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RAPPORT DE SYNTHESE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES 

ENERGIES ALTERNATIVES A L'ENERGIE DE FISSION 

INTRODUCTION 

A. L'homme a toujours cherché à mieux "réaliser sa vie " en utilisant 
de l'Energie pour accomplir des travaux nécessaires ou utiles à 
son bien-être. 
Il a fait d'abord appel à son énergie musculaire pour se déplacer, 
po'ar chasser et puis pour cultiver la terre. Bien vite, il utilise 
le bois pour faire du feu, afin de préparer ses aliments et de 
transformer les minerais. 
Quelques 3000 ans avant notre ère, il domestique les animaux pour 
tirer des charges et remuer le sol. 
Il installe la roue à eau et le moulin ä vent. 
Au 13ème siècle, il découvre le charbon, qu'il commence à utiliser 
au I7ème siècle. 
En 1859, DRAKE met en exploitation le premier puitsde nétrole. 
Au début de notre siècle, EINSTEIN affirme l'équivalence de la 
matière et de l'énergie, source infinie de l'énergie nucléaire 
mise en oeuvre dans les astres denuis l'origine de l'univers et 
que l'homme réalise sur terre depuis; 1945. 

L'énergie est la capacité de faire du travail. Elle peut être 
"en acte" ou "potentielle". 
La quantité d'énergie s'exprime,par exemple,en joule (J) , en 
calorie (C), en kilowattheure (kWh), en tonne équivalent charbon 
(tec), ou encore en mégaélectronvolt (MeV). 

La puissance est le travail effectué par unité de temps : elle 
\s'exprime par exemple en joule par seconde (watt), en cheval-va-
peur, en kilowatt (kWï. 

B. Les formes d'énergie : l'énergie se présente sous diverses forraes : 
- l'énergie cinétique liée au mouvement d'un corps 
- l'énergie potentielle de position dans un champ de force 
- 1'énergie(d'agitation) thermique de la matière 
- l'énergie rayonnante 
- l'énergie électrique 
- l'énergie chimique 
- l'énergie nucléaire de fission et de fusion. 



Les diverses formes d'énergie peuvent se transformer les unes dans 
les autres. 

Principales formes d'énergie et leurs transformations 

Certaines transformations d'énergie sont parfaitement réversibles, 
d'autres sont en tout ou en partie irréversibles. 



LES RESSOURCES EN ENERGIE 

La source principale, presque exclusive, de l'énergie 
mise à notre disposition à la surface de la terre nous 
vient du soleil, sous forme d'énergie rayonnante. 
Elle est responsable de l'énergie cinétique du vent, 
de 1'évaporation des océans, de la formation de nuages 
et de pluie et, ainsi, de l'énergie potentielle dés 
masses d'eau. 
Par photosynthèse, elle provoque l'énergie biochimique 
des matières vivantes qui ont donné naissance, au cours 
des millénaires, à des sous-produits issus de la vie 
animale et végétale : le bois, le charbon, le pétrole 
et le gaz naturel. 
Une petite partie de l'énergie, celle des marées, est 
due à l'action gravi?ique de la lune. Une partie de 
la chaleur superficielle de la terre nous vient de 
l'intérieur du globe terrestre où la radioactivité 
(énergie nucléaire) dégage continuellement de la cha-
leur. 
Outre ces énergies offertes par la nature, l'homme a 
maîtrisé sur terre l'énergie nucléaire. 

Quelles sont actuellement les réserves d'énergie dont 
nous disposons ? 

§ 1. LE BOIS 

Ce combustible, qui a joué un rôle important jus-
qu'à la fin du siècel dernier, était alors en 
"régénération continue" et sa consommation était 
inférieure à sa production naturelle. 
Le bois ne représente plus qu'une partie infime 
de nos besoins en énergie. Il est souhaitable de 
l'utiliser plutôt à d'autres usages, par exemple 
comme matériau de construction. 
Il faut surtout veiller à conserver et à dévelop-
per nos forêts pour la sauvegarde de l'environne-
ment, de la qualité de l'air et pour la régulari-
sation de l'écoulement des eaux. 
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§ 2. LE CHARBON 

Le charbon est une roche organogène sédimentaire formée 
à la surface de la terre par accumulation de débris 
végétaux d'origines diverses. Les végétaux croissaient 
dans de grandes forêts marécageuses deltaïques et leurs 
débris se décomposaient à l'abri de l'air sous une mince 
pellicule d'eau. Par accumulation successive de sédiments, 
c'est-à-dire sous l'effet de la pression et de la tempéra-
ture, la matière organique perdait de l'oxygène et de 
l'hydrogène et s'enrichissait en carbone. 

Les stades d'évolution de cette décomposition vont de la 
tourbe (90% d"eau> à l'anthracite Î95?; de carbone pur). 

Les_réserves_de_çharbon 

Le charbon est encore très abondant sur la terre. 
Les réserves prouvées sont de 1.300 milliards de tonnes 
(1,3 . 1012) jusqu'aux profondeurs atteintes par les 
exploitations actuelles, tandis que les réserves évaluées 
atteignent 11 trillions de tonnes (11 . 10*2) jusqu'à 
grande profondeur (1.000 à 2.000 m suivant les pays). 

Nous en consommons actuellement 2,2 milliards de tonnes 
par an. Cette consommation pourrait atteindre 5 milliards 
de tonnes par an en l'an 2000 : à ce moment, nous aurons 
encore du charbon pour des centaines d'années. 

Beaucoup de gisements connus dans le monde affleurent encore 
en surface et sont alors exploités à ciel ouvert ou sont 
situés à faible profondeur. A titre d'exemple, signalons 
qu'aux Etats-Unis près de 50% de la production provient 
de mines à ciel ouvert qui, grâce aux moyens très puissants 
mis en oeuvre, peuvent atteindre des rendements supérieurs 
à 30 t/homme-poste. A l'avenir cependant, l'épuisement 
des réserves superficielles conduira inévitablement à une 
part de plus en plus importante des exploitations souterrai-
nes dans la couverture des besoins. 
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Du fait du développement dans le monde du chauffage domes-
tique au gaz naturel et au mazout, l'exploitation des 
gisements d'anthracite a été abondonnée au iprofit des gise-
ments de charbons bitumineux. Ces charbons constituent 
la matière des installations de gazéification et de liqué-
faction projetées aux Etats-Unis pour subvenir, à l'avenir, au 
manque de pétrole et de gaz naturel. 

Grâce aux techniques de dêsulfuration et dépoussiérage des 
fumées, il est possible de construire maintenant des centra-
les à charbon très propres. 

Quels sont les pays qui ont d'importantes réserves de charbon 
et quelle est leur production ? 

En millions de tonnes;10^ t 

Production 

Pave Dâco v\roc Production annuelle 
s. ci y s ucaclv 

en 1973 envisagée 
en 1985 

U.R.S.S. 5.700.000 510 700 

U.S.A. 3.000.000 530 1.000 

Chine 1.000.000 413 

Pologne 60.000* 155 200 

Grande-Bretagne 160.000* 130 

Républ. Féd. Allemande 300.000M 97 

Inde 80.000 80 200 

Afrique du Sud 45 .000 64 200 

Australie 200.000 61 200 

Canada 110.000 17 

Divers 345.000 177 

11.000.000 2.234 

x Les ressources des pays d'Europe sont nettement sous-esti-
mées parce que les réserves situées à plus de 2.000 m de 
profondeur n'avaient jamais été prises en considération 
dans les inventaires avant 1973. 



Pour_la_Co^unauté_Economique _Eur opëenne 

Les réserves sont de 85 milliards de tonnes, exploitables 
par des techniques actuelles et de 2.000 milliards de 
tonne si l'on inclut celles situées à très grande profon-
deur {au nord de la Ruhr, des Pays-Bas et sous la Mer du 
Nord). 

La production des pays de la C.E.E. totalise : 

- en 1957 : 475 . 106 t 

- en 1973 : 264 . ÎO6 t. 

Situation_de_la_Belgiaue 

A. La production de charbon était de : 

30 . 106 t en 1939 

14 . 1Ü6 t en 1944 

25 . 106 t en 1947 

30 . 106 t en 1955 

Elle baissa ensuite à : 

22 . 106 t en l9t-0 

20 . 106 t en 1965 

12 . 106 t en 1970 

9 . 106 t en .1973. 

B. La consommation de la Belgique était du même ordre que 
sa production jusqu:en i960. 

En 1974, nous avons produit 3 . 106 t et consommé 17 . 
t, réparties de la façon suivante : 

- 10,5 . 10 t pour les cokeries 
6 

3 . 10 t pour la production d'électricité 

3 . 10^ t pour la consommation domestique 

0,5 . 10 t pour les industries diverses. 
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C. Les réserves belges. 

- 500 . 10^ t sont accessibles par l'infrastructure exis-
tante dans le bassin de Campine. Pour maintenir le 
niveau actuel de la production annuelle du bassin, 
c'est-à-dire 7 raillions de t, il faut investir 1 milliard 
par an. 

- 2.000 . 10^ t peuvent être exploitées par les méthodes 
traditionnelles à condition de créer de nouveaux sièges 
au nord des installations existantes, comme à Neeroete-
ren Rothem, par exemple. De telles installations néces-
sitent des investissements importants, de l'ordre de 
plusieurs dizaines de milliards et ne seront productives 
qu'après une période de 8 à 10 ans. 

- Il existe près de 15.000 . 10^ t de charbon à grande 
profondeur, que seules des techniques nouvelles à mettre 
au point, telle la gazéification souterraine, permet-
traient d'exploiter. 

Les mines du bassin de Camoine disposent d'une bonne 
infrastructure, mais les conditions de gisement y sont plus 
difficiles que dans la Ruhr et en Grande-Bretagne. 
Néanmoins, au prix actuel du marché mondial, certaines 
mines de Campine couvrent leurs frais d'exploitation. Les 
prix des charbons augmenteront encore à l'avenir et les 
prix favorables de certains pays à l'exportation ne sont 
dus qu'à un modèle d'économie différent. Les rendements 
en tonnes par homme/poste, dans ces pays, ne sont pas 
meilleurs que chez nous. 

D. L'avenir du charbon 

L'Institut National des Industries Extractives (INIEX) 
espère mettre au point un procédé de gazéification souter-
raine du charbon réalisée à haute pression et adaptée aux 
couches profondes existant en Belgique. 
Par un sondage, de l'air est injecté dans une couche pro-
fonde de charbon qui est mise à feu. Les gaz produits dans 
la combustion incomplète, ainsi que le grisou libéré sont 
recueillis par un autre sondage et alimentent une centrale 

thermo-électrique. 
Si ce procédé devient rentable, il sera possible de profiter 
d'un potentiel énergétique élevé de notre sous-sol national. 
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§ 3. LE PETROLE ET LE GAZ NATUREL 

A. Le pétrole et le gaz naturel proviennent de plantes et 
d'animaux précipités sur des fonds marins, qui se sont 
transformés avec cession de l'oxygène et rétention de 
l'hydrogène pour former les hydrocarbures. 
95% des pétroles connus sont d'origine marine. On les 
trouvera donc principalement sous d'anciennes mers ou sous 
les mers actuelles. Une partie du gaz naturel provient des 
gisements de charbon. 
Cependant, à 1'encontre du charbon, les hydrocarbures 
liquides et gazeux peuvent "migrer" et. se localiser dans 
des réservoirs parfois distants de leur milieu de sédimen-
tation primaire. On ne les retrouvera que s'ils ont été 
retenus dans une nappe ou réservoir les empêchant d'être 
chassés vers la surface de la terre par des pressions inter-
nes. 

B. Formes : On distingue : 

- les hydrocarbures gazeux (qaz naturel principalement 
CH4) 

- les hydrocarbures liquides 
- les hydrocarbures lourds imprégnant des sables ou 

des schistes bitumeux. 

C. On admet que la matière organique s'est transformée en 
produisant 1 ra3 de gaz naturel (NTP) par litre de pétrole 
engendré. 
Cependant, le gaz migre facilement et une partie de ce gaz 
a pu s'échapper dans l'atmosphère : les réserves probables 
seront donc inférieures à celles des hydrocarbures liquides. 

D. Réserves d'hydrocarbures liquides et gazeux et production en 
106 T.e.c. (tonne équivalent charbon) 

PETROLE GAZ NATUREL 
RESERVES nroduction 

1.974 
réserves 
estimées 

produc-
tion 74 certaines probables 

nroduction 
1.974 

réserves 
estimées 

produc-
tion 74 

Proche Orient 30.000 130.000 1 .509 26.600 50 

URSS + Chine 2 2.OOO 100.000 752 33.300 400 

Afrique 13.500 50.000 364 12.400 20 

USA 7.000 40.000 683 10.000 800 

Canada 2.000 20.000 134 2 . .100 100 

Amër. latine 8.000 60.000 340 3.800 180 

Extrême Orient 4 .000 40.000 155 4 .600 20 

Europe 5.000 10.000 22 8.200 230 

141.500 450.000 3 / 101.000 1.800 
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E. La consommation d'hydrocarbures. 
Au niveau mondial, la consommation de pétrole brut a été 
de : 

704 10 T.e.c. en 1950 
1.446 10 T.e.c. en i960 
3.928 10 T.e.c. en 1973 
3.959 10 T.e.c. en 1974 

Elle représente donc actuellement 3% des réserves prouvées 
et 1% des réserves probables. 
Si on la laissait croître de 5% par an, les réserves certai-
nes seraient épuisées avant l'an 2000 et les réserves proba-
bles ne suffiraient que jusque 2020. 

F. L'utilisation actuelle du pétrole consomméSàans l'Europe de 
l'Ouest se répartit comme suit : 
- 20% production d'énergie électrique 
- 20% transport 
- 20% usage industriel 
- 15% chauffage domestique 
- 10% pétrochimie 
- 15% divers 

. 100% 

G. Situation de la Belgique 
Aucun hydrocarbure liquide n'a été trouvé en Belgique ou 
sous les eaux territoriales. 
Des traces de méthane ont été obtenues dans un forage à 
FOCANT. 
La qualité des méthodes actuelles de prospection devrait 
permettre rapidement d'évaluer les chances qui nous restent 
de découvrir du gaz naturel dans notre pays. 
Une société belge détient une participation de 30% dans 
l'exploitation des gisements d'Ekofisk en Her du Nord, sont 
la production atteindra annuellement 

3 5 - t . e . c . de pétrole brut et g 
15 10 t.e.c. de gaz naturel. 

H. Techniques nouvelles 
L'exploitation actuelle des gisements de pétrole liquide 
permet d'en extraire 20 à 3 0% du contenu. 
Des techniques nousvelles de stimulation des gisements 
permettraient probablement de doubler ce rendement. 
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§ 4. LES SABLES ET LES SCHISTES BITUMINEUX 

A. Une partie seulement de la matière organique prise dans 
les sédimentations marines s'est transformée en hydrocar-
bures liquides et gazeux : la majeure partie est devenue pri-
sonnière des roches sédimentaires à grain fin. 

B. Il y a principalement deux types de roches imprégnées : 
a) les schistes bitumineux 
b) les sables asphaltiques 

1. La quantité d'hydrocarbures contenue dans les schistes 
bitumineux est énorme : elle dépasserait mille fois le 
pétrole liquide inventorié. 
Les réserves des Montagnes Rocheuses aux USA sont évaluées 

à 270.000 10 T.e.c. de pétrole de pyrolyse représentant 
près de huit fois les réserves probables de pétrole liqui-
de de ce pays; mais il faut extraire le schiste puis le 
traiter par pyrolyse. 
Aucune installation commerciale ne fonctionne déjà. 

2. Les sables asphaltiques sont moins abondants que les 
schistes bitumineux, mais leur exploitation est plus aisée 
A ALBERTA (Canada) un gisement contient 150.000 106 T.e.c 
dont une partie exploitable à ciel ouvert. Le bitume peut 
être séparé du sable par un écumage à l'eau chaude. 
Un début de réalisation commerciale est en cours. 

C. En Belgique : il existe des schistes bitumineux signalés 
dès 1843 à AUBAMGE. En 1936, on évaluait 100 106"tonnes 
de roches à 7% de bitume dans la région d'ATHUS. 
Aucune exploitation rentable ne peut être envisagée pour 
de tels gisements. 

§ 5. LES RESSOURCES HYDRAULIQUES 

Les ressources hydrauliques sont, de par leur nature, stricte-
ment localisées et doivent être transformées dans leur site : 
il est donc tout indiqué de les employer à la production d'élec-
tricité, forme d'énergie facilement transportable, et diversi-
fiable à souhait. Cette conversion se fait avec un rendement éle 
vé supérieur à 90%. 
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C'est ainsi que les ressources hydrauliques seront, au point 
de vue énergétique, habituellement appelées ressources hydro-
électriques. 

On appelle houille blanche, l'énergie cue l'on obtient par 
descente gravifique des eaux de pluie, retenues derrière 
des barrages. L'énergie potentielle de gravité est trans-
formée dans le turbo-alternateur en énergie électrique. 
La puissance de l'installation est proportionnelle à la chute 
de niveau et au débit d'eau disponible. 
Le barrage peut servir à augmenter la chute et à régler le 
débit d'eau utilisable pour la centrale et pour l'irrigation. 
Les ressources hydroélectriques ont l'avantage d'être perma-
nentes ou de se reconstituer annuellement. Elle n'ont pas 
d'effet de pollution directe; cependant, lorsqu'elles néces-
sitent l'érection d'un barrage, celui-ci représente un risque 
d'accident non négligeable par fuite ou rupture, et le lac 
de retenue formé devant le barrage est parfois considéré comme 
nuisible à l'environnement tant au point de vue esthétique 
qu'au point de vue biologique... 
L'envergure des sites hydroélectriques est extrêmement varia-
ble : il n'y a pas de taille minimale et, depuis l'exploitation 
de la roue à eau, on a vu de nombreuses petites turbines 
fournir de l'électricité à des communautés locales. 
L'investissement initial pour aménager un site hydroélectrique 
peut être important, car les travaux de génie civil pour le 
barrage et ".a préparation du lac dépassent souvent de beaucoup 
le coût de la centrale hydroélectrique proprement dite. 
En contrepartie de cet investissement important, il faut 
citer d'abord l'absence de frais récurrents de combustibles, 
l'exploitation aisée et les faibles frais d'entretien. 
Il existe en principe deux types de sites hydroélectriques : 

- ceux dont la capacité est limitée au minimum d'eau dis-
ponible à un moment donné de l'année; 

- ceux dont la capacité veut dépasser ce minimum et qui 
nécessitent la constitution d'un lac de retenue. 

En URSS, le barrage de KRASNAYARSK a une puissance de 
5080 MWe et celui de BRATSK 4 500 MWe; aux"Etats-Unis, le 
NIAGARA a une puissance de 2200 MWe, celui de GRAND COULEE a 
une puissance actuelle de 2025 MWe, mais une puissance possi-
ble de 9771 MWe. 
Un site exceptionnel est celui d'INGA au Zaïre où le débit 
minimum utilisable est de 26000 m3 d'eau par seconde avec 
une hauteur de chute de 100 m, et représente une puissance 
de 26.106kg x 9,81 x 102 = 25,5.106kW = 25500MW. 
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Potentiel 
G We % 

1967 
Puissance 
installée 
GWe 

% du 

potentiel 

Afrique 7QQ 27 5 0,6 

Amériaue du Sud 577 20 10 1 ,7 

URSS, Chine 466 16 30 6,4 

Asie du Sud-est 455 16 6 1 ,3 

Amériaue du Mord 313 11 7 B 23, 

Europe de 1 ouest 155 6 90 57. 

Australie 45 2 5 11. 

Extrême Orient 42 2 20 46, 

Moyen Orient 21 1 1 4,6 

2.857 
• M 

243 

II 
C

D
 

Il 
» 

n 
in
 

Potentiel hydroélectrique mondial 

La puissance utilisable ne peut presque jamais dépasser 
60 à 70% du potentiel car diverses localisations demande-
raient des investissements trop onéreux. 
En Europe de l'Ouest avec 57% des sites installés en 1967, 
on avait atteint les 3/4 de la puissance utilisable. 
Aux Etats-Unis d'Amérique, 60000 MWe sont installés et 
produisent 17% de l'énergie électrique consommée dans ce 
pays. 
|0n voit dans le tableau que 8,5% seulement du potentiel hydro-
jélectrique était installé en 1967; actuellement, ce chiffre 
n'a pas atteint 10%. Il pourrait atteindre 20% en l'an 2000. 

En Belgique, les ressources sont faibles. Le potentiel 
hydroélectrique brut est de 800 MW dont 15% au maximum pour-
raient être exploités. En fait, nous exploitons actuellement 
18 centrales d'une puissance installée de 67 MW et l'on pro-
jette d'y ajouter 30 MW. 
Toutes ces centrales ne produisent ensemble que 0,6% de 
notre énergie électrique. 
Il est exclu que la houille blanche nous fournisse plus de 
1% de nos besoins en énergie électrique. 



13 

1. Principe 
L'attraction gravifique de la lune sur l'eau des océans 
provoque un mouvement bi-journalier appelé marée. 
La différence de hauteur entre la marée haute et la marée 
basse peut atteindre à certains endroits plus de 12 m. 

2. Réalisation 
La première utilisation hydroélectrique de cette différen-
ce de niveau a été faite par l'usine marémotrice de la 
Rance (côte Atlantique - France). 
La marée montante envahit l'estuaire de la Rance (22 krn2) 
en passant à tranvers des turbines à bulbe fournissant 
une puissance de 300 MW. 
A marée basse, l'estuaire est, vidé également à travers les 
turbines. 
Différents sites de ce genre existent à travers le monde. 
Mais l'investissement à consentir est très élevé pour la 
puissance moyenne disponible et, si certains auteurs 
estiment à 2000 103 MWe le potentiel marémoteur du monde, 
d'autres croient que le potentiel économique utilisable 
ne dépasse pas 400 103 MWe. 
De plus, le cycle des marées se décalle journellement du 
cycle quotidien des besoins énergétiques. Il est bien 
certain que le potentiel hydroélectrique des chutes d'eau, 
dont 8% seulement sont exploités actuellement, pourrait 
être développé plus économiquement que les sites marémo-
teurs qui ne sont pas exceptionnellement favorables. 

3. Possibilités belges 
La faible amplitude des marée le long de nos côtes est 
une raison suffisante d'exclure l'utilisation de l'énergie 
des marées. De plus, les rares réservoirs possibles 
tels que le Zwin et le bassin de chasse d'Ostende, 
doivent être défendus comme régions naturelles privilégiées. 

l.La mer est une machine éolienne qui transforme l'énergie du 
vent en énergie hydraulique. 
Une houle de 2 m d'amplitude et de 10 secondes de période 
transporte une puissance de 4 0 KW par mètre de côte. 
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2. Aucune installation industrielle n'a encore pu être réa-
lisée, bien que des milliers de brevets ont été déposés. 
La principale difficulté est de faire des instllations 
qui résistent aux tempêtes. 

3. Devant les côtes belges 
- l'amplitude moyenne de la houle est inférieure à 0,5 m 
- les tempêtes sont fréquentes et violentes. 
Il ne semble donc pas possible de réaliser des installations 
produisant de l'énergie de façon rentable. 

Il existe en quelques sites, des courants de plusieurs mètres 
par seconde. 
Une hélice de 10 m de diamètre dans un courant de 3 m/sec 
développerait 500 kW. 
Aucune réalisation n'est envisagée aux endroits privilégiés. 
Le long de nos côtes, les conditions ne sont nullement favo-
rables. 

§ 6. LES RESSOURCES EN ENERGIE SOLAIRE 

Le soleil émet dans l'espace des quantités énormes d'énergie 
sous forme de rayonnement. Cette énergie provient en dernière 
analyse des réactions nucléaires de fusion dont notre astre est 
le siège. 
Il arrive au voisinage de la terre 14 00 W au m2 perpendiculaire 
aux rayons solaires avant toute absorption atmosphérique, soit 
14 MW à l'hectare! 
La moitié de cette énergie seulement atteint la surface du sol. 
L'énergie solaire moyenne intégrée atteint en Belgique approxi-
mativement 1000 kWh par an par m2. 60% de cette énergie est 
du rayonnement diffus. 
Cette énergie intégrée sur la surface de la Belgique représente 
annuellement 30 1 0 ^ kWh, soit 50 fois l'énergie primaire que 
la Belgique consomme par an. 
Dans un désert, tel le Sahara, l'énergie solaire atteint 
2500 kWh par an par m2 en rayonnement direct. 
Si nous pouvions trouver le moyen d'utiliser efficacement 
l/100ème de l'énergie que nous recevons du soleil, nous aurions 
résolu en majeure partie nos problèmes énergétiques et nous 
aurions probablement à notre disposition la forme d'énergie 
la plus propre possible. 
Les problèmes liés à l'utilisation de l'énergie solaire sont 
hélàs nombreux : 
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A. L'énergie solaire, envoyée par l'astre uniformément vers 
notre planète, atteint la surface de la terre d'une façon 
très variable. Elle est qénéralement abondante.In oO l'on 
n'en a pas besoin, dans les déserts, et rare là où l'on en 
aurait une grande utilisation, dans les régions tempérées. 
Les nuages sont le principal obstacle à l'arrivée du rayon-
nement solaire, or l'homme a trouvé bon vivre là où le 
climat est tempéré, la végétation abondante et, donc, la 
pluviosité et la nébulosité élevées. 

B. Le problème essentiel est de disposer de"machines" pour 
transformer l'énergie solaire en énergie utile. 
L'énergie solaire peut être transformée : 
- en énergie thermique, à basse ou haute température 
- en énergie électrique 
- en énergie chimique. 

C. L'énergie solaire est facilement convertie en basse tempé-
rature (inférieure à 120°) par des panneaux solaires utili-
sant l'effet de serre : elle permet d'obtenir de l'eau 
chaude à usage domestique. 
Les performances de ces collecteurs solaires peuvent être 
améliorées par la qualité des surfaces absorbantes, la dimi-
nutions des pertes par conduction et le stockage de l'éner-
gie obtenu pour en permettre l'utilisation en temps opportun. 

D. Pour transformer l'éneraie rayonnante du soleil en énergie 
thermique à moyenne et haute températures,il faut utiliser 
des "concentrateurs" du rayonnement : lentilles, miroirs 
paraboliques, réflecteurs divers. Ces dispositifs permet-
tent d'obtenir des températures très élevées, mais ils sont 
extrêmement coûteux à l'unité de puissance installée. 

E. La production indirecte d'énergie électrique à partir 
d'énergie solaire peut se faire par l'intermédiaire d'un 
cycle thermique et mécanique. Si l'on peut obtenir un 
point chaud de plus de 300°, il est possible d'utiliser un 
cycle de vapeur d'eau. 
Si le point chaud du cycle thermique est à basse température, 
il faut utiliser le cycle de fluides tels aue le butane, 
les fréons. 

F. La production directe d'énergie électrique se fait soit 
par effet thermoélectrique, soit par conversion photovoltaï-
que dans des cellules solaires utilisées par exemple dans 
les panneaux solaires des satellites. On utilise actuelle-
ment des cellules solaires au silicium (Si) et d'autres au 
Sulfure de cadmium (CdS). 
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Leur prix actuel est très élevé 1.500 frs/watt: leur 
rendement se situe entre le 'O et 20%. 
Une production de masse permettrait de réduire fortement 
le prix au watt, mais même à 50 frs'watt, ceci représen-
terait encore, rien aue pour les cellules, 50 milliards 
de francs pour une puissance de 1000 MW,correspondant à 
la puissance d'une centrale nucléaire moderne qui coûte, 
tout compris, 18 milliards de francs. 

G. La transformation de 1 énergie solaire en énergie élec-
trique est faite très largement dans la nature par la 
photosynthèse. Celle-ci a un rendement de l'ordre de 
en culture à 2% en forêt. 
La nature réalise aussi la photodissociation de l'eau. 
On recherche des dispositifs et des catalyseurs permettant 
de réaliser des transformations photochimiaues pour la 
production d'un vecteur énergétique (hydrogène ou méthane). 

H. Le captage de l'énergie solaire r>ar des installations 
circulant en dehors de l'atmosphère sur un satellite pour-
rait se faire avec un rendement élevé; la retransmission 
vers la terre serait possible par faisceau d'ondes en 
hyperfréquence. Mais le danger potentiel de ce "rayon de 
la mort" rend sa réalisation très peu probable. 

I. L'utilisation la plus immédiate de l'énergie solaire est 
l'installation sur les toits des habitations de panneaux 
solaires pour fourniture d'eau chaude à usage domestique. 
Il y a plus de 2 millions de chauffe-eau solaires en ser-
vice au Japon. 
Ces installations peuvent être intégrées dans un système 
de chauffage classiaue dont elles constituent un appoint 
permettant une économie sensible de l'énergie classique 
utilisée. Elles demandent euelques adaptations architec-
turales. 

J. L'énergie solaire est en principe non polluante, cependant 
lors de l'installation de machines à convertir l'énergie 
solaire, il faut veiller à ne rcas augmenter la pollution 
thermique en diffusant de l'énergie solaire qui, sans ces 
machines, aurait été réfléchie en dehors de 1'atmosphère. 
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§ 7. L'ENERGIE EOLIENNE 

Depuis bien des siècles, l'homme a fait appel à l'énergie 
éolienne pour propulser ses navires sur les mers et pour 
entraîner ses moulins et ses pompes. Cette énergie très 
abondante est malheureusement irrégulière, aussi fut-elle 
abandonnée dès qu'une énergie plus contrôlable fut disponible. 
L'utilisation de l'énergie éolienne se conçoit donc lorsqu'une 
autre énergie n'est pas disponible, soit quant le stockage 
de l'énergie permet de la régulariser. 
La mise en oeuvre moderne de l'énergie éolienne comprend des 
génératrices d'électricité actionnées par des aéromoteurs 
situés sur des pylônes métalliques. 
La vitesse du vent croît sensiblement lorsqu'on s'élève au-
dessus du sol et l'énergie de 1'aéromoteur croit avec le cube 
de la vitesse du vent et le carré du diamètre du rotor. 
On peut atteindre des puissance industrielles de l'ordre du 
mégawatt par des aéromoteurs ayant des hélices de 20 à 50 m 
de diamètre installés sur des tours de 100 à 300 m de hauteur. 
L'un ou l'autre prototype ont fonctionné. Aux USA, on envisage 
une production industrielle par des ensembles de 20 génératrices 
à 2 pales de 15 m de diamètre groupés au sommet d'une tour 
de 3 00 m de hauteur et fournissant 3 MW. 
Dans les plaines du Middle-West des Etats-Unis, on espère pro-
duire ainsi une partie non négligeable de l'énergie dont ce 
pays a besoin (de 5 à 20%). 
En Belgique, les conditions de vitesse et de régularité des 
vents sont beaucoup moins favorables. De plus, la densité de 
population de notre pays laisse peu de place pour des tours 
de grande hauteur et d'esthétique discutable. 
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§ B. LES RESSOURCES GEOTHERMIQUES 

L'intérieur de notre terre est chaud, très chaud ! 
Il contient énormément d'énergie thermique. La température 
de la terre ne baisse pas malgré les pertes en surface, 
grâce à l'apport d'énergie thermique d'origine nucléaire 
causé par la radioactivité des roches internes. 
La température de la couche superficielle de la terre qui 
est d'environ 10° dans nos régions, augmente rapidement en 
profondeur d'environ 1° par 30 mètres. 

A quelques endroits de la surface des fissures dans l'écorce 
terrestre laissent affleurer des roches en fusion, crachées 
par des volcans; à d'autres endroits, c'est l'eau surchauffée 
dans les profondeurs qui atteint la surface et s'y manifeste sous 
forme de geyser, de vapeur ou de source bouillante . 

GEYSER 

SORTIE 
D'EAU 
SURCHAUFFEE 

INJECTION 
D' EAïj 

FROIDE 1 5 0 C 

ROCHES A 5nO°C 

Emergence et captage d'énergie géothermique. 

On distingue trois sortes de gisements géothermiques : 
1 / les gites à chaleur sèche qui utilisent la température 

normale des roches correspondant à une profondeur détermi-
née. Ils ne sont pas exploités. 

2/ les gites à haute enthalpie liés à la présence à faible 
profondeur de roches à haute température, au contact des-
quelles , 1'eau de nappes souterraines, ou injectée à la sur-
face se chauffe et engendre, a la détente, de la vapeur. 
Ces gites sont exploités à certains endroits privilégiés 
(Italie-Islande-Californie-Japon-Nouvelle Zélande) 
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3/ les gites à basse température où une nappe d'eau chaude 
peut être facilement amenée en surface pour être réinjec-
tée dans le sol après avoir cédé une partie de ses calo-
ries. 
Un tel gite est exploité en France à MELUN et assure une 
partie de l'eau sanitaire et de chauffage de 3.000 habita-
tions. 
La source géothermique porte l'eau à 65° : celle-ci est 
alors réchauffée au fuel jusqu'à la température souhaitable 
à sa distribution. 

L'exploitation de l'énergie géothermique n'est pas exempte de 
difficultés : 
a) les eaux surchauffées des profondeurs arrivant en surface 

apportent avec elles de nombreux gaz dissous, hydrogène 
sulfureux (H2S)/et de nombreux sels minéraux qui relâchés 
dans l'environnement non seulement empestent mais causent 
des dégâts considérables à la flore et à la faune. Il est 
donc nécessaire, si l'on utilise des eaux souterraines, de 
les réinjecter en profondeur sans les laisser polluer la 
surface. 

b) les effleurements géothermiques d'eau se trouvent dans des 
régions de grande instabilité géod-ésique : il faut y 
réaliser des installations résistant aux secousses sismiques. 

c) la conductivité thermique moyenne de la croûte terrestre 
est assez faible et une fois qu'un gisement a été refroidi 
il ne se réchauffe pas facilement. Le flux thermique attei-
gnant la surface de la Belgique ne dépasse pas, par jour, 
l'équivalent de 5.000 tonnes de charbon. 

d) le coût des installations est élevé, surtout lorsqu'il faut 
faire des forages à grande profondeur. 

En Belgique 
a) il n'existe aucun site à haute enthalpie connu et il est 

exclu d'en découvrir à des profondeurs inférieures à 3.000 
mètres. 

b) il existe des nappes d'eau chaude pouvant constituer une 
source d'eau de ^chauffage : à Turnhout on a trouvé une nappe 
à 102° à 2.185 m de profondeur, mais cette eau contient 
beaucoup de sels dissous. Il faut donc souhaiter aue l'exploi-
tation de nappes d'eau chaude puisse se réaliser en Belgique 
à des endroits propices. 

§ 9. L'ENERGIE THERMIQUE DES MERS 

Il existe habituellement une différence de température entre 
les eaux de surface des mers et les eaux profondes : elle est 
principalement due à l'absorption du rayonnement solaire par 
les eaux de surface dont la température dépasse 25°C dans les 
mers tropicales pour une température inférieure à 10° à 400 m de 
profondeur. 
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Entre ces deux sources chaude et froide, on peut créer un 
cycle thermique (Rankine) dont le fluide moteur peut être 
du propane, du fréon ou de l'amrr.oniacme. La puissance 
produite serait de quelques MVJ au km^. 
Produite dans des océans tropicaux, l'énergie devrait être 
transformée sous forme transportable. 
Les eaux territoriales bleges ne présentent aucun site favorable. 

§10. L'ENERGIE DE FUSION 

A. ORIGINE 

Parmi les énergies alternatives à l'énergie nucléaire de fission, 
il est une énergie également d'origine nucléaire., c'est-à-dire 
liée à une transformation structurelle des noyaux atomiques, qui 
diffère notablement de l'énergie nucléaire de fission : cette 
énergie s'appelle l'énergie (nucléaire) de fusion. 
Les énergies nucléaires de fission et de fusion proviennent toutes 
deux de la transformation d'une certaine quantité de matière en 
énergie suivant la formule d'Einstein 
d W = a.m x c2 où û m représente la différence de masse entre les 
noyaux initiaux et les noyaux résultant de la réaction de fusion 
et où c est la vitesse de la lumière dans le vide. 

Dans la production d'énergie de fission, l'énergie est libérée 
lors de la rupture (fission) d'un noyau d'éléments très lourds 
tels que 235 233 239 u 

92 ' 92 94 
Dans la production d'énergie de fusion, l'énergie est libérée 
lors de réunion (fusion) de deux noyaux d'éléments légers avec 
formation d'éléments plus lourds et nucléairement plus stables. 
Les réactions de fusion ne peuvent se réaliser qu'en heurtant 
très violemment les noyaux légers qu'il faut réunir par une 
"agitation thermique" correspondant à des températures extrême-
ment élevées. Ces températures existent dans les étoiles où la 
fusion se réalise en fournissant l'énergie nécessaire à entre-
tenir le rayonnement de l'astre. 
Ces températures sont également réalisées lors de l'explosion 
d'une bombe atomique de fission qui peut engendrer une réaction 
de fusion de noyaux légers judicieusement disposés dans la bombe 
de fission. 
La réaction la plus facile - ou, plus exactement, la moins diffi-
cile - à réaliser de manière contrôlée est celle entre le deute-
rium (isotope lourd de l'hydrogène présent dans l'hydrogène natu-
rel à raison d'environ 0,015%) et le tritium (isotope artificiel 
de l'hydrogène encore plus lourd que le deuterium) . 

? 3 4 1 (1 ) 
•D + p - ^ H e + Qn + 17,58 MeV 
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B. MATIERES PREMIERES 

Pour réaliser la réaction de fusion (1), il faut disposer de 
deuterium = hydrogène lourd 
tritium = hydrogène extra-lourd 
Le deuterium existe dans la nature en grande quantité puisqu'il cons-
titue une part sur 6.600 de l'hydrogène contenu dans l'eau. 
Le tritium se forme dans les réacteurs à fission par absorption 
d'un neutron par le deuterium et par réaction entre le lithium et 
un neutron : le lithium est une matière première également abondante 
dans la nature. 
Il n'y a donc pas de problème d'approvisionnement en matière 
première pour la fusion. 

C. MISE EN OEUVRE 

Pour réaliser la fusion contrôlée, il faut communiquer à une densité 
adéquate de matière première une agitation thermique de près de 
100 millions de degrés K durant un temps suffisant. 

D. MACHINES DE MISE EN OEUVRE 

1. La fusion est réalisée dans l'explosion de bombes à hydrogène. 
2. Il n'a pas encore été construit de machine dans laquelle il soit 

possible de réaliser actuellement une exploitation économique de 
la fusion contrôlée. 

3. Technologie en voie d'élaboration 
1/ Jusqu'il y a quelques années, l'on considérait que la seule 

approche aux conditions de fusion contrôlée était le confinement 
ûîâ2DÉ5ï2Hë plasma; trois voies sont suivies : 
57 ïe~pilgage du plasma par miroirs magnétiques 
b. la striction annulaire par pulsion 
c. le confinement torroïdai. 

2/ Depuis peu se développe une nouvelle approche aux conditions 
de fusion : le confinement inertiel par : 
a. les pulsions laser 
b. les faisceaux d'électrons relativistes. 

E. CALENDRIER DE LA MISE EN OEUVRE 

1. les recherches de confinements magnétiques ont commencé dès 1950. 
Les meilleurs appareils actuels sont du genre 'Tokamak". Ils sont 
loin d'atteindre les conditions minimales nécessaire à la fusion. 

2. Le plus gros appareil en projet en Europe est le "Joint European 
Torus" (JET) qui devrait fonctionner en 1980. 

3. Aux Etats Unis, le projet le plus ambitieux est le "Thermonuclear 
fusion test reactor" (TFTR) qui devrait fonctionner en 1981. 
Si les JET et les TFTR atteignent effectivement les conditions 
minimales de rentabilité, il serait possible de faire avant la 
fin du siècle un réacteur expérimental. 

4. Les recherches en matière de confinement inertiel ne sont qu'à 
leurs débuts : il est improbable qu'elles puissent aboutir à 
un réacteur expérimental avant la fin du siècle. 



5. Exploitation industrielle de la fusion. 
Aux Etats Unis, où une brutale expansion de la recherche 
en fusion contrôlée a lieu, on s'est fixé 1995-2000 pour le 
début de l'exploitation. Ce but ne pourra être atteint que 
dans l'hypothèse la plus favorable. Dans la Communauté 
Européenne, un tel but ne saurait être que très difficilement 
envisageable avec le financement projeté. 

UTILISATION DE L'ENERGIE DE FUSION 

1. Dans l'état actuel de nos besoins énergétiques et de nos con-
naissances techniques, l'exploitation de l'énergie de fusion 
servirait principalement à la production d'électricité-
En effet, la mise en oeuvre de cette énergie ne pourrait se 
faire que dans de très grosses unités, et un vecteur énergéti-
que intermédiaire vers les utilisateurs resterait indispensable. 
La production d'électricité peut se faire : 
a. par l'intermédiaire d'un cycle thermique et mécanique 
b. par la conversion directe de l'énergie en courant électrique 

- le cycle thermique serait d'une qualité analogue à celui 
réalisable dans les réacteurs dont le caloporteur est à 
haute température (750-950°) 

- la conversion directe aurait un meilleur rendement que le 
passage par le cycle thermique mais elle est très diffici-
le à réaliser. 

2. On songe également à utiliser les neutrons rapides produits 
dans la fusion pour faire de la transformation de matière 
fertile (238u) en matière fissile (239pu). 

EFFETS SECONDAIRES DE LA FUSION 

1. La pollution thermique d'un réacteur à fusion serait moins 
forte que celle des centrales LWR, mais analogue à celle des 
réacteurs a haute température. 

2. La pollution chimique : 
la mise en oeuvre de l'énergie de fusion ne nécessite pas l'u-
tilisation de produits chimiques dangereux et ne dégage pas, 
même dans le cycle du combustible, de produits chimiques 
nocifs. 

3. La pollution radioactive : 
à l'opposé de l'énergie de fission qui met en oeuvre des 
noyaux lourds et produit même des transuraniens, l'énergie 
de fusion ne fait appel qu'à quelques noyaux légers. Elle 
produit essentiellement un radioélément susceptible de polluer 
directement l'environnement, le tritium, isotope à durée de 
vie relativement courte (12,6 ans) qui diffuse très aisément 
à travers des parois métalliques chaudes. 

4. Les résidus radioactifs : 
les neutrons produits dans la fusion entreront en interaction 
avec les matériaux de structure du réacteur et engendreront 
dans ceux-ci des isotopes radioactifs. 
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Le gros avantage des réacteurs à fusion sera l'absence de 
produits de fission et de transurafiiens oui sont inhérents à 
la production d'énergie de fission. 

5. Les dangers d'accidents : 
Bien certainement, l'énergie de fusion s'est révélée cent fois 
plus" forte que l'énergie de fission dans les bombes atomiques, 
mais dans la mise en oeuvre contrôlée de la fusion, on ne 
localise dans le réacteur que d'infimes quantités de combusti-
bles qui ne pourraient provoquer une macro explosion. 

6. Les dangers de sabotage : 
L'exploitation de l'énergie de fusion présente beaucoup moins 
de danger de sabotage que celle de 1'énergie de fission. 
Le sabotage d'un réacteur à fusion ne peut qu'arrêter immédia-
tement le réacteur et peut conduire à la dispersion de certains 
matériaux de structure radioactive ainsi que d'une quantité de 
tritium. 
Par contre, le sabotage d'un réacteur à fission peut conduire 
à la dispersion des produits de fission hautement radioactifs. 

7. Détournement de matières nucléaires : 
Les matières premières utilisées dans un réacteur à fusion ne 
peuvent être mises en oeuvre pour provoquer une réaction ther-
monucléaire en dehors de ce réacteur : l'accumulation de tri-
tium, de deuterium et de lithium ne peut en aucun cas permettre 
la construction d'une bombe à hydrogène. 

§ 1 1 . LE TRANSFERT ET LE STOCKAGE DE L'ENERGIE 

1. - Il est des sources d'énergie que nous pouvons mettre en oeuvre à 
l'endroit et au moment oö nous désirons en disposer : telle 
est l'énergie des hydrocarbures que nous utilisons quand nous 
voulons. 

- Il est des sources dont la localisation primaire est imposée : 
telles les installations hydroélectriques, géothermiques ou maré-
motrices. 

- Il est des énergies disponibles à des moments du jour ou de l'an-
née qui ne correspondent pas aux périodes de besoins énergétiques : 
il faut pouvoir stocker l'énergie. 

- Il est des sources d'énergie dont la matière première est onéreuse 
à transporter : la tourbe, le charbon. Le transport d'un combus-
tible sera facilité par l'absence de rupture de charge. Les liqui-
des sont plus aisés à transporter que les solides ou les gaz. 

- Lorsqu'une source d'énergie est localisée ou lorsqu'elle doit être 
de grande envergure pour être rentable, il faut utiliser un vecteur 
intermédiaire de distribution. 
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Le_vecteur_électrigue 

A l'heure actuelle le vecteur le plus versatile et le plus géné-
ralement utilisé est l'électricité. 
Les réseaux de distribution électrique atteignent presque tous 
les endroits habités des pays développés. 
L'énergie électrique est aisément transformée dans d'autres for-
mes utiles d'énergie. 
Par contre, la production d'énergie électrique à partir d'une 
source primaire est onéreuse, et sa distribution en grève encore 
le coût final. 
La calorie électrique coûte au consommateur de 6 à 10 fois le 
prix de la calorie thermique qui a servi à la produire. 
L'énergie électrique ne se prête pas au stockage : elle doit 
préalablement être transformée dans une autre forme d'énergie. 

n'est utilisable que sur quelques mètres et 
îë_vëctêûr~tEërmîgûë sur quelques dizaines de kilomètres. 

Le stockage hydrogravifique est très utile et se développe pour 
optimiser la charge des centrales électriques. 

La transformation du charbon a produit deux excellents vecteurs 
énergétiques : - le méthane de synthèse (S.N.G.) 

- le methanol et autre hydrocarbure liquide 
synthétique. 

La gazéification peut se réaliser "in situ" ou après extraction. 
La liquéfaction se fait essentiellement dans des installations 
de surface. 

Un vecteur énergétique qui pourrait prendre beaucoup d'importance 
est l'hydrogène venant de la dissociation de l'eau, matière infi-
niment disponible. 

A. Pour produire de l'hydrogène à partir de l'eau, il est diver-
ses voies possibles : 
1/ 1'électrolyse de l'eau : cette technique réalise la disso-

ciation électrolytique de l'eau par un courant électrique. 
Cependant, il faut encore dépenser 4 à 5 Kwh pour produire 
un m3 d'hydrogène qui restitue par combustion 3Kwh. 

2/ Une deuxième voie de production d'hydrogène à partir de 
l'eau est la dissociation de l'eau en hydrogène et en oxy-
gène par l'intermédiaire d'une suite de réactions thermo-
chimiques. 
Les recherches et développements en la matière sont de deux 
ordres : a) la sélection et la mise au point des cycles 

thermo-chimiques les plus favorables, 
b) la mise au point de l'utilisation directe de la 

chaleur produite dans des réacteurs nucléaires 
à haute température. 
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3/ Une autre procédé extrêmement séduisant est la photo-disso-
ciation (électrochimique) de l'eau qui est oratiquée par la 
nature dans les plantés vertes et qu'il faudrait réaliser 
à partir de l'énergie solaire-

4/ La dissociation directe de la vapeur d'eau n'est pas "".-•, 
industriellement réalisable (3.000°). 

B. Le transport d'hydrogène entre les points de production, de 
stockage et de consommation peut se faire par un réseau de 
gazoduc analogue aux réseaux actuels de distribution de gaz 
naturel. 

C. Le stockage de l'hydrogène peut se faire : 
1/ à l'état gazeux en nappes souterraines 
2/ à l'état liquide dans des réservoirs cryostatiques. 
3/ sous forme d'hydrure réversible. 

Ce mode de stockage paraît fort intéressant pour des uti-
lisations autonomes de faibles quantités d'hydrogène : par 
exemple pour l'alimentation de véhicules automobiles. 

L^utilisation_de_l^hydrc>2ène 

Au-delà de son rôle de vecteur et de moyen de stockage, l'hy-
drogène peut être utilisée : 
1/ comme combustible domestique et industriel, et pour véhicules 

automobiles 
2/ dans des processus chimiques divers tels que la fabrication 

de l'ammoniaque. 
3/ dans des processus métallurgiques, en particulier de l'in-

dustrie sidérurgique 
4/ comme carburant dans les piles à combustible pour la produc-

tion autonome d'électricité. 

L'hydrogène n'est pas un gaz toxique. Il s'utilise depuis plus 
de cent ans dans les distributions de gaz de ville où il peut 
atteindre des proportions de 80% (ville de Bâle). 
S'il constitue avec l'air le "mélange tonnant", celui-ci est 
moins énergétique que le mélange "gaz naturel-air" qui se pro-
duit lors de fuites dans le réseau de distribution du gaz 
naturel. L'hydrogène, étant léger et volatile, se dissipe 
beaucoup plus vite que le gaz naturel. 
L'hydrogène présente l'énorme avantage de donner à la combustion 
avec l'oxygène uniquement de l'eau. 
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C O N C L U S I O N S 

Une source d'énergie fossile reste abondante : le charbon. 
Au niveau mondial, il faut en développer l'extraction et la trans-
formation. 
Malheureusement pour la Belgique, le gisement de Campine, qui est 
encore riche, ne peut fournir que 7 à 3 millions de tonnes par an 
avec les installations existantes. Ce gisement profond et encadré 
de roches tendres, offre plus de difficultés d'exploitation que 
d'autres gisements européens, mais cependant l'équipement de nos 
mines est aussi moderne que celui de nos voisins. 
Notre consommation de pétrole et de gaz naturel, surtout si elle 
continuait à augmenter, épuisera en quelques dizaines d'années 
les réserves que la nature a mis des millions d'années à constituer. 
Il y a lieu dès à présent de freiner la consommation de pétrole et 
de la réserver aux usages pour lesquels une substitution est 
difficile. 

Quant au gaz naturel, il est nécessaire de le remplacer progressi-
vement par du méthane synthétique, ou de l'hydrogène. 

L'énergie hydroélectrique peut encore être développée à l'échelle 
mondiale : il faut pallier sa localisation forcés par le transport 
à longue distance de l'énergie électrique ou par l'usage de vecteurs 
énergétiques intermédiaires. 

L'énergie marémotrice, de la houle et des courants marins ne pourra 
être que d'un apport marginal à nos besoins. 

Les deux sources les plus importantes d'énergies nouvelles, en dehors 
de l'énergie nucléaire, sont indiscutablement l'énergie solaire et 
l'énergie géothermique. 

Pour certains pays privilégiés, elles pourraient avant la fin du 
siècle, alimenter une part appréciable de leurs besoins énergétiques. 
Malheureusement, pour la Belgique, elles ne sauraient constituer 
qu'une énergie d'appoint en particulier à la consommation domestique. 

Quant à l'énergie éolienne, elle rend des services en des endroits 
isolés et pourrait être, pour la Belgique également, une source 
d'appoint aux besoins domestiques. 

L'exploitation devant nos côtes de l'énergie thermique des mers est 
impraticable. 
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L'énergie nucléaire de fusion sera pour l'humanité toute entière 
une source d'énergie qui ne posera pas de gros problèmes de matière 
première. 
Mais sa mise en oeuvre est encore loin d'être réalisée. 
Nous devons espérer fermement pouvoir maîtriser cette énergie d'ici 
la fin du siècle et la voir devenir, avec l'énergie solaire et géo-
thermique, la principale source énergétique du XXIème siècle. 

Cependant en attendant cette maîtrise, il nous faut jusqu'à la fin de 
ce siècle au moins compter sur l'énergie nucléaire de fission pour 
prendre la relève d'un pétrole trop rare et d'un charbon trop difficile 
à extraire. 

L'énergie ne sera probablement plus jamais un produit abondant et bon 
marché. 
Il y a lieu d'économiser l'énergie, de rechercher l'optimisation de sa 
production, de sa distribution et de sa consommation. Ceci inclut 
le développement de vecteurs nouveaux et de moyens de stockage. 

Ce présent rapport de synthèse est inspiré des rapports détaillés 
des experts constituant le groupe sur les énergies alternatives. 
Nous renvoyons donc le lecteur à ces rapports plus détaillés : 

- Les combustibles fossiles : 1 . 1 e charbon 52 P- P. STASSEN 

- Les combustibles fossiles : 2. les hydrocarbures 29 P- G. FROMENT 

- Les énergies hydrauliques 15 p. A. STERLING 

- L'énergie solaire 39 P- J. BOUGARD 

- L'énergie éolienne 10 P- J. NIHOUL 

- L'énergie géothermique 9 P- A. DELMER 

- L'énergie de fusion 19 p. P. VANDENPLAS 

- Le transfert, le stockage et les vecteurs de 13 P- L. GILLON 
1'énergie 


