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L’un des grands défis du XXI ème siècle sera de faire face à la demande
croissante d’énergie (et en particulier d’énergie élect rique)

en gérant les ressources énergétiques existantes ou nou velles
et en respectant l’environnement  

État des réserves en combustibles fossiles ?

Les énergies renouvelables, réalité ou fumisterie ?

Le charbon : énergie de l’avenir ?

Le retour en force de l’énergie nucléaire, comment gérer les déchets  ?

Comment rendre les centrales thermiques propres ?

et … comment former des ingénieurs et techniciens co mpétents 
indispensables en nombre suffisant !

Réalité du « réchauffement climatique » au XXI ème siècle ?
réchauffement ou refroidissement ?

Ce qui suggère quelques questions essentielles :
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PLAN

II – Les Moyens de production

II-1 - Les énergies « renouvelables »
L’énergie hydraulique
Les énergies de la mer
L’énergie éolienne
L’énergie solaire
La biomasse
L’énergie géothermique

II-2 – Les énergies « épuisables »
Les centrales thermiques à flamme
L’énergie nucléaire

III – L’Avenir

- Les réacteurs nucléaires de 3ème et 4ème génération
- La fusion thermonucléaire
- La solution « hydrogène »

Introduction : la question énergétique

I - La production électrique dans le monde, en Europe et en France

Les ressources fossiles, discussion sur le climat
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Classification des sources d’énergie

(« vecteurs »)

INTRODUCTION
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Schéma énergétique

Les conversions peuvent être complexes…

- énergie mécanique
- énergie thermique
- énergie radiative

Utilisation

exemple de l’énergie nucléaire :

Énergie
nucléaire
(fission)

Énergie
thermique

énergie

cinétique

énergie

cinétique

Énergie
mécanique

Énergie
électrique

vapeur

réacteur

échangeur
de chaleur turbines alternateur

rendement total : 33%
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Conversion entre les six principales formes d’énerg ie

quelques exemples
de convertisseurs

d’énergie
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Les unités énergétiques
L’unité légale est le joule (J)

Autres unités usuelles

Joule kWh cal eV

Joule 1           2,78 10 -7 0,239 6,24 1018

kWh    3,6 106 1             8,63 105 2,26 1025

cal        4,18        1,16 10 -6 1 2,62 1019

eV 1,6 10-19 4,45 10-26 3,828 10-20 1

keV, MeV, GeV

1 tonne de pétrole =       42 GJ
1 tonne de charbon =     29,3 GJ
1 tonne de gaz naturel = 46 GJ

1000 kWh = 3,6 GJ
1 kg d’U = 360 GJ
(1 g TNT = 4000 J)

Ancienne unité : 1 erg=10 -7 J

Unité britannique :

1 BTU= 1054,8 J
(British Thermal Unit)

MWh
GWh
TWh

! Ne pas confondre « puissance » et « énergie »

W, kW, MW, GW

E=P.t

1 kWh : énergie produite par 1kW pendant 1 heure

E en J
P en W
t en sec
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Quelques chiffres…

le pétrole constitue une source très condensée d’énergie :

pour stoker l’équivalent de 1kg de pétrole (= 3,8 kW h)
il faut :

� charger 300kg de batterie au Pb
� hisser 12 tonnes d’eau à 100m de hauteur

L’unité de comparaison énergétique : la tep (tonne é quivalente pétrole)

1 tonne de charbon : 0,6 tep
1 tonne de fioul : 1 tep

1 tonne d’essence : 1,05 tep
1 tonne de bois : 0,3 tep

1000 kWh : 0,26 tep

et ses multiples : Mtep (10 6 tep) Gtep (10 9 tep)

1 tep = 42 109 joules
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Pour remplacer l’essence en France (50 Mtep) :

- par du biocarburant : toute la surface cultivable ne suffirait pas
- par de l’hydrogène :

- 40 réacteurs nucléaires EPR
ou

- 200 000 éoliennes de 1 MW
pour produire cette hydrogène par électrolyse !

Autres comparaisons :

Énergie fournie par 1 kg de :

Bois :        2 kWh
Charbon : 4 kWh
Pétrole (ou 1 m 3 de gaz) :   6 kWh
Uranium : 100 000 kWh (REP) ou 2 500 000 kWh (RNR)
Hydrogène (fusion thermonucléaire) : 180 millions d e kWh

REP : réacteur nucléaire à eau sous pression – RNR : réacteur nucléaire à neutrons rapides
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Panorama historique des différentes énergies

Force humaine : depuis l’origine… (quelques millions  d’années)
Force animale : depuis plusieurs millénaires (cheva l, bœuf, chameau…)
Force du vent : depuis l’antiquité (voile, moulin à v ent, éolienne)
Combustible :

- bois : depuis 300 000 ans
- charbon : depuis le XVIII - XIX ème siècle
- pétrole : découverte XIX ème siècle, utilisation massive : milieu XX ème siècle
- gaz de ville (CO+H2) : XIX ème siècle
- gaz naturel (CH4) : milieu XX ème siècle

Énergie hydraulique : quelques millénaires 
Énergie électrique : fin du XIX ème siècle
Énergie nucléaire : milieu XX ème siècle
Énergie solaire : milieu XX ème siècle (*)

(*) mais les combustibles fossiles, la biomasse…
sont des sous produits de l’énergie solaire !
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Energie, production électrique et environnement

il existe des énergies « propres »

L’énergie est à la mode…
Les « experts » « fleurissent » dans les médias 
(mais en ne répandant que la Vérité Officielle !)
On vend même des « certificats d’énergie verte » !

L’écologie est une nouvelle religion avec ses grand s prêtres, son crédo, 
ses dogmes… et malheur aux hérétiques !

Dans le « grand public », quelques idées reçues
sont bien implantées dans les esprits :

En particulier :

il existe des énergies « gratuites »

il existe des solutions miracles qui vont tout réso udre !

Exemple : on porte aux nues la voiture électrique q ui va résoudre nos problèmes 
de pollution mais qui se pose la question d’où viend ra l’énergie électrique qui
va recharger les batteries ? ou comment produira-t- on l’hydrogène qui dans un
proche avenir devrait apporter une réponse à tous no s problèmes ?

et quid des réserves réelles en énergie fossile ?
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1 - il existe des énergies « gratuites »

Schéma énergétique

Énergies primaires

vent, soleil : 
gratuits

Énergie fossile :
extraction
transport
transformation…

���� coût

Énergies finales

Aérogénérateurs (éoliennes)
panneaux photovoltaïques

centrales thermiques
centrales nucléaires…

Dispositifs complexes donc
coûteux !

€€€ !

Faux !
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Hydraulique, marémotrice : 
- construction des barrages (béton… ����CO2)
- perturbe l’écologie fluviale ou maritime ( ����CH4)

Thermique classique « à flamme » :
- construction (béton, acier ���� CO2)
- production (CO2, SO2, NO2, cendres, poussières…)

Solaire, éolienne :
• fabrication et construction (Si, béton, acier … ���� CO2)
• dégradation et recyclage des photopiles très pollua nts

Nucléaire :
•construction, démantèlement (CO2)
•production (déchets nucléaires)

coût de construction, de fonctionnement, de stockag e, de recyclage …

l’Eco-bilan

2 - il existe des énergies « propres »

Tous les modes de production sont polluants ou pert urbent l’environnement…

Faux !
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Et pour les tenants du réchauffement 
climatique anthropique, promoteurs 
de ces énergies dites « propres », 
estimation des émissions de CO 2 par
kWh produit selon le mode de 
production ( en tenant compte de 
l’éco-bilan et selon deux hypothèses, 
basse et haute )
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Qualité, transport
du charbon

fuites

CH4 à la 
mise en eau

Autres données
d’origine suisse
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15%

14%

71%

Émission de SO 2

Transport

Industrie
énergie

Tertiaire

31%

36%

33%

Émission de CO 2Industrie
énergie

Tertiaire

Transport

Origine des principales sources de pollution atmosp hérique

76%

6%

18%

Émission de NO x

Transport

Industrie
énergie

Tertiaire
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I – La production d ’électricité, g énéralités
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ENERGIE ELECTRIQUE

Générateur
photovoltaïque

Pile à
combustible

Convertisseur
électromécanique

Convertisseurs 
directs

Énergie mécanique

Energie thermique

Énergie hydraulique
et éolienne

Énergie 
chimique

Énergie 
de fission

Radio-
isotopes

Énergie 
de fusion

Énergie d’origine solaire

Énergie nucléaire

Filières de production d’énergie électrique

(d’après H. Buyse)
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Petit rappel sur les unités employées en production él ectrique

2 – Production énergétique

kWh, MWh, GWh et TWh

1 kWh = énergie produite par 1 kW pendant 1 heure =  3 600 000 joules

1 MWh= 103 kWh
1 GWh= 106 kWh
1 TWh = 109 kWh

M : méga (10 6)
G : giga (10 9)
T : téra (10 12)

1 - Puissance électrique :

1 GW = 106 kW

Pour une centrale thermique on distingue : 
- la puissance thermique brute (MW th)
- la puissance électrique produite (MW e)

qui tient compte du rendement (environ 30% pour une  centrale thermique)

kW, MW, GW

900 MWe = 3000 MWth

La production électrique annuelle
en France est d’environ 600 TWh
soit 600 milliards de kWh
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Il faut distinguer :

! La puissance brute d’une installation peut être u ne donnée trompeuse

- la puissance « installée » (brute) •EPR : 1600 MWe
•éolienne : de 750 kW à 5 MW

- le coefficient de disponibilité (Kd) (ou « facteur d e charge ») :

donne la fraction du temps où la centrale est apte à produire sa puissance maximale

centrale nucléaire : 80 à 90%

éolienne terrestre (1) : ���� 25%
éolienne off-shore : ���� 40%

-changement de combustible
-révision
-réparation

selon la force du vent

(1) Facteur de charge moyen en France en 2009 : 20%

Selon Ewea et Gwec (associations internationales de l ’énergie éolienne), en 2009, le parc
mondial, soit 37,5 GW, est équivalent à 23 EPR…

En réalité, compte tenu du facteur de charge moyen de 20%, la production théorique est
de : 66,4 TWh/an soit l’équivalent de 6 EPR ! (11,2  TWh/an/EPR)

En fait, il apparaît que seulement 60% de l’énergie  éolienne  est utilisable réellement
et donc on est plus proche de 4 EPR que de 23 ….
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Exemple : variations des 
coefficients Kd et Kp

du parc nucléaire français 
entre 1980 et 2002

facteur de charge

coefficient de production

- le coefficient de production (Kp) :

donne la fraction du temps où la centrale produit ré ellement (en fonction des besoins)

-parc nucléaire (production de base) : 80%
-parc thermique classique (semi-base et pointe) : de 5 à 60% (2007 : 32% en moyenne)
-centrales hydrauliques (semi-base et pointe) : 26% 

très variable selon les années

Pour la France (2007) :
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Sans compter les puissances « hypothétiques » !

Pour qualifier les cellules photovoltaïques, 
on utilise la « puissance crête » (P C)

La puissance crête correspond à la puissance maximale  obtenue : 
- pour une cellule connectée à une charge d’impédance  optimale
- recevant un éclairement de 1000 W/m 2 (vers midi heure solaire et 

orientée au sud)
- à la température 25°C

Exemple : la centrale solaire des Monts (Savoie, 20 05)

Surface des panneaux :  1000 m 2

Puissance crête : 100 kWc
Production annuelle : 120 000 kWh
Coût d’investissement : 530 000 €

Puissance réelle effective : 14 kW

soit : 38 M€/MW effectif

Elle n’est quasiment jamais obtenue !

(EPR : 2 M€/MW)
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Réseau de distribution électrique :
quelques données techniques

1 - L’énergie électrique ne peut être stockée… (ou tr ès difficilement)

2 – La production doit être adaptée en permanence à l a demande

Règles de base :
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Les cycles de la consommation
d’énergie électrique

cycle journalier

Cycle hebdomadaire

creux de
la nuit

pic du
matin

pic du
soir

creux de
l’après midi

week-end

jour

nuit

Courbes moyennes
de consommation
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Cycle
annuelhiver

été

Facteurs influençant la consommation d’électricité :

- La nébulosité (nuages)

classée de 0 à 8 (octa) 0 : ciel dégagé
8 : ciel couvert

650 MW / octa

- L’activité économique et familiale, l’heure légale,  la tarification…

- La température : hiver : 2100 MW / °C

(Une variation de ±1°C =  ± 2100 MW)

été: 500 MW / °C (climatisation)
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Il faut adapter en permanence la production d’énerg ie en fonction de la demande

Chaque jour RTE prévoit la consommation du lendemai n :

Pour chacune des 7 régions, la journée est divisée en 48 périodes de 30mn
pour lesquelles on prévoit la consommation. La prod uction et la distribution
sont adaptées en conséquence.

Des évènements exceptionnels peuvent 
perturber ces prévisions et il faut y faire 
face immédiatement sous peine 
d’effondrement du réseau !

Cela signifie la mise en route de moyens 
rapides de production (gaz, pétrole) ou
de délester certains moyens à caractère
trop aléatoire et imprévisible comme 
l’éolien ou le solaire.

Un nouveau logiciel, IPES, va être mis
en place pour mieux gérer ces énergies
peu maîtrisables !
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- Production de base : constante toute l’année (40GW )
•centrales nucléaires

- Production de semi-base ( ���� 60 GW) : faire face aux fluctuations prévisibles

•centrales nucléaires (en ajustant la puissance)
•centrales hydrauliques
•centrales thermiques à flamme (charbon, gaz)

- Production de pointe ( ���� 90 GW) : faire face à des demandes ponctuelles 
importantes non prévisibles (froid intense, canicul e…) 

•turbines à combustibles ou à gaz (TAC)
•centrales thermique au fioul
•hydraulique STEP (station de transfert d’énergie)
•importation d’électricité

Il faut disposer de différentes sources de producti on afin de faire face
à toutes les demandes :

On importe en période de pointe de l’Allemagne (cen trales thermiques au charbon)

Exemple : 6/01/09 demande 91500 MW : 
56 réacteurs nucléaires en service max sur 58
réserves disponibles : de 6000 à 8000 MW
importation : 1000 MW 

NB : en 2008, on a exporté durant 359 jours et on a importé pendant 6 jours
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Fioul

hydraulique

Charbon

Nucléaire

Gaz

Exemple : 2004-2005
par jour…

puissance moyenne : 
54000 MW

puissance mini (25/08/04)
30373 MW

puissance max (28/02/05)
83000 MW

Records de 
consommation

17/12/07 : 88960 MW
05/01/09 : 90200 MW
06/01/09 : 91500 MW
07/01/09 : 92400 MW

janvier 2010 : >93000 MW
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Puissance électrique totale : 114600 MW
Production électrique :   574 TWh

Puissance
(MW)

Production
théorique

Production
réelle

% 

Nucléaire 63500 (55,4%) 556 TWh 448 TWh (78%)        8 0%
Hydraulique   27900 (24,3%)     244 TWh 63 TWh (11%)        26%
Thermique     20500 (17,9%)     180 TWh 57 TWh (10%)        32%
Eolien 2700 (2,4%)      2,4 TWh 0,6 TWh (  1%)        24%

Coefficient de productivité réel des différentes sou rces de
production d’énergie électrique

-La part du nucléaire est légèrement inférieure à son  coefficient de disponibilité (82 à 85%)
-La part de l’éolien est égale à son coefficient de d isponibilité (25%)
-Les parts de l’hydraulique et du thermique classiqu e  sont nettement inférieures, ces

énergies sont employées en semi-base et en pointe

Répartition de la production électrique en 2007
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Distribution 
électrique

RTE (réseau de transport d’électricité)

1 324 000 km de lignes

Lignes haute tension
grand transport

400 kV - triphasée

Lignes haute tension
régionales

225 kV
90 kV
63 kV

réseau moyenne tension

20 kV

réseau basse tension

600 V
400 V triphasés
230 V monophasés

Lignes 400 kV

HT : 100 000 km
MT : 596 000 km
BT : 628 000 km
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pertes par effet Joule :

Sur une ligne de 100 km :
- 1% à 200 kV
- 0,25 % à 400 kV

En France les pertes totales sont de 25 TWh par an
pour une production de l’ordre de 500 TWh, soit 5 %  

Pour faciliter les échanges, les pays européens son t interconnectés 
(450 millions d’abonnés)

Coût d’une ligne 400kV :
- aérienne : 1 M€/km
- enterrée : de 7 à 12 M€/km
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II - Production et consommation
d’énergie primaire dans le monde
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I-1 - Production d’énergie primaire dans le monde

26%

38%

24%

7%
5%

Les différentes 
sources d’énergie

primaire (2006)

Production totale : 11 Gtep Charbon

Pétrole

Gaz
naturel

Nucléaire

Énergies renouvelables

Selon Jancovici, la production d’énergie 
en 2009 n’aurait été que de 9 Gtep :
•80% d’énergie fossile (charbon, gaz, pétrole)
•10% d’énergie renouvelable (bois)
• 5% d’énergie nucléaire
• 5% d’énergie hydraulique
•0,08% d’énergie éolienne
•0,001% d’énergie solaire

accroissement : +2,2% par an

Les énergies fossiles représentent 88%,
l’énergie nucléaire 7% et les énergies

« renouvelables » 5% (hydraulique incluse)
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Sources d’énergie primaire (suite)
Dans l’Union Européenne des 27

Nucléaire
15%

Energies renouvelables
6%

Pétrole
37%

Énergie fossile : 79%

Charbon
18%

Gaz naturel
24%

Dépendance énergétique : 59%
75 % du pétrole importé
60 % du gaz naturel importé
40 % du charbon importé
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1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
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hypothèse basse

+200%

+100%

x3

x2

1960 : 3 Gtep
1970 :  4,4 Gtep

2002 : 9,4 Gtep
2006 : 11 Gtep

2030 : 15 à 18 Gtep ?
2050 : 20 à 30 Gtep ?

Les besoins
mondiaux en
énergie vont 

croître de façon
considérable

dans les années
à venir !



36 36

D’ici 2030, les besoins d’investissements en énergi e électrique sont évaluées à :

Europe (Russie incluse) : 660 GW

Amérique  : 850 GW

Chine  : 1300 GW

Inde  : 400 GW

Dont pour la production nucléaire :
Amérique : 55 GW

Chine : 35 GW
Inde : 35 GW

Pour mémoire, la puissance totale actuelle en Franc e est d’environ 80 MW 
(dont 63 MW nucléaire)
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34%

27%

24%

6%

9%

Perspectives futures : Projections à 2050 dans le mond e

Énergie primaire
24000 Mtep

1 - Les énergies fossiles restent prépondérantes 
(augmentation de la part du charbon, baisse de cell e du pétrole)

2 – Les énergies renouvelables restent marginales (< 10%)
3 – Malgré une nette augmentation de la puissance ins tallée, la proportion du nucléaire 

reste faible (6%)

x2,2 par rapport à 2006

[26%]

[24%]

[38%]

[5%]

[7%]

[26%] : données 2006

Charbon

Pétrole

Gaz
naturel

Nucléaire Énergies renouvelables
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Et à très long terme… - Charbon (~ 30 %)
- Energie nucléaire (~ 23 %)
- Energies renouvelables (~ 31 %)

En 2100 :
M
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4,5 %

31 %

23 %

30 %

6,5 %
2 %

11 Gtep

20 Gtep

3 %

Commentaires (personnels) : ces courbes, 1 – sous-es time la demande, 2 – surestime la part des
énergies renouvelables
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Production électrique (2002)

On observe une forte disproportion entre les pays 

La production électrique dans le monde

Production électrique en TWh des principaux pays pro ducteurs

1 TWh = 109 kWh
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La production électrique dans le monde (2006 : 1900 0 TWh)

Charbon
40%

Gaz naturel
21%

Thermique classique
67% (68%)

Pétrole
6%

Nucléaire
15% (10%)

les énergies fossiles dominent largement…

18 140 TWh

Énergies renouvelables
(hors hydraulique)

2%

Biomasse 1,27%
Eolien : 0,64%
Géothermie : 0,31%
Solaire : 0,03%
E. mer : 0,003%

Hydraulique
16% (20%)16% (20%)

% puissance
installée
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Dans le monde, la consommation d’électricité croît p lus vite 
que les autres sources d’énergie 

Selon toute probabilité, cette tendance devrait se poursuivre (sinon croître)
encore pendant plusieurs dizaines d’années…
l’AEI prévoie d’ici 2030 une croissance de 1,7% en m oyenne (0,7% pour l’UE
>3% pour les pays émergents…)

En France, la consommation d’électricité croît en mo yenne de 2% par an 

Consommation moyenne : 
2000 kWh/an/hab (France 8 000)

Sur les 6 milliards d’habitants 2 milliards n’ont p as l’électricité :
On estime à 10 000 GW (150 fois la puissance françai se) les besoins 

mondiaux en nouvelles capacités de production élect rique ! 

ce qui donne pour 2050 un facteur multiplicatif  de  1,6 pour l’UE 
et de 4,4 pour l’Inde ou la Chine par rapport à 2000  !
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30%

4%

20%

32%

14%

le thermique classique reste de loin la 1ère source  d’énergie dans l’UE (54%)
mais le nucléaire prend une part importante : 30%

La part des différentes sources d’énergie électriqu e
dans l’Union Européenne (2006 : 3250TWh)

Besoins de l’UE

d’ici 2030 :

150 GW à remplacer
150 GW à construire

Soit 4 fois la puissance
totale française

Charbon

Nucléaire

Gaz
naturel

Pétrole

Énergies renouvelables

•Hydraulique : 10%
•Biomasse : 3,06%
•Eolien : 2,55%
•Géothermie : 0,18%
•Solaire : 0,07%
•E. mers : 0,015%

30%

16%

30%

20%

4%
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La part des différentes énergies renouvelables en E urope (2006)
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Comparaison entre 3 pays européens proches et
cependant très différents : 

France       Belgique      Allemagne

Faible production nucléaire (26%)
Très forte production thermique classique (61%)
Faible production hydraulique (4%)
Arrêt programmé du nucléaire (?)
Très fort pollueur en CO 2 (10 t/hab, 630 g/kWh)

Forte production nucléaire (55%)
Forte production thermique classique (39 %)
Faible production hydraulique (2 %)
Avenir du nucléaire : sortir ou pas ?
Assez fort pollueur en CO 2 (11t/hab, 305 g/kWh)

Très fort production nucléaire (78%)
Forte production hydraulique (11%)
Faible production thermique (10%)
Faible pollueur en CO 2 (6 t/hab, 66 g/kWh)
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L’énergie en France

3 % du PIB
26 % des investissements industriels
192 000 emplois en 2008
50 % des importations en 2008 (23 Md€, 1,6 % du PIB )

2006

275 Mtep

5 % Charbon

34 % pétrole

15 % gaz naturel

8 % Énergie renouvelable thermique

38 % Électricité nucléaire

Énergie primaire



Les Groupes énergétiques français

1 – Le Groupe EDF
58 réacteurs nucléaires en France
15 réacteurs nucléaires en Grande Bretagne

5 réacteurs nucléaires en Allemagne (EnBW)
(86% de l’électricité produite du groupe )

220 barrages (447 centrales hydrauliques)
15 centrales thermiques en France

4 centrales thermiques en Grande Bretagne

160 913 salariés
chiffres d’affaires (2008) : 64,3 Mds €
Bénéfice net : 3,4 Mds €
Investissements : 14,4 Mds €
Dette : 36,3 Mds € (juin 2009)
Recherche : 2500 chercheurs

Clients :
Monde : 38,1 millions
France : 26,5 millions

2 – GDF Suez

France (2008) :
6,4 GW capacités électriques (29,8 TWh)
dont 1100 MW nucléaire
Ventes :
31,7 TWh électricité (589 000 clients)
294 TWh gaz (10,7 millions de clients)

Europe et International :
59 GW production électrique

(dont 31 GW en Europe )
7 réacteurs nucléaires en Belgique (5800 MW)
700 MW nucléaire en Allemagne

277 TWh d’électricité
373 TWh de gaz

1er producteur d’électricité en Belgique, 
Pays bas, Brésil, Thaïlande, pays du Golfe

2ème fournisseur d’électricité au détail aux 
USA et 2ème en gaz naturel en Europe Centrale

200 000 salariés
chiffres d’affaires (2008) : 83,1 Mds €
Recherche : 1200 chercheurs
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Consommation d'énergie (France)
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Electricité
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Évolution des sources d’énergie en France depuis 50  ans…

On observe un accroissement puis une stabilisation de la consommation 
de pétrole, une diminution progressive de l’utilisa tion du charbon et un
très fort accroissement depuis 1980 de la consommat ion en électricité
(et en particulier grâce à l’énergie nucléaire)
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Equilibre énergétique (France)
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27,7%

49,2%

67,7%

L’indépendance énergétique de la France

de 68% en 1950 (grâce au charbon) , elle chute 
à 28% en 1980 (à cause du pétrole), 

pour remonter à 50% en 2002 et 49% en 2006 
(grâce à l’énergie nucléaire)

Sans l’énergie nucléaire, l’indépendance 
ne serait que de 10% !

Consommation totale

production
nationale

Le nucléaire en France :
Économies en combustible fossile : 25 à 30 milliards  d’€
Balance commerciale (ventes) : + 6 milliards d’€

Facture pétrolière :

2004 : 28,3 Mds€
2005 : 38,3 Mds€
2006 : 46,2 Mds€
2008 ????

2004 ���� 2006 : + 23 Mds€
soit 4 EPR par an !

% Indépendance énergétique
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La production électrique en France (2006 : 575 TWh)

Production électrique (2006) :          574,5 TWh
Consommation électrique (2006) :   479,3 TWh

solde (excédentaire) : + 95,1 TWh

7585 kWh/hab

Nucléaire
78,4 %

Thermique classique
9,6 %

Gaz
3,8 %

Pétrole
1,2 %

Charbon
4,6 %

Total EnR
12%

EnR divers
1,1 %

Eolien
0,38 %

Hydraulique
10,6 %

production :     549,1 TWh
• nucléaire : 418,3
• hydraulique : 68 TWh
• thermique : 53,2 TWh
• éolienne : 5,6 TWh
• biomasse : 4 TWh
• solaire : 0,013 TWh
consommation : 480,3 TWh
Solde : + 116,2 TWh

Données 2008

•Biomasse : 1%
•E. mers : 0,08%
•Géothermie : 0,02%
•Solaire : 0,02%
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production électrique française (TWh)
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•En France, la consommation d’électricité a augmenté e n moyenne de 2% par an 
•Durant les 10 dernières années, elle a progressée d e 13%
•Les moyens de production ont énormément varié au cou rs des 50 dernières 
années…
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Gravelines

Cattenom

Nogent

Fessenheim

Dampierre

Belleville

Creys-Malville

Bugey

St Alban

Cruas

TricastinMarcoule

Golfech

Le Blayais

Chinon

St Laurent

Flamanville

Paluel

Penly
Chooz A

(Phénix)
233 MWe

(Superphénix)
  (1200 MWe)

(1994)

(1991)

(1992)

(1994)

(1985)

(1984)

Brennilis EL4
(eau lourde, 100MW)

G1,G2,G3
(5, 54, 54 MW)

EDF1   70 MW
EDF2 210 MW
EDF3 480 MW

480 MW
420 MW

580 MW

Le programme électronucléaire français

58 tranches opérationnelles – Capacité totale : 63500  MWe
(11 tranches déclassées 2770 MW, 1 tranche à l’arrêt  1200 MW, 1 tranche en construction 1600 MW)

2003 : Coefficient de disponibilité : 82,7% - coeffic ient de production : 76%

Graphite-gaz (UNGG)

RNR (rapide)

REP (eau pressurisée)

(1994) date d’arrêt du dernier UNGG du site

320 MW déclassé (Chooz)

900 MW (CP0, CPY)(34) 1977 - 1987

1300MW (P4, P’4)(20) 1984 -1993

1400 MW (N4)(4) 1996 - 2000

2008-2030 : EPR (1600MW)

Refroidissement :

En circuit 
ouvert

En circuit fermé
(aéroréfrigérant)

EPR

EPR
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Le programme électronucléaire français :

décidé en 1974 (après le choc pétrolier…)

coût du programme (58 réacteurs construits entre 19 80 et 2001) : 
120 milliards d’€ (800 milliards de frs)(financement  EDF)

facture pétrolière :
1972 :   15 milliards de frs (2,3 milliards d’€)
1974 :   52 milliards de frs (8 milliards d’€)
1981 : 162 milliards de frs (25 milliards d’€) (2006  : 46 Mds€)

retombées économiques :
- économie sur les achats de pétrole : >7 milliards d’€/an (à <50$/barils)
- exportation d’électricité : 50 à 70 TWh soit 2,5 mill iards d’€/an
- industrie nucléaire (AREVA) :

- vente de centrales (plusieurs dizaines d’EPR en per spectives)
- vente de combustible (MOX)
- fourniture de pièces détachées (Europe, USA…)
- retraitement combustible (Europe, USA…)

6 milliards d’€/an

plusieurs dizaines de milliards d’euros par an

coût de l’électricité nucléaire :
- centrales actuelles : 32 € le MWh (plus faible après 40 ans)
- EPR : 25 € le MWh

le prix de l’uranium n’intervient que pour 5% !
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Autres considérations :

La production d’électricité nucléaire est de l’ordre  de 400 TWh/an

Cela représente une économie de :

190 GtCO2 par rapport au gaz
280 GtCO2 par rapport au fioul
460 GtCO2 par rapport au charbon

un jour de production d’une tranche nucléaire
c’est un pétrolier type « ERIKA » en moins !

C’est une économie annuelle de 88,5 Gt de pétrole s oit 2200 « Erika »

Soit en moyenne 380 Gt CO2 évité par an ….
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Durée de vie d’un réacteur :

Initialement : 
amortissement sur 30 ans 

Prévisions actuelles :
- durée de 40 ans minimum
- pour les plus récentes : 60 ans

(en 2009)

Fessenheim 1, 2 (1978)

Chooz 1 (1997)

Chooz 2, Civaux 1 (1998)_

Civaux 2 (2000)

Golfech3
Penly 2

Cattenom 4

Catenom3, Golfech1, Penly1

Belleville2, Nogent2

Bugey 1, 2
Bugey 3, 4

Blayais 2, Chinon 1

Blayais 3,4, Chinon 2, Cruas 1

Belleville1, Cattenom2 , Chinon4, Nogent1

Cattenom1, Chinon3, Flamenville2 , Paluel4, StAlban2
Cruas4, Flamenville1, Gravelines6, Paluel3

Dampierre 1,2, Gravelines 1, 2, 3, Tricastin 1, 2

blayais1, Dampierre 3,4 Gravelines 4, St Laurent 1, 2, Tricastin 3,4

Cruas 2, 3, Gravelines 5, Paluel 1, 2, St Alban 1

1450 MW (4)
1300 MW (20)

900 MW (34)

Le parc commence à vieillir et nécessitera rapidemen t un renouvellement 

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tous les 10 ans : visite décennale
qui autorise ou pas une prolongation
de 10 ans…

visite décennale en cours

2060?



Bilan 2009 En 2009 la production d’électricité a  été de 518,8 T Wh, 
soit une baisse 5,5% par rapport à 2008 (549,1 TWh)

• Nucléaire : 390 TWh (75,2%)(- 6,8%)
• Hydraulique : 61,8 TWh (11,9%)(- 9,2%)
• Thermique : 54,8 TWh (10,6%)(+3,1%)
• éolien : 7,8 TWh (  1,5%)(+39%)
• divers 1,4%

En raison de la crise économique, la consommation e n Europe a diminué en 2009 
(-3,8% en moyenne, -6,7% en Italie) 
mais assez peu en France (-1,6%) :

Grande industrie : - 8,6%
PME-PMI : - 3,0%

Ménages (BT) : + 2%

Conséquences :
- moins d’exportations vers les pays limitrophes : 24 ,6 TWh (-47% par rapport à 2008)

(Belgique : - 60% / 2008)
- plus d’importations (57 jours contre 6 en 2008)

- record d’importation : 16 décembre 2009 → 140 GWh
soit 0,27% de la production totale annuelle

Malgré la forte augmentation de la part de l’éolien (+39%), la part des énergies
renouvelables a baissée de 4,8% (3,5 TWh) à cause de  l’hydraulique… qui reste
de loin le plus important  contributeur aux énergie s renouvelables.
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8688 kWh/hab

Les moyens de production électrique en Belgique (200 6)

Nucléaire
54,5 %

Gaz
26,9 %

Pétrole
1,6 %

Charbon
10,8 %

Thermique 
classique

39,3 %

Production électrique (2006) :          85,6 TWh
Consommation électrique (2006) :   91,6 TWh

solde (2006) : - 6 TWh
Production 2007 : 83,2 TWh

solde (2007) : - 6,6 TWh
Production 2008 : 77,6 TWh

solde (2008) : - 10,6 TWh

Hydraulique
1,9 %

Total EnR
6%

EnR divers
3,7 %

Eolien
0,4 %
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Les moyens de production électrique en Allemagne (20 06)

Production électrique (2006) :          636,8 TWh
Consommation électrique (2006) :   590,9 TWh

solde (excédentaire) : + 45,8 TWh

7175 kWh/hab

Nucléaire
26,3 %

Total EnR
12,8 %

EnR
divers
3,7 %

Eolien
4,8%

Hydraulique
4,3 %

Charbon
47,5 %

Thermique 
classique

60,9 %
Pétrole
1,5 %

Gaz
11,9 %
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� Achat d’électricité (nucléaire) à l’étranger
� Achat de « droits » de polluer !

Production électrique en 2007 :

-Thermique classique (charbon+lignite) : 64% (2006 :  61% en hausse)
- Nucléaire : 25 % (2006 : 26,3% en baisse)
- Eolien (22 GW) : 7,2%

Selon Handelsblatt (« RTE » allemand) le réseau alleman d a été en situation « critique »
197 jours en 2009 
contre : 175 j en 2008

155 j en 2007
80 j en 2006 

en raison du développement de l’éolien, trop aléato ire…
(le 26/12 la production a été excédentaire et on a dû payer les acheteurs pour 
qu’ils consomment plus au tarif de 35€/MWh !)

En 2012,  risque de pénurie en Allemagne

Avec arrêt du
nucléaire

Avec maintien
du nucléaire

Diminution de la consommation
Consommation constante
Consommation en hausse

déficit en production selon les scénarios :

- 12 GW
- 16 GW
- 21 GW

+ 4,8 GW
+ 0,7 GW
- 4,5 GW
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En résum é quels seront les besoins
en énergie électrique 

et comment y ferons nous  face?
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47%

5%

28%

9%

3%
8%

Production électrique
46 600 TWh

x2,6  par rapport à 2006

Production électrique :
Perspectives futures : Projections à 2050 dans le mond e

[40%]

[21%]

[15%]

[16%]

[6%]

[2%]

[40%] : données 2006

La part du :
Charbon, gaz naturel : en hausse
Pétrole : constant
Nucléaire, hydraulique : en baisse
Énergies renouvelables : légère hausse

Charbon

Gaz
naturel

Pétrole

Nucléaire

Hydraulique

Énergies 
renouvelables
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En Europe

Les capacités actuelles devraient être
suffisantes jusqu’en 2012
Au delà, il faudra construire de nouvelles
unités de production (de pointe) :
- centrales nucléaires
- centrales thermiques (propres)
- parcs éoliens (?)

Les besoins sont surtout pour la production de 
pointe qui présentent déjà un fort déficit…
(8000 MW supplémentaires tous les 5 ans )
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III - Quelles sont les réserves 
prévisibles en 

énergie fossile ?

Selon toutes les prévisions, on devrait dans l’aven ir faire
encore massivement appel aux énergies fossiles…

"Le pétrole est une ressource inépuisable qui va se  faire de plus en plus rare" 
(Dominique de Villepin, 2006)
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Ce qui donnerait au rythme actuel de
consommation :
- 45 ans pour le pétrole
- 65 ans pour le gaz
- 230 ans pour le charbon
- plusieurs milliers d’années pour l’U

Durées de production très approximatives qui ne tiennent pas 
compte ni de possibles découvertes de gisements fac ilement 
exploitables (peu probable) ni de l’augmentation de  la consommation…

Ces durées dépendent aussi du prix de l’énergie… plu s il augmente et plus
certains gisements deviennent rentables et donc exp loitables…

A ce rythme, peut-on faire face 
et pendant combien de temps ?

Consommation mondiale en 2006: 11 Gtep

1 baril = 158,984 litres = 0,16 tonne
1 tonne = 6,3 barils
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l’avenir ?

2009
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Le pétrole ?, le gaz naturel ?
Il n’a probablement pas 

dit son dernier mot ! Pétrole :
- production cumulée : 110 Gt
- réserve connue : 120 à 160 Gt
- à découvrir (estimation) : 20 Gt (????)
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Production mondiale de pétrole (en 10 3 barils/jour)

En progression constante +1,5%/an (avec une légère baisse provisoire en 1980)

environ 5 Gt/an
80 millions de barils/jour

soit 13 milliards de litres /jour
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Pays producteurs 
de pétrole

Arabie saoudite : 454
Russie :               439
USA :         271
Iran : 199
Chine : 174

Mexique : 169
Norvège : 148
Venezuela : 127
Nigeria : 125
Émirats Arabes Unis : 123

Production annuelle 
(millions de tonnes)

données 2004
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Transport du pétrole 

Oléoducs
Tanker (62%)

un des plus longs oléoducs : Samara (Russie)-Leuna ( All.) (3640 km)

Supertanker :
de 200 000 à 500 000 t
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1ère crise
pétrolière

����

Les pays émergents
(Chine, Inde, Brésil…)

consommation en hausse
+100 à +300%

=

Pour la plupart des pays
industrialisés (USA, Canada
Japon…) peu de variations 

����

Pour d’autres, baisse plus
ou moins sensible :
Italie : -10%
Allemagne, GB : -20%
France : -25%
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La situation française

Les importations françaises de pétrole brut  
(90 Mtep) diminuent chaque année :

2004 -0,4 %
2005 -1,1 %
2006 -2,4 %

La provenance est diversifiée : 

Moyen Orient 28 %
Mer du Nord 25 %
ex URSS 24 %
Afrique 21 %

Production française : 1,05 Mtep/an  
(1% de la consommation)

0,59 Mtep en Région Parisienne
0,46 Mtep en Région Aquitaine

L’importation des produits raffinés est en hausse c onstante : +10 à13% par an

On importe du gasoil (10 Mt/an) et on exporte de l’ essence et du fioul lourd (5 Mt/an)

Raffinage : 83 Mtep/an
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Prix du baril de pétrole brut en $ constant (2004) depuis 1861
niveau 

janvier 2008

Guerre
du Kipour

Janvier 2007 : 50 $ le baril
Décembre 2007 : 100 $ le baril
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2008 : le marché devient fou !

Le prix du pétrole est plus lié à des évènements inte rnationaux (1973 Guerre du Kipour)
ou à la spéculation (depuis 2000) qu’à la pénurie… pou r l’instant !

On peut observer depuis quelques années 
de fortes fluctuations jour après jour ; 
exemple du cours en 2004

29 $

61 $

jan 1999 : 10 $

juin 2008 :128 $

jan 2004 : 30 $

jan 2007 : 60 $
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Réserves mondiales

28 000 gisements répartis dans 97 pays , dont :

400 à 500 « géants » (> 70 10 6 T)
dont 60 « super géants » (>700 10 6 T)

(60 % au Moyen Orient, 40% des réserves)

production actuelle : 85 millions de barils par jou r (13 500 000 m3)
soit environ 5 milliards de tonnes par an

Le rythme de consommation est 10 000 fois 
supérieur au rythme de renouvellement 
dans les bassins sédimentaires

Production totale cumulée : 1100 milliards de baril s

Réserves estimées : 1000 à 1265 milliards de barils

Ressources à découvrir : 200 à 600 milliards de baril s 

Selon l’AIE (2004) réserves cumulées : environ 3345 milliards de barils
AIE : Agence International pour l’Énergie

Coûts techniques

Moyen Orient : 0,5 $ /baril
Off Shore : 8 – 12 $ / baril
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Réserves mondiales 
en pétrole

Données surévaluées ? réelles ?

Chiffres d’affaires (2007) des principales
compagnies pétrolières (Mds $)

(« Super Major »)
et résultats nets (Mds$)

1 - Exxon Mobil (USA) :      405 (41)
2 - Royal Dutch-Shell (NL-GB) : 357 (31)
3 - BP Amoco (USA) :          285 (21)
4 - Chevron Texaco (USA)  221 (19)
5 - Total Final Elf (F) :          202 (19)
6 – ConocoPhillips (USA) 194 (12)

Total-Elf : 
2006 - 153,8 Mds€ (12,6)
2007 - 158,7 Mds€ (12,2)
2008 - 179,9 Mds€ (14)
→ sept 2009 : 146 Mds€
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Quel avenir pour le pétrole ?

Selon certains experts, le pic de production a été a tteint et la 
production devrait diminuer progressivement (bien q ue la 

demande ne peut qu’augmenter) 
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1 – Les réserves off-shore

La fonte de la banquise arctique va
rendre accessible de nouveaux

gisements

Il existe encore d’énormes possibilités
(mais d’accès difficile et coûteux)

(500 milliards de barils ?)
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2 – Exploitation des gisements non conventionnels

Sables bitumineux

En provenance de gisements anciens où les éléments v olatils ont
disparus.
Ce pétrole peut être exploité en injectant de la vap eur sous pression.
Problèmes :
1 – pour être exploité, utilisation de gaz naturel ( 50% du coût d’exploitation)

utilisation de vapeur « nucléaire » à l’étude (HTR et V HTR)
2 – taux de gaz à effet de serre 3 fois plus que le p étrole classique

Schistes bitumineux

Mélange de roches et de kérogène avant la pyrolyse…
Plus proche de la tourbe/lignite que du pétrole
Ce gisement est exploité comme une mine classique.

Traité à 500°C, peut être transformé en pétrole mais c oût
énergétique important !

Ne sont rentables que si le prix du pétrole est éle vé… ce qui est le cas
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sables bitumineux
Canada :   41Gt (> Arabie), Venezuela (7,5 Gt) 

Schistes bitumineux
Australie:   3,8 Gt

Estonie, Brésil, Suède, USA, Chine…

Orénoque

Athabasca

total possible : 100 Gt > 600 milliards de barils)

exploitation très néfaste pour l’environnement
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- Golfe du Mexique : forage de 8km (la moyenne est de  1km)
en train de devenir l’un des plus importants au mon de (500 000 barils/jour)

- Russie : 300 puits profonds (jusqu’à 14km)
le Russie est en passe de devenir le 1 er producteur mondial devant  l’Arabie !

3 - forages à grande profondeur (14 km)

- coûts élevés
- conditions extrêmes
(300°C, 2500 bars)

Autre théorie (cosmique) de l’origine du pétrole dé veloppée par les
Soviétiques dans les années 50 et redécouverte par Thomas Gold dans 
les années 80…

Il existerait à très grande profondeur (100 à 200 km)  des réserves immenses
de pétrole dont les gisements exploités ne seraient  que de faibles résurgences !

Pour les exploiter, il suffit de forer n’importe où à grande profondeur !
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4 - améliorations techniques

gagner 1% équivaut à 3 à 4 années de production suppl émentaire

injection de vapeur d’eau ou de gaz (CO2) 
sous pression

but : atteindre 50% (60 à 65% possible)

Autre progrès : dans les « vieux » réservoirs,
on produit plus d’eau que de pétrole (3 à 7 fois
plus), ce qui coûte très cher à traiter.
Des vannes « intelligentes » qui empêche l’eau
de pénétrer dans le réseau permet de récupérer
plus de pétrole…

Équipent 200 puits dans le monde.

actuellement un gisement n’est exploité qu’ à 30 ou 35 %
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Le gaz naturel (m éthane)

94 % production d’énergie (62 % dans le résidentiel , tertiaire)
6 % comme matières premières
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On observe que contrairement au pétrole, la réparti tion mondiale des ressources 
en gaz naturel est plus équilibrée par rapport à la demande.

mais les réserves, quoique plus importantes que cel le de pétrole, sont limités 
et compte tenu d’un fort accroissement probable de la demande, elles ne passeront
pas le cap du XXII ème siècle !

Comparaison
production

consommation



Les gisements de gaz « non-conventionnels »

Gaz « conventionnel » : 
se trouve dans des réservoirs constitués de roches poreuses et perméables

Gaz « non conventionnel » : 
se trouve dans des roches argileuses imperméables e t profondes (3 à 5 km) …

Principe d’extraction :
- forages horizontaux pour traverser la roche sur tou te sa longueur
- injection d’eau sous haute pression pour fracturer la roche

Méthode d’extraction utilisée depuis 15 ans aux USA  (>50% de la production)

En France la zone « Ardèche, Drôme, Hautes-Alpes » sem ble propice
(en raison des plissements de terrains, les gisemen ts sont à faible profondeur, de 500 à 2500m) 

Total a obtenu en 2010 du ministère de l’Écologie e t de l’Énergie un permis de 
recherche d’hydrocarbures dans la région de Montéli mar, dans la Drôme, 

pour une durée de cinq ans. 
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gisements probables considérables
(peut être 180 000 Gtep ?)

- difficultés d’exploitation
- risque majeur pour l’environnement

et les hydrates de méthane ? 
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Le charbon
Différentes variétés et qualités du charbon

Terminologies Européenne, américaine et française

représente 50% de la consommation
de « charbon » en Allemagne

pour les centrales thermiques…

Mine de lignite



87

Les réserves mondiales de charbon sont considérable s (73% des réserves fossiles)
réparties à peu près partout dans le monde. 
Malgré qu’il soit très polluant, le charbon représen tent très certainement le 
combustible de l’avenir!

Le charbon : combustible de l’avenir ?
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La production mondiale augmente de 3% par an

USA : 2000 mines de charbon en activité, 100 000 mi neurs  
(50% de la production électrique)!

Exploitation : 

mines à ciel ouvert

mines en profondeur

Risques importants : silicose, grisou (6000 à 20000 morts/an en Chine !)

2002 : 3,4 Gt (6200 TWh)
2030 : 5 à 7 Gt (12000 TWh)

Selon les experts, la production de charbon 
devrait augmenter de 73% d’ici 2030

5 grands producteurs (70 % des réserves) :

USA :          25 %
Russie :      16 %
Chine :        11,6 %
Inde :            8,6 %
Australie :    8,3 %

Coût du
charbon

USA :      20 à 60 $/t
Europe : 60 à 80 $/t
Chine :   10 à 50 $/t



89

Le charbon est la principale
ressource fossile exploitée 

Les principaux producteurs sont aussi les principau x utilisateurs
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En France : en 1950  production 50 Mt/an
2004 : fermeture de la dernière mine…

Projet de réouverture : 

Mine de Bertholène (Decazeville, Aveyron)
concession accordée à Aardvark TFC Limited (GB)

4,5 106 tonnes (concession de 10 ans)

Situation en France :

La France importe 22 10 6 tonnes par an (soit 13,7 Mtep)

Provenance :
Australie
Afrique du Sud
Russie

Nièvre : gisement de 250 10 6 tonnes (découvert en 1980) avec projet 
d’une centrale de 1000 MW
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Production mondiale de charbon et évolution

2008

Selon le Conseil mondial de l’énergie, les réserves  ne seraient que de 300 Gtep, soit
2 fois moins que les estimations de 1980
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III – l’Uranium
production mondiale : 40.000 t (2004)(+12% 2002) 

(besoin en 2006 : 440 réacteurs, 370 GW ⇒⇒⇒⇒ 67450 tonnes)

coût : de 20$/kg en 2001 à 100$/kg en 2006 (x5)

Principaux producteurs :

Besoins futurs : en 2025, 450 à 530GW (+22 à +46%) ⇒⇒⇒⇒ 80 à 100 000 tonnes/an)

réserve mondiale en U:

- <40$/kg   :    2 millions de tonnes
- < 80 $/kg :    3,1 millions de tonnes (soit plus de  50 ans de consommation RNT)
- 130 $/kg :    4 millions de tonnes
- >130$/kg :  85 millions de tonnes

océans : 4 milliards de tonne (3mg/m 3) coût 250 à 1000 $/kg !

équivalent à 170 Gtep (RNT) ou 15 000 Gtep (surgénérat eur RNR)
réacteurs à neutrons thermiques

(REP, REB…)
réacteurs à neutrons rapides

Canada :        9462 t Afrique du Sud
Australie :      8577 t Namibie
Kazakhstan : 6654 t Brésil
Russie :         3385 t Ouzbékistan
Niger :    3154 t Ukraine…
USA : 1748 t



Répartition des ressources mondiales d’uranium
(pour un prix de revient inférieur à 130 $ le kg)

teneur moyenne de la croûte terrestre : 2,7 ppm
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Producteur d’uranium métal 
(combustible)

besoins actuels : 
60 000 tU par an pour alimenter les 440 réacteurs…
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Uranium naturel : 99,3% U238

0,7% U235

fertile ( ���� Pu239 fissile)

fissile

Génération 4 (2020- 2050) : filières à neutrons rapid es

On transforme l’U 238 en Pu239 ���� x100 le potentiel énergétique

autres possibilités de certaines filières de G-IV :
- on exploite les capacités énergétiques des actinid es (actuellement déchets)
- on exploite le thorium : 3 à 4 fois plus abondant q ue l’uranium

Th232 + n ���� U233 (fissile)

Perspectives :  quelques milliers d’années

Fusion thermonucléaire ? (ITER et sa suite… 2080 ?) : D, T, Li… des millions d’années !

Réacteurs actuels (générations 2 et 3) :
uranium enrichi (3 à 5 % d’U 235)

combustible MOX (5% Pu 239)

On n’exploite que 0,7% du potentiel énergétique

2 siècles environ…
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Conclusions

On parle beaucoup de l’épuisement des ressources fo ssiles

1 – Le charbon reste encore très abondant et sans au cun doute 
le combustible roi du XXI ème siècle !

2 – Le pétrole et le gaz naturel sont encore probabl ement 
assez abondants mais le coût va croître inéluctable ment !

3 – L’uranium est assez abondant pour satisfaire nos  besoins
plusieurs siècles à la condition de construire des r éacteurs à
neutrons rapides surgénérateurs

! 
Charbon, pétrole, gaz : émission de gaz à effet de s erre

Nucléaire : déchets radioactifs

Problèmes à résoudre
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V – Climat et effet de serre

réchauffement climatique ?

Quid des activités humaines ?

Responsable : l’effet de serre ?

Solutions ?
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Que penser de l’évolution climatique ?

Il semble que nous vivions actuellement une évoluti on climatique 
(réchauffement)

La preuve ?
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Une évolution climatique avec réchauffement semblai t plausible…

La décennie 1990 n’a pas été la 
plus chaude de l’histoire : 
1350-1450, 1620-1700…
mais les 10 dernières années du XX ème

ont  battu des records de 
température  (mais moins que dans 
les années 30-40 !)
(+5 à 6°C au dessus de la moyenne) 
Depuis le climat semble plutôt se
refroidir !

Plus sérieusement…

1 - dérèglement climatique ou évolution naturelle ?

Très difficile à quantifier :
-pas de mesures fiables de température :

- au sol très imprécis (influence de l’activité humain e)
- mesures satellitaires beaucoup plus précise (0,01°C ) mais controversées car
ne vont pas dans le bon sens ! (erreurs d’interprét ations ?)

- pas d’indications sures et précises avant 1950 pou r se calibrer réellement…

2 - de combien ? 0,6°C ?

Mais qu’est-ce que l’effet de serre en réalité ?
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L’effet de serre :
Une fraction du rayonnement solaire est retenue par  certains gaz présents
dans l’atmosphère (« gaz à effet de serre » GES)
Indispensable, sans effet de serre la température m oyenne sur Terre
serait de –18°C  au lieu de 15°C !
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Les principaux gaz à effet de serre naturels

auxquels il faut ajouter ( dans une moindre mesure ) :
- les HFC (hydrofluorocarbones)
- les PFC (hydrocarbures perfluorés)
- le SF6

Autres valeurs :
H2O : 60%
CO2 : 26%
CH4 : 4%
autres : 10% 

molécules polyatomiques présentant un moment dipolai re propre ou induit
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Atmosphère : 800 Gt C

sols : 2190 Gt C

végétation 1580
humus : 610

Océans :
- biomasse :             3 Gt C
- matière organique : <700 Gt C
- surface            1 020 Gt C
- profond         38 100 Gt C

sédiments : 150 Gt C

Flux annuels et stocks de carbone en Gt C (milliards de tonnes de carbone)

5,4

3,3
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absorption biomasse
0,5 GT/an

absorption autres puits
1,5 GT/an

Émission
atmosphérique

3,5 GT/an

absorption océan
2 GT/an

saturation

Émission anthropique de CO 2 selon le modèle du GIEC

Apport énergétique solaire : 240 W/m 2

apport des gaz à effet de serre : 2,5 W/m 2 (2002)  ���� 4 à 8 W/m2 en 2100 ? 

CO2 1,6 W/m2  (65%)
CH4 0,5 W/m2

N2O   0,1 W/m2

CFC   0,3 W/m2

+ SF6, O3, H2O

Contribution actuelle
des gaz à effet de serre

dans l’apport énergétique
solaire

(soit 1% du total)

Émission humaine :
7 à 8 GTC/an (soit environ 28GT/an CO2)

2100 : 26 GT/an
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CO2 : 50%
- 73%  carburant fossile
- 25% déforestation
- 2% production cimentaire

CH4 : 19%
- 16%  biomasse
- 14% carburant fossile
- 26% culture du riz
- 22% marécages
- 22% autre (bovins, termites…)

CFC : 15%

N2O : 10%
Ozone (O3) : 6%

Influence et origine des gaz industriels sur l’effe t de serre

CFC : 
H2O   x600
CO2 x1000 

Selon le GIEC (Groupement Intergouvernementaux* des  Experts en Climatologie), 
depuis 1750 la teneur en CO 2 aurait augmenté de 28% (280 ppm à 360 ppm), la teneur 
en CH4 aurait augmenté de 145% (de 700 à 1750 ppb depuis 1850)  et celle du NO x de 15%
Depuis 20ans on noterait un accroissement de 0,4% p our le CO 2 et 1% pour le CH 4

* et non « internationaux » comme on le dit souvent, i l s’agit d’un organisme officiel sous l’égide de l’ ONU 



105

Gaz
Durée de séjour 

approximative dans 
l'atmosphère

Gaz carbonique 100 ans

Méthane 12 ans

Protoxyde d'azote 120 ans

Halocarbures jusqu'à 50.000 ans

Durée de vie moyenne dans l’atmosphère

fraction subsistant au temps t :

12
t

e
−

Les durées de vie sont des indications 
« moyennes » :

au bout de 100 ans, il reste encore près de
40% de CO2

CH4 (+8OH)→ CO2 + 6H2O
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Gaz Formule PRG relatif / CO 2 (à
100 ans)

Gaz carbonique CO2 1

Méthane CH4 23

Protoxyde d'azote N2O 298

Perfluorocarbures CnF2n+2 6500 à 8700

Hydrofluorocarbure CnHmFp 140 à 11700

Hexafluorure de 
soufre SF6 23900

Pouvoir relatif en 
capacité de GES

cumulée sur 100 ans
(par rapport au C0 2)

1 g SF6 = 24 kg CO2

1 g CH4 = 23 g CO2

teqCO 2

Le pouvoir de réchauffement global indiqué
(23, en réalité plus proche de 25), est une
valeur moyenne sur 100 ans.
La capacité « malfaisante » du méthane est
beaucoup plus élevée les premières années :
au bout de 20 ans elle est de 70 (mais sa
concentration a diminué de 80%)
Au bout de 70 ans il a quasiment disparu…



Qu’en est-il réellement ?

Y a-t-il réchauffement ?

1 – OUI depuis la fin du « petit âge glaciaire »
(1350-1850) 

2 – OUI depuis la fin des années 70, mais NON si on prend les années 30- 40 comme
référence ! 

(Compte tenu du refroidissement constant 
depuis le début des années 50,  dans les 
années 70 les climatologues s’inquiétaient 
d’un retour possible d’une nouvelle ère 
glaciaire !)

Newsweek
28 avril 1975
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3 – Peut être que NON depuis le début du XXI ème siècle 
où la température semble ne plus augmenter et même 
baisser  apparemment (?)

Les émissions de gaz à effet de serre sont-ils réell ement responsables 
de ces  variations climatiques  ?

On constate donc que durant les années 70 (« les 30 glorieuses ») le climat
a subit un fort refroidissement malgré un développem ent industriel sans 
précédent associé à de fortes émissions de CO 2 !

Depuis 10 ans, ces émissions continuent à augmenter de plus en plus et 
en contre parti la variation de température semble s’être apparemment ralentie 
et même inversée !

Photo satellite prise le 7 janvier 2010
et montrant les Îles Britanniques
entièrement couvertes de neige   
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Petits rappels sur l’origine du climat et les causes de variations

Depuis quelques millions d’années
la Terre connaît une séries de longues
périodes glaciaires, séparées par de
courtes périodes interglaciaires de
10 à 20 000 ans.

Depuis 12 000 ans, nous sommes dans
la dernière période interglaciaire.

D’un point de vue climatique, 
la seule chose dont on soit sûr,
c’est que d’ici quelques milliers 

d’années, la Terre connaitra
une nouvelle période glaciaire.
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Variation de la température moyenne durant l’holocè ne
(dernière période inter-glaciaire actuelle)
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optimum climatique
médiéval (900-1300)

colonisation du Groenland
du nord Canada par les

Scandinaves

période fraîche
(minimum de Sporer)

1300-1500

courte période 
de réchauffement

(1500-1560)

petit âge glaciaire
(minimum de Maunder)

1560-1850

période chaude actuelle
1910-2000

courte période fraîche
1870-1910

courte période chaude
1830-1870

fin des colonies scandinaves
« foires de glace » sur la Tamise

On a déjà observé des variations importantes
sans corrélation avec la teneur en CO 2
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Le réchauffement climatique que connaît la Terre de puis la fin 
du XIXème siècle, est attribué par certains climatologues aux 
émissions anthropiques de gaz à effet de serre

En résum é :

Quoiqu’en disent les médias, cette hypothèse ne fai t pas l’unanimité
parmi les scientifiques…

Sans que les activités de l’homme en soient respons ables !
Par contre des variations importantes de l’activité solaire ont pu être
mesurées… ce qui est le cas depuis la fin du XIX ème siècle !

A plusieurs reprises, durant cette dernière période  interglaciaire,
la Terre a connu des bouleversements climatiques to ut aussi importants, 
si ce n’est plus :
- très fort réchauffement il y a 7000 ans (holocène),
- très fort réchauffement vers l’an 1000 (« optimum mé diéval »)
- important refroidissement entre 1700 et 1850 (« peti te ère glaciaire »)
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Quels sont les facteurs qui influencent 
le climat terrestre ?

La variation du climat : très complexe et encore ma l compris…

1 – L’orbite de la Terre et de son inclinaison

2 – la répartition des masses continentales

3 - La teneur de l’atmosphère en gaz à effet de serre  (H2O, CO2, CH4)

4 – L’activité solaire

5 – Le champ magnétique terrestre

6 – La présence d’aérosols dans l’atmosphère (volcan isme, pollution…)

Tous ces facteurs agissent avec des effets opposés et avec des périodes très variables
(de quelques jours à plusieurs millions d’années !)

La théorie actuelle ne repose que sur une période d e 30 ans, bien insuffisante pour
avoir une vision réelle de l’évolution climatique !

influences plus importantes
que l’on veut bien le dire…

Effets à très long terme
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Quels sont les facteurs possibles ?

1 – La teneur en CO 2

RCO2 = teneur (t)/teneur actuelle (300ppm) 

Au cours de l’histoire de la Terre, la teneur en CO 2 a considérablement évoluée

sur de très longues périodes

Ne pas confondre causes et effets : 
l’augmentation de la température diminue l’efficaci té des puits naturels de 

CO2, en particulier les océans, d’où une augmentation ( après un certain 
temps de latence)

A plusieurs reprises la teneur en 
CO2 a joué un rôle dans la 
variation du climat mais pour des 
teneurs beaucoup plus élevées
qu’actuellement…
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Sur des périodes récentes : 
Variations comparées de la température et de la ten eur en CO 2

La variation de la température précède la variation de la teneur en CO 2
(de plusieurs siècles, environ 800 ans) 

Référence
Veizer J. (2005), Celestial climate driver: A perspect ive from four billion years of the carbon cycle, 
Geoscience Canada , 32, 1, 13-28. 
(http://www.climat-sceptique.com)

°C

CO2

°C

CO2



117

1000 1200 1400 1600 1800 2000800

20

0

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

+80 ppm
(+28%)

te
ne

ur
 e

n 
C

O
2 

da
ns

 l’
at

m
os

ph
èr

e 
(p

pm
)

année

teneur en CO 2 :
1750 : 280 ppm
2000 : 360 ppm (+28%)
2100 : entre 540 et 970 ppm

Evolution des émissions de CO 2, CH4, N2O : Données officielles

précision des 
données ?

Dernières données 
(GIEC 2007) : 

1990-2000 : +1,5 ppm/an
2000-2006 : +1,9 ppm/an

?
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S. Fonselius et al, tellus, vol8, p176 (1956) cité pa r Z. Jaworowski, 21st century (1997)
(http://21stcenturysciencetech.com)

Questions : 
1 – Quelle est la validité de ces courbes  et en part iculier celle du CO 2) ?
2 - Quelles valeurs du taux de CO 2 faut-il prendre comme référence ?
(compte tenu de la grande dispersion des valeurs exp érimentales )

a) La valeur de référence est déterminée
à partir de l’analyse de bulles d’air, 
contenue dans des carottes de glace
prélevées dans la banquise (mesures 
délicates présentant une forte dispersion)
Seules les valeurs les plus basses ont été
retenues…
avec les valeurs basses : 294 ± 22 ppm
avec toutes les données : 354 ± 71 ppm(*)

b) Selon certains scientifiques
les analyses actuelles réalisées 
à Hawaï sont faussées d’un facteur 2 
par la proximité du volcan Mauna Loa
(fort émetteur de CO 2)

(*) il y a 68% de probabilité pour que la valeur rée lle soit comprise entre 283 et 425 ppm et 95% pour q u’elle soit
comprise entre 212 et 496 ! 
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En prenant en compte l’ensemble
des données mesurées, on obtient une
valeur moyenne et une dispersion
qui ne permettent plus de conclure
à une croissance continue de la teneur
en CO2 dans l’atmosphère !

La valeur choisie comme référence 
correspond à la valeur la plus basse
de l’intervalle de confiance !

De plus si les valeurs mesurées 
actuellement, supposées être plus
précises, sont également entachées
d’erreur… alors ???

?

250 → 550 ppm

354 ± 71

+ σσσσ

- σσσσ?

valeurs extrêmes
mesurées

valeur moyenne
(et intervalle de confiance

au seuil de 68%)
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2 – L’activité solaire

Parallèlement aux cycles de 11-13 ans, l’activité so laire connaît des variations 
beaucoup plus importantes et plus longues mais dont  l’origine reste inconnue !

Ces variations d’activité sont associées à la densité de taches solaires

Depuis leur découverte par Galilée au début du XVII ème siècle, elles sont dénombrées
en permanence
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Sources : W. Ruddiman, « earth’s climate past and future », W. Freeman (2001)
Cité dans « Le défi climatique », les dossiers de La Recherche n°31, Mai 2008

Évolution de l’activité solaire (nombre de taches so laires observées) :
Il y a parfaite corrélation avec les évolutions cli matiques

1940

1970

1998

minimum
de Daltonminimum

de Munder

Autres références à consulter : 
« Soleil et climat : la polémique », La Recherche n°4 25, décembre 2008
« Les humeurs du Soleil changent notre climat », La R echerche n°352, avril 2002



122

Et au cours du XX ème siècle ?

On observe une parfaite corrélation entre la variat ion de température 
et l’activité solaire mais pas avec la teneur en CO 2

Et au XXIème siècle ?

Bien que les émissions de CO 2 augmentent constamment, la température a tendance
à se stabiliser et même à diminuer !



petit age
glaciaire

« réchauffement 
climatique »

Le soleil présente une succession de cycles de 11 à 13 ans
Au cours de ces cycles, l’activité solaire peut vari er assez fortement et
influencer le climat…
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Évolution du nombre de taches solaires 
depuis 2000.
En rouge : « prévisions » de l’évolution 
future selon le GIEC (!)

Évolution de la température moyenne
depuis 2000, comparée aux 
« prévisions » du GIEC
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Contrairement aux affirmations officielles, 
la fonte de la banquise arctique a cessé
et croît de nouveau comme le montre ces 
photos satellites !
Quant à l’antarctique il n’a jamais cessé
de croître…
Janvier 2010 : le GIEC avoue avoir « exagéré »
quelque peu l’importance de la fonte des glaciers 
himalayens !
(« mais cela ne change rien à l’évolution prévue »)
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En résumé, si dans les dernières décennies du XX ème siècle on a observé
un réchauffement climatique (mais qui a cessé depuis ), on mesure également 
une nette augmentation de la teneur en « gaz à effet de serre » (GES) que 
les experts attribuent aux activités humaines (« émi ssions anthropiques »)

Questions : 
1- y a t-il un dérèglement climatique ou un simple 
réchauffement climatique « normal » ?
2 - si oui, y a-t-il corrélation entre ce dérèglement
climatique apparent et cet accroissement en GES ?

Pour les experts du GIEC, la réponse est oui
GIEC : Groupement Intergouvernemental des Experts e n Climatologie

Cette hypothèse est de plus en plus contestée par d es scientifiques, 
y compris des membres du GIEC, des écologistes (com me Patrick Moore, 
co-fondateur de Greenpeace), des climatologues (Marcel Leroux) des 
scientifiques ( Vincent Courtillot, Claude Allègre etc.)… et les membres
du GNIEC (Groupement non-intergouvernemental des exp erts en climatologie)
dont le dernier congrès s’est déroulé en mars 2009 à New York

« nous pourrions être proche d'entrer dans une ou de ux décennies de 
refroidissement climatique » selon Mojib Latif, un des  fondateurs du GIEC…
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http://www.climat-sceptique.com
http://www.pensee-unique.fr

http://video.google.fr/videoplay?docid=-41230825355 46754758&hl=fr#

Un film à voir :
« the great global warning swindle »
(la grande arnaque du réchauffement climatique)

sous-titré en français

des sites internet :

Si le réchauffement se poursuit, peut être faudra-t -il quand même réduire nos émissions 
pour ne pas aggraver la situation ?

Par contre, si on entre dans une phase de refroidis sement important, peut être 
faudra-t-il alors les augmenter ? 
(comme le préconisait un climatologue dans les année s 70 !)
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France < 8%
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Carburants fossiles nb de sources Émissions MtCO 2/an

Centrales thermiques 4 942 10 539
Cimenterie 1 175 932
Raffineries 638 798
Industries métallurgiques 269 646
Industries pétrochimiques 470 379
Production de gaz pétrole            ? 50
Autres sources 90               33

Biomasse

Bioéthanol, bioénergie 303 91

Total 7 887 13 466

Sources d’émission de CO 2 supérieures à 100 000 t/an
(selon le Rapport de l’IPCC 2005)
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Émission de CO 2 par habitant
(en tonnes annuelles)

Selon le GIEC, pour stabiliser le climat, il faudra it limiter la production 
à 1,5 tonne CO 2 par habitant

Belgique : 11 t/hab
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Émission totale annuelle de CO 2
(en milliards de tonne)

x16,5
x2

USA :            6,15 109 tonnes (  300 millions d’habitants)
Chine :          3,06 10 9 tonnes (1300 millions d’habitants)
Allemagne :  0,89 10 9 tonnes (    83 millions d’habitants)
France :        0,36 10 9 tonnes (    63 millions d’habitants)
Belgique :     0,12 10 9 tonnes (    10,5 millions d’habitants)

Les USA représente 24% des émissions de CO 2 (pour 5% de la population mondiale)

Belgique 
0,12
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Les principales zones
d’émission de CO 2 en Europe
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Émission de CO 2 liée à la production d’électricité
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forte production thermique
En Europe
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Émissions de CO 2 liées à la production électrique selon les différent es
sociétés de production européennes
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Accords (ou Protocole) de Kyoto (1995-2012)

Selon cet accord, signé en 1997, les pays signataire s s’engagent à réduire 
en moyenne d’ici 2008-2012 de 5,2% l’émission de GE S  par rapport à 1990

La majorité des pays doivent réduire :
USA : - 7%
UE  : - 8% (Allemagne –21%)

- Certains peuvent rester au même niveau (Russie)
- D’autres enfin ont le droit d’augmenter ( Islande, Norvège)…

! Des pays émergents comme l’Inde 
et la Chine n’ont aucune obligation 
alors qu’ils sont depuis 1997 parmi 
les pays les plus polluants !

Exemple : si en France on réduisait 
la vitesse maximale autorisée de 
10 km/h, la réduction des émissions 
annuelles de CO2 serait équivalente 
à 3h d’émissions chinoises !



Pour que cet accord entre en vigueur, il fallait la  signature de 55 états comptant 
pour au moins 55% des émissions de GES !
Si 119 l’ont déjà ratifié, les USA se sont retirés e n 2001 
La signature par la Russie (17% des émissions) en 2 004 a permis à l’accord 
d’entrer en vigueur le 16 février 2005! 

2007 : l’Australie rejoint le club

On a mis en place des « crédits carbone » :
Des entreprises fortes émettrices de CO 2 peuvent financer dans des pays émergents
des activités à faible taux d’émission ou favoriser des techniques non émettrices :

Elles bénéficient directement des économies d’émiss ion ainsi faites…

Depuis 2006, cela a permis une économie de 300 Mt CO2
(pour une émission totale annuelle de 29 Gt CO2)

A partir de 2012, ce sont les décisions (?) prises en 2009 à la conférence de
Copenhague qui entreront en vigueur… décisions purem ent indicatives
et non contraignantes en particulier pour les pays émergents qui sont parmi
les plus pollueurs !
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Que peut-on en conclure actuellement ?

1) Au cours de l’histoire, les évolutions climatique s ont été fréquentes 
et souvent importantes 

2) les causes sont multiples et complexes

3) causes probables du réchauffement observé à la fin  du XXème siècle :

- très probablement l’activité solaire
- la diminution du champ magnétique terrestre 
- l’ accroissement de la teneur en gaz à effet de serre  (?)

réchauffement + sécheresse ���� accroissement naturel de la teneur en CO 2 et CH4

4) rôle complexe des aérosols ?

En attendant, si les activités humaines ne sont pro bablement pas le 
facteur principal d’un possible réchauffement, il e st « politiquement correct »

(et surtout très fructueux financièrement pour beauc oup d’entreprises )
d’envisager un contrôle rigoureux de nos émissions de gaz à effet de serre !

(même si son efficacité sera très limitée et son coût  exorbitant ) 

En tout état de cause, il est absolument impossible  de prédire quel sera
le climat dans les 2 prochaines années ! et encore moins d’ici 80 ans !
réchauffement ? refroidissement ?
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Comment limiter la production de gaz à effet de serr e et en particulier le CO 2 ?

Sachant que la production d’énergie doublera d’ici 2020 !

1 – Réduire l’augmentation par des économies d’énerg ie

solution indispensable mais de portée limitée et à l ong terme

3 – Faire appel à des sources d’énergie moins polluan tes et 
rendre les centrales thermiques plus propres

2 – Augmenter les puits naturels en CO 2

stopper la déforestation, reboisement
intéressant mais limité

4 – Réduire fortement les émissions atmosphériques d e CO2
- soit en les transformant en « combustible »

(solution possible mais très coûteuse en énergie)
- soit en le capturant à la source (centrales thermiq ues) 

et le stockant (« séquestration »)
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Face au défi énergétique 
(doublement prévisible de la demande)

quelles solutions ?
4 voies possibles :

4 – Les énergies « renouvelables »

réalistes ou fumisteries ? économiques ? suffisante s ?

2 – Les énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole)

ressources à long terme ? pollution, effet de serre ? 

3 – L’énergie nucléaire

fiabilité, sécurité, investissement élevé, gestion des déchets

1 – Les économies d’énergie (« négawatts »)

utiles, indispensables mais insuffisantes

Exemple : l’éclairage consomme 20% de la production  électrique mondiale…
L’utilisation de lampes fluo-compactes permettrait d e la réduire de 50 à 80% !


