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Explorer aujourd’hui : notre activité se tourne de plus  
en plus vers le grand public. Le taxi que vous prenez  
roule à l’hydrogène, les avions sont équipés d’oxygène 
thérapeutique et de secours, les groupes frigorifiques  
des camions de livraison fonctionnent à l’azote…  
C’est aussi du biométhane pour faire rouler les véhicules  
et alimenter les foyers et industries en électricité…  
Du concret dans nos vies quotidiennes.

Xavier VIGOR 
Directeur Général d’Air Liquide advanced Technologies

édito
EXPLORATION 

De l’infiniment grand à la molécule, du spatial à nos foyers :  
Air Liquide développe sans cesse de nouvelles technologies, 
de nouveaux territoires à la croisée de nos usages…  
Une exploration perpétuelle.

COP21 

Air Liquide présent à l’exposition Solutions COP21
Alors que la COP21 réunissait politiques et experts à la recherche  
d’un accord international sur le climat, du 4 au 10 décembre dernier,  
le Grand Palais de Paris a accueilli l’exposition Solutions COP21. 

Pour proposer des idées concrètes, les organisateurs ont réuni plus de 500 organismes 
œuvrant pour la transition énergétique : associations, scientifiques, institutionnels  
et entreprises. Sous le mythique toit en verre, Air Liquide a démontré son engagement 
pour la transition énergétique en présentant ses solutions dans les secteurs de l’énergie 
hydrogène, du biométhane et du transport frigorifique.

Chargés à la première station Air Liquide de la capitale, les taxis électriques hydrogène, 
lancés à Paris à cette occasion, illustraient l’activité du Groupe en faveur du transport 
propre. Les solutions dans le Biogaz visent à faire de la biomasse une source renouvelable 
d’énergie, pouvant remplacer le gaz d’origine fossile et réduire des émissions à effet  
de serre. Au Grand Palais, le public a pu découvrir l’approche d’Air Liquide, allant  
de l’épuration du biogaz issu des unités de méthanisation, jusqu’à sa valorisation comme 
méthane, injecté dans le réseau de gaz de ville ou comme carburant pour des véhicules.

La troisième innovation exposée fut Blueeze. Concept : diminuer la consommation  
des carburants fossiles utilisés par les camions frigorifiques, en alimentant leurs groupes 
froids par l’azote cryogénique, et baisser en parallèle les émissions de CO2 et la pollution 
sonore. Là encore, Air Liquide propose une solution intégrée, comptant la station 
d’approvisionnement, le groupe frigorifique pour les camions et les services associés. 

L’exposition Solutions COP21 a accueilli 42 000 visiteurs. Y prendre part  
et rencontrer ce public demandeur de solutions performantes pour la Planète  
fut enrichissant et galvanisant.

EN BREF

Vous découvrez Cryoscope version 2016.  
Pour son vingtième anniversaire,  
un nouveau chapitre s’ouvre.  
Version papier et version on-line enrichie.  
Toujours au cœur d’Air Liquide,  
dont la philosophie des différents métiers  
se traduit en un mot : exploration.

Explorer demain : le programme ITER et son système 
cryogénique à la (dé)mesure du projet, l’exploration  
de Mars et la mission Exomars. Des aéroports dépollués  
grâce à l’usage de l’hydrogène comme vecteur d’énergie.  
Des projets qui font écho aux enjeux de la COP21.  
On approfondit, on consolide, nos technologies  
avancées servent de nouveaux marchés…  
Le domaine des possibles s’ouvre en permanence ! 

Pierre-Étienne FRANC,  
Vice-Président, Air Liquide Marchés et Technologies avancés
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HYDROGÈNE 

Air Liquide accueille une délégation  
de l’IPHE
Le 2 décembre dernier, le site de Sassenage  
a eu le plaisir d’accueillir une délégation  
de l’IPHE (International Partnership on Hydrogen  
and Fuel Cells in the Economy), l’Association hydrogène 
mondiale, venue à Grenoble à l’occasion de son colloque 
annuel. Établie en 2003, l’IPHE qui regroupe désormais  
18 pays, œuvre pour l’accélération de la transition 
énergétique vers l’hydrogène. Les 40 visiteurs invités  
ont d’abord appris davantage sur les activités hydrogène 
et biogaz d’Air Liquide. Sous le soleil hivernal, la visite  
s’est poursuivie autour d’autres secteurs investis par  
Air Liquide : cryogénie, aéronautique et spatial.  
Au terme de cette rencontre, la délégation de l’IPHE  
a su apprécier la diversité et l’intérêt technologique  
des activités du Groupe.

PREMIÈRE 

La première station d’hydrogène  
à Paris : go pour les taxis propres  
à l’hydrogène
Depuis décembre 2015, les parisiens ont  
la possibilité de se déplacer dans un taxi roulant  
à une énergie propre et renouvelable : l’hydrogène !

Rechargés en 5 minutes à la station d’hydrogène sur  
le parking du Pont de l’Alma, ces tout nouveaux taxis 
électriques de la flotte hype s’élancent pour 500 km.  
À l’origine de cette nouveauté : le projet porté par  
la start-up STEP, la Société du Taxi Électrique Parisien,  
et la première station hydrogène parisienne inaugurée  
par Air Liquide à l’occasion de la COP21. La flotte,  
qui démarre avec 5 voitures, en vise 70 fin 2016  
et quelques centaines dans 5 ans. En parallèle,  
le réseau d’approvisionnement assuré par Air Liquide 
s’étoffera pour satisfaire la demande.

À bord de la voiture, l’hydrogène alimente la pile  
à combustible. Combiné avec l’oxygène de l’air,  
il produit l’électricité et génère comme seul rejet l’eau. 
Maîtrisant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement  
en hydrogène, le Groupe Air Liquide participe activement  
à la généralisation de ce carburant propre. À ce jour,  
il a déjà conçu et installé 75 stations de recharge 
d’hydrogène dans le monde. À l’occasion de  
cette première parisienne, François Darchis, membre  
du Comité Exécutif d’Air Liquide supervisant l’innovation, 
souligne : “Ce projet illustre une nouvelle fois l’engagement 
d’Air Liquide dans le déploiement des technologies  
de l’hydrogène au service de la mobilité durable et  
de la protection de l’environnement.” À bord, les clients  
se sont dits ravis de pouvoir s’offrir une course confortable, 
silencieuse et de surcroît non-polluante. Cette dimension 
environnementale a également séduit la Mairie de Paris  
qui soutient le projet.

COP21

Vers une aviation plus durable grâce à l’hydrogène
Parce que l’aviation présente déjà 2 % des émissions mondiales de CO2,  
et que les prévisions montrent que ce chiffre pourrait s’élever à 3, voire 5 %, 
en 2050, l’initiative Solutions COP21 a voulu ouvrir le débat autour de ce sujet. 

Le 9 décembre, la table ronde “Vers une aviation plus durable”, a réuni quelques 
détenteurs de solutions d’atténuation ou d’adaptation. Air Liquide, représenté  
par Pierre Crespi, Directeur Innovation d’Air Liquide advanced Technologies, a pris  
la parole au côté des panelistes de KLM, Safety Line, Aerospace Valley, Évolution Énergie  
et de l’Université d’Utrecht. Le débat mêlant aspects technologiques, économiques  
et organisationnels, a été animé par des représentants du Climate-KIC, principal 
partenariat public-privé en Europe en faveur des innovations en lien avec le climat. 

Pierre Crespi a présenté les solutions à base d’hydrogène explorées par le Groupe.  
“L’avion a besoin de plus en plus d’électricité. Comment la générer ? Utiliser ses réacteurs 
et le kérosène, est loin d’être optimal, notamment au sol. Les avionneurs et équipementiers 
envisagent d’utiliser des piles à combustible, une solution intéressante à divers niveaux. 
Lors de la table ronde, nous avons longuement abordé un exemple d’usage de la pile  
à hydrogène pouvant diminuer fortement les émissions de CO2 et économiser 5 à 10 %  
de kérosène : faire rouler l’avion par des moteurs électriques. À l’aéroport de Francfort, 
cette innovation permettrait, aux seuls moyens courriers, d’économiser chaque jour près  
de 50 tonnes de carburant aujourd’hui et 100 tonnes en 2035 ! Pour que ces projets 
aboutissent, le premier défi est de faire voler une pile à combustible. Le deuxième défi  
est de déployer l’infrastructure hydrogène dans les aéroports, en construisant notamment 
des stations de recharge mobiles, capables de ravitailler les avions en hydrogène gazeux 
ou liquide. Ces stations pourraient aussi alimenter certains véhicules ou générateurs  
de puissance aéroportuaire. Air Liquide est le seul dans l’aéronautique à maîtriser 
l’ensemble de la chaîne de l’hydrogène, depuis la pile à combustible jusqu’à la station  
de recharge en passant par le réservoir à bord et la fourniture du gaz. 

Le chemin de l’innovation est long. Dans l’aviation, il le sera d’autant plus qu’au-delà  
des obstacles technologiques et logistiques : la sécurité doit être garantie. Cette table 
ronde a néanmoins montré qu’une communauté qui lutte contre le réchauffement 
climatique dans l’aviation est active sur le sujet. D’ailleurs, Air Liquide, en partenariat  
avec plusieurs industriels du secteur, travaille sur plusieurs projets qui verront le jour  
cette année.”

“Objectif : faire rouler l’avion  
par des moteurs électriques.”

VIDÉO 
DISPONIBLE  
EN LIGNE
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ITER : l’énergie de demain
AIR LIQUIDE ET ITER, AUX CONFINS DE L’INDUSTRIE  
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ITER explorera la possibilité d’utiliser la fusion comme source d’énergie.  
Les contributions d’Air Liquide dans ce projet ambitieux réaffirment son expertise 
dans la cryogénie de pointe. Plus fondamentalement, elles consolident sa position 
comme partenaire privilégié des grands projets scientifiques mondiaux  
et du développement des solutions énergétiques de demain.

L’usine cryogénique de Cadarache
L’usine cryogénique de Cadarache, la plus grande au monde,  
sera trois fois plus imposante que la plus grande installation 
existante, déjà réalisée par Air Liquide. Elle sera composée  
de trois unités de réfrigération hélium, deux unités de réfrigération 
azote, avec leurs stockages dédiés, et de 19 lignes cryogéniques. 

GRAND ANGLE

VIDÉO 
DISPONIBLE  
EN LIGNE



05

L’unité hélium (LHe) occupera 3000 m² sur les 5400 m² 
réservés à l’usine cryogénique ITER. Elle se compose  
de plusieurs stations de compression et de 3 grandes 
boîtes froides de 135 tonnes chacune, faisant 21 mètres  
de long et 4,2 mètres de diamètre. Les unités de réfrigération 
hélium fourniront, en moyenne, une capacité globale  
de réfrigération de 75 kW, à 4,5 K, ce qui se traduit  
par un taux de liquéfaction maximum, de 12 300 litres / h. 
Elles seront complétées par deux unités azote (LN2).  
Les 11 larges stockages d’hélium et d’azote (gazeux  
ou liquide) - d’une capacité totale de 3 700 m3 (dont 
3 300 m3 pour hélium) - permettront d’optimiser  
la récupération des fluides dans les différentes phases 
d’opération du tokamak.

Assortie de lignes cryogéniques  
de haute technicité
L’expérience d’Air Liquide sur les projets du CERN  
a incité le projet ITER à faire appel à la société pour  
un autre volet du projet. ITER-India, responsable de  
la bonne exécution du projet par l’Inde et responsable  
de la gestion des équipements correspondants, a sollicité 
Air Liquide pour concevoir et fabriquer 19 lignes cryogéniques. 
Celles-ci compléteront l’usine cryogénique de Cadarache 
en distribuant la puissance de refroidissement nécessaire 
au fonctionnement des équipements d’ITER. Dédié  
à l’hélium, ce réseau de 1,6 km reliera l’usine cryogénique 
au tokamak entre 2017 et 2019. Certaines lignes devant  
fonctionner à des températures proches du zéro absolu, 
l’élaboration d’un tel dispositif requiert un design sophistiqué 
et la mise en œuvre de procédés de fabrication de haute 
technologie.

À la pointe de la technologie  
pour la science de pointe
Des projets de cette envergure exigent d’Air Liquide  
et de ses filiales des innovations, tant au niveau de 
la conceptualisation des équipements, que dans leur 
réalisation industrielle. François Darchis,membre du 
Comité Exécutif d’Air Liquide supervisant l’Innovation, 
souligne : “La contribution d’Air Liquide au programme 
ITER illustre la confiance envers l’expertise et le savoir-faire 
de nos équipes dans le domaine des très basses 
températures, mais aussi dans le design et la fabrication 
d’unités cryogéniques de grande capacité. L’implication 
de l’ensemble des équipes du Groupe investies dans  
ITER a déjà permis de franchir les premiers jalons avec 
succès.” François Darchis, membre du Comité Exécutif 
d’Air Liquide supervisant l’Innovation.

ITER, c’est International Thermonuclear Experimental 
Reactor. ITER c’est aussi chemin, en latin. ITER  
c’est enfin, et surtout, une des voies choisies  
par les scientifiques pour tenter de répondre au défi  
que représente l’alimentation de l’humanité en énergie 
durable. Alors que nos besoins en énergie ne cessent  
de croître, que les ressources non-renouvelables 
s’épuisent et que notre empreinte négative sur 
l’environnement devient probablement indélébile,  
ITER explore une solution durable et peu polluante  
à ce défi. Le programme ITER, porté par 7 membres,  
où collaborent 35 États, vise à démontrer la faisabilité 
scientifique et technologique de l’énergie de fusion  
à des fins énergétiques. Quasiment 30 ans après  
le début de la collaboration scientifique internationale,  
sa construction a démarré en 2010, à Cadarache (France). 
Le plus grand tokamak1 au monde – avec un volume  
de plasma de 840 m3 – doit encore être assemblé avant  
le lancement de l’expérience, prévu d’ici une dizaine 
d’années. Le programme ITER intègre également  
une approche élargie, par des volets expérimentaux 
complémentaires et extérieurs à Cadarache, afin  
de parvenir à faire de la fusion une source d’énergie  
pour l’humanité.

La cryogénie : une expertise au service  
de la fusion
Les températures extrêmement froides sont nécessaires 
pour créer de très forts champs électromagnétiques, 
indispensables aux conditions de la fusion. Air Liquide 
dispose d’une grande expertise dans le domaine  
des très basses températures. La société a, de plus,  
un savoir-faire reconnu dans la conception, la fabrication  
et l’installation de systèmes de liquéfaction et de 
réfrigération de gaz de grande capacité. Elle a ainsi  
déjà réalisé des installations cryogéniques d’envergure, 
notamment pour le Large Hadron Collider du CERN,  
en Suisse, la plus grande usine au monde de production 
d’hélium liquide à ce jour, au Qatar, et le tokamak sud 
coréen KSTAR. Grâce à l’ampleur de ces réalisations  
et aux expériences précédentes de la société sur  
le domaine de la fusion, le projet ITER a fait appel  
à Air Liquide. Première mission : doter ITER d’une usine 
cryogénique centralisée d’hélium… La plus grande jamais 
conçue. D’autres demandes ont suivi, pour les lignes 
cryogéniques, ou pour le compte de l’approche élargie  
du projet. L’ensemble constitue une reconnaissance 
importante du savoir-faire industriel d’Air Liquide  
et des talents de ses équipes de développement.

1  Tokamak : cet acronyme russe 
qui signifie “chambre toroïdale  
avec bobines magnétiques” 
désigne une machine 
expérimentale conçue pour 
exploiter l’énergie de la fusion.  
Au cœur du tokamak,  
une chambre en forme d’anneau 
accueille le plasma, confiné  
et contrôlé par des champs 
magnétiques très puissants, 
créés grâce au refroidissement 
extrême des supraconducteurs.

2  Plasma : quatrième état  
de matière, où les atomes  
d’un gaz se séparent  
en électrons et neutrons, 
atteignables aux températures 
très élevées.

3  Deuterium, Tritium : isotopes  
de l’hydrogène, chacun avec  
un proton, mais respectivement 
avec un et deux neutrons.  
Le Deuterium est largement 
disponible dans la nature.  
Le Tritium, radioactif, est 
relativement rare à l’état naturel, 
mais c’est un sous-produit  
des réactions utilisées dans  
les centrales nucléaires.  
Sa radioactivité ne le rend 
potentiellement dangereux  
que s’il est inhalé ou ingéré,  
et a priori uniquement dans  
les cellules qu’il aura pénétrées.

Boîte froide hélium

GRAND ANGLE
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Refroidir les 10 000 tonnes d’aimants 
supraconducteurs qui maîtriseront le plasma 
d’ITER, est crucial pour le succès de ce défi 
scientifique ambitieux. Plusieurs équipements 
de haute technicité fournis par Air Liquide  
y contribueront.

La fusion
Dans la nature, la fusion est la source d’énergie  
qui alimente les étoiles. Elle provient des collisions  
des noyaux d’hydrogène, lesquels dans ces conditions 
extrêmes de pression et de température libèrent beaucoup 
d’énergie. Dans les conditions expérimentales, la fusion  
est menée avec les “cousins” de l’hydrogène, le deutérium  
et le tritium3. Le but est de récupérer au moins 10 fois 
l’énergie consommée (Q  10). Pour ce faire, trois conditions 
principales doivent être simultanément remplies :  
une température d’environ 150 M°C, une grande densité  
de particules et un long confinement de l’énergie.  
La fusion nécessite donc de transformer le gaz en plasma. 
Ceci est fait dans l’enceinte d’un tokamak, où ce plasma 
chaud est confiné et contrôlé par de très forts champs 
magnétiques créés par des aimants supraconducteurs.  
C’est pour assurer la température proche du zéro absolu, 
indispensable à ces supraconducteurs, que ITER a besoin  
de la cryogénie de pointe. Environ 80 % d’énergie dégagée, 
portée par le neutron, est absorbée par les parois  
du tokamak. Ceci crée de la chaleur, laquelle produira  
de la vapeur qui sera enfin convertie en électricité grâce  
aux turbines et alternateurs.

La plus grande usine cryogénique
Assurer le refroidissement des 10 000 tonnes d’aimants 
supraconducteurs qui “dompteront” le plasma2 générateur 
d’énergie, est indispensable au bon fonctionnement du 
tokamak d’ITER. L’usine cryogénique dédiée à cet effet  
est une demande d’ITER Organization et de Fusion For 
Energy (F4E), l’organisation européenne qui gère la 
contribution de l’Europe au projet ITER. Sa conception, 
mobilisant plus de 100 collaborateurs d’Air Liquide, 
démarrée en 2013 est en cours de fabrication. 
L’installation à Cadarache est prévue pour 2017.  
Cet imposant système de réfrigération cryogénique 
centralisé sera composé d’unités de réfrigération hélium 
(He) et azote (N2), et de stockages dédiés, fonctionnant  
en boucle fermée. L’hélium, capable d’atteindre une 
température proche du zéro absolu (-269 °C, soit 4,5 K), 
servira au refroidissement des aimants, des pompes  
à vide et de certains systèmes de diagnostic. L’azote,  
dont la température (-196 °C, soit 77 K) est un peu  
moins basse, contribuera, entre autres, au refroidissement 
du bouclier thermique et au pré-refroidissement des unités  
de réfrigération d’hélium et des boucles hélium 80 K.
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Nom : ITER 
ITER est l’un des projets les plus ambitieux au monde dans le domaine de l’énergie.  
L’expérience doit démontrer la faisabilité scientifique et technologique de la fusion en tant que source 
pour produire de l’électricité, non-émettrice de CO2 et utilisable à grande échelle.

Pouvez-vous expliquer en quelques mots  
le programme ITER ?

ITER est le moyen de reproduire sur terre l’énergie  
du soleil ; cela représente notre plus grand défi.  
Nous allons tester la réaction de fusion afin de produire 
environ 500 MW de puissance pour atteindre un facteur 
d’amplification de Q > = 10. Tel est notre défi et je suis  
sûr qu’il est réalisable. C’est pour cette raison que l’usine 
a une configuration complexe : rien n’est commun, même  
les éléments les plus simples. Tout ce que nous faisons 
dans ITER surpasse de loin l’ensemble des connaissances 
technologiques actuelles. Nous sommes en train  
de réaliser des progrès importants pour l’humanité.

Qu’est-ce qu’un tokamak ? Quelle est l’interaction 
du système cryogénique avec le tokamak ?

Le tokamak est une technologie d’origine russe qui  
utilise des champs magnétiques pour confiner la fusion.  
La réaction de plasma se produit à 150 M°C, elle est donc 
confinée au centre de la chambre à vide. Les aimants ITER 
seront refroidis par circulation d’hélium à une température de 
4,5 K (soit -269 °C) afin de générer les champs magnétiques 
intenses nécessaires pour le confinement du plasma.  
Ils seront entourés par un grand cryostat et par un bouclier 
thermique dans lequel circulera un flux d’hélium à une 
température de 80 K (soit -193 °C). Une usine cryogénique 
située sur la plateforme ITER produira les fluides nécessaires 
et alimentera l’installation au travers d’un réseau complexe 
de lignes cryogéniques et de boîtes froides. Tout cela  
se fait par le système cryogénique.

Pourquoi avez-vous choisi Air Liquide  
comme fournisseur ?

Nous cherchions une entreprise qui pourrait assurer,  
à long terme, l’assistance, la flexibilité et la capacité 
nécessaires pour gérer un système aussi complexe  
tout en ayant une bonne compréhension des variables  
qui interagissent durant la conception du système.  
Nous étions aussi à la recherche d’un partenaire fiable  
en matière de solidité financière, de connaissances 
techniques et d’expérience. D’autre part, l’entreprise 
choisie devait être suffisamment souple pour s’adapter  
à l’évolution du projet et aux exigences du client car  
le système cryogénique est destiné aux composants  
les plus importants de cette usine : les aimants.

Pouvez-vous nous parler de votre partenariat 
avec Air Liquide ?

Air Liquide est le partenaire industriel principal de ITER 
Organization pour le système cryogénique. L’équipe  
Air Liquide est pleinement impliquée dans la conception,  
la fourniture, l’installation et la mise en service de l’unité 
hélium. Fusion for Energy a également sélectionné  
Air Liquide pour fournir, installer et mettre en service  
l’unité azote et les systèmes auxiliaires. Nous discutons 
actuellement d’une possible stratégie intégrée pour 
l’installation et la mise en service du système afin d’assurer  
le bon fonctionnement de ce dernier. Pour ITER, Air Liquide 
est non seulement un fournisseur mais aussi un partenaire 
industriel. Nous avons réussi à créer une coopération  
très fructueuse entre nos équipes, ce qui apportera  
des solutions et des résultats positifs.

Sergio Orlandi, Chef du Département Ingénierie des Installations - ITER Organization

questions à…

GRAND ANGLE

1  Produire 500 MW de puissance de fusion, avec en ratio 
“Q” de 10, un record jamais établi.

4 Expérimenter la production de tritium.

3  Réaliser un plasma deutérium-tritium auto-entretenu,  
à la différence des actuels, en combustion.

2 Ouvrir la voie aux démonstrateurs industriels du futur  
en montrant le fonctionnement intégré des technologies 
d’une centrale de fusion électrogène.

5 Démontrer la sûreté d’un dispositif de fusion et l’absence 
d’impact sur les populations et l’environnement.

Dr. Biswanath. Sarkar,  
Chef de Projet, ITER-India 
“Le système cryogénique d’ITER est, après celui du CERN, l’un des systèmes  
les plus complexes connus à ce jour. Les équipes ITER India sont heureuses  
d’être associés aux équipes Air Liquide dans cette aventure technologique  
et scientifique qui a pour but de fournir les lignes cryogéniques qui véhiculeront 
l’hélium à différentes températures depuis l’usine cryogénique jusqu’au tokamak, 
assurant ainsi les conditions nécessaires à la réalisation du plasma.” 

Jean-Marc Filhol,  
Chef du Département ITER, Fusion for Energy
“La collaboration entre F4E et Air Liquide repousse les frontières de la science  
et de la technologie et valorise ainsi la compétitivité de l’industrie européenne.  
Grâce à l’expertise d’Air Liquide et à l’implication de F4E, l’Europe fournira  
les équipements complémentaires nécessaires au fonctionnement du système  
unique de réfrigération et de distribution cryogénique pour ITER.”
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LIEU : 
En France, à Cadarache, Saint Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône.

MISSIONS : 

Fonds de réservoir hélium

Approche élargie 
JT-60SA  
Air Liquide advanced 
Technologies contribue  
au projet JT-60SA, fruit  
d’une collaboration entre 
l’Europe et le Japon, pour  
le compte du CEA 
(Commissariat à l’Énergie 
Atomique et aux Énergies 
Alternatives) en fournissant 
une unité de réfrigération 
hélium pour le tokamak 
nippon qui doit s’achever en 
fin d’année. Baptisé JT-60SA, 
Japan Torus - Super 
Advanced, ce tokamak est 
voué à l’optimisation des 
performances, du contrôle  
et de la durée des phases  
du plasma. Il prépare ainsi  
le réacteur pré-industriel 
DEMO, le successeur d’ITER.  
Le défi : satisfaire les 
standards japonais liés  
à la sismicité.

IFMIF EVEDA  
IFMIF (International Fusion 
Materials Irradiation Facility), 
actuellement dans la phase 
EVEDA (Engineering Validation 
and Engineering Design 
Activities), est l’un des trois 
piliers de l’approche élargie  
entre l’Europe et le Japon.  
Cette source de neutrons, 
localisée à Rokkasho (Japon), 
générée par un accélérateur, 
a pour vocation de tester les 
matériaux dans des conditions 
simulant ce qui se produit 
dans un tokamak. Elle complète 
ainsi la démarche ITER,  
pour préparer l’exploitation  
de la fusion. Air Liquide 
fournit le réfrigérateur hélium 
indispensable au bon 
fonctionnement  
de cette expérience.
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Depuis quand travaillez-vous sur ce projet ?

Air Liquide travaille en partenariat avec le Laboratoire 
Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA) 
pour ExoMars depuis 2008. Sachant que les missions 
d’exploration spatiale sont tentaculaires, que les temps  
de développement se chiffrent en dizaines d’années,  
le délai est court pour développer des produits  
à technologie innovante. Entre-temps, le projet a connu  
de nombreuses évolutions. C’est donc un gros challenge.

Précisément, quelle est la mission d’Air Liquide ? 

Elle est double. La première : fabriquer des composants 
innovants et performants sur l’instrument du chromatographe4 
gazeux. Concernant la gestion de l’hélium, nous réalisons 
un réservoir de stockage, des vannes de régulation  
du débit et des vannes on / off. Notre seconde mission  
est ciblée “métier”. Nous apportons un savoir-faire dans  
le développement et la fabrication d’autres parties  
du chromatographe. Des pièges et des tubes chauffés,  
avec une aide sur l’intégration (brasage et soudage).  
Nous réalisons des prototypes, des essais et de  
la qualification. Chez Air Liquide, plusieurs équipes 
travaillent à plein-temps sur ces sujets.

Comment se passe la collaboration  
avec votre client ?

Sur ces technologies, nous grandissons en même  
temps que lui. D’ailleurs, le cahier des charges est rédigé 
conjointement. L’interaction, les échanges prennent toute 
leur importance, et les éléments complexes finissent  
par être maîtrisés. On développe ensemble, on s’adapte  
à des besoins changeants. Par exemple, nous avons 
proposé de miniaturiser les tubes chauffés. Un savoir-faire 
qui allait au-delà de ce que le client attendait au départ.

“ On n’imagine pas les enjeux  
liés à une “simple” vanne on / off !”

Quel sera le déroulé de la mission ExoMars ? 

Le tir aura lieu en 2018. Il faut compter neuf mois  
de voyage, puis quelques orbites autour de Mars,  
la séparation et la descente. Ensuite, nous ferons  
rouler le rover. Nous n’utiliserons pas les instruments  
avant le milieu ou la fin de l’année 2019 : il faudra  
effectuer de nombreuses vérifications au préalable.

Il y aura sans doute une portée au-delà  
de la mission ExoMars…

Les composants développés seront réutilisés  
dans d’autres contextes. Notamment le composant  
de régulation de débit d’hélium, qu’on adaptera  
à la propulsion électrique. S’il y a une chose dont  
je rêve la nuit, c’est que chaque satellite télécom  
qui part embarque ce composant !

Votre état d’esprit aujourd’hui ?

J’ai plusieurs chantiers en parallèle avec ma casquette  
de chef de projet, mais celui-ci arrive à terme.  
Nous sommes donc dans une phase… intensive !  
On voit enfin l’aboutissement de tous nos travaux.  
Pour moi, c’est le projet le plus passionnant  
en ce moment.

310 
kg
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LE ROVER EXOMARS

INSTRUMENTS  
SCIENTIFIQUES 

MÈTRES
capacité  
de forage du sol  
et du proche sous-sol

1
=

ANNÉE 
MARTIENNE

JOURS687 
TERRESTRES

2003 2007 2008 2018 2019

LE PROJET EXOMARS EN QUELQUES DATES

Entrée  
d’AIR LIQUIDE 
dans le projet

Étude Début  
de la mission

4  Appareil permettant de séparer les constituants d’un mélange gazeux afin de les analyser.

PAROLE D’EXPERT

Plus d’informations sur la mission ExoMars : exomars.cnes.fr

AURÉLIEN MOUREAUX,  

sur une autre planète
Aurélien est responsable produit chez Air Liquide. Son univers, c’est l’univers.  
Le spatial. Depuis 3 ans, la mission ExoMars est au centre de son activité.  
L’objectif étant de mobiliser des compétences techniques et un savoir-faire métier  
pour, à terme, analyser les gaz relevés. C’est vrai, parfois, Aurélien voit rouge.  
Comme la planète du même nom. Mais la cause en vaut la peine :  
ExoMars est un sujet exigeant et passionnant.

Des difficultés rencontrées ?

Le principal écueil technique que nous avons connu,  
c’est la consommation électrique trop importante  
des vannes on / off. Quand on est dans l’espace,  
la consommation électrique est limitée par les panneaux 
solaires, a fortiori sur un rover qui désigne la sonde  
qui se déplace. Mars tourne et les panneaux ne sont  
pas éclairés tout le temps. Beaucoup d’instruments 
fonctionnent, les contraintes énergétiques sont très 
importantes. Il a fallu s’adapter.

Où en est-on dans l’évolution du projet ?

Aujourd’hui, les modèles de qualification de nos  
3 composants (réservoir de stockage, vannes de 
régulation du débit et vannes on/off) ont été fabriqués.  
Ils sont strictement similaires aux modèles de vol et vont 
subir le même cycle de vie, les mêmes utilisations que  
les modèles finaux. Ils vont vibrer comme ils vibreraient  
s’ils étaient dans la fusée au décollage, ils vont être mis  
en pression et ils vont cycler en température au niveau  
du chaud comme du froid, comme s’ils étaient dans  
le jour et la nuit martienne. Suivra la fabrication des modèles 
de vol et la vérification de leur bon fonctionnement.  
Puis celle d’un modèle spare, identique au modèle  
de vol mais qui restera sur Terre. Il nous servira à résoudre  
ici les problèmes qui pourraient se produire là-bas.  
La fabrication du modèle spare au printemps marquera  
la fin du projet pour nous.
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OXYGÈNE POUR L’AÉRONAUTIQUE

AIR LIQUIDE DANS L’AVENTURE SOLAR IMPULSE : 

la créativité autour de l’oxygène
Pour l’homme, l’oxygène est la vie. Le pilote de Solar Impulse monte  
son avion à plus de 3 000 m d’altitude. Lui fournir l’oxygène devient alors vital.  
Air Liquide met son savoir-faire à ce service.

Une aventure pour montrer que les technologies propres 
peuvent changer le monde, Solar Impulse est un concentré 
de technologies, au service d’une vision. Fondé par deux 
pionniers suisses, ce projet puise sa fascinante force tant 
de l’esprit explorateur et scientifique de la famille Piccard 
dont est issu son résident, Bertrand Piccard, que de la 
fibre managériale, technophile et humaniste de son CEO, 
André Borschberg. L’idée de cet avion qui ferait le tour  
du monde sans carburant, volant jour et nuit, germe dans 
l’esprit de Bertrand Piccard en 1999. Il vient de boucler,  
le réservoir quasi à sec, un tour de la Terre en montgolfière. 
Les deux fondateurs se réunissent en 2002. Le projet 
décolle. Le premier prototype Solar Impulse 1 (Si1)  
voit le jour en 2009 et effectue son premier vol de nuit  
dès 2010, démontrant l’intérêt des technologies propres  
et renouvelables. Désormais soutenu par plusieurs 
entreprises d’envergure et partenariats forts, le projet  
se renforce. Les succès s’enchaînent : après les vols 
européens en 2011, au Maroc en 2012, en 2013  
il survole les Etats-Unis. La preuve du concept est  
proche. Dès 2011, l’équipe est au travail pour concevoir 
un successeur au Si1. Le Si2 décolle pour la première fois 
en 2014. Les tests sont concluants. L’aventure s’attaque 
au rêve de Bertrand Piccard : le tour du monde. En 2015  
l’avion rejoint Abu Dhabi, son départ.

Solar Impulse 2, un laboratoire volant
Solar Impulse puise son énergie dans le Soleil et doit 
pouvoir voler 5 jours – et nuits ! – pour survoler des  
océans en autonomie. Pour y parvenir, c’est un véritable 
banc d’essai de technologies propres. 269,5 m2 de 
panneaux solaires couvrant les ailes génèrent l’énergie. 
Chargées le jour, les batteries prennent le relais dans  
le noir. Pour pouvoir naviguer les 14 heures d’obscurité,  
le cycle du vol a été étudié et adapté : Solar Impulse peut 
monter à 9 000 m en phase lumière pour s’octroyer  
4 heures de vol plané, les moteurs fonctionnant au ralenti. 
Ainsi, c’est seulement lorsqu’il atteint 1 500 m d’altitude 
qu’il se met à utiliser l’énergie emmagasinée dans  
la journée. Enfin, impossible d’évoquer Solar Impulse,  
sans mentionner son poids “plume” : 2,3 t pour l’avion 
chargé, soit le poids d’un van ! Pourtant, il doit être 
robuste, face au vent, la pluie, la pression, la lumière  
et la température. Le cockpit a été un défi en soi.  
Ses 3,8 m3 non chauffés et non pressurisés doivent abriter 
les instruments, les provisions, les équipements de survie, 
tout en procurant au pilote un espace de vie ergonomique 
et fonctionnel, car il peut y passer jusqu’à 6 jours !  
Les 3 000 m d’altitude dépassés, il faut aussi de l’oxygène…

À bord, un pilote
Partenaire privilégié de l’aviation depuis plusieurs décennies, 
Air Liquide est expert des systèmes embarqués d’oxygène. 
C’est donc naturellement que la société est devenue le 
supporteur officiel du projet en 2013, mettant sa compétence 
au service du projet. Le souhait d’Air Liquide, comme  
de Solar Impulse, a été de mettre en place un OBOGS  
(On Board Oxygen Generating System). Cet équipement 
standard dans certains avions, produit l’oxygène à bord, 
en éliminant l’azote de l’air, une source illimitée, tout en 
optimisant la masse. Il avait en revanche une contrainte :  
il devait être adapté à Solar Impulse, puis être homologué 
avant le départ. Malgré les tests satisfaisants menés en 
Suisse en avril 2014, le temps a fini par jouer en défaveur 
de cette première. Si2 a dû partir sans son OBOGS. 
Celui-ci a néanmoins été mené à terme par Air Liquide,  
qui dispose maintenant d’une expérience probante afin  
de poursuivre le développement d’un tel équipement pour 
des applications civiles. Pour Solar Impulse, l’alternative  
a été trouvée dans l’oxygène aéronautique. Très pur, 
comme son pendant thérapeutique, il a pour particularité 
d’être sec. Si c’est généralement un désavantage, car  
il diminue le confort de l’utilisation, ici c’est un avantage.  
Il ne risque pas de geler malgré la rigueur du cockpit  
de Si2. Désormais, les regards sont tournés vers la fin  
du tour du monde du Solar Impulse dont le départ est 
prévu fin avril. Face aux fluctuations actuelles des conditions 
climatiques, le parcours prévu est maintenant plus souple. 
Alors que New York et Abu Dhabi seront sûrement 
desservis, les autres arrêts ont jusqu’à quatre alternatives. 
À Air Liquide maintenant de préparer les chargements 
convenus d’oxygène aéronautique – plusieurs milliers  
de litres en tout – et d’approvisionner ces relais.  
L’équipe, fière de prendre part à une telle aventure,  
se voit pousser des ailes.

Partenaire privilégié de l’aviation,  
Air Liquide est supporteur officiel  
de Solar Impulse depuis 2013. 

Un tour du monde  
en deux temps
Le 9 mars 2015 Si2 s’envole 
d’Abu Dhabi. En huit étapes, 
il rejoint HawaÏ. Alors qu’il  
a fait pratiquement la moitié 
de son parcours, testé avec 
succès nombre de ses 
équipements technologiques 
et réussi un vol de 117 heures, 
il se découvre une limite :  
la surchauffe des batteries. 
Depuis juin 2015, leur 
réparation retient l’avion  
à Honolulu. L’aventure doit  
se poursuivre en avril 2016, 
en 6 étapes, pour parcourir 
les États-Unis, l’Europe,  
le Moyen Orient et revenir  
au point de départ Abu Dhabi, 
en été 2016.

En fournissant l’oxygène vital  
au pilote, l’entreprise prend  
part à un projet de société  
et réaffirme son engagement 
pour les technologies propres  
et durables.

DÉPART 
9 mars 2015
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