine considéra-
blement notre existence. Le fait de dis-
poser d’électricité et de chaleur à prix 
abordable pour le ménage, l’artisanat et 
l’industrie est à la base de notre prospé-
rité. Le transport de marchandises et la 
mobilité sont tout aussi importants, mais 
hélas gourmands en énergie. Notre 
consommation en énergie repose sur des 
ressources naturelles limitées, mais elle 
a aussi un impact sur l’environnement et 
la santé. La recherche énergétique à 
l’Institut Paul Scherrer PSI a pour objec-
tif de fournir des connaissances permet-
tant de mettre au point des nouvelles 
technologies, susceptibles d’assurer un 
approvisionnement énergétique durable 
et sûr.

Les procédés efficaces permettant de 
transformer des énergies renouvelables 
en énergie finale utilisable – électricité, 
chaleur ou carburants – sont un point clé. 
Des chercheurs du PSI travaillent à l’éla-
boration de tels procédés, pour ménager 
l’environnement, mais aussi le portemon-
naie. Ils profitent pour ce faire de l’in-
frastructure de l’institut, unique en 
Suisse, notamment de ses grandes ins-
tallations de recherche.
Les chercheurs du PSI s’intéressent par 
exemple à l’énergie qui sommeille dans 
la biomasse. Après l’énergie hydraulique, 
la biomasse est la source d’énergie do-
mestique dont le potentiel est le plus 
important. Des scientifiques du PSI dé-
veloppent des procédés visant à utiliser 
ce trésor encore en friche, pour produire 
du biogaz à partir de bois, de lisier, de 
boues d’épuration ou d’algues. Le biogaz 
peut être, par la suite, transformé en 
électricité, en chaleur ou en carburants.
Au PSI, les chercheurs tiennent aussi à 

rendre la mobilité plus écologique. Des 
années de recherche sur les piles à com-
bustible ont permis de développer une 
technologie qui transforme plus efficace-
ment l’hydrogène en électricité, et qui ne 
rejette que de la vapeur d’eau. Dans le 
cadre de leurs travaux, des chercheurs 
du PSI ont montré que cet hydrogène 
pouvait être produit avec de la chaleur 

solaire. Les travaux du PSI contribuent 
aussi à réduire la pollution liée au trafic, 
grâce à des catalyseurs plus efficaces 
pour les moteurs à combustion.
Le développement des nouvelles éner-
gies renouvelables induit un besoin gran-
dissant en accumulateurs. L’électricité 
d’origine solaire ou éolienne n’est pas 
produite de manière constante. Résultat: 

Recherche énergétique pour  
un avenir de qualité 
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Des excédents ou des pénuries, suivant 
les heures de la journée et les saisons 
peuvent apparaître. La recherche au sein 
du PSI porte sur différentes méthodes de 
stockage, notamment sur des procédés 
permettant de transformer les excédents 
d’électricité en énergie chimique, comme 
l’hydrogène ou le méthane, pouvant être 
stockée sur une longue période et trans-

portée sur de longues distances. D’autres 
projets de recherche portent sur le déve-
loppement de batteries pouvant stocker 
l’électricité dans des appareils électro-
niques ou à bord des véhicules. Pour ce 
faire, le PSI travaille en étroite collabora-
tion avec des sociétés industrielles.
Au PSI, la recherche sur l’énergie nu-
cléaire se fait dans le contexte d’un be-

soin mondial d’obtenir des centrales 
nucléaires sûres. La base scientifique 
pour planifier les dépôts en couches géo-
logiques profondes pour déchets radioac-
tifs est également élaborée à l’institut.
Les technologies utilisant la combustion 
comme ressource doivent encore assurer 
à moyen terme une partie de l’approvi-
sionnement énergétique de la Suisse. 
C’est pourquoi la quête d’une «nouvelle 
flamme», produisant moins d’émissions 
polluantes dans des turbines à gaz, fait 
aussi l’objet de recherches au PSI.
La vision d’ensemble de toutes ces éner-
gies n’est pas en reste. L’analyse des 
systèmes énergétiques, impliquant les 
aspects technologiques, économiques et 
écologiques, doit fournir des bases de 
données solides pour les décisions stra-
tégiques aux décideurs politiques et éco-
nomiques.
Enfin, les chercheurs du PSI se penchent 
sur l’impact environnemental de notre 
consommation en énergies. Ils étudient 
par exemple les émissions de suie et de 
particules fines, issues du trafic, des 
centrales et d’autres sources polluantes. 
D’autres recherches abordent l’influence 
de ces émissions sur la santé humaine et 
sur certains processus climatiques.
Les pages qui suivent présentent des 
exemples de travaux de recherche très 
diversifiés qui sont conduits au PSI dans 
le domaine de l’énergie et de l’environ-
nement.

Vous trouverez encore davantage d’infor-
mations sur la recherche énergétique et 
environnementale au sein du PSI sur:

http://psi.ch/Pp34

L’utilisation de piles à combustible pour la propulsion automobile  
pourrait rendre notre mobilité plus écologique. Dans le cadre de tests  
en laboratoire, les chercheurs du PSI s’efforcent de comprendre les  
mécanismes qui induisent le vieillissement des piles à combustible,  
afin d’élaborer des solutions.



6

La biomasse: trésor énergétique 
en friche 

La biomasse recèle beaucoup d’énergie 
– une énergie renouvelable, climatique-
ment neutre et susceptible d’être pro-
duite presque partout dans le monde. 
Pour de nombreux pays, l’exploitation de 
cette énergie représenterait un pas im-
portant vers l’indépendance énergé-
tique. Dans le classement suisse des 
énergies renouvelables, la biomasse 
arrive en deuxième position, derrière 
l’énergie hydraulique. Exploitée de ma-
nière durable, elle pourrait contribuer de 
manière significative à l’approvisionne-
ment énergétique.

Du gaz venu de la forêt 

Des chercheurs du PSI contribuent à dé-
terrer ce trésor énergétique. Ils étudient 
par exemple la transformation du bois en 
gaz de synthèse, un mélange de mo-
noxyde de carbone et d’hydrogène, trans-
formable en méthane (principal compo-
sant du gaz naturel), puis en carburants 
liquides comme l’essence ou le diesel. 
Le méthane à base de bois serait prati-
quement neutre en CO2, car le CO2 dégagé 
a d’abord été soustrait à l’atmosphère 
par les végétaux.
Cela fait plus de dix ans qu’on développe 
au PSI un procédé de production de gaz 
de synthèse à base de bois. Pour optimi-
ser ce processus et les catalyseurs utili-
sés, les chercheurs du PSI ont recours à 
une vaste expertise dans des domaines 
comme la chimie et les sciences des 
matériaux, mais aussi à une réflexion en 
réseau dans le domaine de l’ingénierie. 
La collaboration entre scientifiques du 
PSI et sociétés industrielles a déjà permis 
la réalisation d’une installation de dé-

monstration pour la production de mé-
thane à partir du bois. Le procédé déve-
loppé au PSI a été récompensé avec le 
prix «Watt d’Or» de l’Office fédéral de 
l’énergie OFEN.

Dans une installation spécialement 
construite à cet effet, des chercheurs 
et des techniciens du PSI ont  
montré qu’il était techniquement 
possible de produire du méthane à 
partir d’algues et d’autres types  
de biomasse humide.
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Exploiter la biomasse humide 

Un autre procédé du PSI vise l’exploita-
tion efficace de la biomasse humide, telle 
que le lisier, les boues d’épuration, les 
résidus de récoltes, et, à long terme, les 
algues. Sa contribution à l’approvision-
nement énergétique de la Suisse pourrait 
atteindre environ 35 pétajoules. Mais 
aujourd’hui, on en valorise à peine un 
tiers. Avec le procédé conventionnel, la 
dépense énergétique nécessaire pour le 
séchage de la biomasse est souvent trop 
importante pour une utilisation écono-
mique. Au PSI, des chercheurs travaillent 
donc à la mise au point d’un procédé qui 
permette de se passer du séchage de la 
biomasse et rende possible une meilleure 
exploitation de la biomasse humide, 
moyennant des coûts énergétiques ré-
duits. Ce procédé, appelé gazéification 
hydrothermale, est plus efficace que les 
alternatives biotechnologiques comme 
la fermentation: avec la gazéification 
thermale, 60 à 75% de l’énergie contenue 
dans les substances de départ peuvent 
être transformés en énergie sous forme 
de méthane.
Lors de la gazéification hydrothermale, 
la biomasse se décompose et produit du 

méthane à haute température et sous 
pression, grâce à l’ajout de catalyseurs 
appropriés. Cela permet en outre de sé-
parer plus facilement les sels contenus 
dans la biomasse. Car lorsque les tem-

pératures et les pressions sont suffisam-
ment élevées (374°C, 221 bars), l’eau 
passe à un état appelé supercritique. Et 
à cet état, les sels ne sont plus solubles 
dans l’eau. Cela ménage les ressources 
naturelles, en facilitant la récupération 
de précieux nutriments issus du lisier, de 
boues d’épuration et d’algues. Grâce à la 
séparation des sels, le catalyseur, qui 
permet la production de méthane par 
gazéification hydrothermale, peut aussi 
être utilisé nettement plus longtemps.

Vision d’avenir: du biogaz  
à base d’algues 

Des scientifiques du PSI planchent sur 
une vision à long terme: un procédé spé-
cial de production d’énergie à base d’al-
gues. Les algues poussent vite et peuvent 
être transformées aussi bien en vecteurs 
énergétiques qu’en produits chimiques 
nobles, sans occuper de surfaces agri-
coles. Mais d’ici à ce qu’il soit possible 
de les valoriser, beaucoup de recherches 
seront nécessaires. Afin de démontrer la 
faisabilité technico-économique d’un 
procédé d’exploitation énergétique des 
algues, le PSI collabore dans le cadre du 
projet SunCHem avec l’EPF Lausanne, 
l’EMPA et la Haute Ecole technique de 
Rapperswil. C’est la gazéification hydro-
thermale développée au PSI qui est uti-
lisée dans ce projet. Le procédé SunCHem 
boucle aussi les cycles des substances, 
car les nutriments et l’eau nécessaires à 
la croissance des algues sont recyclés.

M
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Domaines de 
recherche du PSI 

 

Produits Combustion

Bois

Energie 
solaire 

Biométhane Electricité

Biodiesel Technique de 
chau
age 

Centrales 

Chaleur 

Bio-essence

Produits chimiques 
nobles pour la fabrication 
de produits cosmétiques 
et alimentaires (huiles, 
graisses, protéines)

Les résidus issus de la fabrication de produits chimiques nobles 
sont recyclés comme engrais pour la culture des algues.

Moteurs Mobilité

Boues d’épuration

Catalyseurs

Procédés 
chimiques 

Lisier

Algues 

Energie utile 

La biomasse recèle un potentiel  
important pour l’approvisionnement 
énergétique de la Suisse. Des  
procédés développés au PSI visent la 
production de gaz à haute valeur 
énergétique, comme le méthane, à 
partir de biomasse sèche et humide. 
Composant important de ce procédé: 
un catalyseur approprié, sans  
lequel la transformation est ineffi-
cace, voire impossible.

Pôle de compétence en bioénergie 

Depuis début 2014, le PSI officie en tant qu’institution responsable du pôle de com-
pétence en recherche énergétique dans le domaine de la biomasse, instauré par la 
Confédération. Le pôle de compétence BIOSWEET (BIOmass for SWiss EnErgy fuTure) 
réunit 12 institutions de recherche et encourage la collaboration dans le domaine de 
l’exploitation énergétique de la biomasse, y compris les procédés de fermentation. 
BIOSWEET poursuit un objectif à long terme ambitieux: faire en sorte que la biomasse 
contribue à hauteur de 100 pétajoules par année à l’approvisionnement électrique et 
thermique de la Suisse. Soit d’un point de vue purement arithmétique presque trois 
fois la production électrique annuelle de la centrale nucléaire de Leibstadt.
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Améliorer les accumulateurs  
par la recherche 

Protéger le climat et l’environnement, 
ménager les ressources naturelles limi-
tées, cela implique d’exploiter davantage 
les sources d’énergie renouvelables non 
fossiles, comme le soleil, l’éolien et l’hy-
draulique. Mais ces énergies ne sont pas 
toujours disponibles: en saison froide, 
le soleil est rare et les cours d’eau moins 
abondants. Le vent, non plus, ne souffle 
pas toujours et partout avec la puissance 
nécessaire. Mais quand le soleil brille et 
quand le vent se lève, l’électricité pro-

duite en excédent peut surcharger les 
réseaux. Dans un monde qui mise davan-
tage sur les énergies renouvelables, il 
est donc indispensable de pouvoir stoc-
ker l’énergie à certaines heures de la 
journée et à certaines saisons.

Convertir l’électricité en gaz 

Au PSI, la recherche examine les fonde-
ments de différentes technologies de 
stockage. Un mode de stockage impor-
tant est notamment la conversion d’élec-
tricité (énergie électrique) en énergie 
chimique sous forme de carburants et 

combustibles, susceptibles d’être stoc-
kés sur de longues périodes et transpor-
tés sur de longues distances. Voilà com-
ment cela fonctionne: l’excédent 
d’électricité, produit par exemple lors 
d’une journée d’été ensoleillée, peut être 
utilisé pour produire un vecteur de stoc-
kage par électrolyse, comme l’hydrogène 
par exemple. Lors de ce processus, l’eau 
est scindée en hydrogène et en oxygène 
grâce au courant électrique, à l’aide d’un 
catalyseur.
Un électrolyseur est composé d’électro-
des et d’une membrane électrolyte adap-
tée, qui empêche les réactions incontrô-
lées entre les gaz, tout en laissant passer La recherche sur les accumulateurs 

au PSI couvre tout le spectre des  
batteries: des modèles aujourd’hui 
établis aux concepts les plus promet-
teurs pour l’avenir.
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les ions pour que les réactions électro-
chimiques puissent se produire. L’opti-
misation de ces composants est l’un des 
principaux objectifs de la recherche au 
PSI. L’efficacité des électrolyseurs au-
jourd’hui disponibles commercialement 
peut être améliorée. Des meilleurs cata-
lyseurs permettent d’augmenter encore 
l’efficacité des réactions chimiques aux 
électrodes, et donc le rendement des 
produits désirés. L’amélioration de la 

membrane électrolyte permettrait aussi 
certainement des gains d’efficacité. Une 
amélioration de sa conductivité et de son 
étanchéité aux gaz s’assortirait d’un meil-
leur rendement et de davantage de sécu-
rité. La méthode de fabrication de cette 
membrane devrait être également écono-
miquement viable mais sans consé-
quence sur sa stabilité à l’usure chimique 
et mécanique afin de prolonger sa durée 
de fonctionnement.

Des membranes économiques 
qui durent 

Le PSI a développé sa propre méthode 
pour produire des membranes polymères 
très performantes, avec une très longue 
durée de vie. On utilise à cet effet des 
films plastiques très bon marché, que l’on 
traite avec un rayon d’électrons. L’ajout 
d’additifs chimiques confère à la mem-
brane les propriétés adéquates. On parle 

Convertir l’électricité en gaz, et le gaz en électricité: avec l’expansion prévisible des nouvelles énergies renouvelables, les réseaux 
électriques pourraient être surchargés par moments. Pour empêcher cela et afin de profiter de nuit de l’excédent de production d’élec-
tricité diurne, ou en hiver de l’excédent de production estival, il faut disposer d’accumulateurs appropriés. La conversion de l’électricité 
excédentaire en gaz facilement stockables et transportables, comme l’hydrogène ou le méthane, peut être une solution. Ce concept est 
appelé «power-to-gas». En cas de besoin, les gaz peuvent être reconvertis en électricité, que ce soit dans des centrales à gaz ou dans 
des piles à combustible. La conversion en méthane est plus gourmande en énergie que la conversion en hydrogène, car elle nécessite 
davantage d’étapes. Mais le méthane pourrait offrir une bonne solution à moyen et à long terme, car il pourrait être injecté dans les 
réseaux du gaz, qui sont déjà bien développés. Cet avantage du méthane permettrait de compenser l’inconvénient des pertes d’énergie 
par rapport à l’hydrogène voire même le dépasser. L’illustration présente trois alternatives pour réaliser le concept «power-to-gas». Les 
rendements sont indiqués, c’est-à-dire la part d’énergie de départ qui est disponible avec la conversion de l’électricité en gaz, puis du 
gaz en électricité.

L’excédent d’électricité  
produit par  
les énergies  
renouvelables  
permet 

Conversion d’électricité en gaz Vecteur de 
stockage 

Conversion de gaz en électricité 

Oxygène et  
hydrogène dans les 
piles à combustible 

Méthane dans les 
centrales à gaz 

…de produire du  
méthane à partir de 
dioxyde de carbone  
et d’hydrogène.
(alternative 3)

…de produire du gaz de  
synthèse à partir de  
monoxyde de carbone et 
d’eau. Il est possible de 
produire du méthane à partir 
de gaz de synthèse  
(alternative 2) 

ou

… de scinder l’eau en 
hydrogène et en oxygène 
(alternative 1)

ou
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de polymère radiogreffé, car lors de ce 
processus, les additifs chimiques sont 
«greffés» sur le polymère de départ. Lors 
de tests de durabilité en laboratoire, les 
membranes du PSI utilisées dans des 
piles à combustible ont obtenu de meil-
leurs résultats que les équivalents les 
plus performants disponibles dans le 
commerce.

Concentrer l’énergie solaire 

Par ailleurs, des chercheurs du PSI 
cherchent à développer un procédé ther-
mochimique qui permette de produire de 
l’hydrogène grâce à de l’énergie solaire 
concentrée. Une méthode a été dévelop-

pée au PSI pour scinder de l’oxyde de zinc 
en oxygène et en zinc métallique grâce à 
de l’énergie solaire concentrée. Si l’on 
met ensuite le zinc en contact avec de la 
vapeur d’eau, on obtient de nouveau de 
l’oxyde de zinc et de l’hydrogène, qui peut 
être utilisé comme carburant. Avec ce 
procédé, les chercheurs du PSI ont ob-
tenu des résultats scientifiques reconnus 
au niveau mondial. L’amélioration du 
rendement de la transformation en hy-
drogène reste cependant un défi tech-
nique. L’avantage de ce cycle thermo-
chimique réside dans le fait que l’oxygène 
et l’hydrogène sont produits lors de réac-
tions séparées. On n’a dès lors pas be-
soin de manipuler un mélange gazeux 
explosif. Par ailleurs, la deuxième réac-

tion peut se produire seulement au mo-
ment où l’on a besoin de l’hydrogène – il 
n’y a dont pas besoin de stocker ou de 
transporter de l’hydrogène gazeux. Une 
fois l’hydrogène produit, on n’est plus 
qu’à une étape de la production solaire 
de gaz de synthèse. Le gaz de synthèse 
est un mélange d’hydrogène et de mo-
noxyde de carbone, transformé en carbu-
rant liquide en utilisant un procédé 
chimique connu. Ce carburant peut être 
pris en stations-services existantes 
comme de l’essence ordinaire.
Lorsqu’ils étudient ce genre de processus 
thermosolaires, les chercheurs du PSI 
procèdent étape par étape. Leurs expé-
riences commencent toujours en labora-
toire. Ils utilisent à cet effet un simulateur 

A l’anode  
Grâce au catalyseur, qui se trouve à l’interface 

de l’anode et de la membrane, l’eau (H2O) 
est scindée en molécules d’oxygène (O2), 

en protons (H+) et en électrons (e–).

L’oxygène gazeux (O2) remonte et est 
stocké dans un réservoir d’oxygène.

Les protons (H+) migrent à travers la 
membrane PEM et atteignent la cathode. 

Les électrons (e–) s’écoulent sous forme 
d’électricité vers la source de courant.

A la cathode  
Les électrons circulent sous forme d’électricité 
depuis la source de courant (ici une cellule 
photovoltaïque) vers la cathode de l’électrolyseur.

Grâce au catalyseur, qui se trouve à l’interface 
de la cathode et de la membrane, les 
électrons (e–) de la source de courant s’unissent 
aux protons (H+) qui ont été di�usés à travers 
la membrane PEM et deviennent ainsi des 
molécules d’hydrogène (H2). 

L’hydrogène gazeux (H2) remonte et est stocké 
dans un réservoir d’hydrogène.

Fonctionnement de la cellule d’électrolyse PEM 

Source de courant

Membrane

Anode Cathode

H2O H2O

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-
H+

O 

O2 

O2 
O2 

O2 O2 
O2 O2 

H2 
H2 

H2 
H2 
H2 H2 H2 H2 

H2 H2 
H2 

H2 
H2 H2 

O

H
H

H
H

H+H+H+
e-

e-

e-

e-
e-
e-
e-

e-

e-
e-

Réaction électrochimique 

Electrolyse: mode de fonctionnement de l’électrolyseur PEM. PEM est l’acronyme de membrane électrolyte polymère. Dans l’électrolyseur, 
cette membrane sépare les électrodes, laisse passer les ions d’hydrogène et empêche le mélange des gaz. La circulation de courant 
électrique dans l’électrolyseur PEM permet la production de l’hydrogène et de l’oxygène à partir d’eau. Comme l’hydrogène peut être 
stocké ou transformé en méthane, l’électrolyse de l’eau représente une bonne option de stockage intermédiaire de l’excédent d’élec-
tricité (solaire ou éolienne). En cas de besoin, l’hydrogène et le méthane peuvent être reconvertis en électricité ou en chaleur.
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solaire à haut-flux, où des lampes au 
xénon fournissent un rayonnement so-
laire artificiel concentré plusieurs milliers 
de fois, indépendamment des conditions 
météorologiques. Grâce à ce simulateur 
et à un four actionné par la lumière solaire 
concentrée, les processus thermo-
chimiques sont d’abord étudiés dans de 
petits réacteurs solaires. Puis vient le test 
de résistance qui se fait avec de plus 
grands réacteurs dans des tours solaires 
de plus grande dimension, en Espagne 
et en France.

Les batteries: de l’énergie  
mobile 

Une flotte de véhicules qui roulerait ex-
clusivement à l’électricité représente 
pour beaucoup l’idéal de la mobilité du-
rable à venir. Le poids et le prix des bat-
teries sont des obstacles au succès com-
mercial des voitures fonctionnant 
uniquement à l’électricité. Même si les 
batteries lithium-ion – le standard actuel 
– permettent de stocker beaucoup 
d’énergie par kilo et par centimètre cube, 
cela suffit tout juste pour parcourir 
quelques centaines de kilomètres. Par 
ailleurs les matériaux conventionnels des 
cathodes contiennent du lithium et du 
cobalt, métaux relativement chers. Enfin, 
certains composants des batteries 
lithium-ion actuelles sont probléma-
tiques d’un point de vue écologique.
Des chercheurs du PSI entretiennent des 
échanges scientifiques avec les départe-
ments de recherche de certains construc-
teurs automobiles et fournisseurs qui 
s’efforcent d’abaisser les coûts des bat-
teries lithium-ion sur l’ensemble de la 
durée de vie d’une voiture électrique. La 
sécurité des accumulateurs est aussi au 
cœur de ces travaux. La contribution du 
PSI repose sur une vaste expertise dans 
le domaine des matériaux d’accumula-

teurs. La recherche porte sur des maté-
riaux alternatifs afin de réduire la quan-
tité de cobalt dans les batteries – et donc 
les coûts – tout en conservant la même 
performance. Les mécanismes qui li-
mitent la durée de vie des accumulateurs 
sont aussi étudiés au moyen de tech-
niques de caractérisation ultramodernes. 
Les chercheurs du PSI se penchent par 
ailleurs sur une nouvelle génération d’ac-
cumulateurs qui promettent une perfor-
mance encore meilleure, des coûts plus 
bas ou moins d’impact sur l’environne-
ment. Par exemple, la fabrication de la 
batterie lithium-soufre ne nécessite au-
cun métal lourd et est donc plus écolo-
gique. Le soufre est un matériau très bon 
marché et, en raison de ses propriétés 
chimiques, offre théoriquement une plus 
grande capacité de stockage que les ac-
cumulateurs mis au point jusqu’ici. Tou-
tefois, son utilisation entraîne d’autres 
défis au niveau de la science des maté-
riaux qui affectent notamment la durée 
de vie de l’accumulateur. En coopération 
avec le groupe chimique BASF, des cher-
cheurs du PSI cherchent des solutions 
susceptibles d’assurer la rentabilité, et 
donc le succès de ce type de batterie sur 
le marché.
Le fameux accumulateur lithium-air, théo-
riquement susceptible de stocker cinq 
fois plus d’énergie par kilo que les accu-
mulateurs lithium-ion actuels, fait égale-

ment l’objet de recherches communes 
entre le PSI et BASF. Ici, il est surtout 
question du comportement en cyclage et 
de l’efficacité énergétique de la batterie. 
En d’autres termes, il s’agit d’augmenter 
le nombre de cycles de charge-décharge 
que la batterie supporte, mais aussi la 
part d’énergie stockée en charge suscep-
tible d’être récupérée lors de la décharge. 
Car chaque processus de stockage s’ac-
compagne inévitablement de pertes, qu’il 
s’agit de minimiser.
A long terme, les accumulateurs au 
lithium pourraient être remplacés par des 
équivalents au sodium. Chimiquement, 
le sodium est très similaire au lithium, et 
il serait susceptible de remplacer ce der-
nier comme matériau d’accumulateurs. 
Par ailleurs, il est bien plus avantageux 
que le lithium. Les accumulateurs au 
sodium existent déjà depuis longtemps, 
mais ils fonctionnent avec du sodium li-
quide à très hautes températures. Pour 
une utilisation efficace à température 
ambiante avec du sodium solide, il faudra 
encore surmonter des obstacles relevant 
de la science des matériaux. Des cher-
cheurs du PSI travaillent à élaborer les 
bases nécessaires pour des accumula-
teurs au sodium, qui, un jour, pourraient 
stocker autant d’énergie par kilo que les 
accumulateurs au lithium actuels.

Pôle de compétence en stockage énergétique 

Depuis début 2014, l’Institut Paul Scherrer héberge le pôle de compétence de la Confé-
dération sur le stockage de l’énergie, qu’il dirige avec son Laboratoire d’Electrochimie. 
D’autres institutions de recherche et partenaires industriels y participent. Le travail 
dans le pôle de compétence est divisé en cinq domaines. Des groupes du PSI mènent 
des travaux déterminants dans trois d’entre eux (accumulateurs et matériaux d’accu-
mulateurs avancés, production et stockage d’hydrogène, réduction catalytique et 
électrocatalytique de CO2). Les deux autres domaines se penchent sur le stockage 
thermique et l’interaction entre différentes technologies de stockage.
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Mobile sans panache de fumée

Le besoin de mobilité individuelle fait 
partie intégrante de notre modernité. 
Mais la combustion de diesel ou d’es-
sence dans les moteurs de voitures pé-
jore la qualité de l’air dans les villes et 
peut avoir des conséquences indési-
rables pour le climat. Les piles à combus-
tible transforment très efficacement 
l’hydrogène en électricité, et ont le po-
tentiel de mener la mobilité individuelle 
vers un avenir plus écologique. Le PSI 
étudie et développe depuis plus de dix 
ans des piles à hydrogène. Les premiers 
tests pratiques ont déjà démontré 
qu’elles pouvaient être utilisées avec 

succès à bord de véhicules. Mais d’autres 
recherches restent nécessaires, afin 
d’améliorer la longévité et la rentabilité 
de cette technologie.

De la cellule au système 

La recherche sur les piles à combustible 
au PSI embrasse tous les niveaux de 
complexité de cette technologie: du dé-
veloppement de matériaux performants 
aux systèmes complets comprenant un 
empilement de cellules et tous les com-

posants externes, en passant par l’amé-
lioration de la cellule élémentaire en tant 
que telle. Une cellule seule produit en 
effet trop peu d’électricité à une tension 
électrique très basse. Pour des utilisa-
tions pratiques, on a donc besoin de 
plusieurs cellules (en règle générale de 
plusieurs dizaines, voire de centaines), 
empilées et connectées les unes aux 
autres. Cette interaction entre les cellules 
au sein de l’empilement entraîne une 
complexité supplémentaire.
Pour un système de pile à combustible 
complètement fonctionnel, permettant 
par exemple de propulser une voiture, 

La recherche sur les piles à combustible au PSI s’appuie sur 
une expertise qui s’est constituée au cours de plusieurs  
décennies et sur de nombreux projets de démonstration. Sur ce 
banc d’essai, on teste un système complet de pile à hydrogène.
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des composants externes sont également 
nécessaires, en plus de la pile. Par exem-
ple un humidificateur, car la membrane 
à l’intérieur de la pile à combustible doit 
être alimentée avec suffisamment d’eau 
pour pouvoir fonctionner. Un circuit de 
refroidissement est indispensable, lui 
aussi, car les piles à combustible chauf-
fent pendant l’utilisation (elles conver-
tissent entre 30 et 50% de leur énergie 
chimique en chaleur). Un bon exemple 
de système de pile à combustible ayant 
intégré des connaissances du PSI se 
trouve à bord des nouveaux minibars des 
CFF. Des chercheurs du PSI ont développé 
à cet effet un concept d’humidificateur et 
fourni des contributions pour le concept 
de refroidissement.

Rouler à l’hydrogène vers 
l’avenir

En collaboration avec l’entreprise Bele-
nos Clean Power SA, des chercheurs du 
PSI ont mis au point deux générations de 
moteurs à pile à combustible, utilisant 
l’un de l’hydrogène et de l’oxygène pur, 
l’autre de l’hydrogène et l’oxygène 
contenu dans l’air. En 2011, ces travaux 
ont été distingués avec le «Watt d’Or» de 
l’Office fédéral de l’énergie OFEN dans la 
catégorie «Mobilité économe en énergie». 
Ce système primé de pile à combustible, 
infrastructures incluses, a pu démontrer 
son potentiel en tant que groupe de pro-
pulsion pour petite voiture: en termes de 
coûts d’exploitation, il était concurrentiel. 
Par ailleurs, des chercheurs du PSI ont 
examiné avec leurs partenaires dans le 
cadre d’un projet européen l’utilisation 
de propulsions à pile à combustible dans 
des cars postaux. D’autres encore ont 
développé avec l’EMPA le premier véhi-
cule de balayage au monde à propulsion 
à pile à combustible pour le nettoyage 
des rues, qui a été testé en 2009 durant 
six mois dans la ville de Bâle.

Expertise approfondie et 
infrastructure unique

L’expertise du PSI dans le domaine des 
piles à hydrogène est unique en Suisse. 
Elle est portée par des scientifiques et 
des ingénieurs, qui mènent aussi bien de 
la recherche fondamentale que de la re-
cherche appliquée. Ce faisant, ils pro-
fitent de l’utilisation des grands instru-
ments de recherche du PSI. L’imagerie à 
l’aide de neutrons se prête bien, par 
exemple, à l’étude de nombreux aspects 
au cœur des piles à combustible. Ces 
particules électriquement neutres sont 
produites sous forme de particules libres 
à la source de neutrons à spallation SINQ 
du PSI, et sont à disposition pour des 
expériences. Des chercheurs du PSI ont 
ainsi pu cartographier pour la première 
fois la répartition de la glace et de l’eau 
liquide dans une pile à combustible, 
ouvrant la perspective de résoudre un 
jour le problème de la formation de glace 
dans ces dispositifs. Dans les régions 
climatiques froides, l’eau qui s’y trouve 
peut en effet geler durant la nuit et per-
turber le fonctionnement de la pile. L’eau 
liquide, elle aussi, peut boucher les pores 
par lesquels les gaz circulent au sein de 
la pile.

Moins de polluants dans les 
gaz d’échappement 

Les moteurs à combustion produisent des 
gaz d’échappement néfastes pour l’envi-
ronnement et la santé: le monoxyde de 
carbone, les hydrocarbures et les oxydes 
d’azote, les particules de suie dans les 
moteurs diesel, et le méthane dans les 
moteurs au gaz naturel. Suivant les condi-
tions d’utilisation du moteur, leurs quan-
tités peuvent varier. Des chercheurs du 
PSI travaillent à améliorer différents ca-
talyseurs: des catalyseurs d’oxydation 
diesel, grâce auxquels le monoxyde de 
carbone et les hydrocarbures peuvent être 

retirés par oxydation des gaz d’échappe-
ment; des catalyseurs de la réduction des 
oxydes d’azote avec de l’ammoniaque; 
des catalyseurs pour oxyder la suie dans 
les filtres à particules pour moteurs die-
sel; des catalyseurs à trois voies pour 
empêcher les émissions de méthane 
dans les moteurs au gaz naturel. A côté 
de travaux relevant de la recherche fon-
damentale, de nombreux travaux de re-
cherche sont menés en coopération avec 
l’industrie, qui grâce aux résultats peut 
mettre sur le marché des produits amé-
liorés.
Le moteur diesel n’est pas seulement très 
répandu dans le trafic routier. Le trafic 
maritime mise lui aussi largement sur 
cette technologie de propulsion. Mais 
pour l’instant, ce secteur est soumis à des 
exigences moins strictes en matière de 
protection de l’environnement. Les ba-
teaux n’émettent qu’une faible partie des 
volumes mondiaux de CO2 liés à la com-
bustion du pétrole. Mais ils relâchent 
d’importante quantités d’oxydes d’azote 
et de particules de suie dans l’air marin. 
Là, des directives plus strictes devraient 
conduire à une amélioration. Au PSI aussi, 
on étudie les conditions techniques pour 
améliorer la réduction des polluants issus 
des moteurs diesel des bateaux. Les cher-
cheurs disposent à cet effet d’un moteur 
4 temps de 6 cylindres, avec une puis-
sance de 1,1 mégawatt. Sur ce banc d’es-
sai, ils peuvent non seulement dévelop-
per des mesures, qui concernent le 
fonctionnement proprement dit du mo-
teur, mais aussi étudier en conditions 
contrôlées la réduction catalytique des 
oxydes d’azote dans les gaz d’échappe-
ment. Ces travaux de recherche sont 
conduits en collaboration avec le 
constructeur finlandais de moteurs de 
bateaux Wärtsilä, qui exploite un centre 
de développement en Suisse (à Winter-
thour). Des chercheurs du PSI mènent 
aussi des recherches sur de grands mo-
teurs diesel en étroit partenariat avec ABB 
(division turbocompresseurs).
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Catalyseurs: des accélérateurs  
d’efficacité	énergétique	
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Pour l’utilisation durable de l’énergie, 
que ce soit pour sa transformation ou son 
stockage, par exemple avec des piles à 
combustibles ou des batteries, un cata-
lyseur est souvent nécessaire. On entend 
par catalyseur un matériau qui accélère 
certaines réactions chimiques ou qui les 
rend possible, en sachant que lui-même 
n’est pas consommé. Le rendement des 
produits de réaction souhaités doit être 
optimisé par l’utilisation d’un catalyseur, 
tout en empêchant l’apparition de 
sous-produits indésirables. Cette sélec-
tivité des catalyseurs permet de conce-
voir des processus industriels de manière 
plus écologique parce qu’elle minimise, 
en général, les quantités de déchets ou 
réduit de manière ciblée les émissions 
de polluants. Les catalyseurs améliorent 
aussi l’efficacité énergétique de ces pro-
cessus de transformation, car le rende-
ment augmente alors que la dépense 
énergétique reste la même.

La recherche énergétique aussi bien que 
l’objectif primordial d’une chimie durable 
impliquent donc aussi l’exploration de la 
catalyse. Au PSI, cette recherche consiste 
notamment à développer et à produire 
de nouveaux catalyseurs avec des pro-
priétés sur mesure ainsi qu’à étudier ces 
catalyseurs innovants et fabriqués indus-
triellement. A cet effet, les chercheurs 
profitent des stations expérimentales de 
la Source de Lumière Suisse SLS. Grâce 
au rayonnement synchrotron, la structure 
atomique et le fonctionnement de nom-
breux catalyseurs se laissent analyser à 
la loupe avec une résolution spatiale 
élevée et pratiquement en temps réel.

Valeur à partir de substance 
végétale 

Les catalyseurs étudiés au PSI servent par 
exemple à produire des carburants et des 
produits chimiques de base à partir de la 
lignine, une substance végétale. Ils per-
mettent aussi de transformer le méthane, 
qui serait gaspillé sans cela, en méthanol 
liquide, stockable et transportable, 
d’améliorer la performance des piles à 
combustible, mais aussi de mettre au 
point des technologies de combustion 
plus efficaces et plus respectueuses de 
l’environnement dans les moteurs des 
véhicules et les turbines à gaz. Il s’agit 
toujours d’optimiser les trois piliers de 
chaque catalyseur: activité, sélectivité et 
stabilité. Cela signifie que le catalyseur 
doit stimuler fortement la réaction 
chimique en ne produisant que les pro-
duits désirés pendant le plus d’heures 
d’opération possible, sans altération de 
son fonctionnement.

Catalyseurs sur mesure 

La recherche au PSI poursuit comme ob-
jectif ultime la production de catalyseurs 
ayant des propriétés sur mesure pour 
différentes applications souhaitées. Des 
grandes installations de recherche telles 
que le laser à rayons X à électrons libres 
SwissFEL permettront de réaliser un grand 
pas dans cette direction, étant donné que 
les processus ultrarapides, qui jouent un 
rôle-clé en catalyse, peuvent être obser-
vés en temps réel et atome par atome.Cette station expérimentale de la Source de Lumière 

Suisse SLS du PSI sert à étudier les processus  
catalytiques fondamentaux. La catalyse accélère les 
réactions chimiques et, de ce fait, rend plus efficace 
ou du moins possible, beaucoup de processus de 
transformation énergétique. 
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Il y était d’abord le bois, ensuite le char-
bon, puis le pétrole: traditionnellement, 
l’humanité a toujours cherché à étancher 
sa soif d’énergie en consumant diffé-
rentes substances. Et celles-ci continuent 
à brûler. Des turbines à gaz et à vapeur 
efficaces, alimentées par exemple au gaz 
naturel (composé principalement de mé-
thane), pourraient fournir à l’avenir une 
contribution importante à l’approvision-
nement en électricité. Dans le domaine 
des transports également, les moteurs à 
combustion nous accompagneront en-
core pour longtemps.

Au PSI, scientifiques et ingénieurs 
cherchent à rendre les procédés de com-
bustion plus efficaces et plus écologiques. 
Dans le cadre du projet de l’UE «H2-IGCC», 
ils contribuent par exemple au dévelop-
pement de turbines à gaz alimentées par 
un mélange de combustibles riche en 
hydrogène. Ces turbines n’utilisent donc 
plus uniquement du gaz naturel (mé-
thane) comme combustible, mais un mé-
lange de combustibles enrichi en hydro-
gène, voire uniquement de l’hydrogène. 
Résultat: moins d’émissions de CO2. Par 
contre, cette nouvelle technologie pré-
sente un défi: toujours garder la flamme 
sous contrôle, à l’endroit désiré. Les cher-
cheurs du PSI ont déjà fait des décou-
vertes importantes dans ce domaine.
Les flammes sont le théâtre de réactions 
très diverses, où apparaissent toutes 
sortes d’espèces chimiques (parfois sous 
forme de produits intermédiaires à très 
courte durée de vie). Les détails des pro-
cessus de combustion sont si complexes 
qu’il serait impossible de les décrire sans 
modèles de calcul simplificateurs. Néan-
moins, il est extrêmement important de 

A	la	recherche	d’une	nouvelle	flamme
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pouvoir observer les propriétés et le com-
portement des substances chimiques 
présentes dans les flammes afin de dé-
gager les connaissances décisives pour 
comprendre la propagation de la flamme 
dans un mélange combustible-air spéci-
fique. Au PSI, des chercheurs travaillent 
donc à caractériser toujours mieux les 
molécules qui apparaissent dans les 
flammes au moyen de procédés de visua-
lisation basés sur des techniques laser. 
Comme nombre de composés chimiques 
ont une durée de vie extrêmement courte, 
il faut les produire en laboratoire – parfois 
dans des conditions spéciales – avant de 
pouvoir les étudier. Les chercheurs pro-
duisent des jets moléculaires spéciaux, 
dans lesquels les espèces à courte durée 
de vie peuvent survivre un peu plus long-
temps. Leurs propriétés, notamment leurs 
spectres énergétiques, sont alors étudiés 
et quantifiés à l’aide de techniques de 
mesure laser. Au PSI, on est aussi à la 
recherche de nouveaux modes de conver-
sion de l’énergie thermique, moyennant 
de simulations mathématiques. Des cher-
cheurs affinent par exemple les résultats 
d’équations complexes permettant de 
décrire les flux à travers de canaux étroits 
d’écoulement et de matériaux micro-
poreux, alors que certaines réactions 
chimiques se déroulent simultanément. 
Ces éléments de connaissance trouvent 
une application dans le développement 
de catalyseurs, de filtres à particules et 
d’autres dispositifs techniques à struc-
ture ramifiée et à pores microscopiques. 
Ces conditions ne sont pas seulement 
l’apanage des processus de combustion, 
elles apparaissent également dans les 
piles à combustible, où l’énergie chimi-
que est directement convertie en énergie 
électrique, sans combustion.

Techniciens, ingénieurs et scientifiques du PSI travaillent au  
développement de moteurs à combustion plus efficace et  
plus écologiques, également dans le domaine de la navigation 
sur mer.
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De nombreuses activités humaines – 
notamment la conversion et l’utilisation 
d’énergie – produisent des émissions qui 
modifient l’atmosphère terrestre. Sou-
vent, ces émissions induisent la forma-
tion d’aérosols. Les chercheurs du PSI 
exploitent plusieurs chambres à brouil-
lard afin d’élucider les mécanismes de 
formation et de transformation de ces 
particules. Ces analyses permettent 
aussi de déduire la composition des aé-
rosols et leurs conséquences pour la 
santé. Les chercheurs du PSI fournissent 
régulièrement des éléments de connais-
sances quantitatifs sur les aérosols se-
condaires – ceux qui se forment unique-
ment dans l’atmosphère –, par exemple 
dans le domaine de la pollution due aux 
émissions du trafic, aux chauffages à bois 
et à certains processus naturels. Les 
chambres à brouillard du PSI sont aussi 
à disposition de chercheurs d’autres ins-
tituts.

Des nuages dans un  
caisson inox 

Les scientifiques du PSI participent aux 
expériences dans la chambre CLOUD du 
CERN, à Genève. Dans ce conteneur en 
acier inoxydable, particulièrement pur et 
équipé d’instruments de mesure précis, 
ils peuvent – avec leurs collègues du 
monde entier – étudier en détail et en 
conditions contrôlées la formation de 
particules fines, qui représente le premier 
stade de formation des nuages.
Mais les chercheurs du PSI ont aussi la 
possibilité de transporter leurs instru-
ments sur le terrain pour y effectuer des 
mesures de l’air extérieur. Ces travaux se 
font la plupart du temps en collaboration 
internationale. En combinant les mesures 
de terrain (p.ex. à Paris, Barcelone, Pékin) 
et les expériences de formation et de 
vieillissement des aérosols, il est pos-
sible de tirer des conclusions sur les 
sources d’émissions de polluants dans 
différentes régions du monde. Pour ce 
faire, les chercheurs analysent à l’aide 

Particules	fines,	nuages	et	 
cernes annuels 

Les aérosols, qu’est-ce que c’est?
Les aérosols sont des particules, solides ou liquides, en suspension dans l’air. 
On les appelle aussi particules fines. Les aérosols peuvent être émis directement 
par des sources naturelles ou anthropiques (pollen, résidus de combustion, sel 
marin ou sable du désert). Mais ils peuvent aussi se former par transformation 
chimique de gaz d’échappement ou de gaz traces naturellement présents dans 
l’atmosphère. Certains processus d’oxydation dans l’atmosphère produisent 
aussi des gaz non volatils, qui se condensent sur des particules existantes ou 
s’agglutinent en formant de nouvelles particules. Les aérosols influencent le 
climat. Ils peuvent aussi être inhalés et atteindre les poumons, où ils sont sus-
ceptibles d’occasionner des dégâts pour la santé. Les scientifiques du PSI étu-
dient la formation des particules fines, leur composition chimique, les modifi-
cations qu’elles subissent dans l’atmosphère, et leurs effets.
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La chambre à brouillard du PSI 
permet d’étudier l’apparition  
de particules fines à partir de gaz 
et de particules solides, et la  
transformation de ces particules 
fines dans l’atmosphère.
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de méthodes statistiques complexes les 
données produites par différents instru-
ments de mesure, afin d’attribuer les 
particules fines à telle ou telle source. 
Ces connaissances permettent aux auto-
rités compétentes d’initier des mesures 
pour améliorer la qualité de l’air.

Les aérosols dans le puzzle 
climatique

Les aérosols influencent le climat ter-
restre: ils absorbent et réfractent la lu-
mière du soleil. Par ailleurs, ils ont un 
impact sur la formation des gouttelettes 
qui forment les nuages. Ils modifient 
aussi les propriétés des nuages, qui 
jouent un rôle important pour le bilan 
énergétique de la Terre. Dans l’ensemble, 
les effets directs et indirects des aérosols 
ont globalement un impact refroidissant 
pour le climat. Mais il règne encore beau-
coup d’incertitudes sur l’ampleur de cet 
impact, ce qui rend difficile des prévi-
sions climatiques précises. Avec leurs 
mesures pionnières au Jungfraujoch, les 
chercheurs du PSI contribuent aussi – 
avec la participation de chercheurs inter-
nationaux – à une meilleure compréhen-
sion des interactions entre aérosols et 
nuages. Ils se penchent également sur 
un autre sous-produit des processus de 
combustion: la suie. Composée en ma-
jeure partie de carbone, celle-ci apparaît 
lors de la combustion de matériaux orga-
niques (essence, mazout, bois). Dans 
l’atmosphère, la suie absorbe la lumière 
du soleil et réchauffe l’air. Mais ses par-
ticules peuvent aussi servir de noyaux de 
condensation, sur lesquels la vapeur 

d’eau se fixe pour ensuite former des 
nuages. Cela aussi a un impact sur le 
climat. Des travaux de recherche menés 
au PSI montrent par ailleurs que la suie 
affecte l’environnement, dans la mesure 
où elle se dépose sur les glaciers et ac-
célère leur fonte par absorption de la 
lumière, indépendamment du change-
ment climatique.

Déductions à partir  
d’isotopes 

Au PSI, on étudie également les effets de 
la pollution de l’air et des changements 
environnementaux et climatiques sur la 
flore. Les modifications anthropiques de 
l’environnement, notamment la gestion 
de l’eau, ou les concentrations de CO2 et 
de polluants dans l’air, ont en effet un 
impact à long terme sur la flore. Cet im-
pact peut être identifié de manière très 
spécifique et attribué à telle ou telle 
source, grâce à l’analyse des rapports 
isotopiques – une analyse qui porte sur 
les isotopes stables (non radioactifs) de 

carbone, d’oxygène et d’hydrogène, 
contenus dans le matériel végétal 
(feuilles, racines, matériau de sol ou 
cernes annuels) ou dans certains extraits 
de végétaux. Le terme isotopes désigne 
les différentes variantes d’un élément 
chimique, qui ne se distinguent les unes 
des autres qu’au niveau de leur masse 
atomique. Le rapport isotopique d’un 
élément donné dans les végétaux (car-
bone, oxygène) renseigne sur les condi-
tions climatiques (concentration de CO2, 
précipitations) dans lesquelles les 
plantes ont poussé. La détermination des 
rapports isotopiques dans les plantes se 
fait en laboratoire, au PSI, à l’aide de 
spectromètres de masse, ou sur le terrain 
par spectroscopie laser. Les méthodes 
d’analyse des isotopes se prêtent aussi 
à l’étude des aérosols, pour déterminer 
leurs substances de départ ou pour exa-
miner certains mécanismes de leur for-
mation. Le PSI dispose de l’un des labo-
ratoires les mieux équipés au monde pour 
l’analyse d’isotopes stables.

Les chercheurs du PSI collaborent 
dans le cadre de l’expérience CLOUD 
au CERN, afin de mieux comprendre 
les processus de formation des 
nuages.
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Aujourd’hui, l’énergie nucléaire contri-
bue à 40% de l’approvisionnement élec-
trique de la Suisse. Au PSI, scientifiques 
et ingénieurs étudient de nombreux as-
pects liés à la sécurité des centrales 
nucléaires. Ils contribuent ainsi à ce que 
les centrales suisses puissent être ex-
ploitées de manière sûre et économique-
ment durable, jusqu’à la fin de leur durée 
de vie opérationelle.

Sans simulations informatiques, l’exploi-
tation sûre des centrales nucléaires ainsi 
que la surveillance de leur sécurité par 

les autorités compétentes seraient prati-
quement impossibles. Qu’il s’agisse de 
l’intégration de nouveaux composants, 
de tests ou d’essais pour le maintien de 
la sécurité: presque tout doit d’abord être 
calculé et analysé par ordinateur. Des 
chercheurs du PSI développent des mo-
dèles de calcul et des programmes infor-
matiques qui permettent de modéliser 
les composants et les sous-systèmes 
ainsi que leur interaction dans le réacteur 
nucléaire. Ils officient comme partenaires 
de recherche indépendants de l’autorité 
de surveillance, l’Inspection fédérale de 
la sécurité nucléaire IFSN, et contribuent 

ainsi à assurer la sécurité des centrales 
nucléaires suisses.
Au fil du temps, les limites de faisabilité 
des simulations ont été repoussées. Il en 
va de même pour les exigences en termes 
de précision et de fiabilité dans l’évalua-
tion de la sécurité des centrales nu-
cléaires qui n’ont cessé d’évoluer. Depuis 
quelques années déjà, la tendance est 

Moins	de	risques,	moins	de	déchets	

Le comportement du combustible 
dans le réacteur nucléaire est l’un  
des nombreux processus que les 
scientifiques du PSI étudient à l’aide 
de simulations informatiques.
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Dans cette installation de test, on ana-
lyse les détails d’un processus chimique, 
qui, en cas d’accident nucléaire grave, 
pourrait permettre de retenir l’iode  
radioactif dans des filtres spéciaux.
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aux modèles de calcul dits réalistes. Il 
s’agit de décrire aussi précisément que 
possible les processus dans le réacteur 
et de les quantifier sur la base de lois 
physiques. Les incertitudes inhérentes à 
tous les calculs sont également identi-
fiées à l’aide de méthodes statistiques 
établies. Cette nouvelle approche est à 
l’opposé des modèles empiriques sim-
plifiés utilisés auparavant. Ceux-ci repo-
saient sur des hypothèses conservatrices 
et n’incluaient pas de descriptions aussi 
détaillées des processus. Ainsi, les li-
mites d’endurance des composants ou 
des systèmes faisaient sciemment l’objet 
d’estimations pessimistes, résultant sou-
vent en un surdimensionnement des 
composants et systèmes de sécurité. Cela 
sans garantir des marges de sécurité pour 
tous les scénarios d’accidents possibles. 
Dans le cadre du programme de recherche 
STARS (Steadystate and transient analy-

sis research for the Swiss reactors), des 
scientifiques du PSI collaborent avec 
l’IFSN pour adapter les évaluations de la 
sécurité des centrales nucléaires suisses 
aux exigences modernes.
Si l’on veut continuer à améliorer la sé-
curité des centrales nucléaires, il faut 
aussi développer des techniques de me-
sure qui suivent l’état du réacteur durant 
son opération. Dans ce domaine aussi, 
des scientifiques du PSI sont à pied 
d’œuvre. Et parfois, leur recherche a des 
effets inattendus, sous forme d’applica-
tions qui n’ont rien à voir avec l’énergie 
nucléaire. De cette façon, une méthode 
d’imagerie à l’aide de neutrons rapides, 
susceptible de fournir des images en 
haute résolution d’objets, qui sinon 
restent opaques, a été développée par 
des scientifiques du PSI. Cette technique 
de mesure conviendrait surtout à la dé-
tection d’explosifs dans de grands contai-

ners. Les scientifiques du PSI n’ont pas 
seulement inventé la méthode, mais 
aussi développé et construit la source de 
neutrons rapides et les instruments né-
cessaires.

Vieillissement des centrales 
nucléaires – éléments  
de connaissance des cellules 
chaudes

En Suisse, l’ensemble de l’expertise 
scientifique sur le comportement des 
matériaux et le vieillissement des cen-
trales nucléaires est concentré au PSI. Du 
combustible nucléaire aux conduites de 
liquide de refroidissement, en passant 
par les gaines de crayons combustibles: 
les chercheurs du PSI étudient les chan-
gements que subissent les matériaux lors 
de l’exploitation de la centrale nucléaire.

Questions sur le futur de la recherche sur  
l’énergie nucléaire 
Après l’accident de Fukushima, la Suisse et d’autres Etats 
ont rétrogradé le rôle de l’énergie nucléaire dans la planifi-
cation de l’approvisionnement énergétique. Cependant, 
d’autres pays ont maintenu la fission nucléaire comme 
technologie pour leur approvisionnement énergétique. Enfin, 
de grandes expériences internationales visant à rendre la 
fusion nucléaire utilisable continuent d’avancer. La demande 
en expertise dans le domaine de l’énergie nucléaire va donc 
se maintenir dans la communauté internationale. La Suisse 
a intérêt à suivre activement les développements globaux de 
la technologie nucléaire. D’un côté parce que les questions 
relevant de la sécurité nucléaire dépassent les frontières des 
pays (de nombreux Etats européens tiennent toujours à 
l’énergie nucléaire). De l’autre, parce que les technologies 
nucléaires de l’avenir pourraient rencontrer une meilleure 
adhésion dans la société, car elles réduisent nettement le 
risque d’accident ainsi que la quantité et la radioactivité des 
déchets. Le Conseil fédéral et le Parlement se sont aussi 
exprimés dans ce sens et ont affirmé qu’ils continueraient à 
soutenir la formation, l’enseignement et la recherche dans 
toutes les technologies de l’énergie nucléaire. De nom-
breuses questions techniques restent ouvertes: réussira-t-on 
à réaliser des centrales nucléaires intrinsèquement sûres, 
où les lois de la nature excluront l’émission de radioactivité? 

Est-il possible de concevoir le cycle du combustible nucléaire 
de manière à générer de très faibles quantités de déchets 
nucléaires, avec à long terme une radioactivité significative-
ment réduite? Les chercheurs du PSI travaillent pour trouver 
des réponses dans le cadre de projets de recherche interna-
tionaux. Les sujets d’avenir obéissent à la devise « moins de 
risques, moins de déchets », et doivent permettre de garder 
intact l’attrait de la formation pour les futurs ingénieurs nu-
cléaires.
En Suisse, le PSI joue un rôle central dans la formation de 
ces derniers. Indépendamment de la voie qu’empruntera la 
Suisse en matière d’approvisionnement énergétique, la relève 
devra assumer des tâches importantes aussi à l’avenir. Sont 
concernés: le personnel des centrales en tant que telles, les 
collaborateurs de l’Inspection fédérale de la sécurité nu-
cléaire IFSN, et les chercheurs, qui contribuent à améliorer 
continuellement la sécurité sur mandat des exploitants des 
centrales ou de l’IFSN. Lorsque la durée d’exploitation des 
centrales nucléaires suisses arrivera à son terme, les connais-
sances spécialisées des ingénieurs seront nécessaires pour 
la fermeture et le démantèlement. Avec les écoles polytech-
niques fédérales de Zürich et Lausanne, le PSI contribue à 
maintenir en Suisse des compétences spécialisées dans le 
domaine de l’énergie nucléaire en accompagnant les étu-
diants, doctorants et jeunes scientifiques.
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La tâche principale du laboratoire chaud 
du PSI est d’analyser en détail les chan-
gements subis par les crayons de com-
bustible usagés. Cette installation unique 
en Suisse permet d’examiner des maté-
riaux hautement radioactifs au moyen de 
méthodes d’analyse ultramodernes (voir 
infographie) dans des enceintes blindées 
appelées cellules chaudes. L’objectif 
poursuivi est l’amélioration continuelle 
du design des crayons de combustible 
afin de pouvoir produire le plus d’énergie 
possible à partir d’un combustible con-
finé de manière sûre.
La gaine des crayons de combustible fait 
l’objet d’une attention particulière. Cette 
première couche protectrice est là pour 
empêcher la radioactivité de s’échapper 
du réacteur nucléaire.  En cours d’exploi-
tation, celle-ci est soumise à des con-
train tes extrêmes, comme la corrosion ou 
l’absorption d’hydrogène. Si cette der-
nière est trop importante, des hydrures 

se forment: Ceux-ci fragilisent la gaine et 
favorisent l’agrandissement des fissures 
déjà présentes. Les scientifiques du PSI 
utilisent les grandes installations de re-
cherche et les cellules chaudes de l’ins-
titut pour mieux comprendre comment 
l’hydrogène pénètre et se répartit dans 
la gaine avant de la fragiliser mécanique-
ment.
Par ailleurs, le PSI dispose d’une vaste 
expertise fondamentale et appliquée 
dans le domaine des accidents nucléaires 
graves. Ses chercheurs analysent le dé-
roulement de l’accident dans la centrale 
et élaborent des mesures de prévention 
et de limitation des dégâts. Les processus 
fondamentaux pertinents qui ont lieu lors 
d’accidents graves sont modélisés à 
l’aide d’outils informatiques. Par 
exemple, le refroidissement du confine-
ment, l’oxydation de la gaine des crayons 
de combustible, ainsi que l’émission et 
la diffusion d’hydrogène dans le confine-

ment du réacteur. Ce dernier phénomène 
est l’objet de plus d’attention depuis 
l’accident de Fukushima. Dans le cadre 
d’un projet coordonné par l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques OCDE, les chercheurs du 
PSI contribuent à reconstituer après coup 
les processus qui se sont déroulés dans 
le réacteur au cours de cet accident. Ces 
travaux contribuent à la préparation des 
travaux de décontamination dans la cen-
trale endommagée, et ouvrent la voie 
pour des analyses ultérieures du dérou-
lement de l’accident.
Dans le domaine de la gestion des acci-
dents graves, le PSI dispose aussi d’un 
savoir spécialisé pour minimiser l’émis-
sion de substances radioactives. Lors 
d’un accident grave, on laisse de la va-
peur s’échapper pour diminuer la pres-
sion dans l’enceinte de confinement. Ce 
procédé appelé « venting » est utilisé 
pour essayer d’éviter la défaillance de 

La sécurité des centrales nucléaires 
en Suisse nécessite une recherche 
complexe. Ici, on étudie la  
péné tration de l’hydrogène dans la 
gaine des crayons de combustible et  
la fragilisation qu’elle entraîne.
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Pastilles de dioxyde 
d’uranium (UO2) 

Gaine en alliage de 
zirconium (Zircaloy)

l’enceinte de confinement ainsi que 
l’émission non-contrôlée de substances 
radioactives. Au cours de ladite émission, 
il est important de filtrer les particules 
suspendues (aérosols) contenues dans 
cette vapeur. Ce filtrage se fait habituel-
lement à l’aide de grands réservoirs 
d’eau. Des chercheurs du PSI ont déve-

loppé et fait breveter un procédé spécial 
pour ce processus. De cette manière, 
l’adjonction de certains produits chimi-
ques permet de piéger plus de 99,9 % de 
l’iode radioactif qui sinon pourrait être 
relâché en grandes quantités lors de tels 
accidents.

Le facteur humain 

Un autre groupe de recherche du PSI se 
penche sur le rôle joué par l’être humain 
en tant que facteur de risque mais aussi 

de sécurité, particulièrement dans l’en-
vironnement d’installations nucléaires. 
Il s’agit là de se demander pourquoi les 
opérateurs n’exécuteraient pas les 
bonnes actions ou comment ils pour-
raient prendre de mauvaises décisions 
dans une situation d’urgence. Les ré-
ponses relèvent de différents domaines: 
qualité de la formation, ergonomie du 
poste de travail, charge de travail ou 
encore processus établis. Les chercheurs 
du PSI intègrent ces facteurs dans des 
modèles mathématiques pour quantifier 
et minimiser les risques à l’aide de 
calculs probabilistes. Une nouvelle direc-
tion de recherche s’efforce de combiner 
ces connaissances avec la simulation 
d’incidents.

Laboratoire chaud: Depuis de nombreuses années, les crayons de combustible en provenance des centrales nucléaires suisses 
sont analysés dans les cellules chaudes et autres stations d’essais. Ces analyses permettent d’identifier suffisamment tôt  
l’apparition de dommages au niveau des crayons de combustible afin de pouvoir les empêcher. Les crayons de combustible 
passent une série de tests sur un an et demi, à l’issue desquels ont obtient des éléments de connaissance importants sur  
les modifications de leur matériau et de leurs propriétés géométrique sous irradiation. Cela permet d’améliorer le design des  
éléments combustible, notamment de la gaine des crayons.



26

 
Enfermés en toute sécurité

En Suisse, la loi sur l’énergie nucléaire 
prévoit le stockage en couches géolo-
giques profondes de tous les déchets 
radioactifs, qu’ils soient issus des cen-
trales nucléaires ou d’autres sources. Des 
chercheurs du PSI collaborent à cette 
entreprise, importante pour la société, 
en étudiant les processus significatifs 
pour la sûreté d’un tel dépôt.

Mobilité des radionucléides 
dans la roche 

En Suisse, c’est l’argile à Opalinus qui 
devrait servir de roche hôte, où les dé-
chets seraient emprisonnés de manière 
sûre. De fait, la recherche se concentre 
sur les propriétés de cette roche argi-
leuse, qui sont cruciales pour la sûreté 
du dépôt en couches géologiques pro-
fondes. Par exemple, au PSI, la mobilité 
des atomes radioactifs (radionucléides) 
dans le milieu hôte est modélisée théo-
riquement et mesurée en laboratoire. Les 
mouvements aléatoires des radionucléi-
des (diffusion), induits par la température 
du dépôt profond, jouent ici un rôle fon-
damental. Toutefois, le temps pris par 
certains radionucléides pour parcourir 
par diffusion un trajet quantifiable peut 
être si long que sa mesure prendrait des 
siècles. Grâce à certaines techniques de 
mesure spécifiques, les scientifiques du 
PSI sont cependant en mesure de déter-
miner ces intervalles de temps dans le 
cadre d’essais en laboratoire.

Mais il n’y a pas que la mobilité des ra-
dionucléides dans les dépôts profonds 
qui intéresse les chercheurs. Ils s’ef-
forcent aussi de mieux comprendre le bon 
côté de la médaille: l’adhérence des ra-

dionucléides à la surface de la roche. En 
principe, les chercheurs connaissent déjà 
la raison de ce phénomène d’adhésion: 
les radionucléides, en particulier ceux 
chargés positivement (ions), sont attirés 
électrostatiquement par les charges né-
gatives des surfaces argileuses. Mais les 
différences de comportement entre 
chaque radionucléide de même que cer-
tains détails du mécanisme ne sont pas 
encore complètement élucidés. Ainsi, 
d’autres processus que l’adhérence élec-
trostatique peuvent induire une rétention 
des radionucléides. De plus, la roche 
argileuse étant composée de nombreux 
minéraux, il s’agit également de découvrir 
lesquels d’entre eux constituent les 
pièges à radionucléides les plus effi-
caces.

Le modèle de sorption du PSI 
fait ses preuves

Le modèle de sorption développé par des 
scientifiques du PSI offre une description 
mathématique de l’adhérence des radio-
nucléides au principal composant des 
roches argileuses: un minéral appelé il-
lite. Ce modèle a fait ses preuves pour 
décrire une série d’essais, non seulement 
pour l’argile à Opalinus pour lequel il 
avait été initialement développé, mais 
aussi pour d’autres cas. Ses prédictions 
concernant l’adhérence des radionucléi-
des dans l’argile de Boda qu’on trouve 
en Hongrie se sont avérées exactes éga-
lement. Elles ont été obtenues dans le 
cadre d’un projet cofinancé par l’UE, où 
des experts hongrois et suisses ont pu 
échanger leurs connaissances. S’ils 
veulent s’assurer de la solidité de leur 
travail scientifique, les experts ont besoin 

Les chercheurs du PSI veulent   
comprendre quels sont les processus 
physiques et chimiques qui déter-
minent la rétention de substances  
radioactives dans les roches  
argileuses. À cet effet, ils recourent  
à des modèles théoriques et des  
simulations informatiques, aussi bien 
qu’à des essais en laboratoire.
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de coopérations internationales dans le 
domaine de l’élimination des déchets 
radioactifs. La complexité du comporte-
ment dans un dépôt en couches géolo-
giques profondes est encore augmentée 
par la présence d’éléments autres que la 
roche et les déchets radioactifs. Lorsqu’il 
est destiné à accueillir des déchets fai-
blement radioactifs, le dépôt est consti-
tué de cavités revêtues de béton en 
contact avec la roche. A cette interface il 
se produit une réaction – extrêmement 
lente – entre la roche plutôt acide et le 
ciment alcalin, ce qui entraîne une neu-
tralisation réciproque. Des chercheurs du 
PSI étudient l’impact que ce processus 
pourrait avoir sur la sûreté du dépôt en 
couches géologiques profondes, à l’aide 
de simulations informatiques et d’obser-
vations sur des analogues naturels, c’est-
à-dire des formations géologiques où les 
conditions sont similaires à celles qui 
règnent dans le dépôt en profondeur. Ils 
ont déjà mis en évidence certains élé-
ments de compréhension. Par exemple, 
la réaction acide-base des minéraux en-
traîne une fermeture des pores dans la 
roche au voisinage de la zone de contact.

Un avantage grâce aux  
cellules chaudes et 
à la lumière synchrotron 

Nombre de ces analyses impliquent la 
manipulation de matériau radioactif. D’où 
la nécessité de disposer d’installations 
blindées protégeant des radiations. 
Beaucoup d’essais portant sur la sûreté 
dans le dépôt en couches géologiques 
profondes sont menés au laboratoire 
chaud du PSI. L’élucidation des détails 
de certains processus à l’échelle ato-
mique ou moléculaire se fait en partie à 
la Source de Lumière Suisse SLS du  PSI, 
comparable à un microscope géant à 
rayons X .
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Systèmes énergétiques:  
une vision globale

Au PSI, des scientifiques issus des do-
maines de spécialité les plus divers étu-
dient les systèmes énergétiques dans 
toutes leurs complexités, au niveau na-
tional et global. A cet effet, les chercheurs 
examinent en détail chaque secteur (ali-
mentation électrique et ther  mique, tra-

fic), ainsi que leur interaction. Il s’agit 
entre autres d’analyser la viabilité éco-
nomique des systèmes en réseau. L’une 
des grandes questions est l’impact éco-
nomique des décisions sur le plan de la 
politique énergétique. Par exemple, le 
développement de technologies énergé-

tiques non fossiles et renouvelables dans 
le cadre d’efforts globaux pour la protec-
tion du climat; ou les libéralisations com-
plètes des marchés de l’énergie visant à 
générer une croissance économique.
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Analyse des scénarios 

Pour analyser les systèmes énergétiques, 
les chercheurs commencent par déve-
lopper des scénarios, et émettre des hy-
pothèses sur l’influence que certains 
objectifs politiques globaux, certaines 
ten dances sociétales ou certains déve-
loppements technologiques pourraient 
avoir sur le bouquet énergétique d’un 
pays, d’une région ou du monde. Leurs 
résultats ne sont donc pas des prévisions 
gravées dans le marbre, mais des ré-
ponses fondées à la question «Que se 
passerait-il si…?» L’expertise économique 
avérée du PSI a débouché sur un parte-
nariat avec le Conseil Mondial de l’énergie 
(CME), dans le cadre duquel des analyses 
de scénarios ont été élaborées concernant 
l’approvisionnement électrique d’ici 
2050.

Evaluer l’empreinte  
écologique 

L’analyse des systèmes énergétiques au 
PSI intègre le bilan écologique des pro-
duits, des services ou des technologies. 
On examine par exemple les véritables 
conséquences écologiques d’un dévelop-
pement de la mobilité électrique, en te-
nant compte de toute la chaîne de valeur: 
de l’exploitation des matières premières 
aux éventuelles importations d’électricité 
dues à l’augmentation de la demande, en 
passant par la production des véhicules. 
Cela évite une vision restreinte sur des 
solutions apparemment écologiques, et 
crée une meilleure base de comparaison 
pour différentes options. Avec la banque 
de données d’inventaires environne-
mentaux ecoinvent, leader mondial, les  

chercheurs du PSI ont contribué à un 
fondement transparent, indépendant et 
scienti fiquement confirmé pour l’établis-
sement des écobilans.

Evaluation équilibrée  
des risques

Au-delà de l’impact écologique, on pro-
cède au PSI à des comparaisons des 
risques associés aux différentes techno-
logies énergétiques. Avec la création de 
la banque de données ENSAD (Energy-Re-
lated Severe Accident Dabase), les cher-
cheurs du PSI ont réuni eux-mêmes les 
données nécessaires à leur analyse de 
risques. Cette banque de données re-
cense les accidents graves du secteur 
énergétique. Les analyses basées sur 
ENSAD montrent que toutes les technolo-
gies énergétiques présentent des risques, 
mais qu’il existe des différences impor-
tantes de profils de risques, en termes de 
fréquence et de conséquences des acci-
dents. Ces éléments de connaissance 
permettent de développer une perspec-
tive équilibrée sur les risques liés à l’ap-
provisionnement énergétique, et repré-
sentent donc, pour les politiciens ainsi 
que pour le débat public, une base de 
décision fondée sur des faits. Des cher-
cheurs du PSI évaluent en collaboration 
avec des partenaires externes les techno-
logies émergentes, telle que la géother-
mie profonde (production d’électricité et 
de chaleur à partir des couches de roches 
profondes), ou le piégeage et le stockage 
du CO2, où le dioxyde de carbone néfaste 
pour le climat produit par les centrales et 
l’industrie est capté et stocké dans le 
sous-sol.

Une meilleure compréhension des 
systèmes énergétiques dans toutes 
leurs complexités et en fonction  
de différents aspects nécessite la  
collaboration de spécialistes de  
nombreux domaines.
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Vue aérienne de l’Institut  
Paul Scherrer.



L’Institut Paul Scherrer PSI est un institut de recherche pour les sciences naturelles et les sciences de 
l’ingénieur. Au PSI nous faisons de la recherche de pointe dans les domaines de la matière et des matériaux, 
de l’énergie et de l’environnement ainsi que de la santé humaine. Nous associons recherche fondamentale 
et recherche appliquée pour élaborer des solutions durables répondant à des questions centrales de la 
société, de la science et de l’économie. Le PSI développe, construit et exploite des grandes installations 
de recherche complexes. Chaque année, nous accueillons plus de 2500 chercheurs invités venant de 
Suisse, mais aussi du monde entier. Tout comme les scientifiques du PSI, ils effectuent sur nos installations 
uniques des expériences qu’ils ne pourraient effectuer nulle part ailleurs. La formation des générations 
futures est un souci central du PSI. Pour cette raison, environ un quart de nos collaborateurs sont des 
postdocs, des doctorants ou des apprentis. Au total, le PSI emploie 2100 personnes, étant ainsi le plus 
grand institut de recherche de Suisse.

Le PSI en bref
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