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Modélisation du système climatique et de sa réponse à une augmentation de l'effet de serre

Laurent LI, Chargé de recherche au CNRS, Laboratoire de Météorologie Dynamique, Université Paris 6, 4 place Jussieu,
75005 Paris tél. Ol0 44 27 84 09 fax Ol0 44 27 62 72 ; email li@lmd.jussieu.fr

Résumé

Le système climatique est généralement défini comme constitué de cinq éléments physiques principaux atmosphère,
océans, cryosphère, surface de la terre émergée et biomasse. Les propriétés du système climatique peuvent être classées
comme les propriétés thermiques. qui comprennent les températures de l'air, de l'eau, de la glace et de la surface les
propriétés cinétiques, qui comprennent les vents, les courants océaniques, les mouvements verticaux et le déplacement de
la masse glacière les propriétés aqueuses qui comprennent l'humidité atmosphérique, la nébulosité, le contenu en eau
liquide ou glace des nuages, les niveaux des lacs, le contenu en eau du sol, de la neige et de la glace de mer les
propriétés statiques qui comprennent la densité et la pression de l'atmosphère et de l'océan, la composition de l'air (sec),
la salinité océanique, les conditions géométriques et les constantes physiques du système. Ces variables sont
interconnectées par les lois dynamiques et différents processus physiques dans le système, par exemple, précipitation,
évaporation, rayonnement, advection, convection et diffusion turbulente.

Un modèle climatique consiste à intégrer numériquement un ensemble d'équations mathématiques qui représentent le
comportement du système climatique (ou d'un sous-système). Les lois fondamentales qui gouvernent le comportement du
système climatique sont bien sr celles qui décrivent les processus physiques liant les divers éléments du système. Parmi
les cinq éléments du système climatique, l'atmosphère est la composante la plus variable (dont l'influence sur le climat
est la plus rapide). Actuellement, le modèle de circulation générale atmosphérique, couplé avec un modèle océanique, est
l'outil le plus puissant pour des études climatiques liées à l'effet de serre. Le modèle est d'abord un outil de
compréhension des processus, mais il sert également à définir les scénarios climatiques. A l'état actuel, il y a encore
beaucoup de difficultés dans l'appréciation de la probabilité des scénarios et dans le raffinement des scénarios à l'échelle
locale, voir régionale.

Le système climatique échange de l'énergie avec l'espace sous forme radiative (rayonnements solaire et terrestre). Il est
en quasi-équilibre pour une période assez longue. En conséquence, une perturbation introduite par une variation des
paramètres externes (forçage orbital ou solaire) ou des paramètres radiatifs internes (gaz à effet de serre) peut entraîner
un changement climatique. Evaluer la sensibilité du système à une perturbation radiative constitue donc un formidable
défi pour la communauté scientifique du climat. C'est également un enjeu économique important pour le développement
de la société. Le système climatique est aussi un système dynamique où les variables internes interagissent entre elles
pour produire de la variabilité, à différentes échelles spatio-temporelles. La connaissance approfondie de ces variations
complexes constitue une base de départ pour d'abord comprendre le comportement du climat et ensuite prévoir son
évolution.

Le changement du climat ne doit pas être limité aux études du forçage. Les différentes rétroactions qui opèrent dans le
système jouent un rôle déterminant pour la réponse finale. Les rétroactions les plus importantes sont celles liées aux
variations de la vapeur d'eau, de lalbédo du sol et des nuages. La vapeur d'eau est un gaz à très fort effet de serre, sa
variation peut donc être un facteur déterminant pour la réponse globale du climat. La variation de l'extension de la glace
océanique et de la neige sur les continents peut influencer lalbédo de la Terre et conditionne la quantité de l'énergie
réellement reçue par la Terre. Les nuages sont de grands modulateurs pour le transfert du rayonnement, dans la petite
longueur d'onde comme dans la grande longueur d'onde. D'une part, ils réfléchissent efficacement le rayonnement solaire
et refroidissent la terre d'autre part, ils empêchent l'échappement du rayonnement terrestre et donc piègent la chaleur.
Ces deux effets opposés les conduisent à un rôle incertain dans la réponse du climat. De multiples aspects des nuages
sont susceptibles de varier couverture nuageuse, altitude des nuages, contenu en eau liquide ou glace, changement de
phase, taille et nombre des gouttelettes.

En guise de conclusion, il est nécessaire de souligner les trois points suivants pour l'effet de serre (1) il y a des
incertitudes d'ordre fondamental, parce que les transformations d'énergie sont sur un niveau faible et que de multiples
processus entrent enjeu à la fois. (2) Il est difficile de trouver une stratégie directe de validation des modèles, car la
variabilité observée du climat à l'échelle saisonnière, inter-annuelle, ou paléo-climatique est un substitut imparfait, elle
permet de valider les modèles au niveau des processus, mais pas de l'évolution du système complet. (3) Il est prévisible
que les recherches en cours, où des facteurs de plus en plus nombreux et complexes sont pris en compte, ne conduiront
pas forcément à diminuer les incertitudes, mais au contraire à ouvrir des possibilités nouvelles d'évolution du climat. En
conséquence, il faut apprendre à définir des scénarios variés, et à estimer leur risque d'occurrence.
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Fig. 2.7 Average surface winds and sea level pressures (in mb above
1000 mnb) for (a) Jainuary and (b) July. Redrawn rom Riehl (1.978).l

near-c~oastal regions, with the seasonal wind reversai arisging due
to the and/sea contrast. Although monsoons occur in many
parts of the world. the Asian nmonsoon centered over Idia in
particularly influenitial both for the atmosphere and for humanity
and hience it will be used here t illuistrate monsoon phenornena.

As monsoons have sorne resemblance to a giant a.nd/sea
breeze, the simpler and/sea breeze will be described, first
(Fig. 2.8). Land heats and cools more rapidly than water, so that
at rnidday, %with rapid solar heating of the ground, the air over
tue lanîd tends t be lieated and hence to rise. This contributes to
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A quoi servent les modèles:

-outils de compréhension des processus

exemples: rôle de la vapeur d'eau, des nuages,
modification des cellules atmosphériques, rôle de l'océan

définition de scénarios

diffic'uItés
appréciation de la probabilité des scénarios.

(compte de tenus des processus nombreux et mal connus, un
scénario unique est sans signification)

difficulté à affiner régionalement les scénarios

Nécessité d'organiser la transmission de ess scénarios aux
'ideiurs' ou au grand publie selon certaines règles
déontologiques.



L'Effet de Serre: Que peuvent dire les
scientifiques?

i. Des incertitudes d'ordre fondamental

-faible niveau d'énergie des transformations
-rnutiplicite des processus, dont certains dépendent aussi de
l'activité humaine

2. Une stratégie de validation des modèles difficile

- la variabilité observée du climat (échelle saisonnière, ou au
contraire paléoclimats) est un substitut imparfait
- elle permet de valider les modèles au niveau des processus,
mais pas die l'évolution du système complet

- il est prévisible que les recherches cii cours, où des facteurs
de plus eni plus nombreux et complexes sont pris en compte,
ne conduironit pas à diminuer les incertitudes, mais au
contraire à ouvrir des possibilités nouvelles d'évolution du
climat

- il faut apprendre à définir des scénarios variés, et à estimer
leur risque d'occurence
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Effets sanitaires de la production d'énergie par combustibles fossiles

Denis Zmirou, Laboratoire de Santé Publique, UJF

Les effets pour la santé de la production et de la consommation d'énergie à partir de combustibles fossiles peuvent être
considérés à l'échelle planétaire (gaz à effet de serre, conséquences des pollutions lors des transports internationaux des
hydrocarbures) ou à léchelle locale (risques technologiques industriels, polluants atmosphériques issus des combustions
industrielles, pollution des sols et des nappes phréatiques, transports). La communication se focalisera sur les impacts
pour la santé à l'échelle locale.

Si le secteur industriel a stabilisé sa consommation énergétique, l'augmentation importante, en 20 ans (1978-1997), de la
consommation du secteur résidentiel-tertiaire (+25 %) et des transports (+40 %), en France, s'est faite sur un mode très
différent. Le premier a vu croître considérablement l'usage du gaz et de l'électricité (principalement d'origine nucléaire,
en France), alors que le transport dépend, aujourd'hui, quasi exclusivement (95,2 %) du pétrole. Ainsi, la part relative des
émissions d'origine automobile a tendance à croître pour des polluants importants d'un point de vue sanitaire.

Du fait de l'accroissement de la densité de la population et de l'augmentation continuelle des transports automobiles en
zone urbaine, l'exposition aux polluants issus du trafic constitue un problème de santé publique important. Parmi les
polluants 'traceurs' des émissions et des risques, les particules fines et l'ozone, sont considérés aujourd'hui comme les
plus pertinents d'un point de vue sanitaire. La présentation développera l'état des connaissances sur la nocivité et l'impact
pour la santé, à court et long terme, des particules atmosphériques. L'accent sera mis sur les résultats des travaux récents
concernant l'exposition chronique à des niveaux modestes de concentration des PM10 ou des PM2.5, en termes de
mortalité, de risque de cancer, d'asthme ou d'altération de la fonction respiratoire.
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Effets sanitaires de la production d'énergie par combustibles fossiles

Denit Zmirou, Laboratoire de Santé Publique, UJF

Les effects pour la santé de la production et de la consommation d'énergie à partir de
combustibles fossiles peuvent tre considérés à l'échelle planétaire (gaz à effet de serte,
conséqucnces des pollutions lors des transports internationaux des hydrocarbures) ou à
l'échelle locale (risques technologiques industriels, polluants atmsosplsériques issus des
combustions industrielles, pollution des sols et des nappes phréatiqses, transporta). La
communication se focalisera suc les impacts pour la santé à l'échelle locale.

Si le secteur industriel a stabilisé a consommation énergétique, l'augmentation
importante, en 20 ans (1978-1997). de la consommation du secteur résidentiel-tertiaire
(+25 91) et des trantports (+40 %), e France, s'est faste sur un mode très différen Le
premier a vu croître considérablement l'usage du gaz et de l'électricité (principalement
d'origine nucléaire, en France), alors que le transport dépend, aujourd'hui, quasi
exclusivement (95,2 91) du pétrole. Ainsi, la part relative des émissions d'origine automobile
a tendance à croître pour des polluants importants d'un point de vue sanitaire.

Du fait de l'accmoissement de la densité de la population et de l'augmentation
continuelle des transporta automobiles n zone urbaine, l'exposition aux polluants issus du
trfic constitue un problème de anté publique important. parmi les polluants 'traceurs' des
émissions et des risques, les particules fines et l'ozone, sont considérés aujourd'hui comsme
les plus pertinents d'un point de vue sanitaire. La présentation développera l'état des
connaissances sur la nocivité et 'inpacl pour la santé, à court et long tnne, des particules
atmosphériques. L'accent sera mis sur les résultats des travaux récents concernant
l'exposition chronique à des niveaux modestes de concentration des PMtO ou des PM2.5, en
termes de mortalité, de risque de cancer, d'asthme ou d'altération de la fonction respiratoire.



Risques pour la santé et énergies fossiles:

* les risques ndustriels
# le transport international

*le transport national et local
*les pollutions locales et régionales

- les sols
- l'air (particules, S02, NOx, COV..)

*les rejets de "égaz à effet de serre~



Inventaire national des sites pollués en 1996, par région
(n =896)
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Source: MATE, 1997

200 000 sites contaminés, dont 24 000 anciennes stations services

(Académie dot Sciences, nmais 2000 " Pollutions locales des sols et sous-sols

par les hydrocarbures et par les solvants chlorés)
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Évolution de la consommation énergétique en France, 1978-19.97

~~~ ~~978 1997

Charbon Pétrole Gaz riat. Electulcité Total Chatbon Pétrole Gaz nat. Electricîté Total

industrie 9,2 21 6,5 18,0 57,1 7 8,7 -11,1 28,8 55,6

Résidentiel 1,0 30 8,5 28 67,5 I 17,0 17,2 48,8 84,2
Tertiaire

Transports 35 1,5 36,5 48,0 2,2 50,2

Conso. Non 9 2,0 11,4 15,0 2,0 17,0
énergétique

(source: Académie des Scienoes 1999: Unité Millions de TEP)



INVENTAIRE D'ÉMISSIONS DES PARTICULES

SOURCE Part ()
PM totales

Combustion dans les industries de l'énergie 3,1

et de la msfonnation de l'énergie

Combustion hors industrie 33,2

Combustion dans lindu strie manufacturière 10,0

Procédés de production 5,3

Extraction et distribution de co mbustibles fossiles 4,11

Utilisation de solvants et autres produits. 

-. 'p Tranisport routier 16,1

Autres sources mob:iles et machinerie 7,0

~.Traitement et élimination des déchets 13,2

Agriculture 

Autres (y compris la nature> 8,0

Total (10' tonnes)I 492,2

Source: CIEPA, août JM. Développlement d'un invwnmo des êmissionis de poussonse.



ÉMISSIONS DE PARTICULES DANS LAIMOSPHÉRE

PROFIL GRANULOMÉTRIQUE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Émissions en Gg PLI totales <1 V3 t) % PM,0 % PM- 5

Transport routier 71,1 99,3 90,9

Transport aérien 2,5 100 100

Combustion fixe 212,2 4.4,0 25,3

.Procédés industries et 59,0 99,2 94,2

traitement des déchets

Total 344,8 224,9 176,6

% enrmasse 100 65,2 51,2

Note ces secteurs représentent plus de 70 %/ des émissions totales de particules
Source : CITEPA 1999



EVOLUT10N DU PARC AUTOMOBILE EN FRANCE (en
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EVOLUTION DES MMSSIONS JOURNALIERES DE PARTICULES
(été, hiver 1996-1997)
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Myenne [et]P 1 i',

Eté Hiver
1515-15/7 1311-113

dimanche 15.6 [5.13 35.2 (13.23 Source: ASCOPARG
autres 24.0(t7.21 39.0 (17.91



MORTALITE A COURT TERME : APHEA 

1994 4-8 VILLES AMERICAINES 1,5 -3,7 [3,41 0,4 -110 [0,81 0,7 - 1,6 1,0]

1995 : 4-9 VILLES EUROPEENNES* 0,8 -1,8 [.41 0, 4 - 1,1 [E] 1- 0,4 - 0,8 0,6]

1999: « 9 VILLES » 1,2 1,3 1,52

*LONDRES COLOGNE PARIS BARCELONE MILAN ATHENES LODZ

pLYON POZNAN

WRO CLA W
CRACO VIE

**ouet

EN 2000: APHEA 2 (21) et NMMAPS



Effet cumulatif de 1 'exposition aux particules fines (PM 2.5):
excès de risque (en O/) selon la variation des concentrations à Boston

Décès, toutes causes Décès cardio-vasculaires
* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6
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L'éêvaluation des effets externes du transport sur
l'environnement
Résumé

La consommation d'énergie par les transports est source de nombreuses pollutions. Les effets sur l'environnement qui en
résultent sont très grâves, divers, et souvent complexes. Pour certains d'entre eux, (impacts sur le cadre bâti, sur la
visibilité, sur la végétation, sur la santé) il apparaît cependant possible de donner des éléments de quantification en
termes physiques. La valorisation monétaire de ces effets peut se référer à leur coût économique ou bien à une
"évaluation contingente' elle soulève certaines difficultés méthodologiques.

The evaluation of external effects of transport on the
environment
Abstract

The use of energy in the transport sector is the cause of many pollutions. The resulting environmental effects are various
and often complex. However it seems possible, for some effects, to quantify the relationship between an increase in the
pollutant concentration in the environment and the effect induced on receptors. The paper gives examples of such
exposure-response functions relating to impacts on the built environment, atmospheric visibility, vegetation, human
health. The monetary value of these impacts can be estimated as an economic cost or by a contingent valuation method.
Evaluation of the external costs associated with the transport energy use raises methodological questions and involves
large uncertainties. Such studies could nevertheless enlighten decisionmakers on the magnitude of somne external effects.
They are in any case interesting by the underlying systemn analysis.
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L'évaluation des effets externes du transport sur l'environnement

Guy LANDRIEU*, Paula COUSSY*', Sandro FURLAN*** & Estelle JOURDAIN**

* INERIS, Parc Alata, B.P. n02, 60550 Verneuil en Halatte, France

**IFP, 228-232 av. Napoléon Bonaparte, 92852 Cedex, Rueil-Malmaison, France

'~~'ex-IFP adr. Scuola ENI E. Mattei, Pa Sta Barbara n0 7, 20097, San Donato Milanese, Italie

Résumé

La consommation d'énergie par les transports est source de nombreuses pollutions. Les effets sur l'environnement qui en
résultent sont très divers et souvent complexes. Pour certains d'entre eux, <impacts sur le cadre bâti, sur la visibilité, sur
la végétation, sur la santé) il apparaît cependant possible de donner des éléments de quantification en termes physiques.
La valorisation monétaire de ces effets peut se référer à leur coût économique ou bien à une "évaluation contingente";
elle soulève certaines difficultés méthodologiques.

Mots-clefs impacts, externalités, fonction exposition -réponse, évaluation monétaire

Abstract

The evaluation of external effects of transport on the environment

The use of energy in the transport sector is the cause of many pollutions. The resulting environmental effects are various
and often complex. However it seemns possible for somne effects to quantify the relationship between an increase in the
pollutant concentration in the environment and the effect induced on receptors. The pape r give examples of such
exposure-response functions relating to impacts on the built environment, atmospheric visibility, vegetation, human
health. The monetary value of these impacts can be estimated as an economic cost or by contingent valuation method.
Evaluation of the external costs associated with the transport energy use raises methodological questions and involves
large uncertainties. Such studies could nevertheless enlighten decisionmakers on the magnitude of some external effects.
They are in any case interesting by the underlying system analysis.

Keys-words impacts, externalities, exposure-response function, moneta ry valuation

Introduction

Toute consommation d'énergie est, directement ou indirectement, source de pollutions c'est à dire d'atteintes à la santé
publique et à l'environnement. Ces dommages, qui n'ont pas de contrepartie dans le processus de formation des prix de
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l'énergie, constituent pour les économistes néoclassiques des effets externes.

Conduit sous l'égide de la Commission Européenne, le projet ExternE vise à permettre une prise en compte de ces effets
externes dans l'orientation des politiques de l'énergie. Il s'efforce de développer une méthodologie de quantification et de
monétarisation des effets externes associés aux usages de l'énergie suivant une approche marginaliste il s'agit d'évaluer,
non pas les effets externes globaux associés au fonctionnement du système énergétique, mais les effets d'une variation
incrémentale du niveau d'une activité donnée sur un site particulier. Un ensemble de huit rapports présentant la
méthodologie et son application à la production d'électricité a été publié (uropean Commission, 1995).

L'étude ExternE Transport, lancée en 1996, applique cette méthodologie au cas particulier de l'utilisation de l'énergie
dans les activités de transport. L'évaluation des effets externes d'un transport de personnes ou de marchandises, entre une
origine et une destination données, est le résultat d'une analyse qui comporte quatre étapes principales (cf. Figure 1).
Dans le cadre d'une coopération associant de nombreux instituts de recherche européens, INERIS a plus
particulièrement étudié la méthodologie de quantification en termes physiques des effets de la pollution sur différents
récepteurs. L'IFP a réfléchi aux problèmes de valorisation monétaire de ces impacts, notamment en matière de santé. Une
illustration de l'ensemble de la démarche sur une étude de cas fait l'objet d'une communication parallèle (Spadaro, 1997).

Analyse due opération de Nbodélsatimn physic o-chimiu e
transp ort esti maionde s du d enh des poibkjants

umtités de poluaits reju~ées dms remimnnemeue Figure Les
qu atités depot artsrejeé es.... .dnreonmrtprincipales

em>:énssîone d'oecydes d'azote exa fonna t/cm d'ozwe, étapes de
Itc omposés organiqu es voâbls cf",centratons dans I~iramnart l'évaluation

du coût
externe d'une
opération de

____ ___ ___ ____ ___ ___ ____ ___ _ - transport

abnisatmon de certans effets Quantirucatbon des "réponses7'
en termes de coûts monétaires de différents rYéceljieurs"exposés à la polIttion
ex ré diciffe dela va/w ex d/mjf& derendenent - Différents
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Les effets directs et indirects sur l'environnement de la pollution induite par les transports constituent un ensemble de
phénomènes très divers et souvent complexes (cf. Figure 2). L'usage d'énergie dans les transports est notamment 
l'origine du rejet dans l'atmosphère d'importantes quantités de produits de combustion. Certains des produits rejetés, tels
que le dioxyde de carbone, sont chimiquement stables et tendent à s'accumuler dans l'atmosphère dont ils modifient les
propriétés physiques (effet de serre). D'autres, chimiquement actifs, peuvent réagir avec les corps avec lesquels ils
entrent en contact (corrosion des matériaux, toxicité vis à vis des organismes vivants ... ) ; ils peuvent aussi réagir avec
d'autres polluants de l'atmosphère et générer de nouveaux polluants dits secondaires (ozone, particules de nitrates, de
sulfates, etc ... ).

Les produits rejetés dans l'atmosphère migrent progressivement vers la surface terrestre (absorption ou dissolution des
gaz, dépôt des particules ... ) où ils sont susceptibles de déplacer à nouveau l'équilibre biochimique du milieu qui les reçoit
(acidification et eutrophisation des écosystèmes ... ). Des métaux ou des composés organiques persistants, véhiculés par
les chaînes alimentaires et s'accumulant dans certains tissus vivants, peuvent constituer des poisons pour certains
organismes...

La science est loin de saisir complètement l'ensemble de ce système et de ces impacts en cascade. On peut cependant
dans certains cas quantifier la relation entre une augmentation de la concentration d'un polluant dans un milieu (par
exemple l'ozone dans l'atmosphère du fait d'un trafic automobile) et l'effet qu'elle provoque sur certains récepteurs
exposés à cette pollution (par exemple la diminution de rendement d'une production agricole). On exprime de telles
relations sous forme de "fonctions exposition-réponse" dont on donnera ci-après quelques illustrations.

2 - Impacts sur les matériaux

L'accélération de la vitesse de dégradation de nombreux monuments au cours des dernières décennies a mis en évidence
l'impact de la pollution atmosphérique sur les matériaux. Les polluants primaires des transports (dioxyde de soufre), ou
leurs polluants secondaires (ozone, dérivés acides) peuvent agir sur un grand nombre de matériaux (métaux, pierre,
peintures, tissus, cuir, plastiques, caoutchouc, papier ... ), utilisés dans différentes fonctions (bâtiment, grands
équipements, matériels mécaniques et électroniques, vêtements ... ).
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La corrosion des matériaux de construction a fait l'objet du plus grand nombre d'études et notamment d'un Programme
International Concerté dans le cadre de la Convention de Genève sur la pollution atmosphérique transfrontière. Les
études ont permis de mettre en relation la corrosion de nombreux matériaux avec les concentrations de polluants dans
l'air ambiant (cf. un exemple relatif au zinc en Hors-texte 1).

Ces fonctions exposition-réponse ne constituent évidemment qu'un modèle simplifié de la réalité les tests portent sur
des matériaux-standards alors que des matériaux tels que la pierre présentent des qualités très variables suivant leur
origine la vitesse de corrosion des matériaux sur site dépend de leur emplacement, plus ou moins exposé aux agents
climatiques ; les études n'ont jusqu'à présent porté que sur quelques polluants principaux...

Outre la connaissance des fonctions exposition-réponse, une évaluation fine des effets de la pollution sur le parc de
bâtiments d'un pays et sur sa gestion exige des études lourdes pour décrire le stock de matériaux constitutifs du parc et
pour convertir les vitesses de corrosion des matériaux en fréquences de remplacement ou d'entretien et donc en coûts
économiques. Une étude faite suivant une approche de ce type a conduit à évaluer le coût de l'impact "bâtiment" des
émissions de dioxyde de soufre du trafic routier de la ville d'Oslo à 0,03 F/litre d'essence et 0,06 F/itre de gazole
(Glomnsr0d, 1996).

A coté de la corrosion des matériaux, une autre forme d'impact de la pollution atmosphérique sur le cadre bâti est
constitué par le phénomène de salissure de la surface des matériaux du fait des dépôts de particules. Les particules fines,
et notamment les particules émises par les moteurs diesel, paraissent particulièrement efficaces de ce point de vue (cf.
Hors-texte 1).

POLLUANTS EFFETS RÉCEPTEURS

Pa rtichides primae __________ salksure ----- matériaux

particulessecondares:
nitrates, sulfates, ~~~~corrosima

oAqjs o zone, al déhydes, 1ib i on d

oxi esd'azote ~~impac t
surla santé

monoxyd de carbone ~~~~ecotoxicité

ti~ques polyqiclqusfo 4 /a/nauiques

métaux lourds

dioxyde de carbone changement écosph hre

Figure 2 : Exemples d'effets sur différents récepteurs de la pollution atmosphérique des transports

Examples of effects on various receptors of transport air pollution.

3 - Impacts sur la visibilité

La visibilité est la qualité de l'atmosphère qui permet de voir à une plus ou moins grande distance, mais aussi de voir plus
ou moins bien des objets proches et d'en apprécier les détails de couleur ou de texture. La visibilité est considérée comme
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un élément de bien-être.

La pollution atmosphérique réduit la visibilité, par absorption et par diffraction de la lumière. L'absorption est
principalement le fait des particules de carbone élémentaire, émises notamment par les moteurs diesels, et de gaz tels que
le dioxyde d'azote qui donne à l'atmosphère une coul-eur brune. La diffraction, qui est le fait des particules fines, est
fonction de la taille des particules elle est donc en relation avec l'humidité de l'atmosphère, la composition chimique des
particules et leur processus de formation. Un modèle simple pollution-visibilité représentatif du contexte américain,
figure en Hors-texte il conviendrait de le valider dans le contexte européen.

En recourant à des méthodes d'évaluation contingente, c'est à dire en demandant aux gens ce qu'ils consentiraient à payer
pour une amélioration de la situation, on a estimé qu'une amélioration de 10% de la visibilité, autrement dit une
diminution de 10% du coefficient d'extinction, avait aux États Unis une valeur de l'ordre de 10 $/habitant/an (Chesnut,
1989). Une difficulté de ce type d'évaluation est de séparer la valeur que le public accorde à la visibilité, comme élément
de bien-être, de celle des autres impacts qui y sont mentalement associés, notamment les impacts sur la santé.

CORROSION DES MATÉRIAUX

Augmentation de la vitesse de corrosion d'un échantillon de zinc en fonction des concentrations de
différents polluants dans l'air ambiant

DV V - VHP = 0,01 h80 [S02] [031 + 20 p [+] (Kucera, 1996)

*V est la vitesse de corrosion de l'échantillon, c'est à dire la perte de masse par unité de surface
exposée aux agents extérieurs et par unité de temps (glm2lan) VH-P est la vitesse de corrosion du
zinc en l'absence de pollution soit 3,6 g/m2lan.

* [S02], [03] sont les concentrations moyennes de dioxyde de soufre et d'ozone dans l'air (mglm3)
[H+] est la concentration moyenne des ions H+ dans la pluie (mg/1).

* h80 est la fraction du temps où l'humidité de l'air est supérieure à 80% (comprise entre et 1), p est
la hauteur de pluie annuelle (m).

SALISSURE

Diminution au cours du temps de la réflectance d'une peinture blanche sur support bois en fonction de

la concentration de l'air en particules de carbone élémentaire

DR = RO - R = RO (1 - e - 0,1 [PCE] T) (Hamilton, 1992)

* RO est la réflectance initiale, R la réflectance au temps T (compté en années).

* [PCE] est la concentration moyenne de particules de carbone élémentaire dans l'air (mglm3).

VISIBILITÉi

Augmentation du coefficient d'extinction de la lumière en fonction des concentrations de différents

polluants dans l'atmosphère (Sisler, 1994)

Db = b - bHP = 0,003 [sulfates] f(H) +[nitrates] f(H) + [particules organiques] g(H) 

+ 0,012 [carbone élémentaire] + 0,001 [autres particules] + 0,33 [N02]

*b est le coefficient d'extinction de la lumière, exprimé en km- 1 bH-P correspond à la diffato a
les molécules de l'air hors pollution (environ 0,01 1 km-I).

* [sulfates], [nitrates], etc... sont les concentrations (en mglm3) des composants de la pollution
particulaire, [N02] est la concentration de dioxyde d'azote exprimée en ppm.

* H est le taux d'humidité, exprimé sous forme fractionnaire (variant entre O et 1), f(H) and g(H) sont
des facteurs d'humidité ; on a proposé en moyenne sur longue période : 
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f (H) =4,6 -15 H+ 19 H2 et g(H) =2,5 -6H +5 H2

DOMMAGES AGRICOLES

Diminution du rendement d'une culture de blé en fonction de son exposition a l'ozone

DRT = RTHP - RT = 17.10-6 RTHP AOT4O3m (Fuhrer, 1996)

*RT est le rendement en quintaux par hectare, RTHP est le rendement en l'absence de pollution par
l'ozone ;

* AOT4O3m (Accumnulated exposure Over Threshold 40 ppb) est la somme des concentrations
horaires d'ozone durant les heures de jour au cours des 3 mois de mai à juillet ; ces concentrations ne
sont prises en compte que pour la part excédant le niveau de 40 ppb ; l'indice s'exprime en ppb.heure.

Hors-texte 1 Exemples de fonctions exposition-réponse

Various exposure-response functions

4 - Impacts sur la végétation

De nombreux polluants de l'atmosphère ont des effets dommageables pour la végétation et les écosystèmes. Des niveaux
critiques de pollution, c'est à dire des niveaux de concentration au delà desquels de tels effets dommageables sont
susceptibles de se manifester, ont été déterminés pour les oxydes d'azote et le dioxyde de soufre (Werner, 1996). On
notera que ces niveaux sont inférieurs à ceux qui sont supposés protéger la santé humaine 

NOX (en éq. N02): niveau critique 30 mg/m3 (moyenne annuelle) et 95 mg/m3 (moyenne sur 4 h.).

S02 niveau critique variant suivant le type de végétation, entre 10 mg/m3 pour les lichens et 30 mg/m3

pour les espèces cultivées (moyenne annuelle).

Les concentrations observées dans de nombreuses zones urbaines ou industrielles sont supérieures à ces niveaux, mais

les concentrations dans les régions rurales leur sont généralement inférieures.

En revanche une grande partie de l'Europe, y compris en zone agricole ou naturelle, est exposée à des concentrations
d'ozone dans l'air ambiant trop élevées. Le transport routier est à l'origine d'une large part des précurseurs de l'ozone - il
représente 50% des émissions d'oxyde d'azote, 45% des émissions de composés organiques volatils en Europe en 1990 -

et il est le premier responsable de ces concentrations excessives d'ozone (cf. Figure 3).
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Figure 3 a) résultats d'une modélisation des niveaux d'exposition à l'ozone en Europe en 1990

b) niveaux calculés hors émissions de NOX et de COV des transports routiers

a) modelization results of ozone exposure levels in Europe in the year 1990

b)calculated levels - emissions from road transport excluded

Légende L'exposition est mesurée par l'indice AOT406m, somme des concentrations horaires
d'ozone excédant 40 ppb durant les 6 mois de végétation des forêts, et exprimée en ppm-
heures un niveau supérieur à 10 ppm-h est considéré comme impliquant un risque pour les
forêts.

Source IIASA (J. Cofala et aI., 1995)- estimation provisoire.

Les effets de l'ozone sur la végétation sont étudiés en procédant à des expérimentations sur des cultures témoins dans des
chambres à ciel ouvert exposées à une concentration contrôlée de polluant. On mesure la diminution du rendement de
récolte en fonction de l'exposition à l'ozone (cf. Hors-texte 1).

Si les expériences de laboratoire étaient directement transposables aux cultures de plein champ, on pourrait en déduire
que la pollution par l'ozone implique des pertes de rendement en blé supérieures à 10% sur une large partie de l'Europe.
En fait, les évaluations de l'impact de l'ozone sur la végétation sont encore très grossières. L'environnement artificiel que
constituent les chambres à ciel ouvert n'est pas toujours représentatif des conditions réelles, notamment hydriques,
auxquelles sont soumises des cultures de plein champ non irriguées ce qui pourrait conduire à une certaine surestimation
de l'impact. Par ailleurs la sensibilité à l'ozone varie suivant les espèces végétales et les variétés au sein de chaque
espèce or les expérimentations ne couvrent que quelques unes des espèces cultivées. Enfin, étant donné que la
production secondaire d'ozone dépend de la météorologie (ensoleillement, températures), l'ampleur de l'impact diffère
suivant les années, 
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L'impact de l'ozone sur les cultures peut être valorisé en termes monétaires en multipliant, pour chaque production, la
perte de production en tonnes par le prix de la tonne. Dans la mesure où les prix observés en Europe, dépendant
étroitement des politiques agricoles, représentent mal les réalités économiques, on peut se référer aux prix des produits
sur le marché international.

On notera toutefois que ce mode d'évaluation ne saisit qu'une partie de l'impact. En matière agricole comme en matière
de dommages aux matériaux, les agents économiques adaptent leur comportement à la situation crée par la pollution 
dans un cas ils auront recours à des matériaux résistant mieux à la pollution mais peut-être plus coûteux, dans l'autre ils
privilégieront, éventuellement sans en avoir conscience, des cultures peu sensibles à l'ozone même si elles sont moins
intéressantes à d'autres égards. De tels effets sont difficiles à valoriser.

5 - Impacts sur la santé

On sait depuis longtemps que la pollution atmosphérique a un impact sur la santé publique lorsque les concentrations de
certains polluants atteignent des niveaux élevés. Les résultats récents de la recherche épidémiologique donnent à penser
que, même à des niveaux de concentrations couramment observés, il existe un impact mesurable de la pollution sur la
santé humaine.

Quantification physique des impacts sur la santé

Des études importantes, aux États Unis et plus récemment en Europe (Projet API-EA), ont été réalisées dans différents
contextes climatiques et sociaux, avec des structures de pollution diverses. L'analyse des données fait apparaître avec
constance l'existence d'une relation statistique entre les concentrations atmosphériques de certains polluants dans une
région un jour donné et les valeurs au cours des jours suivants de divers indicateurs nombre de décès, nombre
d'admissions en service hospitalier, prévalence de certains symptômes respiratoires, valeurs moyennes pour la population
des paramètres de la fonction pulmonaire... Des exemple de telles relations figurent en Hors-texte 2. Ces relations sont
souvent linéaires, sans qu'on puisse mettre en évidence, dans la plage des niveaux de pollution observés, de seuil au
dessous duquel les variations de pollution n'auraient plus d'effet.

De telles relations doivent être considérées avec prudence. L'observation d'une relation statistique entre deux variables ne
signifie pas qu'il existe entre elles un lien direct de causalité. Il se peut par exemple qu'une troisième variable influe sur
chacune des deux premières et explique la corrélation observée. Ainsi, on sait que la mortalité comme le niveau de
pollution varient en fonction du cycle hebdomadaire, du cycle des saisons, de la météorologie... La relation statistique
que l'on observe entre pollution et santé peut dépendre de la façon dont on procède à la correction de ces variations
saisonnières et autres influences. On constate, en tout état de cause, que les valeurs numériques des coefficients
caractérisant ces relations statistiques varient sensiblement d'un site et d'une étude à l'autre.

Si la convergence de nombreuses études semble indiquer une influence de la pollution sur la santé, les analyses
épidémiologiques ne permettent pas d'identifier précisément quels constituants ou caractéristiques de la pollution sont les
véritables déterminants de son impact. Ces analyses ont tout d'abord pour limite de ne pouvoir considérer que les
paramètres de pollution qui font l'objet de mesures de routine sur longue période. En outre, les variations de ces
paramètres étant elles-mêmes généralement corrélées, il est souvent difficile de discerner l'influence respective de
chacun. Différentes études convergent toutefois dans l'importance attribuée à la pollution particulaire et notamment aux
particules fines.

Les analyses évoquées ci-dessus s'efforcent d'évaluer un effet aigu, c'est à dire un impact immédiat des variations du
niveau de pollution atmosphérique. D'autres études donnent à penser que cet effet aigu n'est que la partie la plus visible
de l'iceberg et que l'effet chronique, c'est à dire l'impact d'une exposition sur longue période à la pollution, notamment
particulaire, pourrait être sensiblement plus élevé (Pope, 1995). La quantification de la nocivité chronique de la pollution
pose des problèmes plus difficiles encore que celle de la nocivité aigue. Qu'il s'agisse d'impacts aigus ou chroniques, les
relations statistiques de lépidémiologie n'ont pas le caractère expérimental des fonctions exposition-réponse concernant
les matériaux ou les cultures. Leur faire jouer ce rôle est faire une hypothèse qui relève en quelque sorte du principe de
précaution.

MORTALITÉ

Exemples de relations statistiques observées entre le taux de mortalité sur courte période dune
population et les concentrations de particules et de dioxyde de soufre dans l'air ambiant

DMIP = MP - MHP = 0,6. 10-3 MHP [PM10]
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DMS = MS - MHP = 0,6. 10-3 MHP [SO2j (WHO, 1996)

*MP et Ms sont les taux de mortalité observés sur courte période en présence de pollution
particulaire ou soufrée, MH-P est le taux de mortalité en l'absence de pollution.

* [PMIO] est la concentration moyenne de l'air en particules de dimension inférieure à 10 mm, [S02]
est la concentration en dioxyde de soufre (mglm3).

* les coefficients de régression varient suivant les études dans une fourchette de 0,3 à 1,5. 10-3

MORBIDITÉ

Exemples de relations statistiques observées entre des indicateurs de morbidité d'une population et les

concentrations de particules et d'ozone dans l'air ambiant

DJAR = 0,14 [PMÎO] (Ostro, 1989)

DJG = 0,15 [031 (Krupnick, 1990)

*une ournée activité réduite JAR est une journée où un individu est contraint à restreindre son
activité pour raison de santé (absence au travail, à l'école, etc ... ) ; DJAR est l'accroissement du
nombre de journées à activité réduite pour 1000 habitants pour un jour où la concentration moyenne
de l'air en particules est [PMIO] (mglm3).

* une journée de gène JG est une journée où un individu éprouve au moins un symptôme d'une liste
comprenant 19 symptômes respiratoires ainsi que l'irritation oculaire et le mal de tête ; DJG est
l'accroissement du nombre de journées de gène pour 1000 habitants pour un jour où la concentration
horaire maximale d'ozone est [03] (ppb).

Hors-texte 2 Quelques exemples de résultats d'analyses épidémiologiques

Some examples of resuits of epidemiologic studies

Evaluation monétaire des impacts sur la santé

L'homme étant à la fois facteur de production et arbitre de la valeur de toute chose, l'impact sur la santé humaine est un
poste majeur de la valorisation monétaire des impacts de la pollution. C'est aussi un poste dont l'évaluation peut varier de
manière importante suivant le point de vue adopté.

Du point de vue de la macro-économie classique, on évaluera le coût économique de la pollution pour la collectivité.
L'impact de la morbidité comprend alors deux composantes les dépenses de santé et les pertes de productivité dues à la
maladie. Pour chaque type d'incident de santé dont la fréquence est quantifiable par une fonction exposition-réponse, on
s'efforce d'estimer le coût moyen des soins et les pertes de productivité. Une étude de ce tpe a été menée en Norvège.
Elle a estimé à l'aide d'un modèle d'équilibre généralisé l'impact final sur le Produit National Brut de la variation de la
morbidité. Elle conclut à un coût marginal de l'impact sur la santé de la pollution particulaire des transports routiers à
Oslo de l'ordre de 0,06 à 0,24 F/litre d'essence et 1,8 à 3,3 F/litre de gazole (Rosendahl, 1996).

Du point de vue de l'économie du bien-être, on cherche à évaluer une composante supplémentaire la perte d' "utilité"
correspondant au détriment psychologique ou à la souffrance des personnes atteintes par la maladie et des tiers (le
pretium dolonis). On recourt pour ce faire à l'évaluation contingente qui s'efforce de saisir le consentement à payer des
individus pour éviter tel ou tel type d'affection. Ce consentement à payer est difficile à appréhender ; il intègre pour
partie les autres composantes du coût dans la mesure où l'individu supporte certaines dépenses de soins médicaux ou une
contrepartie des pertes de productivité.

Dans le cadre du projet ExternE, la monétarisation des impacts sur la morbidité s'appuie sur des évaluations nord-
américaines qui mixent coût économique et consentement à payer pour éviter divers incidents de santé. On moniétarise
également les impacts sur la mortalité. Cette moniétarisation de la mortalité prenait en compte jusqu'à présent une "valeur
de la vie statistique" (VVS), identique quels que soient lage et la cause du décès, estimée à partir d'études du
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consentement à payer ou à recevoir - pour une modification du risque de décès. Les études françaises conduisaient
d'ailleurs à une VVS sensiblement inférieure à la valeur retenue pour d'autres études européennes : 5,5 contre environ 20
millions de FF (Desaigues, 1995). On s'oriente désormais vers une approche valorisant l'année de vie perdue ce qui
permet de mieux distinguer la gravité des conséquences de différents types d'impacts sur la santé.

Conclusion

La science ne saisit qu'une partie des effets directs et indirects que l'utilisation d'énergie par les transports induit sur
l'environnement et les effets actuellement quantifiables ne sont peut être pas les plus importants. La monétarisation de
certains effets ne saurait résumer l'ensemble des points de vue qui doivent être considérés en matière de gestion de
l'environnement et de développement durable.

De telles évaluations des externalités liées aux transports peuvent cependant fournir un éclairage intéressant pour
l'élaboration des politiques et étayer certains choix. Exprimant une vision opérationnelle de l'environnement, s'appuyant
sur des travaux d'analyse de système et de modélisation qui sont utiles en tout état de cause, elles ont le mérite d'inciter à
un effort de pluridisciplinarité, de synthèse et de transparence. Dans la mesure même où elles mettent en évidence les
limites de la connaissance, de telles études devraient stimuler la recherche en environnement.
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Introduction

La satisfaction de leurs besoins en énergie est l'un des principaux facteurs
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de la transformation de leur environnement par les sociétés industrielles.
Les combustibles carbonés fossiles, qui représentent environ 90% de la
production commerciale d'énergie dans le monde, ont un rôle important
dans ce processus de transformation.

Une première donnée qui explique l'ampleur des impacts sur
l'environnement liés aux combustibles fossiles est l'importance des flux de
matières en circulation. On extrait du sous-sol, chaque année, dans le
monde, de l'ordre de 8 milliards de tonnes de combustibles fossiles, soit, en
1989, environ 3,5 milliards de tonnes de charbon, 3,1 milliards de tonnes de
pétrole et 1,4 milliards de tonnes de gaz. Ces matières premières nécessitent
des traitements divers pour les convertir en produits commerciaux. Elles
doivent être stockées, transportées sur les lieux de consommation, souvent
sur de longues distances. Le transport des combustibles constitue, par
exemple, la moitié environ des trafics maritimes. Le fonctionnement des
filières d'approvisionnement en combustible représente ainsi une activité
considérable et les impacts sur l'environnement sont à l'échelle de cette
activité.

Une seconde caractéristique des combustibles fossiles, notamment le
pétrole et le charbon, est que, par suite de leur processus de formation, ils
sont constitués par des mélanges d'un grand nombre de composés
chimiques divers avec une composition qui varie suivant l'origine du
gisement ; parmi ces composés, principalement organiques, certains sont
des produits toxiques pour l'homme ou pour d'autres organismes vivants.
La complexité et la diversité des combustibles fossiles sont un élément
important pour expliquer leur impact environnemental.

Un troisième facteur est celui des conditions dans lesquelles, en bout de
cycle, ces combustibles complexes réagissent avec l'oxygène de l'air dans
une réaction de combustion vive. Cette réaction génère un ensemble de
nouveaux composés, dont certains sont toxiques ; d'autres composés se
forment encore par transformation ultérieure des produits de combustion...
Une part importante du flux des 8 milliards de tonnes/an de combustibles
fossiles est brûlée sans que l'on se préoccupe de la composition des produits
formés et les produits de combustion sont rejetés sans traitement dans
l'environnement, essentiellement dans l'atmosphère.

Les voies par lesquelles l'homme, en faisant usage des combustibles
fossiles, agit sur son environnement sont très diverses. On le montrera, dans
une première partie de cette note, en passant rapidement en revue les
facteurs d'impact aux différentes étapes des filières des combustibles. On
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centrera ensuite la présentation sur un ensemble d'impacts particulièrement
important, celui des émissions dans l'atmosphère, dont on donnera un
aperçu général.

Certains risques liés à l'utilisation des énergies fossiles sont connus depuis
longtemps, par exemple le risque pour la santé humaine qui, dans le proche
voisinage d'installations de combustion, peut résulter de concentrations
élevées de dioxyde de soufre et de particules Ces risques ont fait l'objet
dans de nombreux pays de politiques de contrôle qui visaient à éloigner les
rejets de la population et à les disperser (cheminées) puis à limiter, pour
certains polluants, le débit de rejet de chaque installation. De telles
politiques ont atteint leurs objectifs et ont permis de supprimer les "points
noirs", ou les pics locaux, de certaines pollutions.

Dans le même temps, les niveaux globaux d'émission d'un grand nombre de
polluants et les niveaux moyens de leurs concentrations dans
l'environnement, ont continué à croître. Les préoccupations en matière
d'environnement ont donc porté de plus en plus, au cours des dernières
années, sur les risques des pollutions de fond. C'est ce qu'on illustrera dans
une seconde partie de la note où, après un rappel sur l'évolution de la
composition de l'atmosphère, on proposera, a titre d'exemples, des éléments
d' évaluation de trois types de risques le risque sanitaire des aérosols,
l'impact de l'ozone troposphérique sur l'agriculture, l'effet de serre.

i Les facteurs d'impact sur l'environnement aux différentes étapes de
la filière de production et d'utilisation des combustibles fossiles

En suivant les différentes étapes de la chaîne de production et d'utilisation
des combustibles fossiles, on tentera de repérer les principaux facteurs
d'impacts sur l'environnement et, en particulier les principales émissions de
pollution.

1.1 Extraction des combustibles:

* les exploitations minières de charbon, qu'elles soient
souterraines ou à ciel ouvert, impliquent, par le volume des
excavations et celui des remblais de stériles, un bouleversement
de leur site (disparition du système antérieur d'occupation du sol,
production d'un nouveau paysage, altération de la circulation et de
la qualité des eaux ... ) ;
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* l'extraction de pétrole ou de gaz a aussi un impact géophysique
(affaissement des sols ... ), elle s'accompagne généralement de
l'émission dans l'atmosphère de gaz de gisement ainsi que de
rejets liquides (eaux extraites du gisement, boues de forage...)

1.2 Installations de préparation et d'acheminement des combustibles:

* la préparation et le transport des combustibles depuis les lieux
d'extraction jusqu'aux lieux d'utilisation impliquent un ensemble
d'infrastructures lourdes (voies ferrées, ports, routes, conduites,
raffineries, stockages ... ) qui mobilisent des espaces spécifiques,
par exemple des espaces littoraux ou des sites de vallées... 

* certaines opérations de traitement, telles que le raffinage,
S'accompagnent du rejet dans l'environnement de composés
organiques gazeux et de liquides (phénols, produits
ammoniacaux ... );

* le fonctionnement du système d'extraction, de préparation et de
transport nécessite une quantité importante d'énergie, donc la
combustion d'une partie du combustible ; cette combustion
génère, comme on le verra ci-après, des émissions atmosphériques
de polluants 

1.3 Équipements d'utilisation des combustibles.

* la transformation de l'énergie chimique des combustibles en
énergie mécanique (transports, production d'électricité ... ) implique
le rejet dans l'environnement sous forme de chaleur d'une part
majeure de l'énergie apportée ; par exemple, une centrale
électrique modifie de manière importante la température et par

cosquent l'écologie d'un cours d'eau faisant fonction de source
froide...

* les moteurs dissipent une énergie sonore importante (moteurs 
explosion des véhicules routiers, réacteurs d'avions ... ); on sait que
le bruit est ressenti comme l'une des nuisances graves de la vie
quotidienne, notamment en milieu urbain;

1. 4 Existence de "fuites "tout au long des filières d'approvisionnement:

* des évasions d'hydrocarbures liquides dans l'environnement,
dont les accidents de pétroliers ne sont que l'exemple le plus
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visible, existent en divers points de la filière pétrolière (0,1 % des
tonnages transportés par mer ?) ; la couche la plus superficielle
des océans est ainsi chargée de quantités importantes
d'hydrocarbures légers ; cela constitue une sorte
d'empoisonnement de l'interface des échanges océan-atmosphère
aux effets mal évalués ;

*des pertes d'hydrocarbures volatils (0,3% des flux ?) surviennent
à toutes les étapes de la filière pétrolière et en particulier lors des
stockages 

* le gaz naturel est principalement constitué de méthane, gaz à
effet de serre (cf. ci-après) ; une part significative du gaz produit
(quelques pour cent) s'évade dans l'atmosphère tout au long de la
filière d'approvisionnement;

* le "combustible solide" qu'est le charbon, ainsi d'ailleurs que les
terrains entourant le charbon dans le gisement, contiennent des
"lmatières volatiles", notamment du méthane ; ce méthane s'évade
dans l'atmosphère du fait de l'extraction du charbon 

* la manutention et le stockage du charbon s'accompagnent
également de pertes de matière ; ainsi des envols de poussières
depuis les stocks exposes au vent, ou les véhicules non couverts
ainsi, du lessivage de tas de charbon exposés à la pluie qui
entraine des minéraux solubles dans les nappes phréatiques;

1.5 Le rejet final dans l'environnement des produits de combustion:

* dans la combustion, les combustibles sont pour l'essentiel
convertis en produits gazeux rejetés dans l'atmosphère ;

O les combustibles étant principalement composés de carbone et
d'hydrogène, les produits de combustion sont constitués en
premier lieu de dioxyde de carbone (C02), et de vapeur d'eau ;

O dans la mesure où les combustibles contiennent du soufre (le
charbon et le pétrole brut ont des teneurs en soufre variables, la
moyenne des approvisionnements se situant autour de 1% de leur
poids en soufre), la combustion produit aussi du dioxyde de soufre
(S02);

l'oxygène nécessaire à la combustion est généralement apporte
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par l'air ; en même temps que la combustion, et suivant les
conditions de cette combustion, il y a oxydation d'une partie de
l'azote de l'air et production d'oxydes d'azote (NOX) ; ces oxydes
se forment également par oxydation de l'azote organique contenu
dans le charbon ou le pétrole ;

O les produits de combustion rejetés dans l'atmosphère contiennent
aussi, en proportions variables, des composés résultant d'une
oxydation incomplète du combustible (monoxyde de carbone
CO), des imbrûlés (particules de carbone), des hydrocarbures
volatils, en particulier des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP), et d'autres composés organiques volatils
(COV) tels que des aldéhydes, des éléments miùnéraux inclus dans
le combustible brut (arsenic, chrome, cadmium, mercure ... ) ou des
éléments ajoutés (plomb ... ), etc...

* la charge minérale du combustible - le charbon contient
couramment 10% de cendres - peut être en partie récupérée, avec
les imbrûlés solides, par exemple par dépoussiérage des fumées de
combustion Cette charge constitue un déchet solide qui est
redéposé dans l'environnement ; sa lixiviation par les eaux
d'infiltration, par exemple, peut représenter un risque ;

* pour limiter les rejets gazeux d'oxydes de soufre ou d'azote, des
traitements des gaz de combustion sont effectués sur certaines
installations ; d'autres déchets, notamment des déchets solides,
sont alors produits...

La liste des produits rejetés dans 'atmosphère lors de la phase de
combustion demande à être affinée suivant les différents combustibles et
les différents compartiments des filières énergétiques

* pour un même contenu énergétique, le pétrole, et plus encore le
charbon, contiennent davantage de carbone que le gaz naturel et
produisent donc par combustion davantage de dioxyde de
carbone ;

* le soufre est assez facilement extrait du gaz naturel avant sa
distribution, alors que cette extraction n'est pas économiquement
envisageable dans le cas du charbon. Pour le pétrole, les
traitements classiques de raffinage tendent à répartir entre les
différents flux sortants le soufre contenu dans le pétrole brut
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approvisionné on fabrique des produits légers peu soufrés
(carburants) et des produits lourds très soufrés (fuels). Le dioxyde
de soufre est donc émis, pour une part majeure, par les
installations consommant charbons et fuels lourds (centrales
électriques, raffineries, grandes chaudières pour l'industrie ou le
chauffage..) ; pour de telles installations, des solutions techniques
peuvent être mises en oeuvre pour extraire des fumées de
combustion une grande partie du dioxyde de soufre ;

* les moteurs et les petites installations de combustion sont moins
favorables à une combustion complète des combustibles ; les
véhicules de transport sont donc à l'origine de la majeure partie
des émissions de monoxyde de carbone et de composés
organiques volatils. Cependant, en disposant des catalyseurs
appropriés sur le circuit des gaz en sortie du moteur, il est possible
de forcer l'oxydation de ces composés et réduire leurs émissions ;

* les oxydes d'azote sont produits lors de toutes les combustions,
avec des taux de production relativement plus élevés dans les
moteurs ; des techniques de réduction catalytique permettent de
les décomposer.

De cette présentation rapide de différents facteurs d'impact des
combustibles fossiles, on retiendra notamment l'importance quantitative des
rejets de matière dans l'atmosphère en fin de cycle. C'est l'impact de ces
rejets qui sera traité dans la suite de l'exposé.

2 Un aperçu général de l'impact des émissions dans l'atmosphère

Certains impacts de la pollution atmosphérique liée à l'usage des
combustibles sont connus depuis longtemps ; par exemple, l'usage du
charbon avait déja été interdit à Londres au XIIIème siècle pour protéger la
santé publique. D'autres types de risques ont été perçus plus récemment 
C'est de la fin du XIXème siècle que datent les termes de "pluies acides" et
d' "effet de serre"..

2.1 Les effets chimiques et bio-chimiques des polluants primaires

Le risque pour la santé humaine que peut représenter un air pollué est un
sujet de préoccupation ancien. L'homme respire chaque jour 20 m3, c'est à
dire 25 kg d'air ; même si un polluant n'est présent dans l'air ambiant que



sous de faibles concentrations, les doses absorbées par l'organisme peuvent,
lorsqu'elles s'accumulent, devenir importantes. Or il est clair que différents
constituants des produits de combustion sont toxiques pour l'homme.

Le dioxyde de soufre et les particules des fumées constituent un complexe
dont le risque sanitaire est bien documenté. C'est un risque dont les effets se
manifestent actuellement dans diverses régions du monde. En Europe
occidentale, des épisodes de pollution sévère étaient régulièrement observés
sur des sites comme Londres dans les années 1950 ; l'épisode le plus grave
a provoqué des milliers de décès en l'espace de quelques jours. Ces
évènements catastrophiques ont constitué un élément important de la prise
de conscience contemporaine des problèmes de pollution et de l'adoption de
politiques de prévention.

De nombreux autres composés chimiques, qu'ils soient émis dans les
produits de combustion ou du fait de fuites, peuvent être toxiques pour
l'homme. L'oxyde de carbone (accidents de chauffage domestique) ou les
oxydes d'azote peuvent provoquer des troubles immédiats. Les effets du
plomb, polluant présent dans l'environnement sous de faibles
concentrations, se manifestent à long terme. Certains composés organiques,
émis à l'état de gaz ou sous forme d'aérosol, sont considérés comme
génotoxique s...

Le risque sanitaire croît en raison de la concentration des composés
polluants :

- les concentrations de S02 sont plus importantes en milieu urbain
ou industriel qu'en milieu rural...

- les concentrations de CO sont plus élevées dans les rues à fort
trafic et près du sol, à hauteur des rejets de gaz d'échappement 
l'occupant d'un véhicule ventilé par une prise d'air située à
quelques dizaines de centimètres du sol, l'enfant dans une
poussette, sont soumis à une exposition supérieure à celle du
citadin moyen ;

- les concentrations de NOX sont statistiquement plus élevées
dans les logements et dans les pièces comportant des installations
de chauffage ou de cuisson à foyer ouvert que dans l'air extérieur.

Le contrôle du risque sanitaire environnemental repose sur la référence à
des normes de qualité de l'air, telles que celles définies par l'Organisation



Mondiale de la Santé. Ces normes expriment en principe les niveaux de
concentrations qui, en l'état actuel des connaissances scientifiques, ne
paraissent pas présenter de dangers pour la santé ou bien pour lesquels les
risques sont considérés comme faibles eu égard aux coûts d' "févitement".
Ces normes sont révisées périodiquement en fonction des enseignements
des recherches toxicologiques et épidémiologiques. Dans les pays tels que
la France, où des politiques de prévention sont mises en oeuvre et où un
suivi en temps réel des niveaux de pollution est opéré dans les zones
critiques, les valeurs limites préconisées pour les polluants classiques sont
généralement respectées.

Outre les effets sanitaires, d'autres effets chimiques ou bio-chimiques des
polluants primaires ont été observés depuis longtemps, tels que les
dommages subis par les végétaux et les processus de dégradation des
matériaux.

L'exposition au dioxyde de soufre a été par exemple, dans le passé, la cause
de dommages forestiers en France, dans des sites comme la Basse Vallée de
la Seine. Il semble toutefois que les niveaux de concentration en S2
auxquels on est redescendu actuellement, sur la base des critères de santé
publique, sont assez bas pour prévenir les atteintes directes graves à la
végétation.

L'action de polluants comme le S02 sur certains matériaux (pierres,
métaux ... ) est un phénomène bien étudié, auquel la dégradation accélérée
de nombreux monuments au cours des dernières décennies a sensibilisé le
public. Le fait que, sur des sites comme Londres cette dégradation ne se
soit pas ralentie parallèlement à la baisse des concentrations de S02
conduit à prêter également attention au rôle possible des NOX dans ces
processus.

2.2 La prise de conscience récente d'effets indirects ou plus cachés

On a pris progressivement conscience du fait que les effets chimiques ou
bio-chimiques cités ci-dessus ne sont que le premier maillon visible d'une
longue chaîne d'impacts.

Pour avoir un aperçu de ces impacts, il faut suivre l'ensemble des éléments
chimiques rejetés dans l'atmosphère, qu'il s'agisse de produits de
combustion ou de produits volatils émis du fait de pertes, et examiner ce
qu'ils deviennent.
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Le devenir des produits de combustion dans l'atmosphère

Certains composés rejetés sont stables ; ils restent très longtemps dans
l'atmosphère où ils s'accumulent . Ainsi, une molécule de dioxyde de
carbone C02 rejetée dans l'atmosphère y séjourne en moyenne 120 ans -

l'estimation est affectée d'une assez large fourchette d'incertitude - avant de
disparaître dans un "puits", tel que par exemple la dissolution dans les eaux
océaniques. Une molécule de méthane CH4 reste en moyenne 10 ans dans
l'atmosphère avant d'être éliminée par oxydation. L'accumulation de ces
composés peut modifier de manière sensible la composition de
l'atmosphère et ses caractéristiques. Une illustration en est offerte par le
problème du renforcement de l'effet de serre (cf. ci-après).

D'autres composés émis au cours des cycles énergétiques "disparaissent"
plus rapidement. Ils réagissent entre eux et avec les autres constituants de
l'atmosphère, qu'il s'agisse de constituants d'origine naturelle ou d'autres
polluants d'origine anthropique. Ces réactions dépendent de nombreux
paramètres concentrations relatives des différents composés, température,
intensité du rayonnement solaire, etc... Dans une certaine mesure, toute
émission d'un composé réactif déplace l'équilibre chimique entre les
nombreux constituants de l'atmosphère. Ainsi, l'augmentation des
concentrations d'ozone (03) que l'on observe actuellement dans la
troposphère est un effet indirect de l'émission de polluants d'origine
énergé'tique (cf. ci-après).

Les atomes de soufre ou d'azote oxydé rejetés dans les produits de
combustion ne restent en suspension dans l'atmosphère sous forme primaire
(S02, NO, N02) ou sous forme secondaire (après oxydation en sulfates,
acide nitrique, nitrates ... ) que pour une durée moyenne de quelques jours.
Ils retombent progressivement au sol (absorption des gaz, dépot à sec des
particules, dissolution dans les eaux de pluie), avec des distances moyennes
de transport qui sont de l'ordre du millier de kilomètres à partir du lieu
d'émission.

Le transfert des polluants dans d'autres milieux

Transférés d'un milieu à un autre par dépot, les composés soufrés et azotés
tendent à nouveau déplacer l'équilibre chimique du milieu qui les reçoit.
La charge de ces dépots, accumulée au long des années, peut modifier les
caractéristiques de ce milieu jusqu'à un point incompatible avec la
pérennité de l'écosystème qu'il porte.



Dans un lac, les apports acides directs ou indirects peuvent abaisser le pH
et faire disparaître, par niveaux successifs, la vie aquatique.

De même les apports atmosphériques peuvent bouleverser l'équilibre
biogéochimiùque de certains sols forestiers les plantes ont besoin pour leur
croissance de cations alcalins qu'elles trouvent dans les sols (calcium,
magnésium, potassium) ; ces cations sont fournis par la décomposition du
substrat rocheux ; en cas d'apport atmosphérique acide, ces mêmes cations
sont mobilisés par la réaction de neutralisation et drainés en profondeur par
la circulation des eaux ; au delà d'une certain niveau annuel d'apport
("charge critique"), le pH du sol peut baisser ; cette baisse du pH peut
également s'accompagner d'une augmentation relative de la concentration
dans le sol d'aluminium soluble, qui est un élément toxique pour la
végétation.

Ainsi, dans toute la partie centrale du continent européen, une proportion
notable des écosystèmes naturels serait mise en danger si le rythme des
dépots de soufre et d'azote se maintenait à son niveau actuel.

Outre l'effet d'acidification, les retombées d'azote constituent pour la
biomasse un apport de nutriment qui peut également mettre en cause
l'équilibre des écosystèmes naturels un exemple d'un tel effet
d' "eutrophisation" peut être la prolifération de certains micro-organismes
en milieu aquatique et la désoxygénation du milieu qui en résulte.

Les retombées d'autres polluants transportés par l'atmosphère illustrent
également le mécanisme de diffusion de la pollution dans l'environnement:
ainsi des retombées d'hydrocarbures imbrûlés, dont on estime qu'elles
contribuent à la pollution des océans à un niveau comparable à celui des
rejets directs d'hydrocarbures liquides en mer, ainsi de la dispersion
d'éléments traces et de polluants organiques à longue durée de vie...

En définitive, la chaîne des effets touche tous les compartiments de
l'environnement : après avoir modifié les caractéristiques des horizons
superficiels, les retombées acides peuvent induire une pollution des nappes
phréatiques ; après être retombés au sol, les éléments traces tels que le
plomb peuvent être transportés par les chaînes alimentaires (fourrage, lait),
etc...

3 L'évolution de la composition de l'atmosphère terrestre



Avant de présenter des éléments d'évaluation d'impacts tels que l'effet de
serre, on donnera ci-après quelques indications quantitatives sur l'évolution
de la composition de l'atmosphère, en relation avec l'utilisation des
combustibles fossiles. Certaines de ces estimations sont affectées d'une
marge d'incertitude assez large (cf. Tableau 1).

3.1 Dioxyde de carbone

La consommation mondiale de combustibles fossiles a entrainé en 1990 le
rej.et dans l'atmosphère d'environ 22 milliards de tonnes de dioxyde de
carbone C02. Le niveau de rejet était de 14,6 milliards de tonnes en 1970;
il a ainsi augmenté de 50% en 20 ans.

Le déstockage de carbone de la biomasse, qui résulte de la déforestation en
zone intertropicale ainsi que d'autres évolutions dans l'utilisation des sols,
S'est traduit au cours de la décennie 80 par une injection supplémentaire de
C02 dans l'atmosphère de l'ordre de 6 milliards de tonnes par an.

Le flux d'origine anthropique, somme des deux composantes précédentes,
est faible au regard des flux naturels de circulation du carbone entre la
biosphère continentale, l'atmosphère et l'océan. Il est cependant
suffisamment important pour en modifier l'équilibre.

Le rejet anthropique de C02 dans l'atmosphère représente, à son niveau
actuel, une injection annuelle équivalant à 1% du contenu en C02 de
l'atmosphère. Il apparaît, très schématiquement, que ce flux supplémentaire
de C02 n'est compensé que pour moitié environ par un accroissemement
du flux de C02 allant de l'atmosphère vers l'océan et, peut-être, vers la
biomasse continentale. Le résultat est une augmentation des concentrations
en C02 de l'atmosphère, augmentation dont le taux actuel est proche de 0,5
% par an.

Ainsi observe-t-on que la concentration en C02 de l'atmosphère, qui au
cours du dernier millénaire préindustriel était établie autour de 280 ppm
(partie par million en volume), a augmenté à partir des années 1800 suivant
une progression d'allure exponentielle. Le niveau actuel est de 353 ppm
l'accroissement annuel de 1,8 ppm.

3.2 Méthane
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On a estimé que les émissions de méthane d'origine anthropique
représentaient chaque année une injection dans l'atmosphère d'environ 350
millions de tonnes de CH4. La part provenant du secteur énergétique, c'est
à dire de carbone fossile, peut être évaluée à partir de la teneur en
carbone 14 du méthane atmosphérique ; elle pourrait représenter 100
millions de tonnes, soit le quart du total. La concentration de méthane dans
l'atmosphère, qui était de 0,8 ppm à l'ère pré-industrielle a plus que doublé
et s'élève actuellement à 1,72 ppm.

Le taux d'augmentation de la concentration de méthane présente au
demeurant des variations mal élucidées de 1,3 %/an vers 1980, il aurait
ralenti à 0,6 %/an en 1990. Ceci illustre les limites de la connaissance que
l'on a actuellement de ces phénomènes puisqu'on ne sait pas si cette
diminution est due à un abaissement du niveau des rejets ou bien à un
raccourcissement de la durée de vie du méthane dans l'atmosphère. Cette
deuxième hypothèse pourrait elle-même être liée à une augmentation des
concentrations dans l'atmosphère du radical hydroxyle OH. La
concentration de ce radical, le principal oxydant de l'atmosphère, ne peut
pas être évaluée par mesure directe ; elle est susceptible d'avoir augmente
du fait de l'accroissement des émissions de NOX...

3.3 Dioxyde de soufre

Les rejets de dioxyde de soufre dans l'atmosphère par suite de l'utilisation
des combustibles fossiles représentent au niveau mondial de l'ordre de 160
millions de tonnes par an de S2. Ils constituent la source principale
d'injection de soufre dans l'atmosphère. tant donnée la durée de vie
relativement courte du dioxyde de soufre, sa concentration dans
l'atmosphère varie dans l'espace et dans le temps en relation étroite avec les
niveaux d'émission.

En Europe, des politiques de réduction des émissions de S02 ont été mises
en oeuvre (désulfuration des fumées des grandes installations de
combustion, utilisation de fuels à basse teneur en soufre dans les foyers
domestiques...). De ce fait les émissions des pays de l'Union Européenne
après avoir connu un maximum de l'ordre de 21 millions de tonnes/an au
cours de la décade 1970 - 1980 étaient redescendues à 11,6 millions de
tonnes en 1990. Les concentrations de S02 dans l'atmosphère et les
retombées acides ont connues une évolution parallèle.

3.4 Oxydes d'azote



Les rejets d'oxydes d'azote liés aux combustions s'élèvent au niveau
mondial à environ 80 millions de tonnes (N02). Ils constituent l'essentiel
des émissions d'oxyde d'azote d'origine anthropique. On considère que ces
émissions ont été multipliées par un facteur 7 depuis le début du siècle dans
les pays industrialisés, ce qui correspond à un taux de croissance moyen de
2,5%/an.

Comme pour le soufre, la distribution spatio-temporelle des concentrations
d'oxydes d'azote est liée au profil des émissions.

Les émissions des pays de l'Union Européenne, qui étaient de 8,9 millions
de tonnes en 1970, se sont accrues j usqu'à 1 1, 1 millions en 19 80 (+ 25 %) et
ont été maintenues à un niveau quasi stationnaire dans la décennie suivante
(1 1,6 millions de tonnes en 1990).

En Europe, une part désormais majoritaire des émissions d'oxydes d'azote
provient du fonctionnement des moteurs des véhicules de transport. La
production de NOX par les transports aériens, si elle ne représente qu'une
part faible du total, est en croissance rapide et pourrait avoir une
importance particulière du fait qu'elle est rejetée directement dans une
couche élevée de l'atmosphère.

3.5 Composés organiques volatils

Les émissions de COV liées aux cycles des combustibles sont, au niveau
mondial, de l'ordre de 40 millions de tonnes/an. Ces émissions représentent
environ la moitié des sources anthropiques de COV, qui comprennent
notamment les émissions liées aux solvants organiques et celles des
brûlages agricoles ou forestiers.

L'appellation de COV recouvre en fait un grand nombre de composés dont
chacun a des caractéristiques propres (réactivité chimique, toxicité ... ). Les
durées de vie dans l'atmosphère s'échelonnent, suivant les composés, de
quelques heures à quelques mois. Leur distribution spatiale dépend donc de
leur nature et des zones d'émission. On estime que le taux d'augmentation
moyen actuel des concentrations d'hydrocarbures volatils dans l'hémisphère
nord est de l'ordre de 0,8 à %Ian.

3.6 Monoxyde de carbone

Les émissions mondiales de monoxyde de carbone liées à l'utilisation des
combustibles fossiles seraient de l'ordre de grandeur de 500 millions de
tonnes/an. Une autre source anthropique d'importance comparable est
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constituée par les brûlages agricoles.

En fait, le monoxyde de carbone présent dans l'atmosphère du fait de
l'activité humaine provient non seulement de ces émissions directes, mais
aussi de l'oxydation dans l'atmosphère du méthane et des COV d'origine
anthropique. Ce flux secondaire est du même ordre de grandeur que les flux
primaires cités ci-dessus.

La durée de vie du monoxyde de carbone dans l'atmosphère est de l'ordre
de 2 mois. Les concentrations sont plus élevées dans l'hémisphère nord,
région principale de production. Elles s'accroissent dans cet hémisphère à
un rythme de l'ordre de %Ian.

3.7 Aérosol

Les émissions liées aux cycles des combustibles contribuent à la formation
de l'aérosol atmosphérique à la fois directement (émissions de suies et de
cendres volantes) et indirectement (particules de sulfates formées par
oxydation de SO2, nitrates provenant des NOX, composés carbonés dérivés
de COV). Cet aérosol est un milieu très complexe et encore mal connu ; des
particules minérales peuvent adsorber des hydrocarbures; des aérosols
liquides peuvent dissoudre des composés gazeux...

Il semble qu'on prenne mieux conscience actuellement de l'importance de
l'aérosol atmosphérique dans divers phénomènes. On a évoqué
précédemment son impact sanitaire ; l'aérosol a également un effet optique :
les particules de sulfates diffusent le rayonnement solaire, les particules
carbonées l'absorbent. Il a un impact sur les processus de formation des
nuages en constituant des noyaux de condensation pour la formation des
gouttelettes. Il influe sur les équilibres chimiques de l'atmosphère, comme
une sorte d'agent de catalyse hétérogène, en fournissant des surfaces de
mise en contact entre espèces chimiques...

On estime que, au dessus des zones industrielles de l'Est de l'Europe ou de
l'Est de l'Amérique du Nord, les concentrations atmosphériques de sulfates
sont actuellement 10 à 15 fois plus élevées que les niveaux naturels.

L'augmentation de la pollution de fond, loin des lieux démission est
indiquée par l'évolution des dépôts de nitrates dans les glaces polaires ces
dépôts ont été multipliés par trois depuis le début du siècle, soit un
accroissement moyen de 1,1 % an.

3.8 Ozone troposphérique
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L'ozone (03) est un constituant présent en faible concentration dans
l'atmosphère "naturelle". On sait que la majeure partie de cet ozone
atmosphérique (environ 90%) se trouve dans la stratosphère et qu'une
baisse préoccupante des concentrations y est observée, en particulier aux
latitudes élevées. Cette baisse est attribuée à des réactions de destruction de
l'ozone par des composés halogénés tels que les CFC.

L'ozone de la troposphère (partie inférieure de l'atmosphère jusqu'à une
altitude de l'ordre de 10 km), s'il ne représente qu'environ 10% du total de
l'ozone atmosphérique, et s'il n'est présent qu'en concentrations de quelques
dizaines de ppb (parties par milliards), est cependant un composé important
à la fois par son activité chimique et ses propriétés radiatives.

La comparaison des concentrations mesurées à la fin du siècle dernier, par
exemple à l'Observatoire du Parc Montsouris à Paris, et des niveaux actuels
montre que le niveau de fond de l'ozone troposphérique dans des régions
comme l'Europe est passé d'environ 10 ou 15 ppb à 40-60 ppb. Il a donc été
approximativement multiplié par 4 en un siècle, soit un taux de croissance
moyen de 1,5%/an ; au cours des deux dernières décennies, ce taux s'est
même élevé à 2,4 %Ian.

La production d'ozone est le résultat de réactions photochimiques
complexes au sein de l'atmosphère. Dans ces réactions, la plupart des
composés cités précédemment au titre des émissions des cycles

énrgtiques jouent un rô^le.

Le processus de fond, celui qui est quantitativement le plus important 
il'échelle globale, peut être schématisé en disant que l'ozone est produit lors
de l'oxydation photochimique de monoxyde de carbone ou de méthane en
présence d'oxydes d'azote.

A ce processus de fond peuvent se superposer des processus de production
d'ozone plus locaux et plus limités dans le temps. Ils résultent de
l'oxydation photochimique de composés organiques volatils en présence
d'oxydes d'azote. Certains de ces COV sont beaucoup plus réactifs que le
méthane ou le monoxyde d'azote ; ils peuvent être à l'origine de pointes de
pollution par l'ozone dans des régions à fortes émissions de COV et
conditions météorologiques favorables (température, ensoleillement, vent
faible ... ), telles que, par exemple en France, la région de Fos-sur-Mer.
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4 Risque sanitaire de l'aérosol atmosphérique

Certains des produits présents dans l'atmosphère, et dont l'origine est liée à
l'utilisation des combustibles fossiles, représentent un danger pour la santé
humaine. Tel est le cas de la pollution particulaire, et plus particulièrement
des particules fines.

4.1 Identification du risque

La pollution particulaire perturbe en premier lieu le fonctionnement du
système respiratoire. Lors d'une inspiration d'air pollué, les particules les
plus grosses sont retenues au niveau du nez et des voies aériennes
supérieures, mais les particules de taille inférieure à 10 mm (dites PMIO)
pénètrent dans les voies respiratoires.

Une partie de ces particules se dépose au niveau de l'arbre trachéo-
bronchique et est normalement éliminée par la clairance mucociliaire dans
un délai de l'ordre de la journée. Stimulant les récepteurs nerveux des voies
respiratoires, la présence de particules peut provoquer des réactions de toux
et de broncho-constriction qui accélèrent l'élimination de ces particules et
du mucus des bronches. Dans certains états morbides (infection virale,
asthme), cette réaction normale de défense peut être exagérée et
S'accompagner de l'hypersécrétion d'un mucus plus visqueux qui contrarie
le mécanisme d'élimination.

Les particules les plus fines (taille inférieure à 2,5 mm) pénètrent
profondément au niveau des voies aériennes terminales et des alvéoles où
elles se déposent ; elles sont phagocytées par des cellules macrophages qui
sont elles-mêmes éliminées par le système lymphatique ; le processus
d'élimination prend des semaines, voire des mois. Cette fonction épuratoire
des macrophages peut se dégrader si elle est trop sollicitée par la pollution
particulaire, perturbant du même coup la réponse immunitaire à d'autres
agressions.

Certaines populations sont particulièrement sensibles à l'effet des
poussières atmosphériques. C'est le cas des enfants, et surtout des jeunes
enfants, pour des raisons morphologiques et physiologiques. Les
asthmatiques, le s bronchitiques constituent d'autres populations fragiles.

Il peut exister des effets de synergie entre les particules et d'autres polluants
agressant les voies respiratoires, et également associés à l'usage des



combustibles fossiles, par exemple le dioxyde de soufre ou l'ozone. Par
ailleurs, outre l'effet "mécanique" décrit ci-dessus, les particules peuvent
avoir un effet chimique, soit du fait de la nature de leur composant
principal, soit parce qu'elles peuvent transporter, absorbés à leur surface ou
dissous, des composés toxiques, notamment organiques.

Les particules introduites dans l'atmosphère du fait de l'emploi des
combustibles fossiles, qu'elles soient émises directement lors de la
combustion (cendres volantes non interceptées par les équipements de
dépoussiérage, suies des moteurs à explosion) ou qu'elles soient produites
ultérieurement (particules de sulfates formées par oxydation de S02,
nitrates provenant des NOX, composés carbonés dérivés de COV) se
situent principalement dans la fraction fine de l'aérosol atmosphérique <
2,5 mm). Les particules naturelles d'origine terrigène, les poussières
provenant des chaussées, ont au contraire une taille généralement
supérieure à 2,5 mm. Les énergies fossiles contribuent donc au premier
chef au risque sanitaire particulaire.

4.2 Quantification de la relation entre concentration particulaire et santé

Il a été dit précédemment que l'on connaissait bien le risque qu'il y avait
pour l'homme à respirer un air chargé de particules. En fait la mesure de ce
risque a longtemps reposé sur l'observation de situations de forte pollution,
c'est à dire de niveaux élevés de concentration particulaire.

Des recherches épidémiologiques récentes ont apporté sur ces questions un
éclairage nouveau. Elles ont permis de constater qu'il existait un risque
sanitaire lié aux particules, même à de faibles niveaux de concentration, et
de quantifier ce risque.

De nombreux travaux ont été réalisés depuis une vingtaine d'années pour
rechercher s'il existait une corrélation entre variations journalières de la
pollution sur un site et variations de la morbidité ou de la mortalité (études
diachroniques). Le bilan de ces recherches a été tiré en France dans le cadre
du programme ERPURS (Évaluation des Risques de la Pollution Urbaine
sur la Santé) ainsi que par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique.

Un ensemble d'études relatives à la mortalité a notamment été réalisé aux
Etats Unis, portant sur des populations de plus en plus importantes (suivi de
la mortalité journalière de 10 millions d'habitants pendant 10 ans ... ), sous
des climats et des types de pollution différents, avec des méthodologies
statistiques de plus en plus rigoureuses pour bien distinguer les effets des
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différents facteurs susceptibles d'influer sur la mortalité. Les générations
successives d'études confirment les résultats des premières analyses et
l'existence d'une relation statistique à court terme entre la pollution
particulaire et le taux journalier de mortalité d'une population. La forme de
la relation concentration particulaire/mortalité est approximativement
linéaire en moyenne, la mortalité journalière relative augmente de 1,2%
chaque fois que la concentration de l'air en particules (PMIO) augmente de
1 0 mglm3.

On n'a pas pu mettre en évidence, dans la plage des niveaux de pollution
soumis à l'analyse, de seuil en dessous duquel une variation du niveau de
pollution n'aurait plus d'effet. On est donc conduit à considérer qu'il n'est
pas possible, en l'état actuel des connaissances, de déterminer un niveau de
pollution particulaire sans risque pour la santé, en particulier pour les
enfants et les sujets les plus fragiles de la population.

Considérant le niveau moyen de pollution particulaire auquel est soumis la
population des Etats Unis, les experts américains estiment ainsi que chaque
année 50 000 à 60 000 décès peuvent tre associés à cette pollution
particulaire.

La maladie étant un évènement beaucoup plus fréquent que le décès, l'étude
de la relation entre pollution et morbidité requiert le suivi d'une population
d'échelle plus modeste que celle citée précédemment. Des études ont été
menées dans différents pays, dont la France, qui concluent, comme en
matière de mortalité, à l'existence d'une relation entre pollution particulaire
et morbidité (toux, épisodes asthmatiques, réduction des performances
respiratoires) ; cette relation est quasiment linéaire et s'observe jusqu'à des
niveaux de pollution particulaire considérés comme bas.

Il faut souligner que ces études épidémiologiques ne permettent
d'appréhender que les risques à court terme. On ne sait pas mesurer les
implications que peut avoir à long terme la répétition d'épisodes modérés
d'irritation bronchique ; on ne sait pas mesurer les effets de l'absorption
continue, par le vecteur particulaire, de composés organiques mutagènes.

4.3 La contribution des énergies fossiles au risque sanitaire particulaire

Considérons une grande installation industrielle de combustion. Chaque
tonne de combustible utilisée implique l'émission dans l'atmosphère d'une
certaine quantité de particules, de S02, de NOX.



Cette source génère dans l'espace qui l'entoure un champ de pollution
particulaire qui résulte de la diffusion des particules directement émises par
la source, mais également de la formation secondaire de sulfates et de
nitrates à partir du S02 et des NOX. L'espace concerné par cette pollution
est vaste. Pour que 80 % du soufre émis se soit déposé, il faut s'éloigner en
moyenne de 1000 km de la source ; pour l'azote, la distance équivalente est
de 2000 km.

La géographie du transport de pollution dépend évidemment de la situation
réelle considérée. En donner une image fidèle requiert des modèles
complexes et de mise en oeuvre lourde. Nous considèrerons simplement ici
un cas d'école, constitué par une source située au centre d'une aire de forme
circulaire de 550 000 km2, émettant dans un milieu atmosphérique
isotrope. A l'aide d'un modèle de transport atmosphérique simplifié, on peut
calculer les concentrations moyennes de particules primaires, de sulfates,
de nitrates qui sont induites dans cet espace par des débits continus
d'émission de tonne/an de particules ou de S02 ou de NOX (cf.
bibliographie):

particules primaires : 3.8 x 10-6 mg /m3 par tonne émise/an

sulfates :0.6 x 10-6 mg /m3 par tonne S02 /an

nitrates: x 10-6 mg /m3 par tonne N02 /an

Ces accroissements de la pollution particulaire ont, si on se réfère aux
études épidémiologiques citées précédemment, une implication en termes
de mortalité et de morbidité de la population de la zone. Si on suppose, par
exemple, que vit dans l'espace considéré une population de 55 millions
d'habitants, présentant un taux de mortalité moyen de %/an, le risque
sanitaire lié aux émissions est, en termes de mortalité 

R létalité particules : 2,5 . 10-3 décès attribué par tonne de part. émise

R létalité sulfate 0,4 . 10-3 décès attribué par tonne S02 émise

R létalité nitrate 0,7 . 10-3 décès attribué par tonne NOX émise

En attribuant à ces "décès statistiques" une valeur monétaire, égale par
exemple à celle adoptée en matière de rationalisation des choix de sécurité
routière, soit 3,3 millions de FF par décès, on peut associer à chaque
émission un coût de létalité :
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C létalité particules : 8 000 FF tonne de particules

C létalité sulfate: i 200 FF Itonne S02

C létalité nitrate: 2 300 FF Itonne NOX

Par une démarche semblable, on peut associer des coûts de morbidité aux
émissions de particules, de S02 et de NOX, en s'appuyant sur les résultats
d'études épidémiologiques sur la relation entre, d'une part, les
concentrations particulaires dans l'air ambiant, d'autre part, la fréquence de
divers troubles respiratoires plus ou moins invalidants observée sur une
population.

En considérant les facteurs de risque et les coûts unitaires de morbidité qui
ressortent d'études européennes et américaines actuelles, les coûts de
morbidité apparaissent très sensiblement supérieurs aux coûts de mortalité
cités ci-dessus. Au total, dans le cas de figure étudié, on serait conduit à des
coûts sanitaires de la pollution particulaire tels que :

C sanitaire particules : 40 000 FF tonne de particules

C sanitaire sulfate: 6 000 FF tonne S02

C sanitaire nitrate: 12 000 FF tonne NOX

Ces valeurs numériques sont le résultat d'un ensemble d'hypothèses
appliquées dans un cas d'école particulier ; elles nous paraissent cependant
donner une idée d'un ordre de grandeur potentiel de ce type d'impact.

Le processus de calcul précédent illustre au demeurant une démarche
générale de quantification de l'impact sanitaire d'émissions polluantes.
Cette démarche pourrait être appliquée de manière similaire aux risques
sanitaires d'autres polluants d'origine énergétique tels que le dioxyde de
soufre, sous sa forme primaire de gaz, ou bien l'ozone.

5 L'impact de l'ozone troposphérique sur l'agriculture

On avait observé dès les années 50 en Californie que des épisodes de fortes
concentrations d'ozone pouvaient faire subir des dommages importants aux
cultures.

Avec la croissance continue des niveaux de pollution de fond, on constate
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aujourd'hui que la majeure partie des régions rurales européennes est
soumise à des concentrations moyennes d'ozone qui sont nuisibles pour de
nombreuses cultures et pour les écosystèmes naturels ou forestiers.

5.1 Identification du risque

L'absorption d'ozone par les plantes résulte du processus normal d'échange
gazeux entre les plantes et l'atmosphère. Lorsque l'on expose une plante
pendant quelques heures à un certain niveau de concentration d'ozone, des
symptomes visibles apparaissent, tels que de petites taches nécrotiques sur
la face supérieure des feuilles. L'ozone a pénétré dans la feuille par les
stomates, a été transporté dans les espaces intercellulaires et a atteint le
parenchyme chlorophyllien de la face supérieure des feuilles, détruisant
partiellement des groupes de cellules.

Mais, au delà des symptomnes visibles, l'ozone altère en profondeur les
processus physiologiques de la plante. A partir de niveaux de concentration
relativement faibles, il réduit l'activité de photosynthèse et augmente la
perméabilité memnbranaire ainsi que l'activité respiratoire des parties
aériennes. Il en résulte une rupture de l'équilibre métabolique de la plante,
qui peut se traduire par une diminution de la productivité des cultures
agricoles, une modification d'aspect, une moindre résistance aux parasites
ou aux stress climatiques (sécheresse, gelée ... ).

La sensibilité des plantes à l'ozone dépend des espèces végétales et, pour
une même espèce, des différentes variétés ou cultivars. Parmi les espèces
considérées comme sensibles figurent notamment des céréales (blé, orge,
seigle, avoine, riz), des fourrages (trèfle), des légumes (pomme de terre,
haricot, radis, tomate, épinard ... ), la vigne, le tabac, des arbres fruitiers
(oranger, citronnier ... ). Certaines espèces sont moyennement sensibles
(choux, endive, pois..) ; d'autres sont peu sensibles (betterave, fraisier,
laitue, abricotier, pêcher, poirier ... ). Les arbres forestiers peuvent être
répartis de la même façon en plusieurs classes de sensibilité.

5.2 Quantification de la relation entre pollution par l'ozone et rendement

L'étude quantitative de la relation entre exposition d'une culture à l'ozone et
gravité de l'impact est difficile car cette relation dépend du stade de
développement de la plante et d'un ensemble complexe de facteurs
d'environnement (vent, lumière, température, humidité, exposition à
d'autres polluants, apport hydrique et minéral ... ).
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Le type d'impact qui a fait l'objet du plus grand nombre d'études est
l'impact sur la productivité des plantes. Cet impact est étudié en procédant à
des expérimentations sur des cultures témoins dans des chambres à ciel
ouvert exposées à une concentration contrôlée d'ozone. Un vaste
programme d'études a été conduit aux Etats-Unis dans le cadre du NCLAN
(National Crop Loss Assessment Program). Un programme européen ICP-
Crops (International Cooperative Programme for investigating the effects
of air pollutants and other stresses on agricultural crops) est en cours,
auquel la France participe (recherches sur le site de Montardon).

L'un des résultats du programme européen est la proposition d'un nouvel
indicateur d'exposition des végétaux à l'ozone. On avait beaucoup discuté
pour savoir quel paramètre était le plus important pour expliquer les
variations de rendement observées la concentration moyenne d'exposition
à l'ozone ou bien l'exposition à des pointes de pollution. Il est désormais
proposé de prendre en compte un indice dit AOT40 (accumulated exposure
over a threshold of 40 ppb).

Cet indice est la somme des concentrations horaires d'ozone, comptées à
partir d'un seuil de 40 ppb (parties par milliards), pendant les heures de jour
(rayonnement solaire supérieur à 50 W/m2) et durant la saison de
croissance des végétaux (mai à juillet en général). L'unité dans laquelle est
exprimé l'indice est le ppb. heure.

Dans le cadre du programme européen, on a particulièrement étudié jusqu'à
présent les effets de l'ozone sur les rendements de blé. Le blé, cultivé dans
de nombreux pays, est assez représentatif de la sensibilité à l'ozone d'un
ensemble d'autres cultures.

Une "fonction dose-réponse" de référence a été obtenue en analysant les
expérimentations réalisées dans quatre pays au cours de cinq années sur des
cultures de blé de printemps (Triticum aestivum) de quatre variétés
différentes. Le rendement en blé diminue proportionnellement 
l'exposition à l'ozone ; toute augmentation de l'indice AOT40 de 2600 ppb-
h se traduit par une diminution du rendement de 5%.

Les expérimentations sur le trèfle montrent un "facteur de réponse" assez
proche ; celles sur le haricot font apparaitre une sensibilité plus élevée des
rendements à la pollution par l'ozone.

5.3 Évaluation des dommages



Évaluer la signification de ces résultats en termes de dommages agricoles
suppose en premier lieu que l'on connaisse l'exposition actuelle des cultures
à l'ozone.

Cette condition liminaire est en elle-même un problème. Les concentrations
d'ozone présentent en effet des variations importantes dans le temps et dans
l'espace en fonction des cycles photochimiques journaliers, des conditions
climatiques, des concentrations de polluants précurseurs. Il n'existe en
France qu'un petit nombre de stations de mesure et elles ne fournissent
qu'une idée approximative de l'exposition du territoire. Sur la base de leurs
relevés, et à partir des travaux de modélisation menés au niveau européen,
il semble que l'on puisse dire que les concentrations moyennes d'ozone
durant les heures de jour de la saison de végétation sont de l'ordre de 40
ppb dans les zones rurales françaises.

D'après des correspondances établies dans le contexte anglais, les niveaux
de l'indice AOT40 associés à de telles concentrations sont d'environ 10 000
ppb-h.

Si l'on extrapolait aux cultures de plein champ la fonction dose-réponse
observée dans les expérimentations en chambre à ciel ouvert, cela
signifierait donc que les rendements actuels de blé, de trèfle et de
nombreuses autres cultures sont inférieurs d'environ 20% à ce qu'ils
seraient en l'absence de pollution par l'ozone.

Une telle transposition pose évidemment question. On peut notamment se
demander si, sans d'ailleurs que la démarche ait été consciente, il n'y a pas
eu sélection, pour chaque culture, de variétés résistant mieux à l'ozone.

Supposons, par exemple, que la moyenne des cultures françaises soit
affectée d'une baisse de rendement de 10%. La production végétale de
l'agriculture française (hors auto-consommation pour la production
animale) s'étant élevée en 1992 à 158 milliards de francs, la pollution par
l'ozone représenterait un manque à gagner de 16 milliards de francs.

5.4 Contribution des pollutions liées aux combustibles fossiles

On peut tenter de rapporter ces pertes de récoltes aux différentes émissions
de polluants précurseurs de l'ozone (NOX, COV, CH4, CO).

Les relations entre les niveaux d'émissions de ces précurseurs et les
concentrations d'ozone sont en fait fort complexes. La concentration
d'ozone dans l'air ambiant résulte de la superposition de différentes échelles
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de phénomènes :

- la concentration d'ozone de fond, celle de la troposphère libre,
est liée à l'oxydation de CH4 et de CO, les oxydes d'azote agissant
comme des catalyseurs ; étant donné le niveau élevé des
concentrations actuelles de CH4 et de O, ce sont les
concentrations, donc les émissions, de NOX qui limitent la
formation d'ozone ; l'échelle géographique à laquelle s'observent
les variations de concentration d'ozone est large ;

- la formation d'ozone dans la couche de mélange - la couche
basse de la troposphère -est liée à l'oxydation de COV en
présence d'oxydes d'azote ;beaucoup de COV réagissent dans une
échelle de temps courte (quelques heures à quelques jours) et
l'échelle géographique des équilibres est donc "régionale" ; dans
les régions où les concentrations d'oxydes d'azote sont basses, ce
sont elles qui limitent la production d'ozone ; mais lorsque les
concentrations de NOX dépassent un certain seuil, ce sont les
émissions de COV qui constituent le facteur directeur de la
formation d'ozone

Ainsi, le niveau de l'exposition à l'ozone d'un espace rural en France pourra
être la somme de, par exemple, trois composantes : la pollution provenant
d'une zone urbaine proche, celle résultant de la circulation des masses d'air
pollué à l'échelle de l'Europe, celle de la troposphère libre.

Suivant les situations, il sera plus ou moins efficace de réduire les
émissions de COV pour abaisser les concentrations d'ozone. Si une forte
réduction des émissions de NOX est toujours favorable à une diminution
des concentrations d'ozone, une réduction limitée des NOX peut dans
certaines conditions aller à l'inverse du but recherché...

Des modélisations de la circulation des masses d'air pollué à l'échelle de
l'Europe réalisées dans le cadre du programme EMEP (Co-operative
Programme for Monitoring and Evaluation of the Long Range
Transmission of Air Pollutants in Europe) montrent par exemple, sur une
saison représentative, qu'une diminution générale de 80% des émissions de
COV conduit en moyenne à une diminution de l'ordre de 30% des indices
AOT40.

Si l'on rapporte le bénéfice d'une telle réduction en France aux émissions
anthropiques françaises de COV (près de 2 millions de tonnes en 1989),
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opération qui est faite implicitement lorsqu'un ensemble de pays décident
de réduire leurs émissions d'un même pourcentage, on obtient un ratio de:

C agricole ozone : 3 000 FF tonne COV

L'effet d'une réduction importante des émissions de NOX dans la couche de
mélane eurpéenn serit d'une efficacité cmable celle relative aux

COV. La modélisation des équilibres chimiques de la troposphère libre
laisse en outre supposer que lorsque l'on dimiànue les émissions mondiales
d'oxydes d'azote de 20% par exemple, cela entraine une diminution des
concentrations d'ozone dans la troposphère libre de 10% environ. On peut
donc considérer l'hypothèse globale où une réduction de 80% des oxydes
d'azote anthropiques (près de 1,8 millions de tonnes en France en 1989)
diminuerait de 40% les indices AOT40. On aurait ainsi:

C agricole ozone : 4 500 FF tonne NOX

Un solde de dommages, difficile à répartir, serait, dans cette logique,

attribuable aux émissions mondiales de méthane et d'oxyde de carbone.

6 L'effet climatique de l'usage des combustibles fossiles

Le niveau des températures à la surface de la terre résulte d'un équilibre
entre, d'une part, l'apport de chaleur par le rayonnement solaire, d'autre
part, le refroidissement de la terre suivant trois modes : échange convectif
avec l'atmosphère, évaporation d'eau (chaleur latente), rayonnement
thermique (infra-rouge).

Une fraction de l'énergie rayonnée depuis la surface terrestre est interceptée
par l'atmosphère, plus précisément par des gaz tels que la vapeur d'eau et le
dioxyde de carbone CO2. Cette énergie, rediffusée par ces gaz dans toutes
les directions, est donc en partie renvoyée vers la surface terrestre : c'est ce
qu'on appelle ' "effet de serre". Sans cet effet de serre, c'est à dire s'il n'y
avait pas de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, la
température moyenne à la surface de la terre ne serait que de - 18'C. Grâce
à l'effet de serre, la température moyenne s'établit à 150C.

6.1 Le rôle des combustibles fossiles dans la production de gaz à effet de
serre

L'utilisation des combustibles fossiles est le principal facteur de
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l'accroissement de la concentration de C02 dans l'atmosphère que l'on
constate actuellement (cf. ci-dessus). Cet accroissement induit un
renforcement de l'effet de serre et tend par conséquent à provoquer une
augmentation des températures moyennes à la surface de la terre.

Le dioxyde de carbone n'est cependant pas le seul gaz à effet de serre dont
la concentration varie en fonction des consommations de combustibles
fossiles. Un autre rejet important de ce point de vue est le méthane une
molécule de méthane dans l'atmosphère a un effet radiatif 32 fois plus
important qu'une molécule de dioxyde de carbone. En tenant compte de sa
durée de vie plus courte, on évalue que, sur une période de 100 ans, une
tonne de CH4 relachée dans l'atmosphère a un "Potentiel d'Echauffement
Global" (PEG) équivalent à il1 tonnes de CO2.

L'ozone est également un gaz à effet radiatif. Il en résulte que les émissions
d'oxyde de carbone, de composés organiques volatils et, à nouveau, de
méthane sont indirectement génératrices d'effet de serre parce qu'elles
tendent à accroître les concentrations d'ozone dans la troposphère. Ces
mêmes émissions sont également génératrices d'effet de serre dans la
mesure où elles tendent à réduire les concentrations dans l'atmosphère du
radical hydroxyle OH, qui est un agent de destruction du méthane et
d'autres gaz à effet de serre tels que les HCFC utilisés en réfrigération.

L'impact sur l'effet de serre des émissions de NOX est, à l'heure actuelle,
mal évalué d'un coté, elles tendent à accroître les concentrations d'ozone,
d'un autre coté, elles accroissent les concentrations en radical OH et
favorisent ainsi la destruction de méthane...

Les aérosols atmosphériques produits du fait de l'emploi des combustibles
fossiles, notamment les sulfates, ont aussi un effet climatique mais qui joue
dans le sens inverse de l'effet de serre par un phénomène de diffusion de la
lumière, ils empèchent une partie du rayonnement solaire d'atteindre la
surface terrestre et induisent un refroidissement dans les zones polluées.

Au total, les émissions de C02 sont actuellement le facteur majeur du
renforcement de l'effet de serre.

Ce facteur est un facteur cumulatif. Cela signifie, par exemple, que si l'on
voulait stabiliser l'effet de serre lié au C02 à son niveau actuel, il ne
faudrait pas seulement stopper la progression des émissions de C02 ; il
faudrait stabiliser le stock de C02 dans l'atmosphère, c'est à dire limiter les
flux d'émission au niveau des flux de disparition. Cela exigerait de ramener



les émissions mondiales de C02 à environ la moitié de leur niveau actuel,
et de se maintenir à ce plafond dans l'avenir.

Comment peuvent évoluer les concentrations de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère suivant les hypothèses que l'on retient en matière d'évolution
des émissions ? Les experts de ' "Intergovernmental Panel on Climate
Change" (IPCC) mis en place sous l'égide de l'ONU ont étudié différents
scénarios . Dans le scénario de référence, la concentration de gaz à effet de
serre (en C02-équivalent) atteint au cours du prochain siècle - vers 2070 -

un niveau double du niveau préindustriel, tandis que les émissions de C02
passent de 28 milliards de tonnes par an en 1990 à 75 milliards de tonnes en
2100.

Ce scénario pourrait être qualifié de "tendanciel/modéré" car il suppose,
d'une part, une croissance du PIB mondial par habitant sensiblement
inférieure à celle qui a été observée au cours des dernières décennies
(population mondiale de 11,3 milliards d'habitants en 2100, taux de
croissance économique moyen de 2,3%/an sur la période), d'autre part, une
réduction de l'intensité énergétique (diminution de 1,2%/an de la quantité
de C02 émise par unité de production). Il faut souligner que le doublement
de la concentration de gaz à effet de serre n'est qu'un point de repère
particulier ; sauf en cas de mise en oeuvre de politiques radicales à l'échelle
mondiale, cette concentration poursuit sa croissance exponentielle au delà
du XXIème siècle.

6.2 La relation entre concentrations de gaz à effet de serre et température

Les températures moyennes à la surface de la terre ont augmenté d'environ
0,3 à 0,60C au cours des 100 dernières années, avec des profils de
croissance irréguliers.

L'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre enregistrée depuis
le début de l'ère industrielle implique un "forçage radiatif", c'est à dire une
variation du niveau global d'énergie intercepté par l'atmosphère de l'ordre
de 2,5 W/m2 (sur un total de 240 W/m2 d'énergie rayonnée par la planète) 
l'augmentation de température qui correspond à ce niveau de forçage est un
peu supérieure à 10C.

On suppose que l'effet de serre additionnel a été partiellement masque,
jusqu'à présent, par deux effets antagonistes d'une part, l'effet de
refroidissement dû aux sulfates ( W/m2 dans l'hémisphère nord), d'autre
part, la diminution des concentrations d'ozone dans la stratosphère.
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Il est clair au demeurant que des variations de température d'amplitude
faible, telles que celles qui résulteraient actuellement de l'effet de serre,
sont difficiles à distinguer des variations naturelles de température de la
terre. Les observations actuelles ne sont donc pas contradictoires avec les
modèles de prévision de l'impact climatique, mais ne permettent pas non
plus de les valider.

Dans l'hypothèse d'une poursuite de l'augmentation des concentrations de
gaz effet de serre dans l'atmosphère, quelles conséquences peut-on
S'attendre ? Un point de référence classique est de considérer l'impact d'un
doublement des concentrations de C02 (ou d'équivalent-C02) par rapport
au niveau préindustriel. Ce doublement correspond à un forçage radiatif de
4,4 W/m2 ; l'IPCC estime que l'élévation de la température moyenne à la
surface de la terre qui en résulterait serait probablement comprise entre 1,50
C et 4,50C, "l'estimation la plus probable" étant de 2,50 C.

L'incertitude qui affecte ce dernier chiffre ne porte pas sur le mécanisme
primaire d'effet de serre, qui est assez bien modélisé, mais sur les diverses
boucles de rétro-action qui viennent compliquer le système climatique :

* l'effet de serre dû au C02, élevant la température de l'eau de
mer, accroît l'évaporation ; cette vapeur d'eau crée un effet de
serre additionnel ;

* l'effet de serre modifie les conditions de formation des nuages;
le type de nuages formé (altitude, propriétés optiques) intervient
dans le bilan radiatif de l'atmosphère et est un élément
d'incertitude important ;

* le changement climatique peut entrainer une variation des
superficies enneigées et, par conséquent, une variation de la part
du rayonnement solaire incident directement réfléchie par la terre
(albedo de la terre).

6.3 La nature des conséquences climatiques

Le paramètre de "température moyenne à la surface de la terre" est un
indicateur global qui recouvre en fait une évolution complexe des climats.
Les modèles climatiques laissent prévoir des phénomènes tels que:

* un refroidissement de la stratosphère ;



* un réchauffement supérieur à la moyenne pour les latitudes
élevées jusqu'à 8C) et inférieur à la moyenne pour les zones
tropicales 

* un accroissement des précipitations (de 10 à 15% ?), tenant au
fait que l'atmosphère est globalement plus humide, accroissement
qui s'observerait toute l'année aux latitudes élevées mais
seulement en hiver aux latitudes moyennes 

* un assèchement des sols dans les zones de latitude moyenne de
l'hémisphère nord par suite de l'accroissement de l'évaporation en
été ; cela pourrait concerner par exemple le sud de l'Europe;

* un réchauffement estival supérieur à la moyenne au dessus des
continents de latitude moyenne de l'hémisphère nord parce que, du
fait de l'assèchement des sols, il y aurait diminution de
l'évaporation donc réchauffement du sol (5 à 6C au dessus de
l'Asie)...

Il n'est pas impossible qu'une telle évolution s'accompagne d'une variation
de la fréquence de certains évènements climatiques extrêmes. Une des
conditions de la formation de cyclones tropicaux est que la température de
surface de la mer soit supérieure à 260 C, ce qui devrait concerner des
régions plus importantes. Aux latitudes moyennes, les tempêtes dépendent
du gradient des températures entre pôle et équateur : on s'attend à ce que ce
gradient diminue au niveau du sol, mais augmente en altitude... Les risques
de sécheresse dans certaines régions peuvent favoriser les incendies ; les
modifications dans le régime des précipitations sont susceptibles d'avoir
des conséquences en termes d'inondations ou d'érosion...

Une modification climatique pourrait avoir, on le sait, un impact sur le
niveau des mers. Cet impact serait la résultante de plusieurs facteurs : d'une
part un effet de dilatation thermique des océans et une fonte des glaciers de
montagne, d'autre part, un accroissement des précipitations neigeuses et
donc des stocks de neige sur l'Antarctique ; au total, il est probable que
l'élévation du niveau des mers pour un doublement des concentrations de
C02 serait comprise entre O à 60 cm.

De nombreux autres facteurs doivent être pris en compte dans la prévision
des effets climatiques. L'océan joue un rôle essentiel comme réservoir et
régulateur thermique et comme réservoir de C02. Il existe également des
interactions complexes entre l'évolution de la biomasse terrestre, qui est un
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stock de carbone, et l'évolution du climat et des concentrations de C02. Ces
facteurs sont actuellement l'objet de recherches.

6.4 EÉvaluation des impacts

Les modifications climatiques évoquées précédemment sont susceptibles
d'avoir des impacts importants sur l'évolution des écosystèmes naturels,
notamment dans les régions de latitude élevée ou les continents de latitude
moyenne. Une évolution rapide du climat rend précaire les migrations des
êtres vivants ou leur évolution adaptative ; elle devrait entrainer une
accélération des disparitions d'espèces et d'écotypes.

Les modifications climatiques auraient également des conséquences
appréhendables en termes économiques. Parmi les secteurs concernés, on
peut citer :

* l'agriculture, sur laquelle les impacts seront très variables
suivant les conditions locales : l'accroissement des concentrations
de C02 favorise la photosynthèse ; l'augmentation des
précipitations est un élément favorable lorsque l'eau est le facteur
limitant ; la température a des effets complexes ; cependant le
phénomène le plus important pourrait être la tendance à
l'assèchement en été des zones continentales aux latitudes
moyennes ; un pays comme la Chine serait particulièrement
touché;

* la gestion de la ressource en eau : elle constitue un problème
préoccupant pour de nombreux pays ; le changement climatique
ajoute un facteur supplémentaire d'incertitude 

* le secteur énergétique : il y aurait diminution des besoins de
chauffage, accroissement de la demande de climatisation,
variation de la ressource hydro-électrique...

* la santé : l'adoucissement du climat hivernal, mais plus encore,
semble-t-il, la fréquence accrue de vagues de chaleur en été se
traduisent en termes de qualité de vie et de santé, un facteur
d'accoutumance étant à prendre en compte ; le changement
climatique peut également avoir une influence sur les vecteurs de
transmission de certaines maladies (paludisme)...

Bien qu'une évaluation quantitative des effets précédents soit évidemment
problématique, des tentatives ont été faites dans ce sens, notamment aux
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États Unis. Les estimations relatives à chacun des postes divergent, mais il
y a une sorte de convergence sur l'ordre de grandeur de l'impact global. En
se plaçant dans la situation conventionnelle du doublement de la
concentration de C02 et d'une élévation de la température moyenne de 2,50
C, les estimations du coût des dommages monétarisables sont de l'ordre de
i à 2% du PIB.

On peut penser que les pays moins développés, où le secteur agricole a un
poids plus lourd, seraient plus affectés par le changement climatique que
les pays riches, qui disposent d'une plus grande capacité technique et
financière d'adaptation. Une hypothèse de référence est d'associer au
doublement de la concentration de C02 un coût de 2% du PIB mondial.

6.5 Le coût virtuel de l'émission d'une tonne de carbone

On peut, sur la base de cette évaluation globale du coût de l'effet de serre, et
en se plaçant dans un certain cadre d'hypothèses, associer à chaque tonne de
carbone émise sous la forme C02 un coût virtuel de dommages. Nous
l'illustrerons très schématiquement.

L'émission d'une tonne de carbone augmente initialement la concentration
de l'atmosphère en gaz carbonique d'une quantité dC (dC = 4,7 . 10-10
ppm). Elle accroît le forçage radiatif de dF (dF 8,4. 10-12 W/m2 suivant
la loi formulée par Arrhenius en 1896). L'effet, direct et indirect, de ce
forçage élève la température d'équilibre à la surface de la terre de dT
(valeur la plus probable : dT 4,8 . 10-12 C).

Si on suppose que cette émission de carbone intervient dans un contexte
d'accroissement de l'effet de serre, que le dommage résultant est
proportionnel à l'augmentation de température, et si on considère qu'une
augmentation de température de 2,50C se traduit par un dommage annuel
de 2 % du PIB mondial, soit 400 milliards de dollars, on peut attribuer à
l'émission d'une tonne de carbone, au cours de l'année d'émission, un
dommage DO = 0,77 $/t C.

La quantité de carbone restant dans l'atmosphère, à la suite de cette
injection initiale, diminue progressivement au cours du temps. Le dommage
total attribuable à l'émission d'une tonne de carbone est la somme des
dommages provoqués au cours des années successives par les quantités de
carbone résiduelles.

Supposons, par exemple, qu'on prenne en compte les dommages durant une



période de 200 ans, et que l'accroissement moyen de la concentration de
C02 durant cette période soit égal au tiers de l'accroissement initial. Si on
considére que la valeur actuelle d'un point de PIB pour toute année de la
période prise en compte est égale à la valeur d'un point de PIB aujourd'hui,
ce qui revient à retenir un taux d'actualisation égal au taux de croissance du
PIB, on estimera que le coût actualisé Da des dommages d'une émission de
C02 vaut environ: Da 50 $/t C.

Le calcul précédent est une illustration simplifiée de la démarche et des
résultats de processus d'évaluation plus complexes : en fait la loi de
décroissance des concentrations dépend des émissions futures de C02, le
forçage radiatif d'un incrément de concentration dépend de la concentration
de C02 préexistante et on peut supposer que le dommage induit par un
incrément de température dépend du niveau de température déja atteint... Il
en résulte notamment que le coût virtuel de l'émission d'une tonne de
carbone devrait augmenter en fonction de la date d'émission, parallèlement
à la montée de l'effet de serre.

Le choix du taux d'actualisation est un élément important de ce calcul
comme de tout calcul économique portant sur de longues périodes. La
problématique du développement durable suggère de choisir, comme cela a
été fait ici, un taux bas.

L'incertitude sur les valeurs des principaux paramètres est un autre élément
du problème : la réponse à un doublement des concentrations de C02 peut
être une augmentation de température de 4,50 C ou bien de 1,50 C et non pas
de 2,50 C ; le dommage résultant d'une augmentation de température de 2,50
C peut être de 3% ou 4% ou bien de 1% du PIB et non pas de 2%... Pour
prendre en compte cet élément dans le calcul précédent, il faudrait, au lieu
de donner des valeurs fixes aux principaux paramètres du problème, leur
associer des distributions de probabilité. Des distributions log-normales
sont classiques dans un tel cas ; elles permettent de prendre en compte le
fait qu'il existe une probabilité faible mais non négligeable que la valeur
d'un paramètre soit sensiblement supérieure à ce qui est considéré comme
l'estimation la plus probable.

On calcule alors, non plus une valeur unique du coût de la tonne de
carbone, mais une distribution des valeurs probables de cette tonne de
carbone. La valeur moyenne de cette distribution, c'est à dire "l'espérance
mathématique" De du coût de la tonne de carbone peut être sensiblement
supérieure à la valeur calculée précédemment, comme produit des valeurs
les plus probables des paramètres. Par exemple, si on suppose que le coût
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de la tonne de carbone est distribué suivant une loi log-normale et que la
valeur la plus probable est Da * 50 $/t C, la valeur moyenne de la
distribution sera De 75 $It C (500 FF/t C).

Ce mode de calcul du "coût probable actualisé" des dommages liés à
l'émission d'une tonne de carbone fossile aboutit à un coût de dommage qui
se situe à un niveau proche du niveau de la taxe sur les émissions de
carbone fossile (10 $/baril) proposée par les instances européennes. On
pourrait évaluer suivant une démarche similaire les coûts associés à
l'émission d'autres gaz à effet de serre (CH4) ou de précurseurs de tels gaz
(NOX).

La démarche d'évaluation précédente, outre le caractère très approximatif

des estimations, présente des limites théoriques évidentes :

* elle est micro-économique, c'est à dire qu'elle ne considère que
les impacts économiques directs ; étant donnée l'ampleur de ces
impacts, une approche macro-économique serait nécessaire;

* elle ne peut prendre en compte que les dommages
monétarisables ; savoir quels dommages sont monétarisables est
l'objet de débats...

Certains estiment d'ailleurs que le véritable problème qui est posé par l'effet
de serre n'est pas celui de l'évaluation de dommages d'ampleur encore
limitée tels que ceux évoqués ci-dessus à l'horizon du prochain siècle. Il est
celui d'un risque, qui parait faible en l'état actuel des connaissances, mais
que l'on ne peut exclure, d'enchainements catastrophiques : dégagement, du
fait du réchauffement climatique, d'une partie du méthane immobilisé sous
forme d'hydrates de méthane dans les sédiments des mers froides et dans le
permafrost ; désintégration de la couverture glaciaire de l'Ouest de
l'Antarctique ; bouleversement des courants océaniques...

Les deux points de vue sont sans doute complémentaires ; le calcul du coût
des dommages nous a du moins permis d'expliciter certains des paramètres
du problème de l'effet de serre.

Conclusion

Nous n'avons évoqué ici que quelques uns des impacts connus de
l'utilisation des combustibles fossiles. Pour emprunter une image au



domaine de l'économie des matières premières et des ressources en
combustibles fossiles, on peut penser qu'il existe, au delà des impacts
recensés, un gisement d'impacts encore inconnus mais néanmoins réels.

On aura constaté que toute évaluation d'impact sur l'environnement est
affectée d'un fort coefficient d'incertitude. L'environnement est un système
extrèmement complexe, dont la science ne saisit certainement pas tous les
rouages, et sur lequel on ne peut pas faire d'expérimentation à l'échelle
globale.

Évaluer des impacts sur l'environnement, c'est construire un "modèle" de ce
système. Si une part des éléments du modèle est constituée de faits établis
de manière incontestable, on fait appel, pour une autre part, aux hypothèses
scientifiques qui paraissent les plus vraisemblables... En explicitant
certaines de ces hypothèses, nous souhaitons favoriser leur discussion, qui
est une partie essentielle de toute évaluation d'impact.

L'Environnemnent n'est certainement pas le seul domaine où les décisions
doivent être prises dans une situation d'incertitude, avec des enjeux
importants. Le pétrolier ou le mineur, par exemple, en font l'expérience
chaque jour dans leur domaine. Même ou surtout dans un tel contexte, il
nous parait important de mettre au clair ce que l'on connait de la situation.

Quelques sources complémentaires d'information :
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valeurs limites, Paris 1993.

Guy Landrieu An valuation of somne health risks of the pollution from
fossil fuel combustion (Workshop "Economic evaluation of damnage caused
by acidifying pollutants" , Londres, 1994) ; INERIS.

Académie des Sciences Ozone et propriétés oxydantes de la troposphère,



Lavoisier, Paris 1993.

Académie des Sciences Rapport sur l'effet de serre et ses conséquences
climatiques, Paris 1990.
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1. Introduction

During the preparation of the recent "multi-pollutant, multi-effect" protocol of the Convention on Long-Range
Transboundary Air Pollution (LRTAP), just as for that of the European Directive on emission ceilings, discussion of
strategies for reducing transboundary air pollution resulting fromn missions of suiphur dioxide (S0 2 ), nitrogen oxides
(NOX), volatile organic compounds (VOC), ammonia (NH39. was focused on a series of highly specific scenarios.

In these scenarios, eission ceilings for different pollutants are assigned t each country for the year 2010 that are the
outcome of the "optimisation" Q model RAINS taking into account for each country :

* the prospects for growth in each economic sector, the emission factors by sector if no preventive measures are
taken, the available and envisaged technical options for controlling emissions and the implementation cost of
such control options ;

• the risk for ecosystems resulting from acidification and eutrophication a risk is assumed if the acid or nutrient
atmospheric deposition on an ecosystem is higher than a critical load' the impact on vegetation and human
health of exposure to ozone : an impact is assumed if indexes like A0T40 for vegetation and AOT60 for human
health (Accumulated Exposure Over 40 or 60 ppb) are higher than some "critical levels'"
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the atmospheric transfer of pollutants from country to country.

The optimisation option chosen in these scenarios seeks to achieve at least cost particular env ironmental objectives. The
cost to be minimised is the total cost of measures taken throughout Europe. The environmnental objectives, which in the
mathemnatical expression of the model constitute the constraints" on optimisation, are expressed in terms of gap
closure` the gap closure concerning for example acidification is the rate of rduction in the exposure of ecosystems to
loads exceeding critical levels. In the scenarios investigated hitherto, constraints were set for each country, so that the
gap closure in each country had to be above a minimum, this minimum liaving the samne value for ail European countries.

This particular approach is a generalised version of the one previously tried out in preparing the Suiphur protocol. Like
ail theoretical models, this approach bas limitations and drawbacks. While these were regarded as acceptable in the case
of the Sulphur protocol O, these disadvantages appeared more of a problem for a rnulti-pollutant and multi-effect
approach, particularly in dealing with the complex problem of tropospheric pollution by ozone.

A first drawback of this approach is that it is extremely compiex: although transparent in theory, it is difficult in practice
for political negotiators to grasp - and hence discuss - aIl the implications of the rules of the game included in the model
(3). It is even difficult for experts to appreciate the consequences of some modelisation choice, or to evaluate the validity
of model resuits considering ail the uncertainties in problem data.

A second disadvantage of this approach is that it leads a priori to strategies that are different for each country, or more
precisely that it is assumned that there is no benefit in different countries having similar policies. On the contrary it may
be credited that a strategy involving the same policies in a large number of countries will have operationai advantages
(the advantage of pooling experience and the dynamnism of collective action, economies of scale, a neutral effect towards
international commercial competition, and so on).

The question arises therefore whether the economnic advantage which is supposed to stem from the present method of
optimisation is sufficiently large to make up for the drawbacks of this approach.

The French Ministry for Land Use Planning and the Environent requested in December 1998 11ASA, the developer and
manager of the RAINS model, to conduct additional investigations aimed in particular at assessing the potentiai value of
considering other methods of preparing scenari os. The IASA submitted in December 1999 a report covering some of the
investigations requested (4). The aim of the present note is to emphasise and comment upon some of the resuits of this
work.

The point of view adopted here is a methodological one. It does not attempt directly to assess whether any particular
allocation of eission ceilings between counitries is better' than those considered in recent or current international
policy discussions. Indeed the studies to which reference is made are no more than preliminary investigations. One
reason for that is that access to the RAINS model, which contains a the quantitative data coliected on the subject in
Europe, is at present limited.

An underlying objective of this note is perhaps to illustrate the act that there is no single intelligent way of drawing up
strategies for reducing transboundary pollution. Different approaches can ead to comparable environmental progress
across Europe. In the future, assessment of the results of these approaches should focus more on the robustness of the
strategies and should consider other aspects of strategies not taken into account in the present optimisation" models (5).

2. A first kind of alternative optimising on the basis of countries where environmental progress s
more diffi!cuit or on the basis of progress targets for Europe as a whole?

It was noted earlier that in the optimnised scenarios investigated hitherto, the optimisation constraints are expressed in the
form of a minimum percentage rduction in the exposure of ecosystems to the deposition of pollutants above the critical
load. The parameter selected for characterising this exposure bas evoived from study to study (number of ecosystems at
risk, area of those ecosystems, area weighted by the dposition exceeding critical load), which certainly has policy
implications (6). But it has always been assumred for the purposes of modelling that the minimum percentage of exposure
reduction to be achieved shouhi be set at the saine eve] for a]) the countries in Europe.

1 . Drawbacks of uniform national constraints

Setting the minimum rate of rduction of exposure at the samne value for al the countries may appear
'.natural" but it is not natural at ail (7).

In fact the minimum rate "selected" is necessarily determined by the situation in those countries where it
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is most difficuit to reduce exposure, and is therefore low. The result is that there is no pressure to reduce
exposure in certain other regions although it would be easy to do so at low cost (8).

The consequences of this provision of uniformity in the constraints on the rduction of exposure
throughout Europe become clear when one calculates the marginal costs associated to a strategy, or more
precisely the ratios of the marginal costs per tonne of pollutant non-emitted in a country to the marginal
advantages per tonne of pollutant non-emitted in a country, these advantages being evaluated for the
whole of Europe in terms of reductions of the exposure of ecosystems and the public to pollution.

With uniform national constraints, the marginal cost allowed for protecting one additional hectare of an
ecosystem or the health of one person in Europe varies according to the country in which the ecosystem or
exposed person is situated, and according to the country that has to bear the cost. Moreover these
variations are very substantial.

Such consequences of this choice of a uniform constraint appear paradoxical from the standpoint of
economic efficiency which is the raison d'être" of the "optimised" approach. They may also appear unfair
with regard to the distribution of the efforts made to protect the health of different populations.

Figure shows for example that in the situation of the "optimal" scenario HI it would be possible to
protect at least 10 times more European ecosystems by investing in sulphur dioxide emissions rductions
in Denmark or Finland the money that the model suggests should be spent in France or Spain.

In this "optimal' situation, the spending admitted for protecting against the risk of acidification one
marginal hectare of a European ecosystem by reducing French sulphur dioxide missions is more than

6000 Euros each year. This is an order of magnitude comparable with that of the purchase, every year in
France, of an additional hectare of land by an institution such as the Conservatoire du Littoral in order to
definitively protect it from urbanisation.

As a general rule, when an economic optimisation model is used, it is worthwhile examining the cost
associated with each optimisation constraint, in order to understand what the mode] exactly does. In the
present case it is relevant to calculate the cost of each national constraint and to look at the real
environmental issues that correspond.

2. A strategy optimised on the basis of environmental objectives for Europe as a whole

An alternative method of optimisation is to try to determine how a global European objective - rather than certain
national objectives - cani be achieved at least cost. One consequence of this approach is that the same value is placed, for
example, on the protection of one hectare of ecosystem against acidification whatever the country in which the
ecosystem is located and whatever the country in which suiphur dioxide emissions must be reduced.

One such method of optimisation is that applied in a recently published study of the Norwegian Meteorological Institute
(10)

For being able to compare the results of such an approach with those of the customary approach, IIASA was asked to
carry out a scenario J14 illustrating this approach but using the same RAINS model and precisely the same data than
scenarios previously studied.

The main characteristics of the scenario J14 are given in Table 1. The scenario J14 refers to the constraints of the
scenario J a basis of LRTAP negotiations, but applies them only at overali European level. The scenario J14 and its
performances can be more particularly compared with one of the scenarii optimised on the basis of national constraints,
the scenario G5/1 (l ).

Table 1: Comparison of optimised scenarios based either

o on national constraints (G511)

o or aEuropean objective (Jl4).

Scenario G51J14 Impact of
national

constraints



L A.-L,1- - '.-IlvulltOII Vil 1~l, ixaliu ilI1 ai 1IIbUUUIIUa y -ul r uiiuuuii r aéu u 1~

I Gap closure'" constraints used in the F or each frEurope as
optimisation (in 2010 compared with 1990). j cgyntry awhl

Acidity 90 % 95 %

Nitrogen load 55 % 60 %]

Ozone: AOT40 30 % 33 il_____
Ozone: AT60 60 % 67 %

[Results of the scenario: environmental benefits ir at European level (G5/1-Jl4yJl4
[compared with the reference scenario 1 ______ ___________ 

Additional area protected from acidification 69 77 -1 0%

(1000 km2)._ _ _ _ _ _

Additional area protected from eutrophication 190 204 -7

(1 000 kM2).

Reduction in the exposure of vegetation to Il 262 ir 295 r l% 
ozone (10,000 km2.excess ppm.hours). i ______il ______I _____ 

Reduction n the exposure of the population 214 [ 235 [ -9 %
to ozone (millions persons.ppm.hours). i

Resuits of the scenarlo: implernentation cost on 4,9 3,5 + 41 %
top of the reference scenario

(billion Euros/year).

It can be seen from the Table that the introduction of national constraints results in a strategy globally less efficient.
The scenario G5f1, by comparison with 14, shows environmental benefits lower by about 10%c and implementation
costs higher by about 40% (see also Figure 3).

The additional cost of the scenario G5/1 should be explained by the act that the scenario JI14 locally did flot satisfy some
of the constraints of G5/1. Actually a country-by-country analysis, covering for example the fifteen countries of the
European Union (EU 15) shows that the situation as regards ozone is better in al] the countries in scenario 14 than in
G5/1. As concerns acidification, the scenario J14 is more favourable than G5/1 to Finland (7620 k 2 exposed to
deposition above the critical load instead of 9190 km 2) but less favourable to Great Britain (8950 km' instead of 7370
km2) . Finally the decisive local constraint, which apparently explains the additional cost of the scenario G5/1 compared
with 14, would appear to concern the Netherlands. The area exposed to the risk of acidification is 1640 km2 in 14 and
1330 km2 in G5/1: it seems that the constraint of reducing areas exposed to acidification by 90% is flot met in 14.

To sum up, by comparison with the scenario G5/1 based on national constraints, the scenario 14 based on European
objectives provides protection in Europe for additional area of 8000 k 2 against acidification and 8000 km 2 against
eutrophication, reduces the exposure of vegetation to ozone by 300,000 kM2.ppM.-hours and that of the population by 22
million persons.ppm.hours, for a global cost that is 1.4 billion Euros/year less. On the other side of the coin, G5/1
protects an additional 310 km2 in the Netherlands against acidification.

In this kind of case, if the criterion of acidification in the Netherlands appears to be the essential one, then it is certainly
necessary to carry out a study - more detailed and on a finer geographical scale - of the specific problemr of acidification
in the Netherlands and possible control strategies.

The allocation of efforts between the different countries is of course different in the "European" scenario 14 from the
..multinational' scenario G511. Although most countries see their effort faîl very significantly in 14 (notably the

Netherlands or Ireland), a small number of countries see their efforts rise (Sweden, Italy, Austria) (12). This shows that
the way in which the constraints of the optimisation process are expressed can have substantial consequences on the
results of the RAINS model.

The scenario 14 was merely an initial test : of course it is technically possible to look into European gap closure
objectives that are more ambitious than those of JI14.

If in the future we have to continue conducting optimisation exercises as regards transboundary air pollution, it seems to
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us that the approach that brings global European objectives to the fore should flot be a priori excluded.

3. A second kind of alternative : an "optimised" strategy involving slective rductions in emissions
for individual countries, or a 'robust' strategy applying to the whole of Europe

A number of arguments throw serious and fndamental doubt on the suitability of using customary "optimisations" for
designing LRTAP reduction strategies.

A first obstacle is due to the physical reality of the problem, i.e. the fact that some of the phenomena to be taken into
account are non-linear. Owing to what is known as the ozone hill", the optimisation approach up to 2010 applied in the
recent TFIAM or DG-XI exercises is couniter-productive to some extent because it is a disincentive to the planning of
reductions in missions of nitrogen oxides in certain countries even though it is the only way of resolving the ozone
problems in the longer term.

A second obstacle is the uncertainty of the relevant data. A strategy based upon an optimisation calculation is optimal
only insofar as the real values taken by a larger number of variables are precisely the same as the hypothetical values
entered as data into the model. In the field we are considering here it is obvious that estimates and long-term forecasts
are, by their very nature, uncertain. The strategy taken to be optimal on the basis of particular assumptions made in 2000
is highly unlikely to turn out optimal in the actual situation of 2010.

It is only cautious to ask whether a strategy aimed at reducing al missions in al countries as low as reasonably
achievable is not more likely to prove efficient whatever the prevailing conditions - in other words, whether it is not
more robust" - than a tricky" strategy differentiating strongly the efforts between the countries on the basis of risky
assumptions concerning random variables.

One way of examining this question would be, when al] the problema data prone to uncertainty are varied in a random
manner, to calculate the distribution of the effects - environmental advantages and cost - of two strategies 1) a strategy
".optimised" for a particular set of assumptions, 2) a robust strategy for the general rduction of missions. Such
investigations, which come under the heading of a Monte Carlo approach, have not so far been carried out. They should
constitute interesting future works and could be conducted using for example the RAINS model not as an optimisation
tool but as a simulation tool.

One will still present hereunder comparisons of optimised strategies with robust strategies, but the comparison being
made on the basis of the very problem data for which the optimised strategy is optimal. Hence this merely gives one
point of comparison, and this point corresponds to the conditions most favourable for the optimised solution.

3-1 Critical aspects of optimised approaches

Before looking into, the "performances" of two robust strategies, we shall use a few examples to illustrate the problems

raised by the optimisation approach.

1. The non-finearity of ozone generation

Although it is necessary in general, for lowering the concentrations of ozone in Europe, to reduce
the missions of the precursor pollutants (nitrogen oxides NOX and volatile organic compounds

VOC), the models nevertheless reveal, in the pollution conditions of certain countries, what is
known as an "ozone hilI" a rduction in the NOX missions of such a country initially tends to

increase the generation of ozone and the exposure of receptors to ozone ; to obtain a rduction in
ozone concentrations it is necessary to reduce NO, levels substantially.

If such rductions in NOX appear difficult to achieve by the year 2010, static optimisation at that

time resuits in the counitries where there is an ozone hill not reducing at al their NO, missions.

The objectives regarding acidification and eutrophication nevertheless persist and al the efforts to
reduce NO~ missions are therefore passed on to the other countries.

This effect is illustrated on Figure 2, based upon calculations using the Web version of the RAINS
model. It can be seen that as the NOX missions from France are progressively reduced from the

reference 2010 situation (REF), the exposure of the European population to ozone falls. The model
calculates that it is "optimal" to programme a further rduction in French missions of 180,000
tonnes a year (HI). On the other hand, when the NO, missions from Great Britain are reduced,
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the exposure of Europe's population to ozone goes up. The result is that the "optimal" emission of
NOX from Great Britain (HI) is identical with that of the REF situation.

It can be seen therefore that optimisation for 2010 carried out using scenarios such as HI leads to a
kind of trap from which one may neyer be able to escape. If the ultimate objective is to eliminate
in Europe any exposure to ozone over the critical level, it is indispensable to reduce the NOX

emissions in al the countries, particularly in those where the emission densities are highest, i.e.
precisely the countries where the ozone hill phenomenon is observed {13>.

2. The uncertainty of the optimisation data

The design of LRTAP strategies by the method of optimisation requires a huge quantity of data concerning natural
phenomena and concerning the anthropic missions system. Such data are subject to considerable uncertainties that
question even the meaning of an optimisation. We will present some examples.

Uncertainties about natural phenomena

The data that corne under the natural phenomena category are essentially 1) the acidic and nutrient critical oads of
ecosystems and 2) the coefficients of the atmospheric transfer matrix, i.e. the relationship between pollutant emissions in
a country and acidic or nutrient loads, ozone levels in the same or another country.

Critical loads of ecosystems are not variables that can be directly measured. They are valuations made on the basis of
theoretical models, and the reliability of those models is difficult to verify. Without entering in details, we will only point
out that 

• there is a view in the expert community that critical oads may be generally over-estimated, especially for
empirical estimates like nutrient nitrogen critical loads (;

• if a Mapping Manual for the evaluation of critical loads has been drawn up, this manual gives only general
guidelines ; countries may use different methods for estimating their national critical oads.

If critical oads are uncertain, a general fact is that differences in critical oads between countries are more uncertain. In
the present situation, it appears also that such differences are calculated on the basis of non-totally consistent methods
and seem systematically over-estimated. The reliability of an optimisation of the distribution of missions ceilings
between countries based on the differences in critical loads between countries should be evaluated. In the absence of
such an evaluation, one may suppose a priori that the reliability is low.

Concerning the transfer matrices, a first idea of an order of magnitude of the uncertainties that affect the coefficients of
the matrices, particularly as regards the generation of ozone, can be obtained by comparing two recent EMEP studies
(see Table 2).

Table 2: Cause-effect relationships, for two EMEP assessments (A and B), between:

o a 40% rduction in NO,~ emissions, first in France, secondly in ail the other European countries,

o a rduction in exposure of the population to ozone in Belgiumn and in Europe

f ~NOX emnitting zone] France IOther European Europe as a whole
I. _____________ ____________ ilco u n trie s_ _ _ __ _ _ _ _ I

[ ~~EMEPsud][iZZ[Zud[Ay 

[Zone exposed to ozone ____l___
[ ~BelgiumrLii1 iiZiniLiILz i 2 

Europe 741011

Exposure s evaluated using the AOT60 index (ppb.h).
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Study A: David Simpson et ai., Photochemical oxidant modelling n Europe: multi-annual modelling and source-
receptor relationships, EMEP/MSC-W, July 1997.

Reference context: emissions n 201 0, meteorological period 1989, 90, 92, 93, 94.

Study B: Transboundary Photo-oxidants in Europe, EMEP Summary Report, July 1999.

Reference context: emissions n 2010, meteorological period 1992-1996.

The two studies appear to be in reasonable agreement from a global point of view, in other words when one considers the
effect on Europe as a whole of a strategy for reducing by 40% NO, emissions from ail the European countries. The effect
varies from 181 ppb.h (study A) to 126 ppb.h (study B), while the meteorological periods used are flot identical.

However the uncertainty appears very great when one tries to assess the effect, even over Europe as a whole, of a change
in the emissions from a particular country. From one study to the other the impact of a 40% rduction in France's NOX

emissions fails from 74 ppb.h to 22 ppb.h, a factor of something over 3.

The uncertainty becomes total when one tries to assess the effect, flot for Europe but for a country such as Belgium
setting France aside for the moment, one concludes from study A that a rduction of NOX emissions in Europe - notably
in Germany or Belgium - considerably increases exposure t ozone in Belgium, while study B reaches precisely the
opposite conclusion.

To sum up, we showed earlier that strategies infer-red from optimisations carried out for 2010 were counter-productive in
the long termn as far as ozone is concerned. If, as we believe, the IASA ozone model is fitted to the data of study A, the
column "Other European countries - A of Table 2 shows that the optimisations based upon the Belgian situation are
even in 2010 counter-productive as regards Europe as a whole. In fact there is a one in two chance that they are also
counter-productive for Belgium, in 2010!

The last line of the Table shows finally that even the optimisations of the allocation of emission ceilings t countries
based upon European objectives look very random as far as ozone is concerned (14).

Uncertainties about the future of the anthropic missions system

As regards the costs of reducing missions, particularly when it is a matter of predicting in 2000 the costs of reducing
emissions in 2010, various studies show that the differences between predictions and actual costs are often significant,
the error usually tending towards an overestimate ( 15). Besides if the costs of reducing emissions over the long term are
uncertain, the differences in costs between countries are more so, and optimisations based upon these differences in costs
between countries are even more uncertain. If the costs are over-estimated, the interest of the optimised approaches -

which seek to minimise the total cost - is itself over-estimated.

However, even before considering the costs themselves, two important parameters in the cost function for a pollutant and
a country are the two extremes of the range in which the foreseeable emission ceilings lie. The upper limit (REF) is the
emnission level in 2010 if no measures to reduce missions are taken specific t the country. This limit depends on the
level of activity in various economic sectors in 2010 and on the conditions of implementations of policies aiming at
reducing missions. The lower limit is the minimum that is technically feasible in the same economic conditions as
above. This parameter has been used in certain previous studies and was denoted Maximum Feasible Reduction (MFR).

The uncertainties on REF are certainly substantial but not easily illustrated because this parameter has varied from one
IIASA report to another as EU lgislation has evolved. On the other hand the variations in the estimates of certain MFRs
show, in the absence of any explanatory comments, the margin of uncertainty that affects the assessment of these
'standardised" emission levels. For example between the interim IIASA reports of January 1997 and May 1998 there are
changes in the MFRs concerning the VOC for the EU15 countries of the order of +15% to +30% for 6 countries and -
15% to -30% for five other countries : viz. relative variations of 60% between certain countries ( 16). In that case an order
of magnitude of the uncertainty on the relative level of MFR of two countries is about 60%.

Analysis of the results of the samne IASA reports shows that on the average the MFRs account for 75% of optimised
emission ceilings. Thus by subtraction we see that on the average optimisation accounts for only 25% of the emission
ceilings.

Therefore optimisation, the very randomn nature of which we have shown, in any event plays merely second fiddle in the
process of allocation of emission ceilings in the multi-pollutant, multi-effect context (17). One can even see that globally
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this share hardly exceeds the uncertainty on the input data such as REF and MER. This is another reason why it does flot
seem t us that, in the present context, optimisation should be a major issue in the search for effective multi-pollutant.
multi-effect strategies.

In the efforts seeking to validate the process of determining emission ceilings, priority should be given to checking the
assessment of the REF and MER levels themselves, the extent to which these levels are realistic (for example, in terrms of
coherence with the objective for reducing missions of greenhouse gases), the international standardisation of the
assessments, and their transparency.

Put another way, the effort of future studies should be focused more on the evaluation of the effectiveness of emission
reduction measures on a European scale, rather than on the optimisation of differentiated strategies between countries.

3-2 A strategy for Europe-wide implementation of ail technical measures for reducing emissions that
have a marginal cost per tonne of non-emitted pollutant below a single limiting value

A first strategy for the genera rduction of European emissions can be proposed on the basis of a technical and economic
approach implementing throughout Europe al the technical measures for reducing the emissions of a pollutant that have
a marginal cost per non-emitted tonne below a ceiling that is the same for ail countries.

The scenario J15 illustrates such a strategy (cf. Table 3). To facilitate the comparison with an optimised' strategy, the
marginal cost ceilings have been arbitrarily set at a level such that the total cost for Europe of emission rduction
measures for a pollutant in scenario J15 are the same as the corresponding cost in the optimised reference scenario Jl
previously studied by IIASA.

Table 3: Comparison of an "optimised" scenario () and a robust` scenarlo (J15) based
upon the implementation throughout Europe of technical measures selected according to
their marginal cost.

ScnroOptimised Jl Robust Comparison

Scenario1 ~J15

"Gap closure` constraints used in the rFor each
optimisation (in 2010 compared with 1990). iL country

Acidity I __ _ _ __ _ __ _ _

Nitrogen load 60%

Ozone: A0T40 33% _________

Ozone: AOT60 67% __ _______

Limiting values of marginal costs taken applicable
into accounit for selecting the emission throughout
reduction measures implemented Europe

(stationary sources) Euros/tonne).

S02 [ _ _ ]500 _ _

NOX _ _ _ _ _ _ 1160_ _ _ _ _ _ _

VOC 1060 ______

NH3 6050 ]_____
Resu ts of the scenarlo: environmental at European level (j15-ilyJi
benef_______s ______p__ared____w______the_______fje_______
bcenfiomprdwt h eeec
Additional area protected from acidification T i +1 

(1 000 kM2).14 ] 15 j +1%

Additional area protected from eutrophication [ 254 ] 350 ] +3% 
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(1000 km 2). 1 il__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ l_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Reduction n the exposure of vegetation to 346 373 i +8% 
ozone (1 0, 000 kmn2.excess ppm. hours). r____________ _____ 

Reduction n the exposure of the population [ 252 i 98 - 21%
to ozone (millions persons.ppm. hours). ______ ______ _____ 

Resuits of the scenario: iuplementation 8.5 8.5 ldentical by
cost on top of the reference scenaria design

(billion Euros/year).

Lt can be seen that the calculated overail performance of the "robust" scenario J15 is better than that of the "optimised'
scenario JI according to three of the criteria considered (protection against acidification and entrophication, and exposure
to ozone AOT4O). t is only less advantageous according t the fourth criterion (exposure to ozone AOT6O) (Cf. also
Figure 3). Indeed this last criterion seems to be the one the evaluation of which is least reliable (18).

0f course this is only a preliminary comparison of two kinds of approaches. For one thing a better "optimised" strategy
cou>d b achieved, as we have sen, by setting optimisation targets at European eve>. Also the "robust" scenarjo, J]5 is
probably a little crude. The limiting values of the marginal costs were - as we have pointed out - determined rather
arbitrarily. It would be interesting to change these limits and look into the resulting effects on environmental and cost
performances 

Notwithstanding this, the major resuit of this exercise is that a scenario of general rductions in European emissions does
produce environmental improvements on a scale entirely comparable with that of an optimnised' scenario.

Lt is more surprising that such a resuit should show up in conditions for which the optimised scenario is supposed to be
the best . This seems an experimental" confirmation of the cournter-productive nature of the method of setting
optimisation constraints that we analysed earlier.

3-3 A strategy for the general rduction of pollutant emissions in the Europe of the fiffeen based upon
per capita emissions rates in each country

One might be tempted to look for a strategy for the general rduction of European missions that is even simpler than
that concerned with marginal costs (19).

The strategy involving a single rate of rduction in missions for al countries, adopted in a number of Geneva
Convention Protocols, is one such simple rule. However, when the rate of rduction is significant, it generally appears
that the re is more difficuit to implement in counitries that have a relatively low level of emissions than in those with a
high relative level of emissions. For evaluating the relative level of emissions of different countries, the simplest way
would appear to be to refer the emission level to the population of the country (20).

In this approach, a first scenario for the EU15 countries has been constructed 

* in respect of each pollutant, the country that has the lowest per copita level of emission in the reference year 2010
is the target that aIl the other countries must seek to come nearer 

* aIl the countries must reduce the difference between their per capita level of emission in the reference situation of
2010 and the emission level of the target country by the same proportion;

* an additional provision aimed at making this rule more flexible with regard to particular situations is to avoid
seeking rductions in emissions that would involve marginal costs above certain lirnits.

Scenario H13 was constructed along these lines. For each pollutant, the rate of rduction of the difference between the
reference per capita emission and the per copita emission of the target country was chosen such that the total Buropean
emissions reach the same level as in one of the scenarios designed earlier by IASA the scenario Hi (21). Table 4
illustrates scenario H13 and compares its performance with that of the previously optimised" scenario the results of
which are the closest the scenario H2 (22).

It can be seen that although the cost, of the "robust" scenario H13 is only half that of the "optimised" scenario H2, the
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environmental advances contributed by H113 are better than or equivalent to those provided by 112 for three of the criteria
considered (protection against acidification and eutrophication. and exposure to ozone AOT40). According to the fourth
criterion (exposure to ozone AOT6 - probably the least reliable criterion), the two scenarios H113 and H2 show
equivalent benefit-cost relationships.

In this case more than ever, one may be surprised by the apparent advantage of a "robust" scenario aiming at a general
reduction of emissions according to a simple ruie over an optimised" scenario. Assuming the models are correct, this
apparently confirms that introducing too many constraints into the optimisation, without considering the contradictory
effects of varions constraints, would result in ower effectiveness of the efforts to reduce emissions.

0f course the scenario Hl13 itself is only a first example of a strategy for generally reducing emissions on the basis of per
capita emissions. Other scenarios, taking into account other rates of rduction for the different pollutants and possibly
other ceilings on marginal costs, could be tested. More detailed analysis of their implications for each country would then
be interesting.

Table 4 Comparison of the performances of an "optimised' scenario (H2) with those of a
'.robust" scenarlo (Hl13) aiming at a general rduction of pollutant emissions in EU15 based
upon the per capita emission rates in each country.

Scenario Optimised Robust Comparison
H2

Hi13

..Gap closure' constraints used in the For each
optimisation (in 2010compared with 1990) J country

Acidity 90% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ozone: AOT40 30%

Ozone: AOT60 60% I
Rate of reduction of the gap for each of

the ifteen
between the per capita ernission of a country

in the reference 201 0 situation and

the per capita ernission of the target country

[ ponutant target countryI[ per ca pita emission I _____ E______
S02 Netherlands 4.9 kg/inhab. j36% j_______J
f ~ ~ ~ A ustna ~~~~13.3 " "f_ _ _ _ _ _ __ j 46%

f voc J[Germany 14.4 " _ _ _ _ __J 82% ] _ _ _ _ _

N 3 [UK 5.2' f _ _ __ _ 26% _ _ _ _ _

Additionai rule :

The marginal costs of measures o reduce emissions must
remain below 2000 Euros/tonne S02, NOx or VOC and
4000 Euros/tonne NH3.

Results of the scenario: environmental for EU15i

Addiiona area protected from acidification 12 i l ]

Additional area protected f rom eutrophication 29 50

(1 000 kM2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Reduction in the exposure of vegetation to J. 115 142
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ozone (10,000 km2excess ppm.hours) Il ______ iL______ Il_____
Reduction n the exposure of the population o 149 ir 75 i
ozone (millions persons.ppm. hours) j __l___ ______ ______

Resuits of the scenarlo: implerrentation 4.2 2
cost on top of the reference scenario

(billion Euros/year).

Benefitlcost ratios <for 1000 Euros/year). ______-(H13 -H2yH2j

Area protected from acidification 0.28 0.52 + 85%

(h a) _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Area protected from eutrophication 0.69 2.5+ 250%

(h a)_ _ _ _ _ _ L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Reduction in the exposure of vegetation to 27 70 i + 150%
ozone (ha. excess ppm. hours) __ _ _ _ _iL_ _ _ _ _ I _ _ _ _ _

Reduct ion in the exposure of the population to 35 37 + 4%
ozone (persons.ppm. hours) J ______ l _____ Il__ __ _ _

3-4 Advantages common to the strategies for the general rduction of emissions

It would appear from the above examples that certain strategies aiming at a genera rduction of emissions in Europe
may turn out to be as effective as, if not more effective than, the optimnised multi-pollutant, multi-effect strategies
examined hitherto by TFIAM or in the studies done for DG-XI.

However these strategies for the general rduction of emissions have the major advantage of being intrinsically more
robust than the "optimised" ones since their construction did not involve uncertain assumptions about atmospheric
transfers from country to country and the generation of ozone, or local critical loads. In those approaches, these two sets
of data are used at the level where they are the most reliable for evaluating the relationship between the overail effort to
reduce emissions and the environental progress achieved.

Nevertheless both the strategies for the general rduction of missions investigated depend upon assumptions about
emissions in the 2010 reference situation, i.e. assumptions about industrial growth, eission factors, effectiveness of
technical rduction measures, and so on. Moreover the strategy based upon marginal costs also depends on assumptions
about cost fnctions. Hence there is room for uncertainty in the design of these strategies (23). However one may regard
as an advantage the fact that the data for which there is most incentive to reduce uncertainties are those related to the
anthropic ernission systern, i.e. the "action variables" (24).

Another important aspect of the two strategies aiming at a general rduction of emissions is that the level of costs borne
by the different countries are more balanced - notably in terms of per capita costs - than the optimised" strategies in
which certain countries are subjected to significant economic pressures while others bear no load (cf. Figure 4).

The econornic criterion taken into account in the RAINS optimisation is the total cost at the European level, but this
should not be the only economnic criterion for determining the suitability of a strategy. In this field, it seerns to us that the
strategies aiming at a general rduction of emissions comply more closely with the Polluter-Pays Principle and also are
dloser to a degree of European solidarity than the strategies determined by the non-linearity in the generation of ozone.

Finally, if the long-term objective is to eliminate ail the damnaging effects of transboundary air pollution, it is clear that
this will necessarily involve a continuous effort by al counitries (25). From this point of view the strategies aiming at
general rductions in emissions seem to us to give a clearer indication of the direction to take (26).

4. Conclusion

The resuits of studies recently carried out by the IASA at the request of the French Ministry for Land-Use Planning and
the Environment throw up a new light on the matter of UNECE and DG-XI LRTAP strategies.
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In the present context of the multi-pollutant, multi-effect approach, these results show that the strategies aiming at a
general rduction of emissions in Europe are globally as efficient as, if flot more efficient than, the "optimised" strategies
investigated hitherto in the TFIAM or DG-XI framework. In addition to their efficiency these strategies for general
emissions reductions have other significant advantages (27).

The results set out illustrate also some more general guidelines that may seem obvious but which are still difficult to

apply in practice 

• Distinguishing the design of strategies from the assessment of strategies;

• Aiming at simplicity and transparency in models ;

* Leaving the possibility to study various strategies open for as long as possible

* Evaluating the robustness of strategies in view of the uncertain nature of the data involved in the problem;

* Identifying in the first place strategies that improve the quality of the environment throughout Europe and seeking

in the second place to resolve remaining specific regional problems ;

• Keeping in view, beyond the immediate goals, the long-term objectives, the supra-European issues, and the kinds

of impacts flot directly taken into account in the models ;

• Making explicit, in a multi-pollutant approach, the relative importance given to the different issues

• Taking notice of the different economic aspects of the strategies 

* Giving priority to a thorough and realistic assessment of the technical and structural measures for reducing
emissions and the associated rduction potentials in Europe.
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Fig. 1: Cost-advantage ratio o a marginal rduction S 2 emissions in variaus countries with
respect t the European (EU15) area protected ram acidification.

Evaluation in the vicinity of the optimum of a scenario

optimised with uniform national gapa closure constraints (Hi) <9>
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Fig. 2 Variations of EU-15 cumulative ozone population exposure index (AOT6O)
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n the Reference situation,

NOX emissions are 858 kt for France and 1186 kt for the United Kingdomn.

That corresponds to average NOx emissions densities

of 1.56 t/km2 for France and 4.86 t/km2 for the United Kingdomn.

Fig. 3 : Cost-effectiveness of varlous scenarios n relation ta enviranmental indicators

Ji and G5/1 scenarios "optimised" on the basis of national constraints

J1 4 scenario optimised " on the basis of European objectives

J15 scenario "robust" based upon the slection of technical measures according t their marginal
Cost
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Fig. 4: Implementation cost per inhabitant in EU15 countries

o for two 'optimised" scenarios (Jl and H2)

o and two scenarias for ageneral reduction otemissions (Jl5 and Hl3)
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Consommation d'énergie et croissance économique. Résumé de l'exposé de ean-Marie Martin.

Bientôt 8 à 9 milliards d'habitants qui aspirent à un développement économique et social
inconcevable sans disponibilités supplémentaires d'énergie. Quelle croissance de la consommation
de sources primaires impliquent-elles d'ici 2050 ? Entre triplement et quasi-stabilisation du niveau
actuel de 10 Gtep, le débat reste vif. L'exposé se propose de l'éclairer en 4 étapes.

Yl L'efficacité globale de la consommation d'énergie.

La transposition, à l'échelle d'un pays ou du monde, des notions usuelles de rendement et d'efficacité
ne va pas de soi. Elle suppose l'analyse des chaînes énergétiques qui vont des ressources primaires
aux services énergétiques, en passant par la notion d'énergie utile. A l'échelle mondiale, deux ordres
de grandeur en découlent :

o efficacités énergétiques globales : de 30 à 50%
o efficacités exergétiques : de 10 à 20%.

2/ De l'efficacité à la productivité (intensité).

Les notions d'efficacité énergétique et exergétique doivent être incluses dans une notion plus
englobante, si l'on veut prendre en compte le but de la consommation d'énergie, à savoir la
production de biens et de services. La notion de productivité ou, son inverse plus usité qu'est
l'intensité du PIB, le permet. Sa décomposition en effets de structure et de contenu met en évidence
ses déterminants, donc les facteurs de sa variation dans le temps et dans l'espace. On comprend ainsi
pourquoi E/PIB baisse dans les pays développés et continue à croître dans les autres, avec un point
de convergence qui paraît se situer autour de 0,25 tep/1000 US $ constants 1992 ppp.

3/ Evolution future de l'intensité et consommation mondiale d'énergie primaire.

Les prospectives usuelles à horizon 2050 associent des niveaux de consommation à des hypothèses
d'évolution de E/PIB. On peut en déduire les taux de décroissance de l'intensité qui permettraient de
se rapprocher d'une stabilisation de la consommation de sources primaires. Compte tenu des
différences de déterminants de E/PIB entre pays en développement et pays développés, ces derniers
devraient adopter une trajectoire d'au moins -2%/an. Est-ce réaliste ?

4/ Conditions d'une baisse forte et soutenue de l'intensité énergétique.

La première concerne la baisse des contenus énergétiques, donc la croissance des efficacités
énergétiques sectorielles, notamment dans les usages chaleur BT (dimension exergétique). Des
évaluations de ces potentiels permettent d'estimer l'incidence de leur exploitation sur la baisse de
l'intensité. Elle dépend de l'évolution des technologies disponibles et des choix des consommnateurs,
commandés notamment par les prix futurs des énergies.

La deuxième condition a trait à une évolution des structures du PIB dans les pays développés, dans le
sens d'une moindre intensité énergétique, grâce à l'effet des technologies de l'information sur la
production industrielle et à celui d'infrastructures de transport et d'urbanisation abaissant la
propension à la mobilité des personnes et des marchandises.

Reste une troisième condition relative à l'adoption par les pays peu industrialisés de nouveaux
modèles de développement ne copiant pas ceux des pays plus avancés, mais sautant directement dans
une organisation sociale et des techniques de production à haute efficacité énergétique baptisés
" leapfrogging ". On en mesure toute la difficulté.
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Aussi loin que l'on remonte dans leur histoire, les sociétés humaines n'ont cessé d'imaginer de nouveaux convertisseurs d'énergie et de
perfectionner ceux qu'elles avaient déjà construits. Initialement très lent, le mouvement s'est accéléré de façon prodigieuse à partir du

18è siècle, sous l'effet de la première révolution industrielle qui a été " in large measure, a transformation in the energy base from
these limited and unreliable sources to a mineral-based fuel economy ". La machine à vapeur enclenche en effet un processus
rétroactif, qui, d'une part, se traduit par une mécanisation, grande consommatrice de sources d'énergie exosomatiques, laquelle permet,
d'autre part, de se procurer ces sources par de nouveaux dispositifs techniques et les avancées scientifiques qui les accompagnent.

Estimée à environ 0,2 Gtep (milliards de tonnes d'équivalent pétrole) en 1800, la consommation mondiale d'énergie sera
vraisemblablement de l'ordre de 10 Gtep fin 2000, soit une multiplication par 50 en 2 siècles, accompagnant une population et une
production elles-mêmes multipliées par 6 et par 50 (Graphique 1). Sachant que la première va continuer à croître (8 à 9 milliards
d'habitants en 2050), tout en aspirant à améliorer son niveau de vie par la poursuite de la croissance économique, la consommation
d'énergie ne peut que croître elle aussi.

Mais les risques environnemnentaux de tous types (épuisement des ressources et pollutions multiples) qui sont associés à cette dernière
engendrent inquiétudes et interrogations. L'une des plus récurrentes concerne les relations entre la croissance économique et la
consommation d'énergie. Ne pourrait-on découpler les deux mouvements, en imaginant une croissance économique satisfaisant les
besoins des hommes sans consommation additionnelle (ou presque) d'énergie ? Dès les années 70, dans le sillage du cri d'alarme lancé
par le Club de Rome, le physicien Amory Lovins avait répondu par l'affirmative à la question Très récemment, Ernst von Weizsâicker
vient de reprendre la thèse en soutenant qu'il est possible de vivre 2 fois mieux en consommant 2 fois moins d'énergie Entre temps,
José Goldemberg au Brésil ou Benjamin Dessus en France ont soutenu des idées similaires.

Ces assertions s'appuient sur la possibilité d'accroître l'efficacité et la productivité, inverse de l'intensité (voir plus loin) de la
consommation d'énergie. Il faut donc commencer par l'étude de ces deux notions (points et 2), tout en vérifiant si l'histoire technique
et économique confirme leur réalité, avant de se demander quelle pourrait être leur incidence sur la consommation mondiale d'énergie
à long terme et sur les moyens disponibles pour les renforcer (point 3).

http://isnwww.in2p3 .fr/reacteurs-hybrides/Dautreppe/Martin/Martintexte.htm 14/02/2002



Séminaire Daniel Dautreppe Page 3 sur 20

1. L'efficacité globale de la consommation d'énergie.

On mesure usuellement la consommation d'énergie d'un ménage, d'une usine, d'une ville, d'un pays ou du monde par la
somme des sources primaires qui ont été transformées pour satisfaire leurs besoins en services énergétiques au cours d'une
période de temps donnée. En 1998, par exemple, le World Energy Assessment (WEA) a estimé à 10,5 Gtep (450 EJ) la
consommation mondiale annuelle d'énergie (Tableau 1). Mais cette quantité n'est pas celle qui a réellement servi à satisfaire
les besoins de confort thermique, d'éclairage ou de moyens de transport. Elle est une entrée (input) et non une sortie
(output) du système, elle inclut un volume plus ou moins important de pertes (Graphique 2). Peut-on mesurer l'efficacité
globale du système ? Jusqu'à quel point peut-on l'élever ?

1. Les mesures usuelles de l'efficacité globale de la consommation d'énergie.

A l'échelle d'un dispositif particulier de conversion (chaudière domestique, automobile, turbine à vapeur), le calcul
usuel de l'efficacité énergétique est apparemment simple 

N = (sortie/entrée) = (énergie utile/primaire) (puissance nette/brute)

Le rapport des puissances s'entend à un instant donné, alors que celui des énergies est une moyenne sur une période
donnée et sous certaines conventions (pouvoir calorifique inférieur ou supérieur, par exemple). La plus ou moins
grande efficacité d'un dispositif particulier traduit l'ampleur des pertes associées à toute conversion d'énergie. De l'une
à l'autre, à un moment donné d'évolution des techniques, les différences d'efficacité peuvent être considérables : de 4 à
5% avec la lampe à incandescence jusqu'à 98% avec l'alternateur (Tableau 2), ces pourcentages étant eux-mêmes des
moyennes entre des efficacités très différentes les unes des autres associées aux conditions concrètes d'utilisation.

Apparemment, le passage d'un convertisseur particulier à une chaîne de convertisseurs ne soulève pas plus de
difficulté. L'efficacité de la chaîne est le produit des efficacités des divers dispositifs successifs :

Gasoil/éclairage = 30% (moteur diesel) x 90 % (générateur électrique) x 5% lampe à incandescence = 1,35 %.

Notons que la chaîne des conversions énergétiques purement physiques est étendue à toutes les transformations d'une
chaîne énergétique telles que le captage de l'énergie hydraulique, l'extraction des combustibles, le transport et le
stockage des sources d'énergie. Pour éviter des confusions, Palmer Putnam parlait à leur propos d'efficacité
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économique, par opposition à l'efficacité technique. L'économie n'intervenant ni plus ni moins dans l'une que dans
l'autre, cette distinction ne paraît pas indispensable.

Les choses se compliquent lorsque l'on passe à l'efficacité globale de la consommation c.à.d. toutes chaînes
confondues, surtout s'il s'agit d'un ensemble complexe comme l'est une économie nationale. Outre les incertitudes
statistiques (consommation primaire de bois, par exemple), une estimation correcte de l'efficacité suppose une mesure
aussi précise que possible des consommations primaire et utile, et ce dans un même système d'unités

Energies rimire. Ce sont toutes les sources à l'état brut (sortie de la mine ou du puit), avant transformation
(raffinage pétrolier, liquéfaction du gaz, production thermo-électrique ... ). Comment les évaluer ? On se place dans
des conditions raisonnables " d'utilisation qui conduisent à mesurer l'énergie des sources fossiles et des végétaux
sous la forme de chaleur de combustion à une température de flamme conventionnelle, soit 2200 K. Sur cette base,

e une calorie vaut toujours une calorie, quelle que soit sa température ". Les énergies électriques d'origine hydraulique,
nucléaire, éolienne, solaire PV, géothermique ... sont mesurées par le nombre de kWh produits que l'on transforme en
kcal (ou tonnes équivalent pétrole) en les multipliant par 860.

Energies uils.Ce sont toutes les sources, après transformations, donc sous des formies répondant aux besoins de la
société (chaleur basse ou haute température, énergie mécanique, lumière ... ). Il s'agit de la chaleur cédée

Tableau 2-Efficacité moyenne des convertisseurs énergétique

Conversionchmq e thermique [mécanique électrique électrique
therique mécanique électrique mécanique rayonnement

Convertisseurs _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [ _ _ _ _ _ _ _ j _ _ _ _ _ _ _ _

[-Générateur électrique809J

Grands moteurs électriques [70-90 ________

Turbine hydraulique J _ _ _ _ _ _ _ j _ _ _ _ _ _ _ _J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pile sèche I _ _ _ _ _ _ l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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-Batterie accumulateur j _ _ _ _ _ _ _ _ ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Pile à combustible HI

-Fusée à carburant liquide 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ _

-Petits moteurs électriques J[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l50-70 1_ _ _ _ _ _ _ _ _I

-Turbine à vapeur [ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _

~Laserà gaz __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]40]

M oteur diesel 40__ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _

Turbine avion I _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

[ M oteur combustion interne _ _ _ _ _ _ 2~ O_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I _ _ _ _ _ _ _ 

I Turbine industrielle j _ _ _ _ __ ]30-40 [_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

j-Lampe fluorescente _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 130-40
C ellules solaires _ _ _ _ _ _ _ 31 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

[ Locomotive vapeur IL _ _ _ _ 10__ _ _ __ L_ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _

[-T hermiocoup le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ L _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

j-Lampe à incandescence J _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ L_ _ _ _ _ _ _3 

LMachine Watt J L_______3
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Conversion Chimique iRayonnement thermique thermique cinétiquerélectrique flélectrique électrique
C onvertisseurs ~l_ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[-G énérateur électrique ] _ _ _ _ _ _ _ [_ _ _ _ _ _ _ _ _ j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

[Grands moteurs électriques _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _j _ _ _ _ _ _ _)

[ Turbine hydraulique 9 _ _ _ _ _ I _ _ _ __ _ _ J _ _ _ _ _ _ l__ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ 

Pile sèche][ 0] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] _ _ _ _ _ _ i
[ G randes chaudières ] _ _ _ _ _ _ [ _ _ _ _ _ _ _ _I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ Four domestique à gaz _ _ _ _ _ _ _ ] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[Batterie accum ulateur j[7 -75][_ _ _ _ _ _ _ I[_ _ _ _ _ _ _I _ _ _ _ _ ] _ _ _ _ _ _

Pile à com bustible H][ o 7 _ _ _ _ _ _ _ _I _ _ _ _ _ _ _ F_ _ _ _ _ _ ] _ _ _ _ _ _ _

[Fusée àcarburant liquide j _ _ j _ _ I _ L_ _ ] _ 

Petits m oteurs électriques j _ _ _ _ _ _ _ j _ _ _ _ _ _ _ _h _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

[ Turbine à vapeur _ _ _ _ _ _ _ ] _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ L aserà gaz j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [ _ _ _ _ _ _ L _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _

M oteur dieselj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j[ _ _ _ _ _ _ _ I[ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

[ Turbine avion _ _ _ _ _ _ j _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ o] _ _ _ _ _ _

[M oteur combustion interne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _I

Turbine industrielle ] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L_ _ _ _ _ _ _ _ [_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Lam e fluorescentej _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j _ _ _ _ _ _ _

Cellules solares j_ _ _ _ _ _ _ _ j 10-20 J _ _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ ] _ _ _ _ _ _ _ 

Locom otive vapeurj _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ _ J _ _ _ _ _ _ _ j _ _ _ _ _ _ _j

[.Therm ocoupîe ] _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ I s oi __ _ _ _ _ _ i __ _ _ _ _ _ 
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-Lampe à incandescence

-Machine WattWW EZZ

par le combustible au circuit d'eau chaude ou du travail mécanique fourni réellement par l'arbre du moteur ou de la
lumière émise par une ampoule électrique. Dans les faits, personne ne mesure cette énergie à l'échelle nationale. On
est donc condamné à la reconstituer à partir d'une évaluation des pertes sur chaque chaîne énergétique qui conduit à un
indice moyen d'efficacité (transport automobile ou chauffage des maisons individuelles au gaz, par exemple).

C'est sur ces bases fragiles que l'on estime l'efficacité actuelle de la consommation d'énergie dans le monde à environ
37% (WEA, 1999), mais sans doute plus (de 45 à 55%) dans les pays industrialisés et beaucoup moins dans les pays
peu développés, conmne on le verra plus loin. Fragilité d'autant plus grande, que certains critiquent la notion et
proposent de lui en substituer une autre.

2. La notion exergétigue d'efficacité.

L'efficacité énergétique évoquée dans les paragraphes précédents ne souffre d'aucune ambiguïté pour les énergies dites " nobles"
mécanique, hydraulique, électrique, rayonnement solaire. Il n'en est pas de même pour l'énergie calorifique (ou thermique)
" dégradée " au sens de la thermodynamique. C'est en effet en considérant qu'une calorie contenait la même énergie, quelle que soit sa
température, qu'on arrivait à estimer (Tableau 2) que les fours à gaz ou les chaudières pouvaient correspondre à des efficacités de 70
voire 90%. Mais, depuis l'avènement de la thermodynamique comme science, on sait (ce dont témoigne d'ailleurs le simple bon sens)
que l'on est plus " riche"` si l'on dispose d'une calorie à 2000e C que si l'on dispose d'une calorie à 800 C. Dans le premier cas, on peut
actionner un moteur thermique et en tirer davantage d'énergie mécanique noble " qu'avec une calorie à basse température. Cette
remarque est à la base du principe de cogénération : extraire le maximum de travail mécanique d'un système, même si cela doit
diminuer la chaleur restituée à basse température. Pour quantifier cette propriété, on a introduit l'exergie, grandeur apparentée à
" l'énergie libre " des physiciens. En fait, elle diffère de l'énergie seulement pour les sources thermiques et ce d'autant plus que la
température de la source est plus faible (Tableau 3). André Gardel propose de passer à une comptabilité exergétique en appliquant aux
diverses composantes de la consommation primaire (QP) et de la consommation utile (QU) un coefficient d'utilité énergétique (e).

S'agissant des combustibles primaires,
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o s'ils sont destinés à la production d'énergie mécanique (moteurs et électricité), l'exergie est l'énergie mécanique maximale
que l'on peut retirer du combustible par un cycle à chauffage isobare et dans l'hypothèse d'installations parfaites (p. 79),

o s'ils sont destinés à la production de chaleur, quelle que soit la température à laquelle cette chaleur est disponible, l'exergie
exprime l'impossibilité de dépasser la température de flamme dans une installation parfaite, pour des raisons de combustion.

Dans les deux cas, Ex = eQP avec e = 0,7 valeur moyenne estimée empiriquement. Il convient de bien noter que ce
coefficient n'exprime ni les imperfections des installations ni les contingences techniques qui affectent la
transformation de QP en QU.

S'agissant de l'énergie utile, elle doit aussi être comptabilisée en énergie utilisable ou exergie. Dans le cas de la
chaleur, cela revient à mesurer l'énergie thermique par rapport à la température ambiante, celle-ci constituant le niveau
de référence au dessous duquel on ne peut plus rejeter de chaleur dans l'environnement. Le Graphique 3 et le texte qui
l'accompagne illustrent le calcul de cette exergie.

Au total, si l'on passe de l'énergie primaire des statistiques usuelles à l'énergie primaire utilisable ou exergie (e 0,7 pour les
combustibles ; e = 1 pour l'électricité primaire), on obtient une réduction de QP qui ne dépasse pas 25% mais qui modifie la structure
de cette consommation au profit des sources primaires d'électricité. La même opération sur QU aboutit à des réductions beaucoup plus
fortes, compte tenu de la valeur de e appliquée à la chaleur, forme dominante de l'énergie (plus de 70%), surtout lorsqu'il s'agit de
basse température. L'exemple ci-après, proposé par André Gardel (p. 171), permet de bien se rendre compte de la différence
quantitative entre énergie utile et exergie utile. La seconde ne représente qu'un peu plus du tiers de la première, principalement du fait
des usages chaleur qui sont divisés par 5,6.

Tableau 3. Energie et exergie utiles. Suisse 1975.

__________________ Energie utile iJ Coef e Exergie utile

Chaleur ]273,6 ]77,9 ]i Z] _____48,1 ]3,
[dont 353 K(80oC) 1[91,5_____][~15 j22,0_____
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- dont 573 K(3000 C) [82.1 [______JJI038 26,1j

[Travail [64,1 [18,3 ][[I64,1 5,

[Chimie 12,6 [3,6 ][[I12,6 10,0

[Lumière 0,7 [0,2 ][ ]0 ,7 ~ 0,

[Total [351,0 100,0 ______125,5100 

Principale conclusion de l'exercice alors que l'efficacité énergétique de la consommation suisse d'énergie en 1975 était évaluée (en
PJ) à QUIQP = 351/644 = 54,5%, son efficacité exergétique ne dépassait pas 125,5/627 = 20%. Le calcul de l'exergie fait ressortir les
mauvaises conditions de la chaleur. Le tableau serait encore plus marqué si l'on considérait que la chaleur de chauffage peut dans une
forte proportion n'être délivrée qu'à 50'C environ (grands convecteurs) ou même au dessous (parois chauffantes) ; les besoins de
chaleur à haute température, estimés à 30% de la chaleur, deviendraient alors nettement prépondérants (p. 172). Et l'auteur de
conclure son chapitre sur ce sujet " On mesure donc dés à présent à quel point la lutte contre les pertes constitue l'une des clés
essentielles de l'économie de l'énergie à l'avenir "

1.3 La croissance de l'efficacité énergétique.

On sait peu de choses de l'évolution de l'efficacité énergétique parce que producteurs et consommateurs comptabilisent ce qui se vend
et s'achète c.à.d des matières premières énergétiques, donc du primaire. C'est uniquement pour améliorer leurs prévisions ou pour
évaluer le " gisement " de conservation d'énergie que quelques ingénieurs ont essayé de mesurer l'efficacité globale et son évolution
temporelle.

Selon Palmer Putnam (op. cit. p. 90), l'efficacité énergétique globale aurait doublé dans le monde entre 1860 et 1950, mais les
évolutions auraient été très différenciées selon les pays, comme on peut le lire sur le tableau suivant

Tableau 4. Evolution de l'efficacité énergétique globale ()

Pays Année ~~~~~~~Efficacité année intaeEfcacité 1950
[initiale
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Russie- URSS 1860 1[3 [23J

Allemagne 11860 10 [20

Royaume Uni 1860 __________[24I

1 Etats Unis 11860 [30 

[France ]1885 [12[2

Argentine 1922 j[17[1
[Japon __1915__ I[ 1[13:

[ Monde ][ll1860 I[cr5j22
Très prudemment (les marges d'erreur varient de 10% pour les Etats-Unis et le Royaume Uni à 30% pour les autres pays), l'auteur
justifie les efficacités globales de l'année initiale par celles des dispositifs de chauffage, principale utilisation des sources d'énergie à
des périodes pré-industrielles pour la plupart des pays poêle en céramique très performant de la Russie, cheminée ouverte (open fire)
à faible rendement des Etats Unis, chauffages des locaux plus efficaces en France ou en Allemagne qu'au Royaume Uni.

A partir de là, les efficacités globales évoluent sous deux influences contradictoires. En s'industrialisant, les divers pays recourent à des
techniques plus performantes (les 8% de la cheminée ouverte sont remplacés par les 50% du chauffage central aux Etats-Unis), mais la
structure de leur consommation utile se déforme au profit d'usages (chaleur de process industriel et force motrice, notamment
locomotives à vapeur) qui sont en moyenne moins efficaces que le chauffage des locaux. En 1947, par exemple, Putnam. estime
comme suit la structure de la consommation utile et son efficacité aux Etats-Unis:

• chauffage domestique: 34,2% du total ; 5 1,0% d'efficacité
o chaleur de process : 1 1,2 29,6
o force motrice : 54,6 16,9

Lorsque aucune de ces influences ne jouent (Inde), l'efficacité globale ne varie pas ; lorsque la seconde l'emporte sur la première
(URSS), elle peut même décroître ; dans une situation inverse (Etats-Unis), la croissance est très forte.

André Gardel (op. cit. p. 167-68) livre lui aussi quelques évaluations d'efficacité globale qui actualisent celles de Putnam:
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- Etats-Unis 1970 44%

- Europe Ouest 1972 33

- Europe Est 1972 32

- Suisse 1910 38

1. 49

1. 51

1. 53

1. 52

L'auteur pense surestimé l'écart Etats-Unis-Europe de l'Ouest qu'il attribue à une sous-estimation des pertes dans la consommation des
ménages aux Etats-Unis. Le niveau très élevé de la Suisse, dés le début du siècle, est imputé aux moindres pertes de combustibles dues
à la forte production hydroélectrique, alors que la diminution d'efficacité, au cours des années 60, résulterait de la rapide motorisation
routiere.

1. De l'efficacité énergéttfiu à l'intensité énergétique du PIB.

Tout ce qui vient d'être dit sur l'efficacité énergétique l'a été sans aucune référence à la production économique (biens matériels et
immatériels) dans laquelle est incorporée l'énergie consommée. Dés lors, comment s'interroger sur les relations entre croissance de la
consommation d'énergie et croissance économique ? Il faut intégrer la notion d'efficacité dans une notion plus large, capable de faire le
pont entre réalités énergétiques et économiques.

2.1. L'intensité, expression de la productivité de l'énergife,

Cette notion aurait pu être celle de productivité de l'énergie, puisque cette dernière est un facteur de production et que les économistes
ont l'habitude de mesurer la productivité des autres facteurs de production que sont le travail humain (PIB/nombre de salariés ou
d'heures de travail), le capital (PIB/valeur du capital investi) ou la terre à usage agricole (PIB/surface des terres cultivables)... mais au
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jieu de mesurer PIB/E dont l'élévation aurait signifié la croissance de la productivité du facteur énergie, on a pris l'habitude de
s'intéresser à son inverse E/PIB, baptisé intensité énergétique de l'activité économique :

• E étant un volume physique, mesuré comme ci-dessus, le plus souvent en terme de consommation primaire (tep ou
multiples du Joule),

o PIB étant une valeur exprimée en franc, euro ou dollar,
o l'intensité indique la quantité d'énergie qui a été consommée dans un cadre donné (entreprise, branche économique,

pays ... ), à une date donnée, pour produire une unité de PIB, tous biens et services confondus (le plus souvent kep ou GJl$;
tep ou TJ/1OOO$).

Contrepartie de son caractère englobant, l'intensité énergétique est une notion complexe. En premier lieu, parce que le PIB ( des
valeurs ajoutées -VA) n'est pas aussi facilement comparable dans le temps et dans l'espace que E :

o d'une année à l'autre, il faudra s'assurer qu'il s'agit bien de valeurs constantes c.à.d. déflattées à l'aide d'un indice des prix;
o d'un pays à l'autre, il faudra recourir à une même unité monétaire obtenue par taux de change ou parité de pouvoir d'achat

(ppa).

Plus encore, une variation de E/PIB sera toujours difficile à interpréter parce que résultant de plusieurs phénomènes, jouant parfois en
sens inverse.

2. Effets de contenu, de structure et d'activité.

Pour un pays donné, la consommation totale d'énergie E peut être décomposée en une somme de produits de facteurs

n

E Y,~ E1, l'indice i étant relatif aux divers secteurs de l'économie

i=1

E1 E (E 1/VA1) x (VA1/PIB) x PIB
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i= i

Où E représente la consommation totale d'énergie

E. et VA. la consommation d'énergie et la valeur ajoutée du secteur i

PIB l'activité économique d'ensemble

E1/VAi un indicateur d'intensité énergétique du secteur

VA1i/PIB un indicateur de structure économique.

L'expression signifie donc que E dépend de la valeur globale du PIB (toutes choses égales par ailleurs, E sera plus élevé en
France qu'au Portugal) ; de la structure du PIB (% des diverses productions allant de l'aluminium aux logiciels
informatiques) ; de l'intensité énergétique de chaque production entrant dans le PIB (un même $ d'aluminium exigera la
consommation de plus ou moins d'électricité selon l'efficacité des procédés industriels).

L'intensité énergétique sectorielle, on le constate, nous ramène à la notion d'efficacité énergétique, puisque une faible
intensité signifiera une efficacité élevée. Avec prudence, on peut donc intégrer dans l'étude de l'intensité tout ce qui a été dit
à propos de l'efficacité, notamment lorsque l'on cherche à comprendre les facteurs expliquant l'évolution de E/PIB sur une
période temps plus ou moins longue. En faisant apparaître explicitement les variations à de chacun des termes de la
relation précédente, on obtient :

A E = X A (Ei/VAi) x VA /PIB x PIB effet de contenu

+E E/VA. x A (VAi/PIB) x PIB effet de structure

+ Z Ei/VAl x VAi/PIB x A (PIB) effet d'activité

+ termes de second et troisième ordre, en général négligeables sur une courte période.
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Lorsque l'on dispose de toutes les données statistiques pour l'appliquer à un ensemble économique donné, la méthode
permet d'expliquer quelles sont les variations d'activité, de structure ou de contenu qui sont à l'origine d'une variation de
E/PIB. Son élévation pourra, par exemple, venir non pas d'une diminution d'efficacité de la consommation totale d'énergie
mais de la croissance très rapide d'activités fortes consommatrices d'énergie, comme la sidérurgie ou la chimie. La
principale difficulté méthodologique vient de l'incidence du degré de désagrégation du PIB sur le partage entre effets de
structure et de contenu : plus ce degré est grand, plus l'effet de structure devient prépondérant et inversement.

3. La décroissance de l'intensité énergétique.

Les évaluations de E/PIB sont plus nombreuses et plus récentes que celles de l'efficacité globale. Leurs résultats, en outre, sont au
coeur des exercices de prospective économique, puisque les scénarios de consommation se distinguent souvent par des hypothèses
contrastées relatives à l'évolution future de E/PIB. Mais comment estimer ces dernières ? Les seules références sont les évolutions
passées, soit de très longue période plus riches d'enseignements mais plus délicates à interpréter compte tenu du nombre de facteurs
explicatifs en jeu, soit plus courtes (une ou deux décennies, par exemple) qui permettent de raisonner en ignorant les variations de
certains paramètres.

Sur très longue période (plus d'un siècle), plusieurs enseignements généraux se dégagent (Graphique 4).

2.3. 1. Les évolutions ont généralement une forme approximativement assimilable à celle d'une cloche : E/PIB croît durant la période
d'industrialisation, puis décroît régulièrement ou par paliers. Le sommet de la cloche apparaît d'autant plus tôt, que le pays concerne
s'est industrialisé plus précocement (Royaume-Uni, Etats-Unis, Allemagne, France, Japon ... ).

2.3.2. La phase de croissance sexplique principalement par les effets d'activité et de structure (élévation du % des industries lourdes),
insuffisamment contrebalancé par l'effet de contenu, parce que la croissance de l'efficacité globale est freinée par une évolution
défavorable des usages énergétiques (élévation du % de la chaleur de process et de la force motrice : voir ci-dessus). En outre, cette
croissance peut être surévaluée si les sources d'énergie non commerciales (bois, déchets végétaux et animaux ... ) ne figurent pas dans
le numérateur puisque la période en question est généralement une période de fortes substitutions entre sources non commerciales et
commerciales.

2.3.3. La phase de décroissance s'explique par la conjonction à la baisse de deux effets:

a) dans la structure de l'activité économique, la part des industries lourdes recule au profit d'industries moins grosses consommatrices
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d'énergie telles que mécanique, construction électrique, automobile, aéronautique ... et plus récemment électronique, informatique,
biotechnologies ;

b) les progrès technologiques qui s'appuient sur ces industries sont à l'origine d'un effet contenu favorable à la baisse : dispositifs de
conversion plus efficaces ; organisation de la production industrielle plus rationnelle (exemple des moteurs électriques se substituant à
la machine à vapeur actionnant toutes les machines).

2.3.4. Cette décroissance peut être interrompue (période 1955-75) par une efficacité globale qui ne s'élève plus, du fait de la forte
croissance des usages force motrice (véhicules routiers) et d'un progrès peu orienté vers les technologies énergétiques performantes
parce que les bas prix relatifs de l'énergie (par rapport au prix du capital technique c.à.d. les équipements immobiliers ou industriels)
n'incitent pas à investir dlans cette direction : exemple, les bâtiments passoires thermiques"` de l'époque.

La durée de l'interruption de la décroissance peut néanmoins varier d'un pays à l'autre, lorsque interviennent des substitutions
interénergétiques favorables à une plus grande efficacité globale, ce qui a été le cas lorsque la houille a été remplacée par des produits
pétroliers ou du gaz naturel dans les usages thermiques.

2.3.5. Les évolutions de l'intensité, quelles que soient leurs allures, se situent sur des tra-jectoires différentes d'un pays à l'autre, leur
hiérarchie ne coïncidant pas avec celle des efficacités globales (cas des Etats-Unis, par exemple) et ce pour plusieurs raisons, certaines
exogènes, d'autres endogènes :

a) les différences climatiques influent fortement sur les besoins de chauffage des locaux : leur % élevé dans la structure des usages
énergétiques favorise l'efficacité globale, mais pèse sur E/PIB ; il en va de même avec les différences de superficie du territoire qui
influent sur les besoins de transport, lesquels tendent à défavoriser l'efficacité globale, mais pèsent de façon variable sur E/PIB, selon
les modes de transport privilégiés et l'efficacité énergétique de chacun d'eux (aux Etats-Unis, la domination quasi-absolue de
l'automobile dans le transport des personnes lui est défavorable tandis qu'un large recours au rail, notamment par transport combiné,
pour les marchandises, lui est favorable).

b) d'un pays à l'autre, l'histoire de l'approvisionnement énergétique façonne les structures industrielles et les technologies de
conversion : la richesse en sources d'énergie (Royaume-Uni ou Etats-Unis) incite au développement d'industries grosses
consommatrices d'énergie et à l'adoption de techniques économes en main d'oeuvre plutôt qu'en énergie ; inversement lorsque le pays
en est plutôt pauvre (France, Italie, Japon). On vérifie aisément cette différence en comparant dans ces divers pays le contenu en
énergie d'une tonne d'acier, de ciment ou de chlore.
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2.3.6. L'écart entre trajectoires des intensités énergétiques des pays industrialisés n'a cessé de se resserrer : de l'ordre de 5 à la fin
du 19ème siècle, il n'était plus que de 2 au milieu des années 80. On peut donc en déduire une certaine uniformisation des structures
d'activité et des technologies de conversion dans ces pays. Ce qui n'a pas été le cas pendant plusieurs décennies

o des pays socialistes (ex-URSS, Europe centrale, Chine et Vietnam) qui avaient volontairement opté pour des intensités
énergétiques très élevées (priorité aux industries lourdes, peu d'intérêt pour la productivité économique et l'efficacité
énergétique, prix des sources d'énergie sans référence aux coûts de production ... ) ;

o des pays en développement dont l'intensité énergétique était peu significative (surtout par comparaison avec celle des pays
développés) pour des raisons tenant aussi bien au PIB (% très élevé d'activités non marchandes donc exclues) qu'à la
consommation d'énergie (impossible comptabilité correcte des sources traditionnelles).

Au total, dans les pays industrialisés, à partir du moment où elle s'est retournée à la baisse, l'intensité énergétique du PIB a baissé, en
moyenne, de 1,4% par an, sauf au cours des années d'énergie très bon marché. Il n'est donc pas déraisonnable de retenir ce taux comme
l'expression d'une tendance lourde. Les évolutions des deux dernières décennies l'ont-elles confirmée ou infirmée ?

Sur les trois dernières décennies (Graphique 5), les évolutions des intensités sont contrastées.

Exprimées en kep/US $95 ppa, les intensités énergétiques ont très fortement diminué au cours des 30 dernières années (de -3 à -5%
par an) dans les pays socialistes (Chine) ou ex-socialistes (ex-URSS et Europe de l'Est) pour des raisons principalement structurelles
(développement industriel plus diversifié, en direction des industries de consommation), mais aussi par recherche d'une plus grande
efficacité énergétique (réforme économique, prix reflétant mieux les coûts ... ). Le chemin restant à parcourir est cependant encore très
long, puisque dans la seule Russie, le potentiel d'économie d'énergie est estimée à 315-380 Mtep en 1998, soit 2 à 2,5 tep par habitant.

Dans les pays capitalistes industrialisées, l'intensité a continué à baisser, un peu plus rapidement aux Etats-Unis (1,6%) où elle était
encore élevée en 1970 (0,4 kep) qu'en Europe occidentale ( ,4%) plus sobre en énergie à cette date (0,25 kep). Des deux cotés de
l'Atlantique, la baisse est principalement venue d'une élévation de l'efficacité énergétique stimulée par la hausse des prix du pétrole
jusqu'en 1985 et par les politiques de maîtrise de l'énergie qui l'ont accompagnée. Par la suite, ces deux effets se sont atténués. On se
demande aujourd'hui s'ils ne sont pas relayés par un effet de nature plus structurelle, à savoir les faibles besoins en énergie de la
"lnouvelle économie"I portée par les technologies de l'information et de la communication. Au cours des 3 dernières années, en effet,
l'intensité énergétique aux Etats-Unis a baissé de façon inattendue (-3,4% en 1997, -3,9% en 1998 et -3,0% en 1999) alors même que
la forte baisse des prix du pétrole jusqu'en mars 1999 aurait dû jouer en sens inverse. Les observateurs avancent que la baisse de
l'intensité est imputable :

http ://isnwww.in2p3 .fr/reacteurs-hybrides/Dautreppe/Martin/Martintexte.htm 14/02/2002



Séminaire Daniel Dautreppe Page 17 sur 20

a pour 1/3 à des gains structurels (croissance économique portée par des industries peu consommatrices d'énergie),
o pour 2/3 à des gains d'efficacité dans les moteurs, l'éclairage, le chauffage des locaux, les procédés chimiques...

Les deux types de gain seraient influencés par la"` net economy " de diverses façons : économie de papier entraînant une diminution de
0,25% de la consommation d'énergie dans l'industrie ; économie de locaux d'entreposage via les nouvelles formes de
commercialisation ; économie de stockage, donc d'éclairage, de réfrigération ou de chauffage ; économie sur les déplacements du
" Christmas shopping "... Résultats: "We expect annual improvements in energy intensity of 1,5% and perhaps 2,0% or more " (p. 7
de la référence 14).

La situation est, hélas, bien différente dans les pays en voie de développement où l'intensité énergétique ne diminue guère (0,2
kep/IJS$ 95), et aurait même tendance à légèrement augmenter dans certains pays comme le Brésil. L'évolution s'explique par des
effets de contenu insuffisants pour contrebalancer les effets de structure qui poussent à la hausse de l'intensité dans les premières
étapes de l'industrialisation. Pour y remédier, certains préconisent un"` leapfrogging ", c.à.d. un saut technologique évitant les étapes
par lesquelles sont passés les pays aujourd'hui industrialisés (exemple, passer directement au téléphone cellulaire pour éviter la
construction d'un réseau), mais un tel saut suppose des conditions (ressources humaines, moyens financiers ... ) difficiles à réunir.

1. Evolution future de l'intensité et mioyens d'accélérer sa diminution.

Le taux de décroissance de l'intensité énergétique des PIB est au coeur de toutes les prospectives énergétiques, car c'est lui qui fait la
différence entre les scénarios de consommation à l'horizon 2020 ou 2050. Les deux autres variables (taux de croissance
démographique et taux de croissance du PIB) sont peu discutées parce qu'exogènes, ce qui ne signifie pas qu'elles n'ont pas une forte
incidence sur les consommations futures d'énergie.

3.1. Hypothèses de décroissance de E/PIB.

Elles méritent d'être rappelées pour que soient bien comprise leur incidence sur les niveaux de consommation, donc les enjeux attachés
à une variation d'un point de plus ou de moins de E/PIB.

Le Conseil Mondial de l'Energie (CME), dans ses exercices périodiques de prospective énergétique, a souvent construit des scénarios
sur divers horizons temporels. A Houston (1998), il a présenté 3 scénarios 2050 (A,B,C) qui reposent sur les mêmes hypothèses
démographiques (le scénario central des Nations Unies), sur 2 hypothèses de croissance économique (2,7% pour A ; 2,2% pour B et C)
et sur 3 hypothèses de réduction de l'intensité énergétique (-0,9% pour A ; -0,8% pour B ; -1,4% pour C). Si l'on compare les scénarios
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B et C qui ont le même taux de croissance économique, on constate que la différence d'hypothèse sur les intensités (1,4% - 0,8% 
0,6%) aboutit à des consommations primaires en 2050 de 20 et 15 Gtep, soit une différence égale à la moitié de l'actuelle
consommation mondiale d'énergie.

Sur un horizon plus proche (2020), le CME a aussi construit des scénarios présentés à New Delhi (1993) dont 2 différenciés
uniquement par des hypothèses de décroissance de l'intensité énergétique

][EfPIB taux de décroissance % Cons. Primaire (Gtep)

_____________________ IB J CBC

Pays OCD J-19 112, ]4,6 [[13,6

Ex-socialse [-2,î ] -,7 ,8[[5

1Développement 1- 1,7 ] 2, ]6,9 [6J1

[ Monde -- Ir113,3 __111,2

Des décroissances fortes de E/PIB dans le scénario C réduiraient la consommation mondiale de 2,1 Gtep ce qui représente toute la
production supplémentaire de pétrole et de gaz naturel nécessaire pour faire face à la croissance des besoins entre 1990 et 2020.

Confrontées aux évolutions réelles des années 90, ces hypothèses se sont finalement révélées trop optimistes, conformément au
jugement que nous avions porté lors de leur parution. Du coup, le nouveau rapport du CME (1999) passe d'un extrême à l'autre, en ne
retenant que -0,5% par an dans les économies de marché, sauf augmentation élevée des prix de l'énergie, et la perspective d'une
convergence des économies en transition vers ce taux. Ce que nous avons mentionné plus haut à propos des évolutions observées aux
Etats-Unis conduit à penser que la décroissance sera cette fois plus forte. De combien ?

Le World Energy Assessment (WfEA) qui vient de s'achever préconise -2% par an, et même -2,5%, comme des objectifs réalistes,
compte tenu des évolutions structurelles du PIB dans les pays industrialisés et des élévations possibles d'efficacité énergétique de 25-
35 % dans les pays de 'OCDE ; de 40% dans les économies dites en transition ; de 30 à 45 % dans les pays en développement. Sur quoi
reposent ces estimations ? Sur une évaluation des gains d'efficacité estimés par rapport à quatre potentiels

o potentiel théorique donné par les lois de la thermodynamique,
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o potentiel technique lié au rendement des dispositifs les plus performants,
o potentiel microéconomique dépendant des comportements des utilisateurs,
o potentiel macroéconomique défini par le coût social des usages de l'énergie qui est plus élevé que le prix payé par le

consommateur lorsque l'on inclut dans ce dernier les coûts externes associés aux usages de l'énergie (dommages provoqués
par les pollutions).

A titre d'exemple, on trouvera ci-après une estimation du potentiel macroéconomique en Europe occidentale à horizon 2020 (Tableau
5) et une autre du potentiel en France qui s'apparente plus à un potentiel technique (Tableau 6).

2. Conditions d'une forte baisse (-2%) de l'intensité énergétique.

Comment élever l'efficacité énergétique sur laquelle on compte pour abaisser l'intensité énergétique de l'activité économique ? En
mettant en oeuvre des dispositifs organisationnels (ferroutage pour le transport des marchandises, triage sélectif et recyclage des
matériaux, covoiturage pour le transport des personnes, cogénération chaleur-force, isolation des bâtiments ancien ... ) ou
technologiques (lampes basse consommation, appareils ménagers performants, moteurs à vitesse variable, automobile 3litres/100 km,
domotique ... ) qui sont techniquement au point mais qui diffusent trop lentement pour des raisons de prix élevés, d'informations
déficientes ou d'aversion au risque.

Dans d'autres cas, des innovations technologiques sont encore nécessaires pour

o remplacer des processus industriels à fort contenu énergétique par des procédés à membrane et absorption, enzymes,
catalyse des procédés biotechnologiques ;

o accroître le recours aux nouveaux matériaux issus des plastiques ou des nanotechnologies;
o généraliser l'exploitation des sources d'énergie en cascades (nouvelles techniques cogénératrices) pour mieux utiliser leur

potentiel exergétique....

Quelles sont les conditions requises pour que soient adoptés les dispositifs efficaces et que progressent les technologies susceptibles
d'accroître encore cette efficacité ?

La plus importante a trait au prix des sources d'énergie qui ne reflètent pas les coûts externes de leur utilisation c.à.d. ceux qui ne sont
pas payés par le consommateur, mais par le contribuable dont les impôts doivent couvrir les dommages provoqués par l'usage des
sources d'énergie. Dans nombre de pays, les prix des énergies sont encore subventionnés. Dans d'autres, les taxes perçues sur les
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produits énergétiques sont ridicules (fiscalité pétrolière aux Etats-Unis, par exemple). Même lorsque cette dernière est élevée, comme
en Europe, ses recettes couvrent moins de 70% du véritable coût du transport routier. Pour toutes ces raisons, le projet européen d'une
taxe sur les émissions de C02 (Ecotaxe) est tout à fait rationnel, mais heurtant trop d'intérêts, il tarde à devenir réalité.

Une deuxième condition a trait à la formation des utilisateurs. Non seulement la plupart ne sont même pas informés de l'existence de
dispositifs performants, mais lorsqu'ils le sont, ils ne savent pas en apprécier les avantages. C'est pour cette raison que l'Union
Européenne a mis en place une politique de labellisation susceptible de faire comprendre aux utilisateurs les gains attachés à un
réfrigérateur performant ou à une lampe basse consommation, parallèlement au renforcement des normnes d'isolation des bâtiments.

Lorsque l'efficacité énergétique dépend d'investissements plus ou moins lourds (isolation de bâtiments, changement de process
industriel ... ), l'obstacle vient souvent de financements inadaptés à des opérations dont la durée de récupération du capital est
relativement longue. Il faut donc disposer d'autres fonds que ceux propres de l'entreprise ou des ménages, si possible à faible taux
d'intérêt, ce qui est le cas dans certains pays avec les taux bonifiés ou défiscalisés. Fréquentes au lendemain des chocs pétroliers, ces
incitations sont aujourd'hui devenues trop rares.
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Effets des faibles doses de rayonnements ionisants

Roland Masse, Président honoraire de lOPRI.

Résumé :

Tout homme est soumis à une exposition aux rayonnements ionisants. Cette exposition est variable
et l'origine naturelle des expositions est de loin le facteur essentiel de cette variabilité. Mondialement
la moyenne des expositions est de l'ordre de 3,5 mnSv par an mais certains sites, impliquant des villes
entières, atteignent ou dépassent 100 mSv/an pour la seule exposition externe aux rayonnements
gamma. En milieu professionnel l'exposition ne dépasse qu'exceptionnellement la valeur limite de 20
mSv/an et l'exposition environnementale ajoutée par les activités humaines ne dépasse pas 0,1 mnSv
en dehors des accidents majeurs. Parmi les 116.000 personnes qui furent évacuées de Tchernobyl
moins de 5% reçurent des doses supérieures à 100 mSv/an.

Plusieurs groupes humains ont été soumis à des expositions accidentelles ou médicales et, si aucune
tare génétique n'est actuellement associée à ces expositions, des cancers radio-induits intéressant
plusieurs organes sont observés chez ceux exposés au dessus de 100 à 200 mSv délivrés à fort débit
de dose. L'évaluation résultante du risque sert de base à la réglementation internationale, par
extrapolation, au travers d'une modélisation linéaire. En ce qui concerne les expositions naturelles
externes délivrées à faible débit il n'est établi ni excès de tares génétiques ni de cancers imputables.
Certaines enquêtes établissent un excès de cancers du poumon imputables à la contamination interne
par le radon inhalé dans les habitations.

La compréhension des mécanismes qui conduisent à la cancérisation des tissus a considérablement
bénéficié des apports de la génétique moléculaire. De nombreuses étapes sont maintenant identifiées
entre le dépôt initial d'énergie dans les tissus et les dérèglements de la biologie cellulaire qui
conduisent à la prolifération anarchique tumorale ; néanmoins la séquence exacte des évènements et
le caractère spécifique et limitant de certains d'entre eux demeure l'objet de controverses. L'enjeu de
ces controverses est l'évaluation de risque. A partir d'une hypothèse prudente, dite linéaire sans seuil,
destinée à la simplification de la réglementation, s'est développée une approche dogmatique
postulant qu'à toute dose, même infime est associé un risque de cancer. Partant de là, le calcul de
doses collectives aboutit par la magie des grands nombres à des milliers de cancers prédits sans réel
fondement scientifique.

En fait la nature et l'intensité des effets biologiques dépendent de la quantité d'énergie absorbée par
les tissus et des modalités de sa répartition dans l'espace et le temps. La probabilité d'atteindre une
cible spécifique (un gène) associée à la cancérisation des tissus est directement proportionnelle à la
dose, sans autre seuil envisageable que la quantité d'énergie nécessaire à l'effet, sa probabilité d'effet
peut être une fonction plus complexe et dépend de la qualité de la lésion produite ainsi que de la
capacité de la cellule à réparer le dommage. Ces deux paramètres sont influencés par la
"concentration" des lésions initiales dans la cible donc par la qualité du rayonnement et par le débit
de dose. Les données les plus récentes montrent que si le seuil en énergie nécessaire pour une rupture
des 2 brins de l'ADN est très faible (quelques ev), rendant peu probable l'existence théorique d'un
seuil, les conséquences qui résultent de ces lésions sont largement dépendantes de mécanismes de
défense inductibles communs à de multiple agresseurs cellulaires dont les plus courants sont ceux
résultant des espèces radicalaires dérivées de l'oxygène moléculaire. Ce caractère explique la très
faible efficacité des rayonnements en tant que cancérogène environnemental et professionnel en
raison des faibles débits mis en jeu. Partant, la linéarité des effets dans le domaine des faibles doses
est vraisemblablement l'hypothèse scientifique la moins défendable pour la prédiction des risques.
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Effets des faibles doses de rayonnements onisants

Roland Masse, Président honoraire de lOPRI.

Résumé:

Tout homme est soumis à une exposition aux rayonnements ionisants. Cette exposition est variable et
l'origine naturelle des expositions est de loin le facteur essentiel de cette variabilité. Mondialement la
moyenne des expositions est de ordre de 3,5 mSv par an mais certains sites, impliquant des villes entières,
atteignent ou dépassent 100 mSv/an pour la seule exposition externe aux rayonnements gamma. En milieu
professionnel l'exposition ne dépasse qu'exceptionnellement la valeur limite de 20 mSv/an et l'exposition
environnementale ajoutée par les activités humaines ne dépasse pas 0,1 mSv en dehors des accidents
majeurs. Parmi les 116.000 personnes qui furent évacuées de Tchernobyl moins de 5% reçurent des doses
supérieures à 1 00 mSv/an.

Plusieurs groupes humains ont été soumis à des expositions accidentelles ou médicales et, si aucune tare
génétique n'est actuellement associée à ces expositions, des cancers radio-induits intéressant plusieurs
organes sont observés chez ceux exposés au dessus de 100 à 200 mSv délivrés à fort débit de dose.
L'évaluation résultante du risque sert de base à la réglementation internationale, par extrapolation, au travers
d'une modélisation linéaire. En ce qui concerne les expositions naturelles externes délivrées à faible débit il
n'est établi ni excès de tares génétiques ni de cancers imputables. Certaines enquêtes établissent un excès
de cancers du poumon imputables à la contamination interne par le radon inhalé dans les habitations.

La compréhension des mécanismes qui conduisent à la cancérisation des tissus a considérablement
bénéficié des apports de la génétique moléculaire. De nombreuses étapes sont maintenant identifiées entre
le dépôt initial d'énergie dans les tissus et les dérèglements de la biologie cellulaire qui conduisent à la
prolifération anarchique tumorale ; néanmoins la séquence exacte des évènements et le caractère spécifique
et limitant de certains d'entre eux demeure l'objet de controverses. L'enjeu de ces controverses est
l'évaluation de risque. A partir d'une hypothèse prudente, dite linéaire sans seuil, destinée à la simplification
de la réglementation, s'est développée une approche dogmatique postulant qu'à toute dose, même infime est
associé un risque de cancer. Partant de là, le calcul de doses collectives aboutit par la magie des grands
nombres à des milliers de cancers prédits sans réel fondement scientifique.

En fait la nature et l'intensité des effets biologiques dépendent de la quantité d'énergie absorbée par les
tissus et des modalités de sa répartition dans l'espace et le temps. La probabilité d'atteindre une cible
spécifique (un gène) associée à la cancérisation des tissus est directement proportionnelle à la dose, sans
autre seuil envisageable que la quantité d'énergie nécessaire à l'effet, sa probabilité d'effet peut être une
fonction plus complexe et dépend de la qualité de la lésion produite ainsi que de la capacité de la cellule à
réparer le dommage. Ces deux paramètres sont influencés par la "concentration" des lésions initiales dans la
cible donc par la qualité du rayonnement et par le débit de dose. Les données les plus récentes montrent que
si le seuil en énergie nécessaire pour une rupture des 2 brins de 'ADN est très faible (quelques ev), rendant
peu probable l'existence théorique d'un seuil, les conséquences qui résultent de ces lésions sont largement
dépendantes de mécanismes de défense inductibles communs à de multiple agresseurs cellulaires dont les
plus courants sont ceux résultant des espèces radicalaires dérivées de l'oxygène moléculaire. Ce caractère
explique la très faible efficacité des rayonnements en tant que cancérogène environnemental et professionnel
en raison des faibles débits mis en jeu. Partant, la linéarité des effets dans le domaine des faibles doses est
vraisemblablement l'hypothèse scientifique la moins défendable pour la prédiction des risques.
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- GRANDEURS ET UNITES

Parler des faibles doses chez l'homme suppose que soit éclairci ce que les biologistes entendent par le
concept de dose. Dans la très grande majorité des situations ce ne sont pas des concepts physiques simples
qui sont employés mais des approximations destinées à caractériser d'une manière jugée cohérente
l'intensité des effets consécutifs aux expositions de l'homme.

- La dose efficace

La valeur physique de la dose absorbée est une quantité d'énergie absorbée par unité de masse et son unité
est le gray, Gy, qui exprime le résultat de l'absorption de Joule par kilogramme. Les conséquences
biologiques du Gy dépendent de la qualité du rayonnement, c'est à dire de la manière dont il perd son énergie
dans les microvolumes le long de sa trajectoire, éventuellement des caractéristiques du débit de dose, de
l'organe ou du tissu dans lequel s'effectue le dépôt d'énergie. L'objectif de la radioprotection est la gestion de
l'ensemble des doses reçues et nécessite l'utilisation d'équivalences de dose. Le choix fait depuis 1990 par la
Commission Internationale de Radioprotection (CIPR) est d'exprimer les doses par la dose efficace, résultat
d'une équivalence calculée, en termes de risques tardifs, sur l'induction de cancers fatals et de conséquences
génétiques graves. La dose efficace résulte donc d'une double pondération multipliant la dose absorbée par
le facteur tenant compte de la qualité du rayonnement (facteur de pondération Wr) et du facteur décrivant
1 'importance relative des tissus dans lesquels est répartie la dose absorbée, en termes de risques génétique
et cancérogène (Facteur de pondération Wt). Elle est donc déjà le résultat d'une modélisation du risque. Les
valeurs de Wr et de Wt apparaissent dans les tableaux et 2 :

Tableau : Valeurs du facteur de pondération Wr applicables aux différents rayonnements

Type et gamme d'énergie il[Wrj

Photons toutes énergie11

Electrons et muons toutes énergies iJ

JNeutrons de moins de 1 0 Kev 

INeutrons de 1 0àlOOKev J[i
JNeutrons de 1 00 Kev à 2 Mev J[20
Neutrons de 2Mev a 20 Mev ri 0
Neutrons de plus de 20 Mev5

~Protons de plus de 2 Mev 5

Particules alpha 20

Pour les types de rayonnements qui ne figurent pas dans le tableau, une approximation de Wr est obtenue à
partir du facteur de qualité moyen de 'RU (Directive 96/29)

Tableau 2 : Valeurs du facteur Wt applicables aux différents tissus

Il il il
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LTissu ou organe [wtj

[Gonades ]0, 2

Moelle rouge 0, 12

[Colon 110,12
[Poumons ]10,12
[Estomac ]Io,12j
[Vessie 110,05
[Seins ]Io,o s
[ OEsophage _______________________

[ Thyroïde 110,05
Foie 10,05

[Peau 110, 1
[Surface des os (endoste) 0,01 j
[ Autres iloo
Pour les calculs, les organes "autres" sont ceux dans lesquels peut intervenir une irradiation sélective par
contamination interne. Lorsque un seul de ces organes concentre la majorité des radio nucléides, un Wt de
0,025 est applicable, les 0,025 restant sont alors affectés aux autres organes"'.

La somme des différents Wt est égale à 1, ce qui correspond à une irradiation homogène du corps entier. Les
Wt sont adaptés à la contamination interne. Dans le cas d'irradiation partielle du corps une pondération
devrait également être appliquée, tenant compte de la fraction de l'organe ou du tissu considéré. Cet aspect
est du domaine de l'expertise et n'est pas introduit dans la réglementation.

L'unité choisie pour caractériser la dose efficace est le sievert, Sv. La dose équivalente définie dans un
organe par le produit de la dose absorbée par le seul facteur de pondération dû au rayonnement s'exprime
également en Sv ce qui est source de confusion.

La dose n'est pas directement mesurable. Dans le cas des expositions externes des grandeurs
opérationnelles mesurables sont définies (équivalent de dose ambiant, équivalent de dose directionnel ... ) qui
serviront au calcul de dose dans des volumes variables selon le caractère pénétrant ou non du rayonnement
et selon les effets (dose à l'oeil, dose à la peau). Le facteur de pondération tissulaire à utiliser pour
caractériser le risque d'effets tardifs peut poser de réels problèmes d'interprétation, en raison des gradients
de dose résultants et de l'imprécision des facteurs de pondération à prendre en compte.

Dans le cas de contamination interne on utilise encore le concept de dose engagée (dose équivalente
engagée ou dose efficace engagée) exprimant, au moment de la contamination, l'intégration de l'ensemble
des doses aux tissus pendant 50 ans chez le travailleur et 70 ans chez l'enfant. Le calcul des doses efficaces
engagées est préparé dans la directive 96/29 par des tables donnant isotope par isotope la dose engagée par
unité d'incorporation exprimée en becquerel, Bq. Il faut noter que la directive a introduit les données récentes
concernant les différences de métabolisme en fonction de l'âge du sujet. Cette disposition s'oppose à la
définition de limite annuelle d'incorporation (LAI) unique, telle qu 'elle est appliquée dans la réglementation
française actuelle.

i - 2 Incertitudes

Les valeurs qui ont été reconnues pour les différents Wr et Wt ont fait l'objet d'un choix dans une plage de
valeurs assez larges. Il s'agit d'approximations destinées à donner un outil pour la gestion des risques.

Les Wr sont issus des mesures physiques décrivant la densité d'ionisation par unité de volume, grandeur
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variant avec l'énergie résiduelle au cours de la trajectoire. Sont donc prises en considération, pour le choix
d'une seule valeur pour un rayonnement donné, les observations biologiques directes comparant les effets de
ce rayonnement avec ceux d'un rayonnement de référence, les X de 250 KV en général. Or, selon le niveau
de dose et les effets biologiques considérés, l'efficacité biologique relative (EBR) peut varier dans de grandes
proportions. Dans le cas des rayonnements alpha il est rare que des valeurs d'EBR de 20 soient atteintes par
comparaison avec une exposition brève aux rayonnements de référence, quel que soit le critère biologique.
Par contre lorsque sont comparés expérimentalement les effets cancérogènes d'un émetteur interne bêta et
ceux d'un émetteur alpha de même localisation, des valeurs supérieures à 20 sont très fréquentes. La raison
essentielle en est toutefois l'effondrement de l'efficacité des émetteurs bêta dans les plages de doses
inférieures au Sv. Par souci de simplification également des données consensuelles sur l'EBR de certains
rayonnements sont ignorées : par exemple les rayonnements gamma sont globalement 2 fois moins efficaces
que les X alors que les électrons de quelques Kev le sont 2 fois plus.

Les Wt ont été également choisis dans un souci de compromis et de simplification. Quelques valeurs
numériques seulement les caractérisent. Certaines ont une légitimité douteuse, par exemple

• La valeur de 0,2 pour les gonades suppose l'existence d'effets génétiques qui n'ont pas été observés
chez l'homme et les données de l'expérimentation animale utilisées sont sans très surévaluées.

• La valeur de 0,1 pour lendoste (les cellules des surfaces osseuses) conduit à une surestimation du
risque de cancer des os d'un facteur 1 0 pour les émetteurs alpha.

• La répartition du risque entre les différents organes résulte essentiellement des observations
épidémiologiques de Hiroshima et Nagasaki et on ne sait pas exactement sur quelle base il convient
de transposer ces risques dans un groupe humain dont la structure démographique et les habitudes de
vie diffèrent notablement. Par contre l'intérêt de la cohorte Japonaise est d'être assez complète,
comportant hommes et femmes, jeunes et vieux ce qui est sans doute son intérêt majeur.

Le modèle choisi pour évaluer le risque dans la plage des expositions environnementales (et diagnostiques
dans la majorité des cas) est la relation linéaire sans seuil. On considère donc que le coefficient de risque par
unité de dose est constant depuis la plage d'exposition correspondant aux expositions accidentelles aiguês
jusqu'à celle des expositions environnemnentales. Un facteur d'atténuation des effets (DDREF) est cependant
pris en compte pour décrire les effets résultant de l'exposition aux photons à faible dose et faible débit de
dose. Il n'y a pas d'unanimité sur la validité de ce concept, ni à lUNSCEAR, ni à la CIPR au sein du Comité 1
chargé d'évaluer les risques. En France ' Académie des sciences et l'Académie nationale de médecine ont
très vivement critiqué les fondements scientifiques de ce choix qui doit donc être interprété comme un
instrument pratique et prudent de gestion du risque (la relation linéaire sans seuil est d'application simple, elle
permet aisément le cumul des doses) et non comme la reconnaissance d'effets néfastes de l'exposition aux
rayonnements quelle que soit la dose reçue. Par ailleurs le choix d'un DDREF de 2 est assez arbitraire,
'UNSCEAR avait proposé une plage allant de 2 à 1 0 pour rendre compte des données expérimentales.

L'ensemble de ces incertitudes interdit donc que l'on considère les évaluations de risque qui résultent de
simples règles de 3 appliquées à la dose collective, à partir d'un coefficient de risque nominal corrigé de la
structure démographique et de la mortalité intercurrente dans la population concernée comme une vérité
scientifique, ce n'est qu'un outil de gestion. Dans toutes les réunions de 'UNSCEAR de 1990 (date de la
parution de la CIPR 60) à 1999, l'Assemblée s'est toujours opposée à ce que l'on utilise le produit des doses
collectives environnemnentales et du coefficient de risque nominal pour définir un nombre de cancers
attribuables à l'exposition des populations humaines. Partant les valeurs de risque prises en compte par la
CIPR dans les tableaux 3 et 4 ne peuvent être considérés que comme des hypothèses, quel que soit le
niveau de précision apparent des chiffres retenus.

Tableau 3 : Probabilité de décès par cancer imputable en fonction de la dose reçue et évaluation pondérée du
détriment résultant d'effets génétiques et de tumeurs non fatales

Détriment supplémentaire
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Population Probabilité de [Cancer non fatal Effets génetiques Détriment total
exposée cancer fatal par Sv Isévères

Travailleurs__ 4 0.8 0.8 5.6

Pplton totale 1 1.373

Tableau 4 Détriment attribuable à exposition des travailleurs selon la CIPR 60, comparaison avec les
données de 1977 de la CIPR 26 servant de base à la réglementation avant transposition de la directive 96/29

(CIPR 60 de 1990) pour différents niveaux de doses cumulées pendant la vie professionnelle

Dose eff icace/an mSv 10 200 CIPR 1977

Dose vie mSv 500 100 10 40j2400

Probabilité de décès :% 1,8 ([ 36 , 862,9 j
Contribution pondérée due aux [ 0,4 [ 0,7 [ 1, F ,7 [i

cancers non fatals % L _ __ _ IA _ _ _
[Contribution pondérée due aux [04 [0,7[ 1,1 17 11,2 

effets génétiques %__ _ _ _ I L _ _ _ _ _J_ _ _ _ _] 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 

Détriment agrégé 2,5 J , 2 _.

Predvie si la mort attribuable 13 1 3 131 [F 10-15
Pet intervient (ans)__ _ _Il_ _ _ _J_ _ __ L l_ _ _ _ _ _ _

Perte de viemoyenne àl'âge de 0, 7 j 0,3-0,5
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En dehors des incertitudes sur le risque il existe des difficultés à caractériser les doses. C'est en particulier e
cas pour la définition de la dose absorbée en contamination interne, lorsque la perte d'énergie dans les tissus
est très hétérogène, dans le cas des émetteurs alpha et des émetteurs d'électrons de faible énergie
notamment. Le problème se pose en effet de définir la dose significative dans les seuls tissus ou groupes de
cellules qui sont impliqués dans les effets cancérogènes, c'est à dire dans des cellules aptes à se diviser. Une
fraction majeure de l'énergie du Radium 226 par exemple est perdue, dans la matrice osseuse et les cellules
qui la maintiennent sans se diviser (ostéocytes), et n'a aucune signification pour ce type d'effet. La CIPR
cherche donc à préciser les doses aux tissus dits à risque, dans le cas du radium ce sont essentiellement les
cellules à l'origine des ostéocytes, situées dans la moelle (préostéoblastes de lendoste).

Jusqu'à présent toutefois cette tentative n'a pas abouti à des résultats cohérents. On pourrait penser que l'os
est un cas difficile mais c'est également le cas avec le radon où le calcul rigoureux des doses efficaces aux
cellules bronchiques cancérisables aboutit à une incohérence par rapport au risque réel mesuré. Ceci a
conduit la publication 65 de la CIPR à l'utilisation d'une unité d'exposition nouvelle, lEnergie Potentielle Alpha
cumulée, exposition à une concentration donnée mesurable pendant un temps donné exprimée en J.h.m-3.
Cette grandeur est affectée d'une équivalence en Sv par comparaison directe de l'excès de cancers (du
poumon) induits au niveau d'énergie potentielle cumulé considéré, par rapport à l'excès de cancers induits
(tous tissus et organes) par une exposition externe instantanée aux rayonnements pénétrants. Compte tenu
des différences de volumes courants et de débits respiratoires entre les travailleurs et le public résidant à
domicile, l'équivalence est différente pour ces deux populations : 1,1 Sv par J.h.m-3, pour le radon à domicile,
1,4 Sv par J.h.m-3 pour les travailleurs. Cette convention évite de faire apparaître l'incohérence de l'approche
dosimétrique résultant de la conversion de l'énergie en Gy puis en Sv dans les cellules bronchiques
cancérisables, approche qui fait apparaître un risque beaucoup plus grand que le risque réel mesuré en
milieu professionnel. Le radon se présente en réalité comme un casse-tête dosimétrique en raison de la
complexité de son état physique résultant de l'état d'équilibre du gaz et des produits de filiation solides de
faible période qui contribuent seuls à la dose délivrée dans les bronches, de la faible pénétration des
émissions alpha et de l'incertitude sur la localisation exacte des cellules cancérisables dans la muqueuse
bronch ique.

2 - Niveaux d'exposition

En France l'exposition individuelle naturelle moyenne se situe à environ 2,5 mSv par an auxquels il faut
ajouter environ 1,5 mSv dus à l'exposition médicale diagnostique. La somme des doses, dite dose collective,
dépasse donc 200.000 Homme.Sieverts . Cette exposition est variable en fonction des régions, influencée par
la richesse du sol en radioéléments naturels, par l'altitude exposant aux rayons cosmiques et surtout par
l'exposition au radon, puisque 1,5% de l'habitat est soumis à des expositions plus de 10 fois supérieures à la
valeur moyenne. Ces variations sont encore plus fortes à l'échelle mondiale : des millions de personnes sont
exposées à une dizaine de mSv par an et dans une ville comme Ramsar en Iran l'exposition au rayonnement
gamma ambiant atteint 100 mSv par an sans que cette situation séculaire ne justifie d'intervention sanitaire
fondée sur la mise en évidence d'atteinte à la santé.

L'exposition ajoutée par les activités humaines, y compris les retombées de l'accident de chernobyl
n'ajoutent que quelques % à l'irradiation naturelle alors que les expositions professionnelles, en diminution
constante, ne représentent qu'un millième de la dose collective. Les conséquences sanitaires du Césium 137
contaminant les Vosges ou les conséquences des rejets de la Hague s'évaluent en centième de mSv. Les
dispositions réglementaires qui prévoient de limiter l'exposition individuelle ajoutée à lmSv par an pour le
public et 20 mSv par an, en moyenne, pour les professionnels sont déjà largement respectées à l'échelle de
la collectivité. Certaines situations individuelles peuvent être améliorées en milieu professionnel mais dans
l'ensemble le bénéfice sanitaire attendu d'une réduction de la limite légale d'exposition ne peut qu'être
imperceptible.

Les accidents aigus d'irradiation, entraînant des conséquences médicales graves se situent dans la gamme
de 2.000 à 10.000 mSv, les valeurs de doses mortelles varient en fonction de la susceptibilité individuelle et
des soins médicaux offerts.

Les populations de Hiroshima et Nagasaki (HN) servant de référence pour l'étude des cancers radioinduits
ont été exposés en moyenne à 300 mSv. Les populations riveraines de la Techa, exposées de manière
chronique aux radiations des déchets militaires du programme soviétique se situent également dans cette
plage de dose ce qui permettra une comparaison très utile pour la compréhension des effets des faibles
débits de dose. La limite à partir de laquelle on observe un effet cancérogène détectable à HN est de 100
mSv.
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Il faut par ailleurs noter que l'absence d'effets sanitaires perceptibles pour des niveaux d'exposition 100 fois
supérieurs à la limite de 1 mSv par an, a conduit l'Agence Internationale de 'Energie Atomique (AIEA) à ne
recommander de prendre des mesures systématiques de réduction des expositions durables pour les
populations qu'au delà de cette valeur de 100 mSv par an, position retenue en 1999 par la CIPR. Parmi les
116.000 personnes qui furent évacuées dans la région de Tchernobyl moins de 5% d'entre elles dépassaient
cette limite de 100 mSv par an.

De nombreux groupes exposés aux rayonnements X d'origine médicale font l'objet de surveillance
épidémiologique. Le groupe des enfants irradiés in utero en Grande Bretagne est caractérisé par une
augmentation des leucémies et cancers de l'enfance pour des niveaux supposés de l'ordre de 1 0 mSv. Cette
observation n'est pas confirmée dans les autres groupes exposés, notamment à Hiroshima et Tchernobyl.

Ces données permettent de comprendre pourquoi il n'existe pas de définition consensuelle des faibles doses.
L'interprétation est variable selon le point de vue où l'on se place pour un médecin, il s'agit le plus souvent
de 1000 mSv, pour un journaliste une dose de 0,01 mSv peut paraître considérable, pour un radiobiologiste
biochimiste de 'ADN des doses de 1.000.000 de mSv apparaissent faibles. Dans cet exposé nous
considérerons que les doses faibles sont les doses inférieures à l'irradiation naturelle annuelle. G. Charpak
propose d'utiliser comme référentiel la dose efficace délivrée annuellement par le potassium 40 au corps
humain (elle est inévitable et invariable), c'est le DARI qui situe donc la dose faible au niveau de 0,1 mSv

3- Effets biologiques des rayonnements onisants

3-1 Evénements initiaux

On admet généralement que la majeure partie des conséquences biologiques (y compris les effets tardifs
manifestés plusieurs dizaines d'années après l'exposition) résultent du dépôt d'énergie dans la molécule
d'ADN de cellules proliférantes, exprimé en multiples de lélectronvolt (keV, MeV). Le dépôt d'énergie
intervient à la fois par excitation et impacts ionisants directs dans la molécule d'ADN, et indirects au travers
des interactions des rayonnements avec les molécules voisines de 'ADN, en particulier avec l'eau,
aboutissant à la formation de radicaux libres, notamment OHO et HO. Cette interaction indirecte est limitée à
une distance de quelques nanomètres en raison de la forte réactivité des espèces radicalaires créées. Dans
le cas des rayonnements à fort transfert linéique d'énergie (TLE), comme les alphas et les protons, la densité
des événements est telle que la probabilité d'interaction entre elles des espèces radicalaires créées dans la
trajectoire elle-même est élevée et en limite l'action.

Classiquement on considère que le dépôt d'énergie se produit de manière aléatoire le long du fragment
d'ADN, et peut être caractérisé par - des dépôts diffus de quelques dizaines délectronvolts avec une
fréquence moyenne de 1 .000 par cellule et par gray - des grappes d'ionisations (clusters) de # 100 eV à la
fréquence de 20 à 1 00 par cellule et par Gy, - de larges clusters de l'ordre de 400 eV, affectant le nucléosome
(la molécule d'ADN repliée en peloton avec les protéines qui l'entourent), fréquents avec les rayonnements à
fort transfert d'énergie linéique : TEL (100 par Gy et par cellule), mais présents également avec les
rayonnements bêta, gammas et X (4 par Gy et par cellule), - et de très larges clusters de plus de 800 eV
spécifiques des fort TEL. Une importance particulière est accordée à l'existence des foyers où de multiples
lésions sont créées par les grappes, en raison des difficultés inhérentes à la réparation des dommages qui en
résultent. Plus récemment une importance croissante est accordée à 2 phénomènes négligés : l'ionisation en
couche K des atomes constitutifs de 'ADN dont A. Chetioui a montré qu'elle permet d'expliquer la variation de
l'efficacité biologique en fonction du TEL et l'induction de phénomènes de résonnance induits par dans la
molécule d'ADN par des énergies de quelques ev dont Boudaïffa a montré qu'ils aboutissent à la production
de lésions moléculaires du même type que celles dues à l'ionisation.

Globalement les conséquences de l'interaction des rayonnements avec 'ADN sont multiples. Une dose de
1 Gy délivrée par des rayonnements de faible TLE aboutit à environ 1 00.000 ionisations et excitations dans un
noyau cellulaire, à 1.000 ruptures simple brin de 'ADN, à 1.000 lésions des bases, à 150 pontages et à 40
ruptures double brin. La contribution de cette exposition aux lésions est faible par rapport aux événements qui
modifient en permanence notre ADN, conséquence de l'hydrolyse spontanée de la molécule et des
interactions avec les espèces radicalaires dérivées du métabolisme oxydatif source majeure de l'énergie
cellulaire. Bien qu'il y ait des différences notables d'appréciation de cette contribution un bilan de 10.000
lésions de 'ADN par jour et par cellule paraît vraisemblable. Ceci a conduit à accorder aux lésions les plus
complexes de l'interaction des rayonnements avec 'ADN un rôle spécifique dans la genèse des lésions
tardives. Les lésions complexes incluant au même site ruptures double-brin, pontages et dommages de
bases, sont supposées être en effet les moins réparables et de ce fait les plus impliquées dans les
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phénomènes de mortalité cellulaire et de mutations dont certaines peuvent conduire au cancer. Cette relative
spécificité d'action pourrait conduire à une signature génétique durable à l'échelle cellulaire dont nous verrons
qu'il n'existe pas vraiment de preuve actuellement.

3-2 Réparation des lésions

La nature des dommages créés dans 'ADN influence leur réparabilité. Une distinction simple peut être
proposée selon que les enzymes de réparation peuvent ou non bénéficier de la complémentarité offerte par le
brin d'ADN non lésé. Dans le cas des dommages de bases, de sucres et dans le cas d'une rupture d'un seul
brin de la chaîne ADN, cette réparation est facile, complète et sans erreur, donc sans mutation. Dans le cas
des lésions par rupture double brin et dans le cas des lésions complexes cette possibilité n'existe pas
conduisant au travers de plusieurs étapes enzymatiques à des erreurs ou à la perte d'information génétique.

3-3 Conséquences du défaut de réparation

Les aberrations chromosomiques sont des témoins précoces des lésions de 'ADN qui peuvent être mises en
évidence au cours de la division cellulaire quand les chromosomes sont partagés entre les cellules filles. Les
formations de chromosomes soudés par leurs 2 bras (dicentriques) sont assez spécifiques de l'irradiation
pour permettre une dosimétrie biologique. Il y a généralement consensus pour impliquer les ruptures double
brin et les lésions complexes à leur origine. Il existe une relation quantifiée bien connue entre le niveau
d'exposition et la fréquence de ces aberrations chromosomiques des lymphocytes circulants. En pratique
cette relation peut être utilisée dans la plage de doses supérieures à 100 mGy. Pour les expositions
inférieures la fiabilité des observations est très faible.

Au niveau moléculaire les rayonnements ionisants peuvent induire une grande variété de mutations.
Cependant ce sont les délétions et les réarrangements importants qui constituent la majeure partie des
lésions observées. Toutes les régions du génome ne tolèrent pas ces lésions qui peuvent affecter des gènes
indispensables à la survie cellulaire. Ainsi, bien que les lésions initiales apparaissent au hasard, il y a de
grandes différences dans la fréquence des mutations induites dans certains gènes par rapport à d'autres en
raison de la proximité ou non de gènes indispensables à la survie cellulaire sur le fragment concerné. Bien
que le spectre des mutations radio-induites soit quelque peu différent de celui des mutations spontanées, il
n'y a pas de signature permettant de reconnaître l'origine des mutations radio-induites dans les cellules après
plusieurs cycles de division.

3-4 Oncogènes, gènes suppresseurs, contrôle du cycle cellulaire, instabilité génomnique

Les modifications atteignant les gènes directement impliqués dans la cancérisation des tissus chez l'homme
sont considérées comme particulièrement significatives, très schématiquement on peut distinguer 2 familles
importantes de ces gènes : les gènes dont l'augmentation de l'expression conduisent directement à une
prolifération cellulaire ou oncogènes, ceux qui exercent un contrôle négatif sur la prolifération cellulaire : les
gènes suppresseurs de tumeur. Le gène p53 est le plus étudié de cette famille, il est au carrefour de multiples
fonctions concernant le devenir cellulaire impliquant notamment la réparation de 'ADN, la mutagenèse, la
mort programmée ou apoptose après irradiation.

Quelques données expérimentales établissent l'activation radioinduite des oncogènes par mutation,
néanmoins en raison de la nature particulière des lésions initiales de 'ADN irradié, conduisant de manière
préférentielle à la perte partielle ou fonctionnelle de matériel génétique, l'intérêt s'est focalisé sur le rôle
potentiel majeur imputable aux lésions affectant les gènes suppresseurs de tumeurs. La perte fonctionnelle
de ces gènes requiert linactivation des 2 copies (héritage des 2 parents), les conséquences qui en découlent
ont donc un caractère globalement récessif. Ceci est important à plusieurs points de vue, expliquant
notamment de longs temps de latence des cancers, qui reflètent éventuellement les délais nécessaire à la
perte accidentelle de la 2ème copie due à un autre événement toxique ou au simple vieillissement.

Il n'existe que très peu de données permettant d'impliquer des modifications précoces de gènes à l'origine
des cancers humains, il existe cependant quelque raison de penser que ces mêmes gènes qui sont à l'origine
des très rares maladies caractérisées par des susceptibilités génétiques élevées (Ataxie-télangiectasie,
Rétinoblastome, Syndrome de Li-Fraumeni ... ) sont les premiers impliqués dans les étapes initiales de
cancérisation.

Dans l'ensemble (à l'exception des gènes de susceptibilité au cancer du sein) ce sont des gènes spécifiques
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du tissu (qui ont assuré le développement embryonnaire) dont la fonction est celle de réguler la prolifération
et la survie cellulaire (gènes dit "gate-keepers"). L'altération de ces gènes pourrait conduire à l'expansion d'un
clone de cellules mutées sur ce gène, préalable à l'acquisition des autres mutations indispensables à la
malignité. La séquence d'événements serait donc la suivante : Mutation d'un gate-keeper, prolifération
clonale, accélération des mutations spontanées, autres mutations des oncogènes associés au cancer (ras,
Rb, p53 ... ), invasion et métastase.

Dans le modèle de leucémie myéloïde aiguë de la souris, la perte caractéristique d'un fragment du
chromosome 2, identifiée tardivement dans la majorité des cellules tumorales (clone), est observée dans les
premiers jours suivant l'exposition aux rayonnements de l'animal dans quelques cellules de la moelle 

Une autre hypothèse est cependant proposée qui implique une accélération du processus de mutations
connue sous le nom d'instabilité génétique induite. Paradoxalement, en effet, la cancérisation peut être
démontrée impossible (du fait de la rareté des mutations et du jeu des probabilités combinées) si on n'admet
pas à un certain moment du phénomène une accélération du taux de mutations, ce qui conduit à la notion de
phénotype mutateur conféré précocement à la cellule précancéreuse. Cette hypothèse s'appuie en
particulier sur l'analyse des irradiations cellulaires in vitro et prend une importance déterminante pour la
compréhension des effets des faibles doses.

3-5 Survie cellulaire, réaction d'adaptation, instabilité génétique et effet de voisinage (bystander):
apport des études in vitro.

Il est possible de reproduire un certain nombre des étapes conduisant les cellules normales à la prolifération
non contrôlée caractérisant les tumeurs. Plusieurs voies sont intriquées dans cette évolution comportant
également l'évolution vers la sénescence et la mort. Pendant longtemps il a été impossible de cancériser "in
vitro" les cellules humaines. On y est arrivé maintenant (Hahn 1999) à partie de 3 étapes : échapper à la
sénescence (en activant une enzyme qui répare l'extrémité des chromosomes) est la priorité 1, désorganiser
le contrôle des divisions cellulaires est l'étape 2, échapper à la mort suicide ou apoptose est la 3 ème condition.
Ces données nouvelles ont relancé l'intérêt de la radiobiologie cellulaire.

L'une des lacunes les plus durables de la radiobiologie est d'avoir négligé les aspects fonctionnels de
l'irradiation des cellules. Les mécanismes initiaux ont fait l'objet d'études poussées depuis des décennies ; on
a rapidement identifié les relations quantitatives macroscopiques entre le dépôt d'énergie et la mortalité
cellulaire d'une part et la mutagenèse d'autre part, mais ce n'est que récemment que l'on s'est posé le
problème des mécanismes intermédiaires.

L'expérimentation suscitait cependant des interrogations importantes puisqu'on connaissait l'existence de
lésions cellulaires sub-létales in vitro (c'est à dire réparables dans la mesure où un peu de temps était
accordé aux cellules irradiées) et que l'on savait, qu'in vivo, un certain nombre de radioprotecteurs avaient
une efficacité après l'exposition aux rayonnements ce qui éliminait le rôle attribué traditionnellement à un
effet de radical scavenger, éliminant les radicaux de très courte durée nés de l'action indirecte des
rayonnements.

L'existence de ces phénomènes supposait que tout n'était pas joué aussi simplement qu'un tir à la cible. La
cible se défend 

Le problème avait néanmoins été traité comme si ces possibilités de défense étaient constitutives, c'est çà
dire maintenues à un niveau globalement constant que la cellule soit ou non irradiée.

On avait remarqué que la forme des relations dose-effet pour la mort cellulaire et la mutagenèse (détectée
par des aberrations de chromosomes ou des modifications de fonctions des cellules transmissibles dans la
descendance cellulaire) obéissait à une relation plus complexe qu'une simple proportionnalité. Après
quelques tâtonnements on en avait déduit que les mécanismes de défense étaient saturables, ce qui
expliquait l'ensemble du phénomène, décrit par la fameuse relation linéaire quadratique.

Le départ de la relation dose effet est le résultat des lésions non réparables ; les lésions potentiellement
réparables sont prises en compte par les enzymes de réparation. Progressivement les enzymes sont
saturées par l'accumulation de lésions nouvelles et les lésions potentiellement réparables sont traitées
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comme des lésions non réparables. Cette vision était compatible avec l'observation que la réparabilité
dépend nettement du débit de dose donc du temps donné à la machinerie cellulaire pour échapper à la
saturation.

Les données récentes ont introduit des notions beaucoup plus complexes.

La première notion est celle d'inductibilité. On s'est aperçu que le fait d'irradier préalablement
des cellules humaines dans la gamme de dose de 10 mGy aboutissait, à des doses de l'ordre
de Gy, à une augmentation de la résistance des cellules préirradiées par rapport aux cellules
naïves, en particulier pour ce qui concerne les mutations induites. Donc les mécanismes de
défense sont inductibles. Le phénomène se manifeste dans une plage de dose relativement
réduite entre O et 500 mGy. Il disparaît aux doses supérieures.

La deuxième notion est celle de non spécificité. Les mêmes mécanismes de réparation sont
activés en présence d'eau oxygénée et de divers toxiques. Il y a interaction et les effets de
l'irradiation, dans la plage de dose de 1OmGy du moins, modifient la manière dont sont traitées
les mutations spontanées dues au métabolisme ceJJuJaire. Cette notion autorise la non
monotonie des relations dose-effet pour la mutagenèse. Certains y voient la justification à
d'éventuels effets bénéfiques qui demandent cependant à être établis par une observation
épidémiologique rigoureuse.

La troisième notion est celle d'hypersensibilité cellulaire aux faibles doses pour les effets
létaux. Lorsqu'on a eu la possibilité de suivre le devenir individuel des cellules irradiées on s'est
aperçu que la pente décrivant la mortalité cellulaire en fonction de la dose était maximale à
l'origine de la courbe puis passait par un épaulement dans la gamme de 100 à 200 mGy et
augmentait par la suite dans la gamme du Gy mais sans atteindre les valeurs initiales. Ce
phénomène n'est pas accompagné par une augmentation relative des mutations dans la partie
initiale de la relation dose-effet. Il y a donc soustraction d'une fraction importante des cellules
initialement ésées pour la manifestation des mutations viables éventuelles dans la gamme des
faibles doses.

La quatrième notion est celle d'instabilité génétique radioinduite aux faibles doses. Les
seules mutations que l'on peut mettre en évidence in vitro dans les cellules irradiées dans la
plage de 10 mGy sont des mutations qui conduisent à la mort peu retardée par instabilité
génétique.

Et enfin la cinquième notion est que l'instabilité génétique induite dépend considérablement des
relations établies avec les cellules voisines aux faibles doses, il a pu être démontré qu'avec les
rayonnements de faible TEL dans la gamme du mGy, les seules conséquences cellulaires
identifiables étaient induites dans des cellules qui n'étaient pas irradiées, au travers de
messages chimiques libérés dans le milieu. Cette caractéristique explique l'expérience déjà
ancienne qui montrait que si 3% des cellules in vitro étaient irradiées par des alphas, il était
possible de détecter des modifications génétiques dans plus de 70% des cellules du milieu.
C'est l'effet bystander.

En conclusion l'hypothèse qui résume les conséquences de l'irradiation en une manifestation tardive d'une
mutation aléatoire dont la probabilité peut être décrite par un coefficient de risque unique par unité de dose
apparaît peu vraisemblable. Qu'en est-il des données épidémiologiques et des données de l'expérimentation
animale ?

3-6 Conséquences de l'exposition à de faibles doses données épidémiologiques

Les données pertinentes utilisées pour l'évaluation des risques proviennent de différentes cohortes choisies
en fonction de la qualité des données acquises, tant en ce qui concerne les paramètres physiques
d'exposition, que la fiabilité du recueil des données pathologiques et la durée du suivi épidémiologique. Dans
cette perspective la cohorte de référence, malgré certaines réserves, est celle des survivants du
bombardement de Hiroshima et Nagasaki dont actuellement, 50 ans après l'explosion du 6 août 1945, 86.572
patients ont pu faire l'objet d'une reconstitution dosimétrique individuelle. Cette cohorte est essentiellement
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composée de patients faiblement exposés, 0,4 Gy en moyenne délivrés en une fraction de seconde, et
lexcès de cancers est très faible par rapport aux conséquences immédiates des armes qui ont dévasté les
deux cités japonaises. Aucun excès de cancer ne peut être mis en évidence au dessous de 1 00 mSv. Aucun
effet génétique n'est mis en évidence, quelle que soit la dose reçue par les parents. Sur 52.235 sujets inclus
dans la cohorte dite LSS (Life Span Study), dont près de 50% sont encore en vie, un excès de 341 cancers et
86 leucémies est observé. Sur l'ensemble des cancers observés 49% des leucémies sont attribuables aux
rayonnements contre seulement 7% des cancers dits solides affectant les organes et les tissus. Les
leucémies sont apparues en excès dès 1948, l'excès de cancers solides n'est perceptible que 5 à 10 ans
après le bombardement. Parmi les facteurs modifiant la sensibilité apparaissent l'âge, le sexe et le temps
écoulé depuis l'exposition. Chez les sujets jeunes particulièrement sensibles au développement des
leucémies et des rares cancers de l'enfance le risque relatif est élevé mais diminue régulièrement avec le
délai écoulé depuis l'exposition, pour tendre, après la cinquantaine, vers le risque relatif reconnu pour les
adultes. L'importance de ce phénomène n'a été que récemment reconnue et, en général, les extrapolations
faites à partir de groupes jeunes ont surestimé le risque absolu, fixé actuellement à environ 10 cancers en
excès chez 100 personnes exposées à Sv. Cette évaluation suppose une relation linéaire sans seuil (LNT)
qui est compatible avec les données épidémiologiques et dosimétriques actuelles pour les tumeurs dites
solides ; ce n'est pas le cas pour les leucémies.

De très nombreuses observations médicales diagnostiques ou thérapeutiques permettent d'établir qu'aucun
tissu ni organe n'échappe au risque cancérogène radio-induit. Les coefficients de risque qui peuvent être
déduits de ces études sont globalement moins sévères que ceux dérivés des cohortes japonaises, y compris
pour les tissus faiblement exposés. Certains groupes humains sont toutefois identifiés comme
particulièrement sensibles les foetus, les enfants pour les tumeurs de la thyroïde, du pancréas et du système
nerveux central et enfin des sous groupes génétiquement déficients en matière de réparation de 'ADN.

Les expositions professionnelles apportent des informations complémentaires en particulier sur les risques de
cancer imputables à l'exposition interne : radon, radium, plutonium, thorium notamment. Les relations
exposition-effet posent le problème de l'équivalence des doses étalées dans le temps et réparties de manière
très hétérogène par rapport à une irradiation homogène instantanée intéressant le corps entier. En général,
lorsque, dans la gamme des faibles expositions, on peut confronter au risque réel le risque potentiel calculé
proportionnellement à la dose efficace, on s'aperçoit qu'il y a fréquemment surévaluation du risque extrapolé :
avec le radium 226 un seuil paraît évident chez les miniaturistes exposés ; avec le plutonium 239 la relation
exposition-effet chez les ouvriers de la Mayak pourrait être très curvilinéaire , avec le radon il y a sur-
évaluation d'un facteur 3. En ce qui concerne le suivi global des travailleurs du nucléaire conduit par le Centre
International de Recherches sur le Cancer, les données acquises depuis 1997, les résultats encore
incomplets sur environ 400.000 travailleurs suivis ne permettent pas globalement de distinguer un risque relié
à l'exposition aux rayonnements, à l'exception de la sous-cohorte anglaise pour laquelle demeure un excès
de leucémies demeure perceptible, essentiellement imputable à de fortes expositions (>400mSv)

Les expositions environnementales enfin, par l'étude des conséquences locales et régionales de Tchernobyl
et par l'étude les cohortes contaminées de 'Oural, ont complété les connaissances dans deux domaines
importants, soulignés par le Rapport de l'Académie des Sciences dans sa révision de 1997 : la susceptibilité
de l'enfant à l'induction de tumeurs de la thyroïde par les iodes radioactifs, l'importance des leucémies en tant
que signe d'alerte pour les populations exposées de manière chronique à un mélange de radionucléides
comparable à celui des déchets radioactifs. Si l'excès de tumeurs (rarement fatales) de la thyroïde chez
l'enfant a surpris les experts par son ampleur et par sa soudaineté en Biélorussie, il n'y a pas d'excès de
leucémies décelable dans les régions affectées. Les observations de la vallée de la Techa indiquent
nettement moins de leucémies que l'on en attendait et on ne distingue pas l'excès dostéosarcomes que
laissait redouter l'importance de la contamination du milieu par le strontium 90, les terres rares se fixant dans
l'os. En général, à l'exception des cancers de la thyroïde de l'enfant, les expositions environnementales
paraissent donc témoigner d'un déficit significatif de tumeurs radio-induites par rapport à ce que l'on pouvait
attendre des coefficients de risque retenu par la réglementation internationale.

Avec les progrès de la biologie moléculaire il est devenu possible d'identifier des lésions moléculaires de
caractère spécifique caractérisant la signature d'un agent cancérogène dans les tumeurs qu'il induit. C'est le
cas des tumeurs de la peau induites par les ultraviolets, des cancers du foie induits par laflatoxine, des
tumeurs du poumon induites par le tabac. Cette possibilité a été utilisée pour l'identification des tumeurs
radioinduites chez l'homme ; elle était particulièrement attendue du fait que les lésions initiales complexes
induites dans 'ADN sont spécifiques. Les résultats ont été globalement négatifs, les tumeurs induites par les
rayonnements ne peuvent pas être distinguées des tumeurs dites spontanées (les mêmes résultats sont
observés chez l'animal), malgré quelques signes faibles concernant les tumeurs thyroïdiennes de l'enfant ou
les sarcomes des tissus mous induits par la radiothérapie. Cette particularité s'explique si le point de départ
est l'instabilité génétique induite : les mutations interviennent au hasard, spontanément et sont sélectionnées
au sens darwinien par le milieu tissulaire irradié. Ainsi s'explique aussi la monoclonalité des tumeurs qui est
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interprétée à tort comme prouvant le concept qu'une seule cellule irradiée, un seul gène muté sont à l'origine
des cancers radioinduits.

3-6 Expérimentation animale

L'expérimentation animale ne peut pas être directement utilisée pour déterminer des coefficients de risque
chez l'homme, la démonstration peut aisément en être faite à partir des effets génétiques, bien mis en
évidence chez la souris, mais actuellement totalement absents de lépidémiologie des groupes humains. Pour
ce qui concerne la cancérogenèse toutes les formes de relation dose-effet existent chez l'animal, à l'exception
probable de la relation linéaire sans seuil (mise à part l'exposition aux neutrons de fission)!

L'expérimentation animale est particulièrement utile pour la compréhension des étapes conduisant à la
production de cancers. L'hypothèse privilégiée était que les ruptures double brin mal réparées conduisaient à
des mutations stables dont, au hasard, l'une d'entre elles entraînait une séquence fatale d'événements.
Récemment toutefois de nouvelles données sont apparues qui compliquent l'interprétation des faits : Streffer
tout d'abord en 1984 avait établi que les mutations retrouvées tardivement dans les tissus de l'embryon
irradié, avant l'implantation dans l'utérus, n'étaient pas les mutations initialement induites ; par la suite il devait
conclure que les lésions responsables correspondaient à une forme d'instabilité génétique, influencée par une
prédisposition, non liée à la production de doubles cassures. La conséquence de l'acquisition de l'instabilité
génétique est la production de mutations très variées et notamment de mutations ponctuelles que l'irradiation
ne produit pas initialement. Cette donnée est importante car les tumeurs sont caractérisées par de multiples
mutations ponctuelles par rapport aux cellules dont elles dérivent.

Il devient donc imaginable de considérer que l'instabilité génétique induite est un événement initial antérieur à
la prolifération clonale. Toutefois jusqu'à présent ce caractère n'a pas été observé dans les proliférations
considérées comme précancéreuses, ce qui a limité la portée du concept. La démonstration récente de
l'expression transitoire du phénomène : c'est uniquement pendant les phases où la cellule ne se divise pas
que s'accumulent les mutations, autorise à penser qu'il s'agit là de la phase décisive qui va permettre à la
cellule précancéreuse de vaincre les multiples obstacles qui s'opposent à son expansion (contrôle par
l'immunité, contrôle par les hormones tissulaires, contrôle par les communications intercellulaires). Il existe
une corrélation si forte entre la susceptibilité d'une souche animale à développer des tumeurs radio-induites
et la susceptibilité à développer une instabilité génétique radioinduite que les auteurs de l'observation
(Ponaiya et a 1998) concluent que la distinction des 2 souches par ces deux caractères liés (propension à
faire des tumeurs radioinduites et à développer précocement une instabilité induite) est aussi simple que celle
entre le blanc et le noir.

On ne connaît pas le mécanisme d'induction de l'instabilité génétique mais ses caractéristiques distinguent
nettement le processus d'une atteinte au hasard d'un gène donné de 'ADN cible.

A l'échelle cellulaire, la taille de la cible nécessaire pour acquérir l'instabilité est incompatible avec la taille
d'un gène. Dans certains modèles, comme les cellules hybrides résultant de la fusion partielle de matériel
génétique de hamster et d'homme, c'est l'ensemble du noyau cellulaire, à l'exclusion du cytoplasme, qui peut
être considéré comme la cible unique. Dans d'autres modèles, en particulier après irradiation alpha, un effet
déstabilisant du génome peut être observé à distance, dans les cellules voisines non irradiées . Ce
phénomène pourrait être expliqué par la production de facteurs solubles dans le milieu de culture stabilisant
la production de radicaux dérivés de l'oxygène moléculaire ; la production permanente de radicaux de ce type
a été décrite dans les lignées de cellules de moelle osseuse de souris montrant une instabilité
chromosomique après exposition aux rayons.

Le niveau auquel se situe la lésion initiale, importante pour le devenir des proliférations cellulaires, est donc
celui d'une masse cellulaire mal définie, influencée par les réactions de type toxique et non uniquement
celui d'un gène dans une unique cellule. Cette caractéristique est importante pour la modélisation du risque
dans des gammes d'exposition (inférieures à 200 mSv) où lépidémiologie est muette, ce qui est largement le
cas dans les groupes de travailleurs exposés dans les pays occidentaux. L'importance des relations
intercellulaires dans les mécanismes initiaux n'est pas un facteur favorable à l'extrapolation linéaire du risque,
chaque interaction étant dépendante de la dose.

Il existe une vérification expérimentale directe du rôle "bystander" en matière d'induction de cancers. Les
cancers de la peau peuvent être induits par irradiation localisée chez le rat. La relation LNT implique que les
deux paramètres déterminants de la relation soient uniquement la dose absorbée et le nombre de cellules
potentiellement cancérisables atteintes. L'expérience déterminante a consisté à irradier la peau au travers ou
non d'une grille écran de sorte que la dose soit la même dans deux expositions, que le nombre de cellules
cancérisables soit le même mais qu'il existe ou non une fraction de cellules non irradiées dans la masse du
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tissu. Les résultats sont clairs : les tumeurs disparaissent lorsque un groupe de cellules non irradiées
participe à la réaction. La généralisation du modèle LNT est invalidée, comme l'invalident toutes les
expérimentations qui établissent nettement l'effondrement de l'efficacité des rayonnements de faible TEL à
faible dose et faible débit.

4- Modélisation de l'effet des faibles doses

Pour des besoins de gestion du risque la réglementation internationale considère que l'extrapolation
linéaire est suffisamment probable pour servir de base à la fixation des limites d'exposition autorisées.
Plusieurs arguments sont avancé pour soutenir ce point de vue 

On observe des cancers en excès chez l'homme à partir d'une exposition de 10 mSv chez le foetus,
c'est une faible dose.

La meilleure source de renseignements épidémiologiques est la cohorte des survivants de HN et la
relation dose-effet pour les tumeurs des tissus et organes ne se distingue pas d'une relation linéaire.

Le cancer résulte de la prolifération de cellules ayant subi des mutations, on admet que ces mutations
sont le résultat direct des lésions aléatoires induites proportionnellement à la dose absorbée.

Les cancers sont des proliférations clonales : une seule cellule suffit à la production du cancer.

La relation linéaire sans seuil est donc plausible et légitime, en outre elle facilite grandement le

cumul des doses et la gestion du risque.

Le critère de commodité en matière de gestion des risques est tout à fait recevable et à ce titre on peut
comprendre la position des "regulators", parfaitement exposée par l'Agence de Vienne et assortie de la
conviction que les risques environnementaux sont si faibles au dessous de 10 mSv par an qu'ils ne justifient
aucune contre-mesure. Dans le même temps, comme je le rappelais au chapitre 1-2, les corps scientifiques
compétents se sont toujours opposés jusqu'en 1999 à ce que l'on extrapole à des coefficients de risque
résultant d'observations faites à des niveaux de dose et surtout de débit de dose différant de plusieurs ordre
de grandeur. Ce n'est malheureusement pas ce que retient l'opinion qui réclame le risque et ceci doit
amener à pose le problème avec plus de rigueur dans l'expression du "vrai du faux et de l'incertain"

La nature et l'intensité des effets biologiques dépendent de la quantité d'énergie absorbée par les
tissus et des modalités de sa répartition dans l'espace et le temps.

La probabilité d'atteindre une cible spécifique associée à la cancérisation des tissus est directement
proportionnelle à la dose, sans seuil envisageable autre que la quantité d'énergie nécessaire à l'effet,

sa probabilité d'effet est une fonction plus complexe et dépend de la qualité de la lésion produite ainsi
que de la capacité de la cellule à réparer le dommage.

Ces deux paramètres sont influencés par la "concentration" des lésions initiales dans la cible donc par
la qualité du rayonnement et par le débit de dose.

Ces aspects particulièrement étudiés dans le Rapport de l'Académie des Sciences ont fait l'objet en 1998 d'un
colloque spécialement consacré à la réparation de 'ADN et aux implications de la radiosensibilité des
multiples étapes conduisant au cancer. Ces données ne soutiennent pas la légitimité de la relation linéaire
sans seuil, comme le rappelle en 1999 l'Académie de médecine.

Compte tenu de l'importance de la cohorte de Hiroshima et Nagasaki pour la modélisation du risque
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cancérogène radio-induit il est important de juger de la robustesse de la relation linéaire, qui décrit les
observations de manière satisfaisante pour la majorité des tumeurs solides, à partir de 200 mSv du moins,
dans la perspective où une extrapolation à ne serait pas justifiée pour des raisons biologiques ou
physiques. La première observation est que la linéarité de la relation à Hiroshima n'impose pas une
extrapolation linéaire à qui ne résulte que d'un choix délibéré, destiné à la simplification de la gestion
éventuelle du risque. De multiples fonctions peuvent décrire les données de H.N. et introduire un seuil
améliore la nature de la relation dose-effet pour l'incidence des cancers solides et des leucémies. Le choix de
l'hypothèse de linéarité résulte d'incertitudes dosimétriques et d'une interprétation mécanistique contestée de
l'origine des cancers i photon, gène, lésion non réparée suffisent à l'hypothèse dite LNT. Parmi les
incertitudes dosimétriques la contribution de la composante neutronique à plus de 1.000 m de 'hypocentre
est sans doute la plus troublante. Les dernières données conduisent à une révision dosimétrique qui diminue
la contribution des rayonnements de faible TEL pour l'induction de cancers dans la plage de dose au dessous
du Sv. Après soustraction de cette contribution, la part résiduelle pour les photons gamma n'obéit plus à une
loi linéaire Il existe de nombreuses données en outre, issues de l'exposition médicale ou professionnelle qui
établissent pour certains organes comme le poumon (travailleurs du plutonium, travailleurs de la monazite)
l'os (ouvrières des cadrans lumineux au radium), et le foie (patients ayant reçu du thorotrast) notamment que
la relation linéaire est rejetée.

En conclusion il est donc difficile d'accepter pour plausible et légitime la relation linéaire sans seuil et on doit
constater sa faillite en tant qu'instrument de gestion consensuelle du risque pour la société. Comme le dit
Roger Clarke, Président de la Commission Principale de l'ICRP "It s time for a change".
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L'Hydrogène: méthodes de productions et coûts.

Michel Rostaing

L'hydrogène, élemnent le plus abondant dans l'univers, ne figure qu'en dixième rang sur Terre et il n'y
existe pas à l'état libre, toujours fortement lié principalement à l'oxygène et au carbone. Il faut
rompre l'une ou l'autre de ces liaisons si l'on veut disposer d'hydrogène en tant que matière première
ou combustible.

Il existe pour celà des procédés industriels largement éprouvés dans le temps et par la taille,qui
fournissent dans le monde, l'hydrogène nécessaire:

--aux synthèses d'ammoniac génératrices d'engrais, 1 10 millions de tonnes par an,

--au Raffinage du pétrole qui valorise ses "coupes lourdes", transformées en produits "blancs" par
hydrogènation(80 Mt/an).

-- une moindre proportion(30 Mt/an) va à la synthèse du méthanol et aux besoins en hydrogène
comprimé.

Découvert par Cavendish en 1766,il est appelé "air inflammable" (l'air vital étant l'oxygène) avant
que Lavoisier lui donne son nom définitif en 1787, quatre ans après la célèbre synthèse de l'eau.

1. L'action d'un acide sur un métal,

employée par Cavendish restera longtemps la seule méthode de préparation. Elle fut employée pour
la première production industrielle d'hydrogène : on utilisa 500 livres de fer et 1000 livres de vitriol,
en juin 1794 (An 11), pour gonfler le ballon d'observation de l'Armée du Nord commandée par
Jourdan qui allait débloquer Maubeuge et remporter la victoire décisive de Fleurus.

Durant le 19ème siècle, on n'a eu besoin d'hydrogène en quantité importante que pour la part qui est
la sienne dans le gaz de four à coke, et dans le gaz d'éclairage , produit à partir du charbon jusqu'au
delà de la deuxième guerre mondiale.

2- L'electrolyse de l'eau.

C'est vers 1900 que les besoins croissants en engrais azotés, l'étude de la synthèse de l'ammoniac par
Le Chatelier et celle de l'acide nitrique par Birkeland, le tout associé à la toute jeune houille blanche
vont lancer les grandes électrolyses d'eau dans les sites favorables à la production hydraulique.

Le principe de l'électrolyse est connu, signalons seulement que si la tension théorique de
décomposition est 1,23 Volt, la tension aux bornes d'une cellule industrielle est rarement inférieure à
2 V.,surtout à cause des surtensions cathodique et anodique.11 faut, en pratique 5 kWh pour produire
i Nm3.

La mise en oeuvre se fait dans des appareils (fig,l) lourds, volumineux, composés de cellules qui
posent des problèmes d'isolation électrique, d'étanchéité, de résistance à la corrosion. Ceux-ci
engendrent des coûts de matériels, de fabrication, de montage,de surveillance et d'entretien que les
progrès techniques, depuis un demi siècle, n'ont pas beaucoup diminués.

Les appareils sont du type filtre-presse. composé d'éléments bi-polaires en série (ce principe est
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repris dans les piles à combustibles à membranes) dont le diaphragme est un élément essentiel qui
doit offrir une résistance électrique minimale mais être étanche aux gaz et séparer au mieux les
solutions anodique et cathodique . Il doit aussi offrir une bonne tenue aux surpressions possibles de
la circulation continue de ces solutions afin d'évacuer la chaleur et les gaz qui se dégagent dans les
séparateurs qu'on peut voir sur la figure,au-dessus des cellules.Les diaphragmes ont surtout été fait
d'amiante et dans les appareils Pechkranz de Rjukan en Norvège de plaques minces de Nickel pur
pércées de 100 trous par cm.carre.

L'appareil le plus pérfectionné est celui de Lurgi, il travaille sous pression de 30 bars Il est cher mais
économe en énergie.

Le dernier avantage de l'électrolyse est de fournir un hydrogène très pur.

Pénalisé par sa consommation en énérgie électrique, ce procédé a été supplanté dans les années
cinquante par la gazéification du charbon (synthèse d'ammoniac de Mazingarbe, Houillères du Nord-
Pas de Calais).

On verra les coûts de production plus tard, en comparaison avec les autres procédés.

3- La gazéification du charbon.

Cette méthode trouve son origine dans la cokéfaction du charbon pour alimenter les hauts fourneaux,
on a ensuite utilisé les gaz effluents dans des chaudières et la technique a servi à l'usine à gaz de ville
et enfin à fournir la matière première de la carbochimie.

Le tableau de réactions qui est présenté regroupe l'essentiel de ce qui ce passe dans un gazéïfieur et
aussi dans le réformage du méthane.

Les SYNTHESES à partir du gaz produit par gazéification: la composition du gaz peut être ajustée
suivant les conditions pression ,température ,débits des injections d'air,d'oxygène, de vapeur.En
particulier on peut régler le rapport (H2)/(CO): égal à 3, il est adapté à la synthèse du
méthane,réaction (8), le rapport 2convient à la synthèse du méthanol(9) et des essences catalytiques
(10) dites de Fischer-Tropsch qui se font sous hautes pression. Les combustibles liquides de synthèse
sont moins coûteux s'il proviennent du rformage du méthane plutôt que de la gazéification du
charbon, le rformage etant réalisé dans une unité moins complexe et moins coûteuse.

4-Le rformage du méthane en vue de produire de l'Hydrogène consiste à réaliser la réaction:

CH4 +2 1H20 -- > C02 + 4 H2 , dans un tube unique; mais il reste des traces de CO.

Une opération analogue peut se faire avec les coupes les plus légères de raffinerie ou les plus
lourdes, comme on peut voir en figure3 qui a été choisie pour montrer la chaîne des épurations que
doivent subir les gaz qu'ils proviennent du charbon ou d'un rformage.
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On ne donne pas une description complète; on indique les étapes, ce qui donne une idée de la
complèxité et des coûts.

a/ Desulfuration : indispensable, le soufre est un poison pour les catalyseurs de l'étape suivante.

b! Conversion de CO en C02 (oxydation sur catalyseur).

c! Elimination du C02: lavage par une solution d'amine et sous pression. Dans une autre tour, à
basse pression, le C02 est désorbé et la solution d'amine recyclée (ce système épurait le gaz de
Lacq).Il reste à peu près sans concurrents. Dernièrement, une publication americaine de R.Williarns,
ardant avocat de la pile à combustible à membrane polymère, proposait de séparer lIhydogène du
C02 par la diffusion gazeuse qui a bien réussi dans la séparation des isotopes de l'uranium,mais
parcequ'elle n'y avait pas de concurrents.

d/ Elimination des traces de CO par méthanation, parfois suivie d'un lavage à l'azote liquide. Les
traces de CO sont nuisibles aux catalyseurs, en particulier ceux de la synthèse d'ammoniac et des
electrodes de pile à combustible.

5-Thermochirnie: on a désigné ainsi, dans les années 70, l'ensemble des méthodes qui voulaient
réaliser la dissociation de l'eau par l'intermédiaire de plusieurs réactions chimiques qui auraient puisé
l'énergie thérmique nécessaire à leur réalisation dans la chaleur que pouvait fournir les réacteurs
nucléaires à haute température dits H.T.R.

Euratom a concentré ses efforts sur le cycle que Westinghouse a aussi séléctionné:

-une électrolyse, alimentée en eau pure et en S02 effectuait:

S02+H20 -- > H2+S03(E=0,17 V)

H2 se dégage et S03 en milieu aqueux donne de l'acide sulfurique qui est soutiré en continu et dirigé
vers:

1- une concentration en acide,

2- une évaporation de cet acide,

3- une dissociation de l'acide sur catalyseur par apport de lénérgie thermique fournie par l'Hélium
caloporteur provenant du H.T.R., le tout à des températures de 900 0C à travers des parois
d'échangeurs.

L'étude de génie chimique éfféctuée par le C.E.A. pour Euratom concluait en évaluant le coût de
l'hydrogène ainsi produit à l'égalité avec

avec celui de l'électrolyse classique avec des matériels connus.

S02+ H20 -- >112+ S03(E =0,17 V)
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H2 se dégage et S03 en milieu aqueux donne de l'acide sulfurique qui est soutiré en continu et dirigé
vers:

1- une concentration en acide,

2- une évaporation de cet acide,

3- une dissociation de l'acide sur catalyseur par apport de énérgie thermique fournie par l'Hélium
caloporteur provenant du H.T.R., à la température de 900 C, à travers des parois d'échangeurs.

L'étude de génie chimique éfféctuée par le C.E.A. pour Euratom concluait en évaluant le coût de
l'hydrogène ainsi produit à l'égalité avec

celui de l'électrolyse classique par des matériels connus (1980)

Comparaison des procédes par rendements énérgetiques

et émissions de polluants.

Une étude américaine récente donnait de façon détaillée les caractéristiques des differentes chaîines

possibles de production d'hydrogène. Le tableau suivant en est un résume.

Sous le nom de la technique figure la valeur de l'investissement, y compris la génération d'énérgie
élecrique, en $ par kW-e installé, il y a lieu d'y ajouter l'investissement de l'électrolyse: 250 $/kW.

Les rendements globaux de "chaîne"(énérgie contenue par Hydrogène final/énérgie contenue dans le
combustible initial) sont indiqués entre parenthèses.

Tableau Rendements- Polluants

Polluants, g/kwh-H2

C02 NOx

Hydraulique --- >Elec .-- Electrolyse--> H2 O O

1000$:kw-e 0,9 0,75 ( 0,625)

Nucléaire ---- > Elec --Electrolyse ---- > H2 O O
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1500$:kW-e 0,33 0,75 ( 0,25)

Charbon----> Elec --Electrolyse ---- > H2 1,85 1,4

1200$IkW-e 0,42 0,75 ( 0,315)

Charbon ---- Gazéification ----- > 112 1,30 0,9

900$/k W-H ( 0,65 )

Gaz--------Réformage ------ > H2 0,36 0,13

500$/kW-H ( 0,70)

COUTS DE PRODUCTION de H2 par électrolyse et réformage

Le tableau 2 provient d'une étude G.D.F. qui a été réactualisée enl995. Elle envisageait des

électrolyses 

a/ "actuelle" c'est à dire appareils du marché à 2700 F/kW installé,

b! des électrolyseurs "avancés" dont on éspèrait le développement à des coûts plus bas, et qui
utiliseraient soit des kWh de "base", soit des kWh en heures creuses du parc nucléaire,

et, le réformage du méthane.

On voit que l'électrolyse n'est pas compétitive avant une forte hausse du gaz. Par ailleurs la marche

de grandes électrolyses en intermittant d'heures creuses n'est pas réaliste.

N.B. Un brevet C.E.A.de 1974 proposait de stocker l'hydrogène et l'oxygène produits en heures

creuses et de les utiliser pour surchauffer la vapeur H.P.,pendant les heures de pointes.

Coûts plus récents:

L'I.F.P., enl997, indique un coût du M3, départ usine à 6,28 U.S.cent, soit environ 45 centimes de
F.et sous forme liquide, 20 cents soit 1,5 F.
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Les coûts de distribution sont plus difficiles à trouver. Dans Pétrole et Technique de Mai 2000, M.
Claus de Elf Solaise dit « qu'il prend beaucoup de risques en annonçant un prix de fabrication hors
taxes d'un L.E.E.( Litre Equivalent Essence, quantité de produit qui contient la même énergie qu'un
litre d'essence): 1,50 F. et sa distribution: 5 F. »

Le L.E.E., soit 10 000 kCal équivaut à 3,3 M3 ce qui fait le M3 H2 à,45F., comme pour 1F.P.en
1997, et sa distribution à 1,5 F.



Hydrogène

- découvert par Cavendlsh en 1766.

-doit son nom à Lavolsier: 1787.

Consommation annuelle dans le monde:

Synthèse de lammoniac, engrais: 110 maillions de tonnes.

Raffinage du pétrole : 80 - - - -

Synthèse du méthanol t Hz gaz: 30 - - " - -
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TABLEAU i

REACTIONS DE BASE

(1) C+i/2 02 = CO -i-26 kea1

(2) CO . 1/2 02 C02 + 6kcal

(3)=(Il+ 2) C +. Oz =* COz + + 94 kcaI

(4) c -H2 0 > CO +H2 - 42 kcal

(5) CO+ H2 0 => C02+iH 2 t>

(6) H20 c=> H2.'/202 - 68Skcal

(7) CH. + 2H20 > C02 + 4H 2 40 4kcal
"rdoruage du ét&hane"

Les SYNTIIESES:
Synthèse du Méthane (G.N.S.)
(8) CO + 3H2 * CH + H2 + 4 kcaI

Synthèse du Méthanol
(9) CO + 2Hz CHzOH + 20 kcal

http ://isnwww .in2p3 .fr/reacteurs-hybrides/Dautreppe/Rostaing/Rostaing-trans. htm 14/02/2002
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http://isnwww .in2p3 .fr/reacteurs-hybrides/Dautreppe/Rostaing/Rostaing-trans.htm 14/02/2002
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Tableau Rendements- Polluants
Polluants, g/kwh-H2

C02 NOx

llydraulique----->lec.--Electrolyse ----- > H2 O O
1000$:kw-e 0,9 0,75 (0,625)

Nucléaire --- > Elec --Electrolyse ---> H2 O O

I50O$kW-e <E>
33 0,75 (0,25

Charbon ----- >Elec --Electrolyse -- >H2 1.85 1,4

1200$/'kW-e 0,42 0.75 (0,315?

Charbon --- Gazéification - ---- > H2 1,30 0,9
900$/kW-H (0,65 )

Gaz ------- -Réformage ------ >12 0,36 0.13

500$/kW-H (0,70)
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COÛTS H2

Ref ormase ELECTROLYSE
du METHANE

ACTUJELLE "AVANCEE"
'i- nvestlssement -

2700 F/kWe 1450 F'IkWe

'base' "trs creuses
800 h/an 500 h/an

Consommations ~h 
par nu de Hi 0,5 rn3 GN 4,6 5 

COÛTS
Centimes/m3H2

Consommation g5 (c> 45
kWh base (c 140 150

base (10 c) 50

Amortissemets 1 30 1725

Stockage 20

60 170 167 95

centimes de Franc/m3 d'hydrogène

1 mIl-H, 3000 kcal

Pour produire 1mb de HZ soit 3,5 kWh thermiques
il faut 5 kWh ELEC

.B:La liquéfaction de 5-2 consomme 25% de l'énergie contenue (4%Y pour le gaz ns»

http://isnwww.1n2p3 .fr/reacteurs-hybrides/Dautreppe/Rostaing/Rostaingjtrans.htm 14/02/2002
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"Réserves fossiles: les incertitudes sur les définitions, équivalences,

quantités, modèles et prévisions"

Jean Laherrère e-mail: jean.Iaherrere@wanadoo.fr

Résumé:

Les réserves fossiles seront limitées aux hydrocarbures, laissant de

côté le charbon et l'uranium.

Les incertitudes sur les réserves fossiles proviennent bien sûr de l'incertitude
sur les volumes suite à une connaissance imparfaite des caractéristiques
géologiques, physiques, techniques et économiques des gisements découverts et à
découvrir, mais surtout que les données publiées correspondent rarement aux
données techniques. Publier des données sur les réserves (ainsi que la production
et la population) est un acte politique et dépend de l'image que l'auteur veut
donner de la compagnie ou du pays. De la fourchette mini, mode ou moyenne, maxi,
le chiffre publié à l'extérieur sera le mini quand on veut réduire les taxes, ou
le maxi quand on veut obtenir un prêt Mexique avec le FMI) ou une quantité
autorisée à produire (champ de gaz de Frigg en er du Nord . Le cas le plus
évident est celui de l'OPEP ou les quotas dépendent des réserves: de 1984 à 1990
le Moyen Orient +Venezuela a vu augmenter ses réserves de 470 Gb à 700 Gb soit
plus de 50% sans découverte majeure. Le prix anormalement bas de 0$/b en 1998
est dû à une mauvaise estimation de la croissance par l'OPEP (crise asiatique>,
mais surtout à une surévaluation de l'offre par l'AIE (missing barrels = 600 Mb).

Il n'y a pas de consensus sur les définitions car chacun veut rester maître de
déclarer ce qu'il lui convient. Les compagnies américaines cotées en bourse sont
obligées de suivre les règles de la SEC (Securities & Exchange Commission>, mais
l'estimation doit correspondre à une certitude raisonnable et chacun interprète
le "raisonnable" à sa façon. Il y a lutte entre l'approche déterministe et
l'approche probabiliste. Les réserves américaines sont dites "prouvées" et les
dernières règles SPE/WPC/AAPG les définissent comme correspondant à une
probabilité de 90%. En pratique les révisions des 20 dernières années du rapport
annuel USDOE montrent qu'elles correspondent à une probabilité de 65% (mode) . La
mauvaise pratique de ne déclarer que les réserves prouvées et de négliger les
réserves probables conduit à des révisions continuelles et à une fausse
impression de croissance. Les compagnies américaines qui publient les chiffres de
réserves Oil &Gas Journal, World Oil et BP Review) veulent traiter le monde
suivant leurs pratiques américaines alors que les pratiques en Europe sont bien
différentes, notamment en Norvège. La pratique des unités est erratique (perte du
Mars Climate Orbiter) et montre que la "technologie" est souvent primitive (bug
Y2K) . Le nombre de chiffres significatifs est révélateur de l'absence de calcul
d'erreur. Le problème des équivalences est souvent ignoré et fausse la
comparaison des énergies. Ainsi pour l'électricité lMWh =0,083 tep mondialement
et 0,22 tep en France.

Les économistes ont un concept erroné des réserves en croyant qu'il suffit
d'augmenter le prix pour augmenter les réserves. Ceci est basé sur l'exploitation
minière, mais oil is liquid", (pour le conventionnel) . Les économistes croient
que la technologie va résoudre tous les problèmes (c'est le père Noël), mais ils
refusent d'écouter ce que disent les techniciens. Les nouvelles techniques
permettent de produire moins cher, plus vite, mais n'augmentent guère les
réserves conventionnelles, au contraire des réserves non conventionnelles.
L'extrapolation de croissance est dangereuse: en 1970 on prévoyait en France une
consommation de 200 Mt/a en 1990, les raffineries ont été construites (et les
tankers de 500 000 t), mais ensuite il a fallu fermer la moitié de la capacité.

De nombreux exemples sur de nombreux pays seront montrés pour les productions,
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les réserves restantes découvertes, les réserves ultimes, comparant les
différentes sources et analyses. Les modèles dévaluation seront analysés. Tout
ce qui monte doit redescendre un jour et l'on doit toujours prévoir le déclin de
toute prévision à long terme. Les prévisions de l'AIE, USDOE, USGS seront
critiquées et comparées aux nôtres. Les prévisions sur l'énergie doivent être
combines à celles de la population et des prévisions par habitant. Par contre
l'énergie par unité monétaire comme le PIB est trompeuse. Le coût par baril est
un mauvais critère car il incorpore trop de paramètres et de temps et comporte
trop d'hypothèses non spécifiées. Seul le coût de développement par baril par
jour est valable car bien cerné. Les projets "frontières" suivent la loi de
McNamara: coût multiplie par pi et prix par e. Les subventions faussent la
comparaison des énergies et le bilan énergétique, car l'énergie nette (et
emergie) est trop négligée.

Un commentaire portera sur les critiques (lecture recommandée) faites sur notre
article (Campbell-Laherrere) "The end of cheap oil"' Scientific Aerican March 98,
"La fin du pétrole bon marche" Pour la Science Mai 1998.

En conclusion, il est plus important d'améliorer les données que les méthodes. La
politique devrait être bannie des données techniques. Les données publiées sont
essentiellement politiques.
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`"Le futur du gaz comparé à celui du pétrole,"

par Jean Laherrere e-mail : eanlaherrere@wanadoo.fr

" Nous nhéritons pas de nos parents, nous empruntons à nos enfants"

Antoine de Saint-Exupéry

Le gaz a été trouvé très tôt avec les feux éternels d'Irak, objet de culte il y a 8 000 ans, et les Chinois
ont découvert du gaz en exploitant du sel et l'ont utilisé avec des forages et tubes en bambou pour
sécher le sel il y a près de 3000 ans. Le premier réverbère de gaz a été installé en 1807 à Londres. Le
premier forage de gaz aux Etats-Unis a eu lieu en 1821 (avant le forage pétrolier de Drake en 1859) à
Fredonia NY à 27 pieds. Mais le pétrole s'est beaucoup plus développé que le gaz et il déclinera
avant lui.

La grande différence entre le pétrole et le gaz est que le marché du pétrole est mondial avec un prix à
peu prés unique, car il est transporté à bas prix n'importe où. Mais le gaz est 6 fois moins compact
que le pétrole et donc 6 à 10 fois plus cher à transporter, il y a de nombreux bassins gaziers qui sont
encore non développés (comme le gaz de Prudhoe Bay) car non économiques actuellement. Il y a
trois marchés du gaz avec des prix différents: marché Amérique du Nord, marché Europe et marché
Asie Pacifique. Le gaz est encore torché dans de nombreux pays; et la carte du monde prise de nuit
par satellite montrent la Mer du Nord, le Sahara, la Libye, la Sibérie et le delta du Niger aussi
éclairés que les grandes métropoles. L'autre différence est le taux de récupération, autour de 40-50%
pour le pétrole et 80% pour le gaz. Il faut peu de puits et peu d'efforts pour produire le gaz des
champs conventionnels, alors qu'il en faut beaucoup plus pour le pétrole. Mais le pétrole comme le
gaz sont très inégalement distribués, le pétrole surtout au Moyen-Orient et le gaz surtout l'ex-U-RSS
et le Moyen-Orient.

Les chiffres de production ne sont pas très fiables (les pays de 'OPEP trichent étant donné les
quotas) et ils varient suivant les auteurs qui ne précisent pas le produit. Pétrole peut signifier le brut
seul ou tous les liquides et le gaz peut-être soit le gaz produit, soit le gaz commercialisé sec une fois
les liquides enlevés. Les quantités perdues (comme le pétrole du Kowait pendant la guerre du Golfe
avec 1 à 2 Gb) ne sont pas décomptées à tort des réserves. En 1999 la production mondiale de gaz
sec a été de 82 Tcf/a (2,3 T.m3/a ou 6,4 G.m3/d)), pour les Etats-Unis la production a été de 24
Tcf/a, commercialisé humide 19,6 Tcf/a (82%) et vendu sec 18,7 Tcf/a (78%). La production
mondiale de pétrole brut + condensat a été de 65,8 Mb/d (10,5 M.m3/d ou 24 Gb/a ou 3,3 Gt/a), mais
la consommation totale de liquides a été de 75 Mb/d avec brut et condensat 89%, les liquides de gaz
naturel 8% ; synthétiques 1%, gain raffinerie 2%. Le retrait des stocks rend le pétrole produit
différent du pétrole consommé : en 1999 74,8 Mb/d consommé et 73,9 Mb/d produit.

Mais les chiffres de réserves sont encore moins fiables étant donné d'abord l'incertitude géologique
des caractéristiques des gisements et l'incertitude sur la technique et économie futures, mais surtout
la manipulation politique. Il n'y a pas de consensus sur les définitions et chacun veut garder la liberté
de publier des chiffres de réserves suivant l'image qu'il veut donner. Les chiffres publiés ne sont pas
les chiffres techniques. Aux Etats-Unis, les réserves dites prouvées pour satisfaire la SEC (Securities
and Exchange Commission) correspondent à une " certitude raisonnable " d'existence, mais les
chiffres des révisions publiées par l'USDOE sur la période 1976-1998 où il y a seulement environ
deux fois plus de révisions positives que négatives montrent que cette certitude raisonnable ne
correspond qu'à une probabilité de 62% pour le pétrole (et 53% pour le gaz). Il est curieux de voir
que la Food & Drug Administration utilise aussi une " certitude raisonnable de ne pas faire du mal
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pour autoriser la vente d'un produit et il faut espérer que c'est supérieur à 53% ! Les chiffres publiés
de réserves sont essentiellement politiques. Les quotas de l'OPEP dépendant des réserves, les
réserves de 'OPEP ont augmenté de 300 Gb de 1987 à 1990, sans découvertes importantes pouvant
justifier un tel saut. Les chiffres publiés après enquête auprès des compagnies nationales sont les
suivants (repris sans commentaire par l'USDOE) 

Réserves restantes dites prouvées fin 1999 pétrole Gb gaz Tcf
011 & Gas Journal 1 016, 041 221 5 146, 207
World Oil 978, 868 2 5 197, 862 7

Donner 10 chiffres significatifs quand le premier chiffre est différent de celui du voisin montre bien
l'incompétence des auteurs.

Il faut comparer le pétrole et le gaz en prenant une équivalence. La plus utilisée est l'équivalence
calorifique arrondie (bep = 6 kcf). Le Canada prend l'équivalence-prix chez le consommateur
(bumer tip) qui varie chaque année :1 bep = 14 kcf en 1989, bep= 20kcf en 1991. Nous prenons
l'équivalence simplifiée 1 bep=10 kcf ou Gbep =10 Tcf.

Les chiffres techniques des réserves sont confidentiels et sont rassemblés par des sociétés qui les
vendent fort chers, mais ils sont hétérogènes entre les prouvées des Etats-Unis (et le Canada) et les
prouvées plus probables du reste du monde. J'ai essayé de les rendre homogènes proches de la
moyenne (mean) qui seules peuvent être ajoutées (addition des prouvées ne donne pas la valeur
prouvée de l'ensemble). Le graphique suivant donne les découvertes annuelles (telles qu'elles sont
estimées actuellement) et la production de pétrole (brut+condensat) et de gaz.

Monde: découverte et production annuelle huile & gaz
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Le pic de découvertes de pétrole a été dans les années 1960 avec une moyenne de plus de5O Gb/a,
mais actuellement on découvre seulement environ 10 Gb/a alors qu'on en consomme plus de 25
Gb/a. Pour le gaz, le pic des découvertes a été autour de 1970 (avec la découverte en 1971 du plus
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grand champ de plus de 600 Tcf formé par North Field au Qatar et South Pars en Iran dont la
production n'a commencé que récemment), et actuellement on découvre autour de 80 Tcf/a qui est la
consommation.

La production suit en imitant la courbe des découvertes (présentant un ou plusieurs cycles) avec un
certain retard. Le décalage est variable suivant les pays, il est pour le pétrole de 30 ans aux Etats-
Unis, mais que de 7 ans en France. Pour le monde, le graphique suivant montre une assez bonne
corrélation entre production de pétrole et découverte décalée de 45 ans, ce décalage montre que la
production va culmine vers 2005 et déclinera ensuite d'une façon assez symétrique.

Monde: brut et condensat: découverte annuelle décalée de
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Pour le gaz, le décalage est de l'ordre de 40 ans et le pic se situera vers 2015.
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Monde: gaz conventionnel: production annuelle de gaz et
découverte décalée de 40 ans
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prolongement de découvertes sur le plateau continental faites avant 1975. Tous les grands bassins
sont matures et en déclin pour la production de pétrole. On peut donc estimer les réserves ultimes
mondiales. Les estimations des ultimes ont peu varié depuis 1960 autour de 2 Tb pour le pétrole
conventionnel (brut et condensat) et de 12 Pcf (12 000 Tcf) pour le gaz conventionnel. Un groupe de
géologues pétroliers à la retraite (Perrodon, Demaison, Campbell et Laherrere) ont étudié depuis
1993 avec 4 rapports de plus de 1200 pages le potentiel mondial à partir des données géologiques
avec les estimations de pétrole et de gaz ultimes suivantes:

Perrodon et al 1998 mii moyenne]j maxi
Brut conventionnel Gb 1701800 2200

Liquides de gaz conventionnel ] 200 [ 20 [ 400
G bJ _ _ [ _ _[ _ _ J
Liquides non-conventionnl Gb 30700 1500

Liquides ultimes Gb 230 2750 4000

Gaz conventionnel Tcf 850 10000 13000

Gaz non-conventionnel Tcf 100 2500 8000

.Gaz ultime Tcf 100 12500 20000

Le report des découvertes et des productions cumulées du premier graphique donne le graphique
suivant qui s'extrapolent bien vers nos valeurs ultimes moyennes situées vers 2050 (2 Tb) et 2060
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(10 Pcf).

Monde: production et découverte cumnulées de pétrole et de
gaz conventionnel avec modèle logistique
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Mais la consommation ne fait pas la distinction entre pétrole conventionnel (pétrole pas cher) et
pétrole non conventionnel (pétrole cher). Le graphique suivant est un scénario avec 3 cycles brut
conventionnel, liquides de gaz et brut non conventionnel. Le pic se situe vers 2010-2015. Mais en
2050 la production sera encore conséquente autour de 13 Gb/a, c'est-à-dire la moitié de la
consommation actuelle.

Les économistes prétendent que si le prix augmente les réserves augmentent. Ils confondent
l'extraction pétrolière avec l'extraction minière où les réserves dépendent de la concentration
minimum économique. Quand le prix de l'or a doublé, on est reparti exploiter les " stériles " des
exploitations anciennes qui rejetaient des minerais peu concentrés. Le pétrole est liquide et il vient à
la surface en ne laissant que le pétrole non déplaçable. Seules des méthodes de récupération dites
améliorées qui changent l'état du pétrole donnent du pétrole dit non conventionnel. Si le pétrole est
en partie une matière première dont la plupart des produits quotidiens sont extraits (plastiques,
engrais, pesticides), le pétrole est essentiellement une énergie et ne peut être extrait à n'importe quel
prix, l'énergie dépensée pour l'obtenir doit être inférieure à l'énergie qu'il contient, le bilan
énergétique (énergie nette) doit être positif. L'énergie nette de l'éthanol à partir du mais est négative
pour certains (Pimnentel).

Les économistes comptent aussi sur la nouvelle technologie (comme la nouvelle économie, c'est le
père Noël), mais ils refusent d'écouter les techniciens. La soi-disante nouvelle technologie (3D ou
4D, forage horizontaux) est en fait utilisée depuis plus de 20 ans et tous les champs importants
conventionnels l'utilisent. Les économistes veulent appliquer le taux maximum de récupération (pour
le pétrole il varie de 3% à 80%) à tous les champs, c'est oublier que cette récupération dépend
essentiellement de la géologie et que l'on ne peut la changer, ce serait comme vouloir transformer
toutes les femmes pour obtenir le corps et la figure de Claudia Schiffer. Par contre le taux de
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récupération du gaz est de 80% dans les bons réservoirs. Le prix et les nouvelles techniques n'ont
que très peu d'effet sur volume total d'hydrocarbures conventionnels, mais ils accélérent la
production. Par contre il peut avoir un impact important sur le non conventionnel qui demande des
investissements et des délais importants.
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Si ces prévisions sont couplées aux prévisions sur la population (nos prévisions correspondent aux
prévisions des Nations Unis pour l'hypothèse fécondité moyenne/basse) on s'aperçoit que le pic de
consommation " pétrole + gaz"` a été atteint en 1979 à 7 bep/hab. et qu'après un creux, la
consommation individuelle culminera vers 2005 vers un pic moindre à 6,5 bep/hab. pour décliner à
j amai S.
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suis convaincu qu'une telle augmentation du pétrole n'est pas possible, cependant le gaz peut à la
rigueur doubler sa production avec un prix du gaz élévé car les ressources nonconventionnelles sont
élevées (réservoirs compacts, CBM (coalbed methane). Par contre les hydrates océaniques ne seront
jamais économiques car à trop faible concentration). Avec des prix élevés du pétrole les procédés
GTL(gas-to-liquid) qui sont au stade expérimental deviendront économiques et peuvent apporter une
part importante de liquides mais au détriment de l'utilisation du gaz. Le renouvelable sera longtemps
une source d'appoint. On parle de remplacer le pétrole par l'hydrogène en ignorant que l'hydrogène
n'est pas une source d'énergie, mais un vecteur (comme l'électricité). Il me semble évident que la
seule solution à court terme est le nucléaire qui a causé infiniment moins de morts que le charbon ou
le gaz et qu'il faudra bien se débarrasser des produits radioactifs du nucléaire militaire.
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USD OE IEO 2000: prévision de la c onsonunation énergétique
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La crise actuelle provient de l'impréparation des gouvernants face à l'euphorie des économistes qui
parlaient de pétrole abondant pendant encore 45 ans. Le baril à 10$ en 1998 provient en partie de la
crise asiatique, d'une mauvaise augmentation des quotas OPEP en 1997, mais surtout d'une
surestimation de l'offre par l'Agence internationale de l'Energie (300 Mb missing barrels). Ce prix
bas a réduit fortement les investissements et maintenant les limites de capacité qui étaient atteintes
depuis longtemps pour tous les pays sauf le Golfe Persique le sont aussi par le Golfe Persique.
L'Arabie Saoudite n'arrive pas malgré ses désirs à augmenter sa production. Mais il faut dire que
l'absence d'investissement causé par l'euphorie du pétrole prétendu abondant et devenu aussi en
partie inutile devant les progrès de l'Internet, a abouti que les Etats-Unis n'ont plus de capacité
disponible de raffineries et de pétroliers (nombreux n'étant plus conformes ont été envoyés à la
casse). L'OPEP n'est donc pas responsable de la flambée actuelle du prix du pétrole. La preuve est
que les prix du gaz naturel (production uniquement locale) aux Etats-Unis a aussi flambé car la
déplétion des puits de gaz est très forte dans le Golfe du Mexique (50%/a par puits forés fin 1996
alors que les puits forés en 1972 ne déclinent que de 17%/a), mais aussi au Canada 30%/a. Les
nouvelles découvertes ne suffisent pas à remplacer le déclin des anciennes. La production nord-
américaine de gaz est purement locale, mais elle ne peut répondre à la croissance de la
consommation. La construction de gazoducs pour exploiter le gaz de Prudhoe Bay et de la
Mackenzie river demanderait 7 ans et 10 G$. L'importation de gaz demande la construction de
terminaux de gaz naturel liquéfié. La seule façon de faire baisser les prix est de réduire la
consommation comme en 1979. En 1985 (Newsweek Oct.2, 2000) la voiture américaine favorite
était la Honda Ethic pesant 2000 livres et faisant 34 miles par gallon coûtant alors 1,9 $2000, alors
que la voiture favorite actuelle est la Chevrolet Suburban pesant 4900 livres et faisant 14 miles par
gallon coûtant 1,5 $2000. La consommation annuelle en 1997 d'énergie de l'Américain du Nord était
de 8 tep (58 bep) contre 3,4 tep (25 bep) pour l'Européen de l'Ouest, 1,7 tep (12 bep) pour le monde
et 0,6 tep (4 bep) pour l'Africain. Il y a des ressources gigantesques d'économie d'énergie en
Amérique du Nord (meilleure isolation des habitations, voiture plus petites, transport en commun),
mais malheureusement le mode de vie américain est basé sur l'énergie bon marché, il y a donc une
véritable révolution à faire.
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Le siècle qui s'achève a été celui du pétrole, celui qui commence sera celui du gaz pour la première
partie, mais pour la seconde il y a encore incertitude entre le nucléaire et le renouvelable.
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Réserves fossiles: les incertitudes sur les définitions, équivalences,
quantités, modèles et prévisions

Jean Laherrère
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Résumé:
Les réserves fossiles seront limitées aux hydrocarbures, laissant de cote le charbon et l'uranium. Les incertitudes sur les
réserves fossiles proviennent bien sur de
l'incertitude sur les volumes suite à une connaissance imparfaite des caractéristiques géologiques, physiques, techniques
et économiques des gisements découverts et découvrir, mais surtout que les données publiées correspondent rarement
aux données techniques. Publier des données sur les réserves (ainsi que la production et la population) est un acte
politique et dépend de l'image que l'auteur veut donner de la compagnie ou du pays. De la fourchette mini, mode ou
moyenne, maxi, le chiffre publié à l'extérieur sera le mini quand on veut réduire les taxes, ou le maxi quand on veut
obtenir un prêt (Mexique avec le FMI) ou une quantité autorisée à produire (champ de gaz de Frigg en Mer du Nord). Le
cas le plus évident est celui de l'OPEP ou les quotas dépendent des réserves: de 1984 à 1990 le Moyen Orient
+Venezuela a vu augmenter ses réserves de 470 Gb à 700 Gb soit plus de 50% sans découverte majeure. Le prix
anormalement bas de 0$Ib en 1998 est dû à une mauvaise estimation de la croissance par l'OPEP (crise asiatique), mais
surtout à une surévaluation de l'offre par l'AIE (missing barrels = 600 Mb).

Il n'y a pas de consensus sur les définitions car chacun veut rester maître de déclarer ce qu'il lui convient. Les
compagnies américaines cotées en bourse sont obligées de suivre les règles de la SEC (Securities & Exchange
Commission), mais l'estimation doit correspondre à une certitude raisonnable et chacun interprète le "raisonnable" à sa
façon. Il y a lutte entre l'approche déterministe et l'approche probabiliste. Les réserves américaines sont dites prouvées"
et les dernières règles SPEIWPC/AAPG les définissent comme correspondant à une probabilité de 90%. En pratique les
révisions des 20 dernières années du rapport annuel USDOE montrent qu'elles correspondent à une probabilité de 65%
(mode). La mauvaise pratique de ne déclarer que les réserves prouvées et de négliger les réserves probables conduit à des
révisions continuelles et à une fausse impression de croissance. Les compagnies américaines qui publient les chiffres de
réserves (Oil &Gas Journal, World Oil et BP Review) veulent traiter le monde suivant leurs pratiques américaines alors
que les pratiques en Europe sont bien différentes, notamment en Norvège. La pratique des unités est erratique (perte du
Mars Climate Orbiter) et montre que la "technologie" est souvent primitive (bug Y2K). Le nombre de chiffres
significatifs est révélateur de l'absence de calcul
d'erreur.

Le problème des équivalences est souvent ignoré et fausse la comparaison des énergies. Ainsi pour l'électricité MWh
=0,083 tep mondialement et 0,22 tep en France. Les économistes ont un concept erroné des réserves en croyant qu'il
suffit d'augmenter le prix pour augmenter les réserves. Ceci est basé sur l'exploitation minière, mais oil is liquid" (pour
le conventionnel). Les économistes croient que la technologie va résoudre tous les problèmes (c'est le père Noël), mais ils
refusent d'écouter ce que disent les techniciens. Les nouvelles techniques permettent de produire moins cher, plus vite,
mais n'augmentent guère les réserves conventionnelles, au contraire des réserves non conventionnelles.

L'extrapolation de croissance est dangereuse: en 1970 on prévoyait en France une consommation de 200 Mt/a en 1990,
les raffineries ont été construites (et les tankers de 500 000 t), mais ensuite il a fallu fermer la moitié de la capacité. De
nombreux exemples sur de nombreux pays seront montrés pour les productions, les réserves restantes découvertes, les
réserves ultimes, comparant les différentes sources et analyses. Les modèles d'évaluation seront analysés. Tout ce qui
monte doit redescendre un jour et l'on doit toujours prévoir le déclin de toute prévision à long terme. Les prévisions de
l'AIE, USDOE, USGS seront critiquées et comparées aux nôtres.
Les prévisions sur l'énergie doivent être combines à celles de la population et des prévisions par habitant. Par contre
l'énergie par unité monétaire comme le PIB est trompeuse. Le coût par baril est un mauvais critère car il incorpore trop
de paramètres et de temps et comporte trop d'hypothèses non spécifiées. Seul le coût de développement par baril par jour
est valable car bien cerné. Les projets "frontières" suivent la loi de McNamara: coût multiplie par pi et prix par e. Les
subventions faussent la comparaison des énergies et le bilan énergétique, car l'énergie nette (et eergie) est trop
négligée. Un commentaire portera sur les critiques (lecture recommandée) faites sur notre article (Campbell-Laherrere)
"The end of cheap oil" Scientific American March 98, "La fin du pétrole bon marche" Pour la Science Mai 1998.

En conclusion, il est plus important d'améliorer les données que les méthodes. La politique devrait être bannie des
données techniques. Les données publiées sont essentiellement politiques.
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Introduction

La prévision est un art difficile comme le montre la météorologie où les données sont nombreuses,
mais la prévision des productions futures sur des données incertaines de par une connaissance limitée
des gisements, mais surtout biaisées par la politique, devient presque une tâche impossible. Publier
les chiffres de production ou de réserves est un acte politique, car cela dépend de l'image que l'auteur
veut donner de sa compagnie ou de son pays. Les données publiées sont différentes des données
techniques, car elles sont choisies, dans une fourchette large d'incertitude, soit vers le minimum
quand on veut éviter les taxes ou montrer plus tard une croissance, soit vers le maximum quand on
veut obtenir des quotas élevés (OPEP), mais c'est rarement la valeur moyenne, base des calculs
économiques de la décision de développement.

Il n'y a pas de consensus sur les définitions et les quelques règles sont ambiguës, ce qui plait aux
acteurs qui peuvent ainsi déclarer ce qui leur convient. Les données publiées sur les productions et
les réserves sont tres différentes suivant les sources.

Mauvaises définitions, mauvaises pratiques de publication, ainsi que les incertitudes géologiques et
physiques, techniques, économiques, combinées aux aléas politiques conduisent donc à une
prévision très médiocre des productions futures.

Les méthodes d'estimation du potentiel des bassins (réserves découvertes plus réserves à découvrir)
sont multiples et peuvent être combinées, mais elles sont fiables pour des domaines naturels
(système pétrolier) dont le degré de maturité est avancé, ce qui est le cas des principaux bassins
pétroliers. Si le domaine est complet et naturel avec un grand nombre de gisements, le potentiel peut
être évalué avec une bonne fourchette quand les gisements sont produits à pleine capacité (non-
swing producers = monde hors Golfe Persique).

Il y a souvent confusion entre ressources (ce qui est dans le sol) et réserves (ce qui sera produit),
entre pétrole et liquides, entre gaz produit et gaz vendu. La distinction entre pétrole conventionnel et
pétrole non conventionnel est primordiale, mais encore là res floue.

De même que les données, les prévisions en provenance des agences nationales sont encore plus
biaisées par la politique et de nombreux exemples seront montrés.

Le problème majeur est donc d'obtenir des pays producteurs des données cohérentes, homogènes,
complètes sur la production des champs et leurs réserves pour le brut, condensat, liquides de gaz, gaz
associe et non-associe. Il faudrait que les données techniques soient obtenues et regroupées dans un
organisme dépendant des Nations Unis pour être disponibles pour chacun sur Internet (Tempest
2000).

Les pays consommateurs surestiment les réserves pétrolières mondiales dans l'espoir de faire baisser
les prix et l'OPEP en fait de même dans l'espoir de diminuer le progrès des économies d'énergie et
des renouvelables 

-Incertitude sur les données

-produits:

Le brut peut inclure le condensat, les liquides de gaz, le conventionnel ou non, l'huile synthétique et

le gain de raffinerie

L'offre est différente de la demande à cause des stocks

USDOE/EIA STEO Aug. 1999 2000
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2000
Demande mondiale Mb/d 74,8 75,8
Offre mondiale Mb/d 73,9 76,6

Aux Etats-Unis, l'importance des liquides de gaz naturels (LGN) (24%) et des gains de traitement en
raffinerie (12%) doit être noté:

US: offre pour 1999 Mb/d % offre 
production

brut & condensat 5,9 30 76
liquides gaz naturel 1,8 9 24
total production des 7,7 40 100
liquides
importations 9,9 51 128
gain traitement 0,9 5 12
retrait stocks 0,3 2 4
alcool 0,4 2 5
autres 0,3 2 4
total offre 19,5 100 253

Le brut est donné aux Etats-Unis avec le condensat qui se dépose en surface au séparateur en tête de
puits. Les liquides de gaz naturel sont extraits des gaz dans des usines de traitement. Beaucoup de
pays ne traitent pas le gaz (une partie est torchée) et dans le monde, les liquides de gaz ne
représentent que 8% du total (brut, condensat, liquides de gaz) (contre 24% aux US), mais ce
pourcentage augmente, il n'était que de 5% en 1980. Les condensats viennent aussi bien des champs
d'huile que des champs de gaz (gaz associé ou non associé).

Pour le monde, le brut

Monde : pourcentage 1980 1990 1998

brut+condensat 93 91 89
liquides d'usine de gaz 5 7 8
naturel
autres 0,1 0,5 1,1
gain raffinerie 1,6 1,8 2,0
tous liquides 100 100 100

Pour l'OPEP, comme les condensats ne sont pas compris dans les quotas, on peut avoir le détail brut
et condensats. Le pourcentage de condensat varie de 0% (Golfe Persique) à 35% (Algérie).

OPEP: %C/(O+C) 1980 1990 1998
Algérie 9 35 35
Indonésie 5 12 12
Nigeria O 3 5
Qatar O O 5
Emirats Arabes Unis O 2 3
OPEP 1 3 3
Venezuela 1 2 1
Iran O O 1
Irak, Kowait, Libye, Arabie O O O
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Saoudite

L'inventaire de l'offre et de la demande n'est pas facile, et n'est pas fiable. L'Agence Internationale de
F'Energie (AIE) à Paris est considérée comme la meilleure source, mais de nombreuses erreurs ont
été faites. Le prix anormalement bas de 10$Ib en 1998 est dû à la mauvaise décision de l'OPEP
d'augmenter les quotas en pleine crise asiatique, mais surtout à la surestimation par l'AIE de l'offre
(300 à 600 Mb) ("missing barrels" Simmons 2000). Cette surestimation avait conduit de nombreux
analystes à conclure que le monde était entré dans un long terme de prix bas.

Le terme pétrole ou brut peut inclure ou non de nombreux items et les chiffres varient suivant les
sources. Pour la Norvège, malgré les chiffres officiels du NPD (Norwegian Petroleum Directorate)
(2,9 Mb/d en 1999 pour le brut, 3,1 Mb/d pour brut + condensat), BP donne 3,2 Mb/d

Figure 1: Norvège: production de pétrole

Norvége: production de pétrole d'après des sources
diverses
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Pour le Canada, les divergences sont bien plus grandes à cause du pétrole non conventionnel des
sables bitumineux de l'Athabasca. Pour 1999, Oil & Gas Journal (OGJ) donne 2,1 Mb/d, NEB
(National Energy Board) 2,1 Mb/d pour brut & équivalents, Petroleum Economist 2,2 MbId, BP &
World Oil (WO) 2,6 Mb/d et NEB 2,9 Mb/d pour tous les liquides. La fourchette est de à 1,5.

Figure 2: Canada: production de pétrole

Canada: production de brut de sources différentes
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La production de pétrole mondiale est donnée, soit 66 Mb/d (brut plus des condensats), soit 76 Mb/d
(liquides) suivant les auteurs qui ne précisent souvent pas ce que cela représente.

La production de pétrole publié par î'USDOE détaille les volumes mensuels de brut
(http://www.economa ic.comldoeme.htrn), séparant les liquides de gaz naturel. On voit que le Non-
OPEC plafonne à 40 Mb/d depuis 1987, que le monde hors le Golfe Persique qui représente tous les
pays produisant à pleine capacité (non-swing producers) semble aussi plafonner en 1997. Le monde
après un pic en 1979 à 62 Mb/d n'a retrouvé cette valeur qu'en 1996 et a un deuxième pic en 1998
(pic caché par l'huile synthétique des pétroles non-conventionnels et les liquides de gaz).

Figure 3: Production de brut du monde et de l'OPEP

Production de brut: données mensuelles USDOE
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-valeurs: unités, volume, tonnage

Les unités de mesure de production varient. Le baril n'est même pas une unité officielle américaine
et les agences fédérales sont obligées d'ajouter après baril (42 US gallons). Le sigle bbl est utilisé par
certains sans savoir ce que cela représente, c'est-à-dire le blue barrel de brut pour le distinguer du red
barrel (rbl) de produit raffiné. L'Angleterre utilise des tonnes pour le brut, la Norvège des mètres
cubes pour le brut et le condensat, mais des tonnes pour le NGL (natural gas liquid). Le passage du
tonnage au volume nécessite de connaître la densité du brut, or celle-ci varie avec les champs et pour
un champ avec le temps. D'où des petites variations dans les bases de données suivant la conversion
(par champ ou globale). Nous avons privilégié le baril, car les 40 000 champs qui sont dans mon
ordinateur sont donnés en barils et en pied cubes.

Il y a un grave problème d'équivalence pour convertir les combustibles fossiles (et les autres
énergies) en unité équivalente, en principe l'unité SI d'énergie, de travail et de chaleur est le Joule,
mais la tep (tonne équivalent pétrole) est aussi utilisée (en France tep=42 GJ) ainsi que le Btu
(british thermal unit) en pays anglo-saxons (rappelons que la calorie est une unité périmée). Le gaz
est converti en brut aux US avec l'équivalence calorifique bep=6 (ou 5,6) kcf, mais au Canada avec
l'équivalence-prix au consommateur (burner tip) bep= 20kcf en 1991. Nous prenons l'équivalence
simplifiée 1 bep=10 kcf pour compenser pour le coût élevé du transport du gaz (6 à 10 fois plus que
le brut). Pour l'électricité c'est pire MWh= 0,083 tep pour le monde et 0,22 tep pour la France
(équivalence à l'entrée ou à la sortie?). La chaleur peut être un objectif ou une nuisance.

L'industrie pétrolière, dominée par les Américains, est particulièrement conservatrice et réfractaire
aux changements intellectuels comme passer au système métrique. Les Français ne sont pas en reste
et utilisent le gigamrétre (Gm3 oit 1027 m 3) pour représenter le milliard de mètre cube (109 m 3 ou
km3), alors qu'il correspond à environ un million de fois le volume de la terre. Le préfixe M est
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utilisé pour le millier par les Américains alors que toute le monde a parlé du Y2K bug et non Y2M!.
La sonde Mars Climate Orbiter a été perdue lors de sa descente parce que les instructions de poussée
ont été envoyées par la Nasa en newtons, alors que Lockheed l'avait programmé en livres!

-incertitude géologique, géophysique, physique, technique, économique

Il faut forer pour découvrir du pétrole et il faut un certain nombre de puits pour évaluer correctement
les ressources d'un champ. Les valeurs ponctuelles obtenues sont extrapolées sur toute la surface du
gisement grâce à des études géophysiques, principalement sismiques (2D ou 3D). Les
caractéristiques du réservoir (quelques dizaines de mètres> mesurées par les carottes des puits
espacés de quelques kilo (hecto) mètres ne sont qu'imparfaitement connues sur toute la surface. Le
déclin de la production donne des données supplémentaires pour connaître les réserves qui sont en
fait le cumul des productions futures jusqu'à l'abandon du champ. Cette production dépend des
techniques futures adoptées (récupération améliorée), des coûts et du prix futurs, là encore
incertitude, sans compter avec les aléas politiques (changement de fiscalité).

La courbe de probabilité des réserves d'un champ présente une distribution souvent proche de
lognormale comme le graphique suivant, ou l'on peut choisir un minimum, un mode, une moyenne et
un maximum. Le terme prouvé varie entre 50% et 95%, le prouvé+probable entre 40% et 75% et
prouvé+probable +possible entre 5 et 15%.

Figure 4: Probabilité d'existence des réserves d'un champ

Courbe de probabilité (distribution lognormale)
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-définitions ambiguës et non consensuelles

Publier le chiffre de ses réserves est un acte politique pour la plupart des acteurs, car il dépend de
l'image que l'on veut donner (riche ou pauvre). Il n'y a aucun consensus sur les définitions. Les
définitions genre SEC (Securities and Exchange Commission) obligatoires pour les compagnies
cotées en bourse aux Etats-Unis sont suffisamment ambiguës (reasonable certainty to exist) (à
rapprocher de la "reasonable certainty of no harm" pour la Food & Drug Administration pour
l'autorisation de la vente d'un produit) pour pouvoir publier ce que l'on veut. Chacun définit le
raisonnable à sa façon. Les quotas OPEP dépendent des réserves depuis 1986 et l'on a alors assisté
de 1987 à 1990 à une quasi doublement des réserves des pays de l'OPEP (+300 Gb) sans découverte
majeure. La Zone Neutre n'a pas augmenté car dépendant en moitié du Kowait qui a augmenté en
1985 et en moitié de l'Arabie Saoudite qui a augmenté en 1990. Le Nigeria opéré par des
compagnies internationales n'a pas augmenté ses réserves pour augmenter ses quotas car produisant à
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pleine capacité alors que le Venezuela l'a fait, mais après avoir fait des découvertes significatives
(Furrial).

Figure 5 Réserves de l'OPEP par membre d'après lAmerican Petroleum Institute (API)

OPEP: Réserves restantes par membre d'après API
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Les règles SEC aux EU obligent à négliger les probables pour plaire aux banquiers et aux
actionnaires qui n'aiment pas le risque, mais la croissance. Cette mauvaise pratique conduit à des
révisions importantes et continues, qui représentent plus de 90% des additions annuelles, laissant
moins de 10% aux nouvelles découvertes. C'est une très mauvaise pratique qui conduit à un
optimisme faussant une bonne prévision des problèmes, et conduisant à une estimation de 76 Gb de
"reserve growth` pour les Etats-Unis (USGS 2000). L'USGS veut extrapoler ces pratiques au reste
du monde (potentiel de 612 Gb de reserve growth) qui heureusement utilisent des méthodes plus
scientifiques (approche probabiliste). Il y a bien une croissance des réserves des champs déjà
découverts de certains pays mais aussi une diminution dans d'autres (le Mexique a diminué de 20 Gb
les estimations du passé, révision négative qui a été enregistrée par WO en 1997 et par OGJ en
1999). Khalimov, qui a présenté la classification russe en 1979, reconnaissait en 1993 que les
réserves de l'URSS étaient grossièrement exagérées en ne tenant pas compte de l'économie et de la
technique, et l'on doit donc s'attendre à une future révision négative (de l'ordre de -30% Laherrere
2000) des réserves de l'ex-URSS. Les réserves de l'OPEP qui ont été gonflées pour les quotas
pour-raient être aussi révisées à la baisse.

-Publications des données

-données publiées différentes des données techniques

La décision de développer un champ important (surtout en offshore) nécessite des études
économiques approfondies utilisant des calculs de probabilité et des fourchettes (mini, mode,
moyenne, maxi). La valeur nette actualisée en monnaie tient compte de toute la gamme de
probabilité des réserves et des investissements correspondants. Mais de la fourchette d'incertitude, un
seul chiffre est choisi pour être publié à l'extérieur. L'objectif des compagnies pétrolières est
d'obtenir une croissance suffisante des réserves et de la production (si elle n'est pas là, on se rabat sur
les fusions), il convient donc de sous-estimer une découverte importante pour la faire grossir plus
tard (en clamant des progrès techniques) et de surestimer les découvertes mineures pour justifier son
développement marginal.

-approche probabiliste et approche déterministe

Si l'approche probabiliste est une nécessité en offshore pour justifier de l'installation d'une plate-
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forme importante, les développements terrestres se font puits par puits avec des investissements qui
s'étalent dans le temps en fonction des productions. Une approche déterministe est favorisée aux US
ou les réserves sont calculées par puits en fonction de l'épaisseur utile, du rayon de drainage
(spacing) et du taux de récupération des champs voisins. En cours de production, la règle du pouce la
plus utilisée est de prendre les réserves restantes égales à 10 fois la production annuelle. Les
consultants texans ont horreur des probabilités qu'ils connaissent mal. Il faut reconnaître que
l'estimation de la probabilité de réserves d'un champ est toute subjective car chaque champ est
différent et les statistiques d'un bassin peuvent être trompeuses. Mais il vaut mieux savoir que l'on ne
sait pas, que de croire que l'on sait. Toutefois l'approche probabiliste devient très difficile quand on
procède à des simulations du champ à développer comportant j usqu'à 1 00 000 cellules.

-réserves = production future: biaisées par politique (OPEP=quotas)

Les publications les plus utilisées pour les réserves sont celles des magazines World Oil (WO) et Oji
and Gas Journal (OGJ) après enquête auprès des compagnies nationales, et l'USDOE publie pour les
réserves mondiales les deux estimations différentes sans prendre parti.

réserves mondiales dites prouvées Mb
fin 1999 :
World Oil 978 868,2
Oil & Gas i 016 041,221
Journal

Donner 10 chiffres significatifs (OGJ) pour une mesure aussi imprécise montre bien l'incompétence
des auteurs de cette évaluation, surtout que le premier chiffre est douteux (toute publication de
chiffre pétrolier devrait se contenter de deux chiffres significatifs (trois à la rigueur)).

Surtout que 'OGJ fait son enquête sur les réserves de fin d'année avant la fin de l'année, mais tout
pays sérieux n'a pas encore fait ses analyses et ne répond pas. Alors ce pays est considéré comme
sans changement (cas de 78 pays (dont la France et le Canada) totalisant 659 Gb). Seuls répondent
les pays où les estimations sont politiques et seulement 27 pays (totalisant 357 Gb) sont considérés
comme ayant varié avec une diminution de -18 Gb soit -5% mais la diminution est considérée sur
le total global, soit seulement -1,8%. Ces données sont donc une "farce", mais ils sont repris par BP
Review (et l'American Petroleumn Institute) et la caution d'un compagnie aussi connue que BP les fait
adoptés comme sérieux par la plupart des économistes. Alderman (MIT) prétendait que le Non-
OPEP avait fortement augmenté depuis 1989 en se basant sur les données BP, il avait oublié de lire
les notes en minuscules, car ce qui était Non-OPEP* représentait en fait le Non-OPEP excluant l'ex-
URSS!

En outre, l'addition des réserves prouvées (probabilité de 90%) par pays pour obtenir le monde
donne une probabilité de plus de 95% d'existence et les réserves prouvées du monde doivent être
supérieures à l'addition des prouvées par pays. Seule la somme des réserves moyennes par pays (ou
par champ) est égale aux réserves moyennes du monde (ou du pays).

Le graphique suivant montre l'évolution des réserves restantes mondiales suivant les publications.
World Oil a tenté de passer aux réserves prouvées plus probables en 1991, mais est revenu aux
prouvées. American Petroleum Institute (API) est proche de OGJ. L'évolution des prouvées (où une
partie des probables qui sont négligées deviennent prouvées) donne une fausse image suite à une
mauvaise pratique provenant des règles de la SEC. On voit très bien le saut de +300 Gb de 1987 à
1989 résultant de l'installation des quotas de l'OPEP. Les réserves prouvées plus probables (2P) de
Petroconsultants (en provenance des techniciens) (l'achat de cette base de ces données confidentielles
est très onéreuse et hors de portée des universités et des économistes) qui sont ramenées à l'année de
découverte (backdated) donne une meilleure image de l'évolution des découvertes et les réserves
baissent depuis 1980 (le décalage de 1988 est dû à un changement de définition du produit en
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ajoutant des liquides). Le 2P de Petroconsultants est inférieur au P de WO et OGJ, montrant bien que
ces réserves dites prouvées sont surtout des réserves publiées par les politiques

Figure 6: Réserves restantes mondiales de brut d'après des sources diverses
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Le graphique embrouillé sur le Royaume-Uni (UK) et la Norvège montre que les estimations de WO
et OGJ sont erratiques, mais se rejoignent pour les dernières années à 10 Gb pour la Norvège et 5 Gb
pour UK. Seul Petroconsultants montre une évolution cohérente pour aboutir vers 15 Gb pour
chaque pays. Les productions actuelles des deux pays sont très proches (3 MvbId), en contradiction
avec des réserves du simple au double de WO et OGJ, mais en accord avec l'égalité des réserves
d'après Petroconsultants.

Figure 7: UK et Norvège: réserves restantes de brut d'après des sources diverses
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20 ans la classification qui s'est imposée est le Système Pétrolier basé sur l'origine du pétrole, c'est-à-
dire la roche-mère qui l'a engendré. Le premier rapport mondial sur cette base a été notre rapport de
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1994 (Laherrere, Perrodon (le premier géologue qui a parlé de Système Pétrolier) et Demaison (le
premier géochimiste qui a quantifié la génération d'un Système Pétrolier)

-distribution taille-rang log-log = fractale parabolique

Mandelbrot, qui a créé le terme fractal pour représenter l'auto-similarité de la Nature, reprenait les
graphiques de Zipf qui donnait un tracé linéaire pour une distribution log-log taille-rang (par ordre
de taille décroissant), notamment pour les réserves pétrolières. Mais ce graphique n'avait que
quelques points pour les réserves pétrolières et un tracé avec des données plus détaillées montre un
tracé courbe, correspondant à un imparfaite (limitée) autosimilarité de la Nature. Cette courbure se
retrouve pour pratiquement tous les systèmes naturels (Laherrere 1996): agglomérations urbaines,
langages, galaxies, tremblements de terre, et a été décrit souvent comme comportant plusieurs droites
ou multifractal. La distribution des réserves des champs du système pétrolier (même roche-mère) du
delta du Niger est un bon exemple de courbure continue et cohérente. L'évolution avec le temps (tous
les dix ans) montre que les plus gros champs sont découverts les premiers et que le tracé tend vers
une courbe ultime proche d'une parabole (la courbe la plus simple). Cette courbe ultime représente
tous les gisements qui se trouvent dans le sous-sol mais tous ne seront pas découverts ni exploités et
il convient d'appliquer des contraintes de temps (exploration va cesser dans quelques décennies) et
d'économie.

Figure 8: Réserves du delta du Niger: distribution fractale parabolique

Delta du Niger: fractale parabolique
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Autrefois la distribution la plus employée pour représenter un bassin pétrolier était la distribution
lognormale, mais elle a l'inconvénient de prévoir autant de gros que de petits, ce qui n'est pas
réaliste. On peut aussi utiliser un modèle d'exponentielle étirée (Laherrere & Sornette 1998) ou les
trois à la fois (Laherrere 2000c).

Certains, comme l'étude Robertson 2000, utilisent l'étude fractale des systèmes pétroliers du monde,
mais ils utilisent une fractal linéaire en tronquant les plus gros champs (les plus importants et qui
sont pratiquement tous découverts), négligeant la meilleure part des données.

-courbe d'écrémage

Un seul modèle est insuffisant. Une autre approche est très utile, c'est la courbe d'écrémage
(creaming curve de Shell) qui correspond à la loi des rendements décroissants en exploration
minière. La courbe des découvertes cumulées en fonction du nombre cumulé de puits d'exploration
(New Field Wildcat) d'un domaine naturel est proche d'une hyperbole avec en asymptote les réserves
ultimes.
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La courbe d'écrémage du delta du Niger montre bien une courbure hyperbolique et que les 20
premiers Gb ont été découverts avec 400 puits (de1954 à 1968), mais les 20 suivants (38 Gb ont été
découverts) vont demander plus de 1200 puits. L'asymptote est de 62 Gb, ce qui veut dire qu'il
faudra une infinité de puits pour l'atteindre. Le nombre de découvertes est lui linéaire, montrant que
la taille des découvertes décroît avec la maturité de l'exploration.

La combinaison interactive de la courbe d'écrémage et de la fractale parabolique permet de mieux
cerner les réserves ultimes.

Figure 9: Découvertes de brut du delta du Niger: courbe d'écrémage

Delta du Niger: courbe d'écrémage du pétrole et modèle
hyperbolique
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Lorsque les données de puits d'exploration manquent, on peut se contenter de la courbe d'écrémage
en fonction du temps qui est, elle, perturbée par les à-coups de l'exploration (au Nigeria pendant la
guerre civile). La courbe ressemble à une courbe logistique, mais l'asymptote est plus difficile à
cerner. Le nombre de découvertes est lui erratique.

Figure 10: Delta du Niger: courbe d'écrémage en fonction du temps
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-production annuelle: corrélation avec découverte annuelle décalée, modèle d'Hubbert

Hubbert (géophysicien de Shell et de l'USGS) avait prédit en 1956 que la production de pétrole aux
Etats-Unis culminerait en 1970 (ce qui s'est réalisé). Il prenait comme hypothèse que la courbe de
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production ressemblait à la courbe de découverte avec un certain décalage. Il prévoyait que la courbe
était proche d'une courbe symétrique (dérivé de la courbe logistique). La courbe des découvertes
annuelles pour les 48 Etats (moyenne déduite des données prouvées corrigée par la fonction IvIMS de
croissance des réserves prouvées des champs du Golfe du Mexique) corrèle bien avec un décalage de
30 ans avec la production annuelle.

Figure il1: US (48 states) production annuelle et découverte décalée de 30 ans

US (48 States): production annuelle & découverte annuelle
(Attanasi & Root AAPG March 94 grovn vith MMS model)

décalée de 30 ans

a) ~~~~~~~~~-décalée de 3 0 ams

3

2

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040

ann&e production

La production des Etats-Unis (48 Etats) et de l'ex URSS (FSU) est modélisée avec la courbe
d'Hubbert et le résultat est satisfaisant, sauf aux périodes où les conditions économiques subissent un
changement important: US= dépression et proration 1930, proration 1959, choc pétrolier 1980 et
FSU = problèmes intendance 1990. Mais l'Alaska est à mettre à part, survenant comme un nouveau
cycle d'exploration et de production.

Figure 12: Modélisation de la production de brut aux Etats-Unis et ex-URSS

Production anniuelle US et PSU anec modèles Hubbert
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Les Etats-Unis et l'ex URSS sont des pays où se trouvent un grand nombre de bassins pétroliers et de
champs et où l'activité d'exploration a été continue depuis 100 ans (pour les 48 Etats). L'explication
de la courbe symétrique se trouve dans le "Théorème de central limite" où la somme d'un grand
nombre de distributions dissymétriques indépendantes tend vers une distribution normale (ou de
Gauss). La courbe d'Hubbert (dérivé de la courbe logistique) est très proche de la courbe de Gauss.
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On comprend bien que les larges variations économiques perturbent la courbure de la production, car
alors les productions individuelles ne sont plus indépendantes.

Mais dans les plus petits pays où l'exploration est moindre et sujette à plusieurs cycles, la production
suit également plusieurs cycles symétriques. C'est le cas de la France avec deux cycles de production
symétriques corrélant bien avec les deux cycles d'exploration après décalage de 7 ans.

Figure 13: Production de brut en France: production et découverte décalée de 7 ans
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C'est le cas des Pays-Bas avec 3 cycles, le premier est le cycle terrestre et les 2 suivants des cycles
offshore, le décalage est ici autour de 6 ans, la corrélation est moins bonne car il y a moins de
champs.

Figure 14: Production de brut aux Pays-Bas: production et découverte décalée de 6 ans
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La corrélation découverte-production pour le monde hors Golfe Persique (à savoir tous les pays
produisant à pleine capacité) est bonne avec un décalage de 30 ans. Le pic des découvertes était dans
les années 1960. On a donc une prévision de 30 ans sur la production en regardant le déclin des
découvertes. La courbe de tendance des découvertes montre un pic plus fort que celui de la
production (un bon nombre de découvertes sont toujours non développés), mais le déclin des
découvertes est en bon accord avec la courbe d'Hubbert calée sur la production. Le monde hors
Golfe Persique est au pic de production (un sommet est toujours un peu bosselé!) et doit décliner
prochainement. On ne s'aperçoit de l'existence du pic que lorsqu'un déclin net est amorcé. Ce
graphique est présenté dans le rapport du Conseil Mondial de 'Energie

Figure 15: Monde hors des producteurs d'appoint: production et découverte décalée de 30 ans
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Monde hors producteurs d'appoint (Golfe Persique):découverte
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La production de UK est composée de 2 cycles alors que celle de Norvège n'en a qu'un.

Figure 16: UK + Norvège: production et découverte décalée de 13 ans
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Il est possible de tracer deux courbes dl-ubbert pour prévoir la production future à partir des
installations actuelles. La production cumulée à fin 1999 est de 31 Gb. Le modèle a une production
cumulée 2000-2030 de 15 Gb alors que les réserves restantes sont supérieures.

Y aura-t-il une troisième cycle avec de nouvelles installations et découvertes?

Figure 17: UK + Norvège: prévisions production de brut

UK+Norvége: prévisions production de pétrole
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-Découverte et production mondiale

J'ai essayé d'homogénéiser autant que possible les différents fichiers hétérogènes pour obtenir les
réserves moyennes (prouvé+probable) par champ telles qu'estimées actuellement et reportées à
l'année de découverte (Laherrère 1999c). Les découvertes annuelles et les productions annuelles sont
reportées depuis 1950. Le pic de découvertes de pétrole a été dans les années 60 avec une moyenne
supérieure à 50 Gb/a alors que dans les années 90 la moyenne a été moins de 10 Gb/a. La découverte
en 1971 du champ de South Pars en Iran (250 Tcf et 6 Gb condensat) est une fausse découverte car il
est l'extension du champ de North Field au Qatar (350 Tcf et il1 Gb condensat) découvert en 197 1,
donnant le plus grand champ de gaz au monde (600 Tcf et 17 Gb), le suivant Urengoy en Sibérie ne
fait que 350 Tcf et 4 Gb condensat. Il s'avère que l'on produit actuellement 25 Gb/a de pétrole et que
l'on ne découvre que 10 Gb/a. Par contre pour le gaz, on produit 80 Tcf/a et l'on découvre à peu près
autant.

Figure 18: Monde: découverte et production annuelle de pétrole et de gaz
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Monde: découverte et production annuelle huile & gaz
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Comme le Golfe Persique ne produise pas à pleine capacité, la corrélation production et découverte
est moins bonne pour le monde que pour le monde hors Golfe Persique, toutefois une corrélation
avec un décalage de 45 ans entre découverte et production mondiale laisse prévoir un déclin après
2010.

Figure 19: Monde: brut et condensat: découverte décalée de 45 ans et production
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-Réserves ultimes (conventionnelles)
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La prévision des productions futures annuelles nécessite de connaître les réserves ultimes (qui
représente la production cumulée jusqu'à la fin de la production de pétrole). Les estimations publiées
des réserves conventionnelles ultimes mondiales sont reportées sur le graphique suivant.
L'estimation de l'USGS 2000 est d'un optimisme injustifié car basée sur une croissance des réserves
déjà découverts (>700 Gb) en prenant pour le reste du monde la croissance des réserves américaines,
alors que la pratique d'estimation dans le reste du monde est toute autre. En négligeant la dernière
estimation de 'USGS, la tendance depuis 1960 est un peu au-dessus de 2 Tb= 2000 Gb et pour le gaz
12 000 Tcf.

Figure 20: Hlistorique des estimations des réserves ultimes mondiales de pétrole et de gaz
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ultime de 10 000 Tcf sont aussi représentées.

Figure 20 bis
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Monde: production et découverte cumulées de pétrole et de
gaz conventionnel avec modèle logistique
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-Impact du prix du brut et de la technique sur les réserves

Les économistes ont une confiance illimitée dans la nouvelle technologie (c'est le père Noël). Mais
ils refusent d'écouter les techniciens comme nous. Ils considèrent que les réserves augmentent avec
les prix, faisant la confusion avec l'exploitation minière où les réserves dépendent de la teneur de
coupure économique, qui dépend des prix. Un gisement de pétrole produit du brut (et de l'eau) (en
fait, on ne produit pas le pétrole, mais on l'extrait), et l'on extrait tout ce qui peut être extrait. Comme
disait Frankel oil is liquid". L'impact du prix ne joue que pour les champs non développés (mais il
n'y a alors pas de réserves prouvées mais des réserves probables) et pour le pétrole non-
conventionnel, qui lui ne coule pas spontanément. De plus, quand le prix du brut augmente, le coût
des services augmente aussi et les gisements marginaux le restent. Le meilleur exemple est le coût du
pied foré aux Etats-Unis qui varie d'une façon linéaire avec le prix du brut en tête de puits (décalé
d'une année).

On ne voit pas d'amélioration du coût avec le temps c'est-à-dire les progrès technologiques.

Figure 21: Coût du pied foré aux Etats-Unis en fonction du prix du brut
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US: coût forage tous puits 1953-1997

120

100 ~ ~ ~ ~ ~~19

'O 80

60

40

O 5 10 15 20 25 30 35

prix $11 tte de puits année n-i

Ily a eu une diminution des coûts en mer du Nord, mais il a été surtout dû à la courbe
d'apprentissage (qui n'existe pas aux US) et au contrechoc de 1986.

Quand de nouvelles techniques (et investissements) sont introduites sur un champ, cela accélère la
production, mais a peu d'effet sur les réserves. La production annuelle de Forties est exemplaire, une
cinquième plate-forme et du gaslift en 1987 a permis pendant deux ans de produire plus que le déclin
des années précédentes, mais ensuite, retour sur la droite de déclin initiale décelable dès 1986. Il n'y
a donc pas augmentation des réserves ultimes avec le gas-lift. La valeur de la droite de déclin (2,7
Gb) coïncide avec la valeur ultime publiée en 1999 (Institute of Petroleum)

Figure 22: Forties: déclin de la production de pétrole
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Le graphique suivant montre l'évolution des réserves telles que données par Dromgoole (BP) et la
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production cumulée. Il est évident que les réserves estimées en 1986 à 2 Gb étaient trop faibles, mais
on ne les a augmentées à 2,5 Gb que quand on a installé la 5e plate-forme pour lier l'augmentation
aux progrès techniques, alors qu'en 1986 la droite de déclin donnait 2,7 Gb. En 1995 l'estimation de
2,5 Gb est trop faible vue la production cumulée à 2,35 Gb. Il est clair que la publication des réserves
est guidée par des raisons politiques ou mercantiles (promotion de la compagnie).

Figure 23: Forties: production cumulée et estimation des réserves ultimes
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le déclin a changé de pente et est passé à 7%/a et l'ultime est estimé en 1998 (OGJ) à 5,38 Gb (9000
puits produisant une moyenne de 8b/d). La droite de déclin donne une valeur ultime de 5,5 Gb.

Figure 24: East Texas: déclin de la production du pétrole
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Champ East Texas: déclin de la production pétrolière
et diminution de l'ultime: où est la technologie?
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Il est donc évident que les nouvelles technologies n'ont rien apporté pour améliorer les réserves
d'East Texas. On retrouve le même résultat sur le champ de Willington en Californie où l'injection
d'eau, l'injection de vapeur et les puits horizontaux ont conservé le même déclin de 6%/a et le même
ultime (2,8 Gb) et sur de nombreux autres champs (Samotlor en Russie).

Les économistes (et autres) qui chantent les louanges des nouvelles technologies (3D, puits
horizontaux) pour augmenter les réserves, semblent ignorer que ces techniques ont plus de 20 ans et
sont déjà utilisées sur la quasi-totalité des champs actuels. Ceux qui n'ont jamais découvert, ni
produit, de pétrole font des déclarations fracassantes dans la presse: comme Claude Allégre 1996
(alors Président du BRGM avant d'être licencié le 2 avril 1997) "Aujourd'hui, on extrait en moyenne
20 % ou 30 % du pétrole. Avec l'imagerie sismique, on peut espérer, demain, extraire 80 % à 90 %
d'un gisement". C'est "énorme", comme un mammouth! Dans une interview de Sydney à la
télévision australienne ABC le 26 Août 99 entre Campbell (à Paris), Yamani (à Londres) et Yergin
(à New York), Yamani a affirmé qu'en Arabie Saoudite le taux de récupération était de 30% et que
l'on pouvait l'augmenter à 45% ce qui apporterait des réserves considérables. Yamani a des données
périmées. Le plus grand champ du monde Ghawar a des réserves (ultimes) de 115 Gb avec un taux
de récupération de 60%, car il y a de la sismique 3D dJ'ai son image dans mon ordinateur) et de
nombreux puits horizontaux.

Certains espèrent appliquer à tous les champs le taux maximum du meilleur champ. C'est ignorer que
la récupération dépend essentiellement de la géologie du réservoir. Le taux maximum pour le pétrole
est par exemple celui du récif d'Intisar en Libye avec plus de 80% sans effort particulier (la porosité
et la perméabilité sont telles que ce gisement est comparable à une citerne, mais le déclin est très
rapide 30%/a), alors qu'un gisement qui produit surtout par fracture aura un taux de l'ordre de 3%.
On ne peut changer la géologie du réservoir et les méthodes les plus sophistiqués ne pourront
atteindre 80% pour tous les champs.

Les premières estimations des réserves des champs en mer du Nord avaient fait l'hypothèse très
conservatrice (en l'absence de précédent) que l'injection d'eau ne déplacerait que 70% du brut, mais
la Nature a été généreuse dans les bons réservoirs et l'eau injectée a poussé la totalité du brut vers les
puits producteurs, on a augmenté les réserves en prétendant que c'était dû à de nouvelles techniques,
alors que c'était une correction d'une hypothèse sous-estimée. Il n'y aura donc pas sur ces champs de
potentiel de récupération améliorée.
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Les patrons des compagnies pétrolières s'expriment peu sur le futur déclin du pétrole, sauf quand ils
quittent l'industrie pétrolière comme Bemnabé (ENI) juin 1998: Cheap ou : enjoy it when it lasts ",

Bowlin (ARCO) février 1999 `"The last days of the age of oul ". Mais un patron en exercise Browne
(BP) juillet 2000 après la fusion avec Amoco et Arco a introduit le nouveau logo BP comme
signifiant " Beyond Petroleum pour montrer leurs efforts vers le renouvelable.

-Energie nette et subventions

Dans le pétrole non-conventionnel, on parle de ressources considérables et d'espoir que la technique
pourra tout faire. Mais il ne faut pas oublier que, bien sur, on pourrait récupérer 100% du brut d'un
champ si on l'exploite en ciel ouvert, mais l'énergie dépensée pour le produire serait supérieure à
l'énergie du produit extrait. C'est le cas de certains pétrole non conventionnel. De ces ressources
considérables seulement une faible partie qui réunit toutes les conditions les plus favorables seront
exploités en premier et ensuite la coupure du bilan énergétique (énergie nette positive) rejettera une
bonne partie des ressources. Il ne faut pas confondre ressources et réserves.

Les subventions sont aussi très néfastes et faussent l'économie. Elles devraient être proscrites.

Le contrechoc pétrolier de 1986 a été un troc (Schweizer 1994) entre protection américaine au
Moyen-Orient et pétrole bon marché sous la conduite de l'Arabie Saoudite (le seul pays qui a alors
augmenté sa production). Si on reporte actuellement le coût de la protection américaine (50 G$/a) au
volume de brut importé aux EU, on augmente celui-ci de 15$/b.

-Potentiel: offshore profond

A ce jour environ 30 Gb (soit 10% des découvertes offshore) ont été découverts en offshore profond
(après 1982, bien que les bateaux à positionnement dynamique existaient depuis 1970 (Pélican),
mais les premières recherches, notammen dans le Golfe du Lyon en France, furent décevantes) et
l'on peut espérer en découvrir encore environ 50 Gb. Les zones productrices en offshore profond
sont essentiellement le Golfe du Mexique, l'Ouest Afrique (Angola-Congo et Nigéria) et le Brésil,
qui sont toutes une extension de zones productrices sur le plateau continental. Elles présentent toutes
une tectonique très active de diapyrs (salifère pour le Golfe du Mexique, Angola-Congo et Brésil et
d'argiles pour le delta du Niger) avec des réservoirs turbiditiques provenant d'un fleuve important
(Mississipi, Congo, Niger). Il ne semble pas que ces conditions se retrouvent dans beaucoup d'autres
zones dans le monde. On ne sait pas bien comment ces nouveaux réservoirs font se comporter, car il
faut de fortes productivités (continuité et drainage par poussée d'aquifére). Le Golfe du Mexique a
exploré l'offshore de plus de 300 m depuis 1974 et plus de 35 G$ ont été dépensés en acquisition de
permis, exploration, développement et opérations, mais l'industrie est encore dans le rouge pour 15
G$ (Derman, & Jacobson 2000), c'est loin d'être un pactole après plus de 25 ans d'efforts et de
succés! Le champ de Macaroni par 1 100 m d'eau est un développement sous-marin de Shell qui n'a
pas atteint ses objectifs (15 000 b/d au lieu de 35 000 b/d) et que Shell vient de vendre.

-Prévisions

Chacun est intéressé non pas dans les réserves ultimes, mais par les prévisions de la production
future au cours des 20 à 30 prochaines années. La référence au ratio R/P réserves restantes sur
production actuelle de l'ordre de 45 ans est trompeuse quand on la présente comme avoir 45 ans sans
problème d'offre. D'abord la production future sera différente de la production actuelle (USDOE
prévoit 120 Mb/d en 2020 = 44 Gb/a alors que AIE et OPEP prévoient seulement 100 Mb/d = 36
Gb/a) et surtout la production de pétrole est soumise à un déclin, on ne peut passer d'un plateau
constant pendant 45 ans à zéro le lendemain. De nombreux organismes donnent leurs prévisions pour
2020 sans donner leurs hypothèses sur les réserves ultimes et si leurs prévisions satisfont un déclin
normal de la production. Un profil typique a été tracé sur les prévisions USDOE 2000 et AIE 1998
pour estimer les réserves ultimes nécessaires qui se montent à 4500 Gb pour les prévisions USDOE
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et 2600 Gb pour l'AIE.

Figure 25: Productions mondiale de pétrole et prévisions USDOE, AIE et réserves ultimes
nécessaires

Production mondiale de liquides avec scénarios
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John Wood (2000) de î'SDOE présente 12 scénarios basés sur les réserves ultimes du rapport
USOS 2000 à savoir 3003 Gb (ces 3 Gb semblent incongrus). Le scénario de croissance de 2%/a et
de déclin à 2%/a est proche du scénario AIE avec un pic vers 2015. Par contre le scénario à 2%/a de
croissance et un déclin avec RIP=l0 ans (la pratique américaine depuis plus de 50 ans) soit un déclin
de 10%/a est une insulte aux prochaines générations car cela veut dire que l'on produira au maximum
(55 Gb/a = 150 Mb/d en 2037) pour en laisser le minimum (38 Mb/d en 2050) aux petits-enfants.
Dans son rapport, Wood présente aussi notre scénario (voir figure 26 suivante).

Un groupe de géologues à la retraite: Perrodon, Demnaison, Campbell, Laherrere ont rédigé de 1992 à
1998 quatre rapports totalisant 1250 pages, faisant la synthèse par système pétrolier des données
individuelles par champ

-Laherrère, J.H. A.Perrodon, and G.Demaison 1994 " Undiscovered Petroleum Potential";

-Campbell C.J. & J Laherrère 1995.`The world's oil supply -1930-2050"

-Laherrère J.H., A.Perrodon, and C.J.Campbell 1996 "The world's gas potential"

-Perrodon A., J.H. Laherrère and C.J.Campbell 1998 "The world's non-conventional oil and gas"

Les estimations de pétrole et de gaz ultimes sont les suivantes:

Perrodon et al 1998 1E E En J~
IBrut conventionnel Gb 170 1800
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jLiquides de gaz20 25 40
[conventionnel G bJ______iL______ J_______J
[Liquide nn- i 0 [70i1500 
[conventionnels Gb J _____ L______ ______ 

[Liquides ultimes Gb 230 250 40

[Gaz conventionnel Tcf 80 00 30

[Gaz non-conventionnel]100[25 ]800
[ Tc f__ _ _ _ _ iL _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ J
[Gaz ultime Tcf 100]120 200

Les schistes bitumineux qui représentent des ressources gigantesques ne sont ni des schistes, ni du
bitume mais des roches-mères immatures qui ont besoin d'une pyrolyse vers 600'C pour générer du
pétrole. Ils doivent êtres classés dans les charbons. Les schistes bitumineux ont été exploités depuis
200 ans (Chine 1700, Autun 1850, Ecosse 1850) et surtout en Estonie comme moyen de chauffage.
Ils sont représentatifs pour le moment d'une énergie nette négative (Youngquist 1996, 1998), en plus
d'un besoin en eau considérable et d'une pollution par un volume supérieur de "fines". Ils ont été
montrés, il y a 20 ans, comme les réserves du futur, et ils risquent de le rester indéfiniment. Une
nouvelle tentative actuellement en Australie par Suncor sur le pilote de Stuart (4500 b/d et 250 M$)
rencontre des tas de problèmes.

Le seul point qui peut augmenter les ultimes de liquides est la conversion GTL (gas-to-liquid) à
partir du procédé Fischer-Tropsch, procédé pour le moment expérimental (pilote Shell à Bintulu) et
non économique. Il y a en effet des grandes réserves de gaz non développé car trop loin des marchés
(le transport du gaz est 6 à 10 fois plus cher que celui du pétrole).

Le méthane des hydrates océaniques est une chimère (Laherrere 1999a et 2000a) (comme l'or dissous
dans les océans), car les concentrations d'hydrates sont de 5% dans des argiles non compactées
dans les deux zones les plus importantes en hydrates et les mieux explorées (Blake Ridge au large de
la Caroline et Cascadia au large de l'Oregon). Les estimations des ressources mondiales qui les
donnaient récemment supérieures aux combustibles fossiles viennent d'être réduites par 100,
descendant au volume des réserves du gaz conventionnel (Soloviev 2000). Il ne faut pas confondre
ressources et réserves. Le forage d'exploration en Novembre 1999 par la compagnie nationale
japonaise JNOC dans le Nankai Trough par 950 m d'eau (avec 5 puits d'appréciation) a trouvé
seulement 3 réservoirs sableux d'un total de 15 m contenant des hydrates avec une concentration de
20% (Petroleum Economist Aug2000 p3l) d'après les carottes, mais des résultats chimiques donnant
80% avaient été avancés?. Comme toujours avec les résultats d'hydrates, plus de questions que de
réponses. De plus, on ne sait pas comment les produire. Les hydrates sont surtout une nuisance, mais
seront peut-être un moyen plus économique de transporter le gaz conventionnel.

A partir de nos ultimes de 2000 Gb pour les liquides conventionnels et 750 Gb pour les liquides non-
conventionnels, le tracé de la production future avec trois courbes différentes prévoit un pic des
liquides vers 2010. Bien sûr, le pic du non-conventionnel en 2060 est juste pour montrer qu'il
demande de grands investissements et de délais très long comme un projet minier, donnant une
courbe très étalée.

Figure 26: Prévisions production mondiales Perrodon; Laherrere, Campbell
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-Consommations d'hydrocarbures par personne

Mais ce qui intéresse l'individu est la consommation future qui sera disponible par habitant. Pour
cela il faut de bonnes prévisions sur la population future et les prévisions des Nations Unis sont en
baisse constante depuis 1990. En 1990 les NU avait prédit que l'accroissement global qui était alors
de 90 millions par an culminerait en 1998, en fait cet accroissement était déjà sur le déclin, il a
culminé en 1988 et il est de 78 millions en 1999. La prévision de référence (dit medium) est pour un
taux de fécondité de 2,1 enfant par femme soit le taux de remplacement conduisant à une population
stable asymptotique. Cette hypothèse est irréaliste, il n'y a aucune raison que le taux tende vers cette
valeur plutôt qu'une autre et les pays éduqués ont montré une baisse de la fécondité qui peut
descendre sous 1,5 enfant par femme (Espagne 1,1). Le scénario low/medium est le plus
vraisemblable et il correspond au modèle de Bourgeois-Pichat 1988 (directeur de l'INED) qui prévoit
deux courbes symétriques (courbe normale comme pour les productions de pétrole), une pour les
pays industriels et une pour les pays en cours de développement qui cherchent à imiter les pays
industriels. J'ai rajouté une courbe pour les pays qui refusent le progrès (comme les Talibans). Le pic
de la population mondiale se situera vers 2035 à moins de 8 milliards.

Figure 27: Prévision population mondiale des NU et modèle Bourgeois-Pichat
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Population mondiale modélisée anec 3 cycles comparée
aux prévisions NU 1999
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La combinaison des prévisions de production (=consommation) de pétrole et de gaz et de population
conduit à la courbe de production par habitant. Il y a eu un pic en 1979 à 7 beplhab. Après un creux,
la courbe remonte vers un deuxième pic vers 2005 à 6,5 bep/hab. Le pic principal est donc derrière
nous. Il faudra économiser le pétrole et finir de le considérer comme abondant et bon marché.

Figure 28: scénario production de pétrole et de gaz par habitant
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Conclusions

Les données publiées sont trop dominées par la politique et elles devraient être plus fiables en étant
regroupées au niveau des Nations-Unis.

La crise actuelle provient de l'impréparation des gouvernants et des compagnies qui refusent
d'admettre la possibilité de déclin pétrolier en prétendant qu'il y a abondance de pétrole pour les 45
prochaines années, ainsi que du manque d'investissements à la suite de la dégringolade à un prix
ridiculement bas de 10$Ib en 1998 (l'essence hors taxe était moins chère que l'eau minérale!). Les
raffineries et tankers américains sont au maximum de capacité. Le culte du zéro stock a des
inconvénients. Les consommateurs sont en fait le principal coupable, en voulant consommer toujours
plus et payertoujours moins.

La production des pays produisant à pleine capacité (le monde hors le Golfe Persique) culmine et va
bientôt décliner. Le Golfe Persique nécessite des investissements importants et les champs
supergéants vont bientôt décliner aussi. Les prix atteignant plus de 35$Ib montrent qu'il n'y a plus de
capacité disponible de production nulle part. Combien de temps faudra-t-il pour en retrouver ?

Il est peu probable que le prix descende sous les 25$Ib sauf si la consommation faiblit
significativement et durablement comme en 1979, car les économies d'énergie sont considérables.
Les Américains consomment deux fois plus d'énergie que les Européens (8 tep/a contre 3,4). En effet
il y a peu d'alternative au pétrole, si ce n'est le gaz. Le renouvelable ne peut le remplacer dans les 20
prochaines années car le solaire et l'éolien ne sont que des énergies d'appoint. Seul le nucléaire peut
contribuer à répondre à une demande croissante.

Les nouvelles techniques pétrolières permettent d'accélérer la production de pétrole conventionnel,
mais pas les réserves, par contre la technologie est un atout majeur dans l'exploitation des pétroles
non-conventionnels qui demandent des investissements considérables et des délais beaucoup plus
importants que le conventionnel.

Les prévisions de demande pétrolière sont trop optimistes, car la croissance de la population se
ralentit. La population de l'Europe va décliner, sauf immigration importante.

La consommation de pétrole et de gaz a déjà plafonné en 1979 à 7 bep/hab ( tep/hab) et elle
culminera bientôt de nouveau vers 6,5 bep/hab vers 2005 pour décliner à 5 bep/hab en 2030. Nos
petits-enfants devront se contenter de peu de pétrole et de gaz. L'age d'or du pétrole a disparu avec le
millénaire. Nous entrons dans celui du gaz, mais pas pour longtemps.

Les réserves de pétrole et de gaz accumulées pendant plus de 500 millions d'années seront
consommées en deux siècles, ce qui est bien peu dans l'histoire de l'humanité.

La société de consommation basée sur l'énergie bon marché et sur la croissance doit accepter de
payer l'énergie à son juste prix et de l'économiser. Elle doit donc changer et évoluer.
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Séminaire Daniel Dautreppe 23-25 octobre 2000

L'énergie au 2 1ème siècle: techniques, économie, environnement

"Réserves fossiles: les incertitudes sur les

définitions, équivalences, quantités, modèles et prévisions"

Jean Laherrère

Principes de la Nature

Comment approcher un problème en général:

"Tout ce qui est simple est faux et tout ce qui est complexe est inutile"

Paul Valery

-La Nature n'est pas linéaire et les problèmes ont plusieurs solutions.

Ne vous contentez pas d'une solution unique, cherchez en d'autres

-Les mathématiques ne résolvent pas tous les problèmes (les 3 corps de Poincaré). L'approche par
"approximations successives", mieux traduit par "trial and error", donne souvent de meilleurs
résultats.

Ne cachez pas vos erreurs, mais tachez de ne pas les répéter

http://isnwww.in2p3 .fr/reacteurs-hybrides/Dautreppe/Laherrere/laherreretrans.htm 14/02/2002
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-Les définitions sont souvent vagues et les hypothèses non énoncées

Demandez toujours la définition exacte des termes et les hypothèses

-Les distributions sont harmonieuses quand naturelles et concernant un grand nombre (Théorème
central limite)

Sélectionnez des domaines larges et naturels. Rejetez les frontières administratives et les données sur
une surface et une période trop réduites. Méfiez vous des changements économiques et politiques
importants

-Les données humaines sont discutables et la précision est habituellement de l'ordre de 10%.

Ajustez l'unité à la précision des mesures. Tout auteur qui donne un nombre de chiffres significatifs

supérieur à la précision montre son incompétence (en matière pétrolière, trois chiffres significatifs)

Combien de solutions

rang: 1, 2, 3, n-2, n-1, n

valeur: 2, 4, 6, N-2, N- 1, N

2,4, 6, 8,10, 12, 14, 16 N =2n or N =(N- 1)+2

http ://isnwww.in2p3 .fr/reacteurs-hybrides/Dautreppe/Laherrere/lahefrreretrans.htm 14/02/2002
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i premier degréJ

12, 4, 6, 10, 16, 26, 42, 68 N = (N-1) (N-2)
2,46,8, 10, 12, 14, 16 N=2N1 N2

[,46,6, 0. -18, -54,-108 IN = 3(N-1) - 3(N-2)

2,46,4, -14,76,234,-556 - IN = 4(N-1) - 5(N-2)

2,4 ,0, -54,324,-1458,5832 IN = 6(N-1) - 9(N-2)

2,4 ,12, 18, 54, 108, 162 N= 3(N-2)
2,4 ,14, 16, 54, 26, 244 IN = 5(N-2) - (N-1)

246,16, 10, 92, -114, 872 JN 7(N-2) - 2(N-1)

2,4 ,18, 0, 162, -486, 2916 JIN 9(N-2) - 3(N-1)

senddegré _ _ _ _ _ _

2, 4,6, 14, 32, 130, 642, 9092 IN = (N- 1)+(N-2) 2 /2

2464.-O, -28,- 06,-604 N (-)-(-) 21

2, 4, 6, 16, 226, 5 104, 3 109, IN= (N- 1)2 -5(N-2)

24, 6, 10, 32, 462, 1 105, N=(N1)2 _(N-) 2)/

Le rasoir d'Occam (1285-1349):

le meilleur modèle est le plus simple

= complexité minimum = 2,4,6,8,10, 2n

en fait le plus simple est souvent faux:

La croissance permanente n'existe pas dans la Nature.

http://isnwww.in2p3 .fr/reacteurs-hybrides/Dautreppe/Laherrere/laherreretrans.htm 14/02/2002
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La série 2, 4, 6, ? a un début et croit, dans la Nature elle doit passer par un pic et décliner.

Tout ce qui monte doit redescendre.

Tout ce qui naît doit mourir.

La réponse naturelle la plus simple (premier degré et coefficients < 10)

est multiple

2,4,6,6,0 N = 3 (N- 1) - 3 (N-2)

2,4,6,0 N = 6(N- 1) - 9(N-2)

http://isnwww.in2p3 .fr/reacteurs-hybrides/Dautreppe/Laherrere/laherreretrans.htm 14/02/2002
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Une bactérie, qui double toutes les demi-heures et dispose des ressources nécessaires, occuperait le
système solaire en une semaine et l'Univers en Il jours!!

-La modélisation est juste une approximation et un modèle doit être simple et pratique. De nombreux modèles calibrés sur les données

http://i snwww.in2p3 .fr/reacteurs-hybrides/Dautreppe/Laherrere/laherreretrans.htm 14/02/2002
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ont une extrapolation irréaliste. Il faut se calibrer sur une donnée supplémentaire.

Essayez plusieurs modèles (lognormal, fractale linéaire décalée, fractale parabolique, exponentielle étirée) sur des données et vérifiez
que l'extrapolation n'est pas contraire à d'autres données (population totale dans le cas des agglomérations). Choisir les modèles qui
conviennent aussi à d'autres distributions naturelles.

Comp aison between parab olic fractal, sIfted
Unear ractal, lognonnal and stretched

100 00 exponential fltted up to ra-nk 500

1000

100 -Fz.1b.

1 10 100a1000 10000b100000

rank
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Gell-Mann 1994 "Le quark et le jaguar -voyage au coeur du simple et du complexe" modèlise la
distribution des agglomérations amé ricaines avec une fractale linéaire (loi de puissance -0,75) à rang
décalé (-0,4) (Mandelbrot-Zipf) qui extrapolée donne une population totale très différente de la
réalité
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US agglomerations US: parabolle fractal, stretched
exponential and MandelIbrot-Zipf

10 oco

iooe

10

10 ....... ooe iooe oeoe oeoo

ra nk

Les agglomérations de moins de 100 000 habitants totalisent 56 millions, l'extrapolation du modèle à
l'agglomération miunimaum d'une personne donne 28 millions pour la loi de puissance décalée, 46
millions pour la fractale parabolique et 97 millions pour l'exponentielle étirée.

La Nature est caractérisée par:

-inégalité: solide versus plasma ou vide
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-auto-similarité = fractale, parfaite = linéaire,

mais auto-similarité limitée (côte de Bretagne) = fractale courbe

-tout est courbé par les masses

-tout a un début

-cycle, un ou plusieurs

-fini sans limites

-petites cause, grand effets

-théorème de central limite: loi des grands nombres

-on ne voit pas l'électron, ni les particules, mais leurs trajectoires (la caverne de Platon)

-Feynman (Lumière et matière) disait qu'il. savait comment, mais pas pourquoi"

La vie = principe de moindre action (Fermat-Maupertuis)

ou de temps minimum (loi de Snell ou de Descartes sur la réfraction)

ou de volume maximum (séries de Fibonacci (1 175-1240) (il adopte le zéro qui ne sera accepté en

Europe qu'au. 16' siècle))
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Désaccord

Le plus souvent, la cause est:

Différence définition pour un même terme: il faut s'accorder sur une définition commune

Inventaire identique avec mêmes évaluations des points positifs et négatifs, mais bilan différent car
pondération différente: il faut s'accorder sur la pondération

Hypothèses non spécifiées: il faut demander le détail des hypothèses

Quelques rappels sur les hydrocarbures

Historique

Les feux éternels (gaz naturel) ont été l'objet de culte à Kirkouk il y a 6 000 ans. Les Chinois ont
exploité du sel, il y a 3000 ans en découvrant du gaz (forage au bambou en 350 AD à 200 m) qu'ils
ont utilisé pour faire sécher la saumure. Le bitume est signalé dans la Bible (Mer Morte). Il a été
utilisé dés l'Antiquité pour l'étanchéité les bateaux, comme mortier pour les maisons ou les sculptures
(il y a plus de 4 000 ans à Suse, Mésopotamie) et les feux grégeois. Les premiers puits d'huile à la
main ont été forés à Bakou en 1594 (35 m). Les sables bitumineux ont été exploités à Pechelbronn
dés 1735. Les schistes bitumineux ont été exploités comme combustibles vers 1750 en Chine et vers
1850 en France à Autun et en Ecosse. L'huile de baleine aux EU a été utilisée vers le début du 19C

siècle, culminant en 1856 avec 735 baleiniers tuant 15000 baleines par an. Mais les lampes à huile
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utilisaient surtout l'éthanol et l'essence de térébenthine. Le premier réverbère au gaz (de houille) date
de 1807 à Londres. Le premier forage moderne (à câble) a eu lieu en 1848 à Bakou, en 1854 en
Pologne, en 1858 au Canada et enfin en 1859 aux Etats-Unis avec Drake (pour les Américains c'est le
premier!). Le premier forage de gaz naturel aux Etats-Unis date de 1826 (Fredonia). Le premier
forage rotary date de 1902.

En 1925 Henri Ford prétendait que le combustible du futur etait l'éthanol surtout en provenance de la
biomasse "There's enough alcohol in one year's yield of an acre of potatoes to drive the machinery
necessary to cultivate the fields for a hundred years." Il était meilleur gestionnaire que chimiste!

Octobre 2000: Bill Ford affirme que le moteur à explosion sera bientôt remplacé par la pile à
combustible, sans préciser l'origine et le stockage de l'hydrogéne.

Génération

Combaz (1991) géochimie de la matière organique (MO)

-production annuelle MO = 23 Gt/a océans et 0,7 GtIa à terre

-MO fossile dans les sédiments = 107 Gt de carbone (GtC)

-ressources de combustibles fossiles concentrés = 100 000 GtC =1 %

-réserves ultimes pétrole conventionnel = 2 000 Gb = 300 Gt

La majorité de la MO est oxydée avant sédimentation.
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La MO préservée dans les sédiments (roche mère ~5% MO) subit:

Enfouissement

Gradient thermique ( 3 0 CIkm)

Génération de pétrole (fenêtre à huile km-3,5 km), nécessitant temps géologique pour
thermogenèse. Le gaz peut être bio génique (plaine du Pô quaternaire)

Expulsion pétrole de la roche mère

Migration mélangée à eau vers réservoir (sable, calcaire, récif)

Piégeage (majorité anticlinal) si couverture (argile, marne, sel)

Préservation, mais proche de la surface dégradation (perte volatils) et attaque par bactéries donnant
des sables bitumineux (fin cycle)

Schistes bitunmineux = roches mères immatures (début cycle), nécessitant une pyrolyse vers 600'C
pour générer du pétrole, à classer dans charbons.

Un champ de pétrole est habituellement une superposition de gaz surmontant l'huile surmontant
l'aquifère. On essaie d'extraire l'huile avec quelques puits en faisant montant doucement et
horizontalement le plan d'eau. Une production trop rapide fait monter l'eau autour du puits (coning),
détériorant le taux de récupération.

Caractéristiques HC
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Les HC sont contenues dans les pores des roches et peuvent être produits si la roche est perméable
(pores connectés). Dans un champ, les pores contiennent du pétrole, du gaz (dissous, associé ou non)
et de l'eau. Les paramètres essentiels sont la porosité p ),la perméabilité (K) et la saturation en eau
(S e).

Le pétrole est caractérisé par sa densité (spécifique d ou API:

d =141,5 / (131,5 + 0API)), sa viscosité (centipoise ou mPa.s) et sa teneur en soufre.

Le pétrole est: densité spécifique densité API

-extra-lourd >1 <10

-lourd 1-0,9 10-20

-medium-léger 0,9-0,8 20-50

Les limites sont mal définies.

Le condensat représente une partie des gaz qui deviennent liquides naturellement à la sortie du puits.
Les liquides de gaz sont extraits dans une usine de traitement de gaz. Le condensat a une densité
inférieure à 0,8.

Le bitume est du pétrole visqueux qui ne coule pas en conditions normales. Sa viscosité est
supérieure à 10 000 cp (mPa.s). Il est géneralement lourd ou extra-lourd.
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Récupération

Une partie du pétrole dans les pores du réservoir n'est pas déplaçable (problèmes capillarite) et le
taux de récupération par rapport au volume en place varie suivant les qualités du réservoir
(configuration des pores) et des HC de 3% (roche compacte fracturée) à 80% (récif) pour le pétrole.
La moyenne est autour de 45-50% pour l'huile alors qu'elle est de 75 à 80% pour le gaz.

La Norvège estime le taux moyen de récupération de ses champs à 50% pour le pétrole et 75% pour
le gaz. Ces valeurs arrondies montrent bien le degré d'incertitude de cette estimation qui représente
un objectif et non la réalité

La récupération primaire du pétrole se fait par expansion de l'huile et du gaz et par poussée de
l'aquifère sous-jacent.

La récupération secondaire se fait en injectant dans des puits supplémentaires de l'eau (plus bas) ou
du gaz (plus haut).

La récupération tertiaire (ou EOR Enhanced Oil Recovery) se fait par modification des caractères
physiques de l'huile ou de l'eau: emploi de gaz miscible, de solvant (baisse la tension superficielle),
de polymères (augmente la viscosité de l'eau); de C02 ou de vapeur (diminue la viscosité de l'huile).

L'EOR ne fait que l'ordre de 2% de la production actuelle.

Le pétrole est dit conventionnel ou non, avec des définitions diverses. Pour certains, c'est le pétrole
difficile et cher, c'est le lourd, les bitumes, l'EOR et les emplacements hostiles comme Arctique et
mer profonde. Pour d'autres c'est un état physique du pétrole sans considération économique ou
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technique, quand le gisement n'a pas de contact HC-eau défini (extra-lourd, coalbed methane,
reservoirs de gaz compacts où le gaz se trouve plus bas que de l'eau dans une meilleure porosité)

Estimation du taux de récupération

Avant découverte, les réserves sont estimées partir de l'épaisseur utile de l'huile dans le réservoir
espéré, de la porosité d'après les puits environnants, de la surface du gisement d'après la sismique, de
la saturation en huile et du taux de récupération. Les Américains simplifie en calculant les réserves
par puits en prenant le "net pay" le "spacing" de drainage du puits (autrefois 160 acres maintenant 40
ou même 10 acres) et le recovery factor des puits autour.

Pour les champs importants, après découverte et puits d'appréciation, les données de puits sont
cartées. Un schéma de développement est conçu et les réserves sont calculées d'après une simulation
sur une grille de 10 000 à 100 000 cellules où les paramètres pression, température, porosité,
perméabilité, saturations sont estimées d'après les données existantes. La quantité des données
nécessitent une puissance très grande de calcul. Les réserves sont le cumul de la production simulée
du champ pendant toute sa vie et le taux de récupération n'intervient pas. Pendant la production du
champ le calcul est affinée d'après les données passées pour améliorer la simulation des productions
futures.

Si la précision des réserves augmente avec le temps et les données de production, le volume en place
estimé d'après les puits et la sismique n'évolue plus quand on ne fore plus et quand on ne tire pas
d'autre sismique (maintenant 4D).
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Le taux de récupération est un ordre de grandeur et surtout pour les déclarations de presse.

Le manuel de l'FP (Cossé 1993) ne le mentionne que pour les statistiques relatives au type de
réservoir.

Unités et équivalences

Depuis 1993 les agences fédérales américaines sont obligées d'utiliser le SI. L'industrie pétrolière
américaine s'accroche à des symboles périmés comme le M pour millier alors que l'Américain de la
rue parle de megabyte (MB), gigabyte (GB) et de bug de l'an Y2K. La perte de la sonde américaine
sur Mars à l'automne 99 est due à ce que la Nasa a envoyé des instructions de poussée en newtons
alors que Lockheed l'avait mise en livres. L'industrie pétrolière anglaise viole la loi et utilise mn pour
million. Tous ceux (99% des papiers) qui pensent bien faire en utilisant Gm 3 pour milliard de mètres
cubes, oublient ce qu'ils ont appris en sixième et que cela représente un gigamètre au cube (environ
un million de fois le volume de la terre) alors qu'il faut utiliser kilomètre cube (ou G.m 3), sinon km2

représente un millier de mètres canrés soit 0, 1 hectare. Les Français ne défendent pas le système
métrique.

L' énergie (et le travail ainsi que la chaleur) est mesurée en joule (J). La puissance d'une énergie est
mesurée en watt (W) et correspond à un joule par seconde. Une facture en kWh est une complication
(qui plait à EDF et GDF) car c'est une quantité de travail et elle devrait être en joules puisque kWh
= 3,6 MJ. En Belgique, la note d'électricité et de gaz est en gigajoules. En Australie et au Canada,
tout est exprimé en petajoules. Le problème est que travail et chaleur sont maintenant mesurés avec la
même unité (autrefois il y avait la calorie), alors que la chaleur peut être l'objectif ou une nuisance.
Trop de simplification peut être nuisible.
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Il y a souvent confusion dans l'énergie d'un système entre l'énergie à l'entrée et l'énergie à la sortie.
En 1996 (CME 98) le ratio (demande d'énergie finale et offre d'énergie primaire) varie de 0,4 à 
avec une moyenne mondiale de 0,72 avec EU=0,68, France=0,64.

La définition légale en France de la tonne équivalent pétrole est tep = 42 GJ

Les équivalences entre énergies varient suivant les organismes et pays:

unité équivalent IFP AIE CEA CPDP

i tep tec 1,5 1,9 US 2,2 OCDE 1,43

l tep b7,3 7,6 ?

1000 M 3 gaz GJ39 ?36

i tep m 3 gaz 1100 1270 1167 1000

i MWh tep 0,22 0,086 0,22 0,22 France0,08 monde

Pour le Comité Professionnel du Pétrole (CPDP) il y a des équivalences différentes pour les
statistiques mondiales et françaises, ainsi pour l'électricité MWh =0,083 tep mondialement et 0,222
tep en France: c'est caricatural, mais cela montre bien le problème!

Dans mes études, je préfère l'équivalence du gaz basée sur les prix et conversion en liquides avec 
bep # 10 kcf (cf=cubic foot=pied cube). Le Canada prend l'équivalence valeur chez le consommateur
(bumner tip) avec en 1989: bep # 14 kcf et en 1991:1 bep # 20 kcf. L'équivalence calorifique est 
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bep # 6 kcf.

Les énergies éoliennes sont données en puissance théorique installée (comme si le vent soufflait
continuellement) et non en puissance réelle produite (Lung 1999), il faut les corriger d'un facteur de
l'ordre de 5 à 20.

Il y a donc des équivalences différentes suivant les sources. Certaines divergences des scénarios
peuvent provenir des équivalences qui ne sont pas précisées.

Le rapport 2000 du Conseil Mondial de lEnergie (CME) s'ouvre sur l'excellent tableau pour les
principales données énergétiques pour l'an 2000 avec CEP=consommation énergie primaire:

Région CEP Population CEP/capita

GtepGte

Amérique du Nord 295 0,31 8,1
Japon/Australie/Nelle 097 0,15 4,7
Zélande
Europe Ouest 1,8 0,52 395
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ex-URSS 1,1 0,35 3,4
Moyen Orient 0,4 0,17 2,4
Amérique Latine 096 0,52 1,2
Chine 1,1 1,26 i
Autre Asie 0,8 0,96 0,8
Afrique 095 0,79 0,6
Inde 0,5 i 0,5
Monde 10 6,03 1,7

L'Indien est plus mal loti que lAfricain!

La consommation d'énergie par habitant est le point clé, que vaut-il et comment va-t-il évoluer? Le

rapport extrapole la consommation en fonction du revenu (PIB) et multiplie par la population espérée

Quelques chiffres

us 1999

production 1999 pétrole 5,92 Mb/d /65,7 = 9%

consommation pétrole= 883 Mt /3462 = 26%

population 300 Mhab/6000 = 5%
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Arabie Saoudite 1999

production pétrole 7,83 MbIdI65,7 = 12%

consommation pétrole 62,5 MtI3462= 1,8%

population 19 Mhab/6000 = 0,3%

US+Canada 1996

consonmmation énergie primaire 2371 Mtep/9507= 25%

production C02 5794 Mt/22741 = 25%

PIB 6885 G$130941 = 22%

Population 296 Mhab/5726 5%

L'intensité énergétique est la consommation par unité de PIB et permet de comparer les pays et
l'évoltuion des consommations.

PIB

Plus il y a de crime, de drogue, de pollution, d'accidents, de catastrophes naturelles, de déplétion des
ressources naturelles, d'enfants envoyés a la crèche ou de vieillards a l'hospice (au lieu d'être soignés
a la maison), plus d'emprunts à l'étranger, plus le PIB augmente. De nombreux indices existent pour
mesurer pour un pays la richesse ou le bonheur (nombre de nids d'oiseaux au Royaume-Uni), mais il
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n'y a pas consensus, ni de recette miracle.

Coût et bilan énergétique

coût

Le critère coût du baril en $Ib n'est pas fiable, car il y a trop d'hypothèses non spécifiées. L'opérateur,
qui ne veut pas dévoiler ses calculs, ne donne pas le détail. La plupart du temps, ce n'est que les coûts
opératoires du moment.

Incertitudes sur ce coût:

-peut inclure ou non: puits de découverte, exploration sèche, appréciation, développement,
opérations, démantèlement, coût pollution, coût financier, actualisation, redevances et impôts,

-durée de l'exercice car l'exploitation peut durer plus de 50 ans

-indice actualisation: coût de la vie (lequel) ? coût des services pétroliers ? ROR ?

-règles d'amortissement

Le seul paramètre valable est le coût du développement par capacité maximale en $Ib/d, car les
données sont connues (appel d'offre dévoilant le coût et la capacité) et réduits dans le temps

Les coûts actuels sont de l'ordre de 1000$IbId pour les champs faciles, de 10 000 $Ib/d les champs
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difficiles (offshore profond, Shaybah en Arabie Saoudite) et de 30 000 $/bId pour le GTL.

Bilan énergétique ou énergie nette

L'extraction d'une matière première dépend principalement du prix que le consommateur est prêt à
payer. L'extraction d'une énergie est différente car il ne faut pas que l'énergie investie jusqu'à sa
destination finale ne soit pas supérieure à l'énergie délivrée.

Le ratio EROI (energy retum on investment Hall et ai. 1 986) doit être positif. Il est proche de pour
l'éthanol à partir du maïes.

Certaines mines de charbon sont arrêtées quand l'EROI devient négatif avec la profondeur.

Emergie

Notion introduite par Howard T. Odum Environmental Engineering Sciences University of Florida,

Voir http://dieoff.comlpiagel70.htm " eMergy Evaluation " 1998

Emergie ="embodied energy " calculée par les flux énergétiques en solar energy joule (seJ) ou
emnjoules

cherche à établir une échelle de qualité des formes d'énergie

Cela est très complexe et difficile à évaluer. Très prisé par les écologistes, mais assez controversé

surtout pour les énergies éloignées du solaire.
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La qualité de l' énergie et l'énergie nette est une notion à approfondir chez les économistes, plutôt que
S 'immiscer dans les conséquences de la technologie pétrolière.

Exergi e

Notion introduite par Ayres 1995

Mesure le travail utile à partir d'une énergie ou d'un matériau.

Voir"` Aggregation and the role of energy in the economy"

Cleveland et all 1999 Ecological economics

http://www.elsevier.nl/cas/tree/store/ecolec/sub/2000/32/2/998.pdf
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Technologie

Etymologie : discours sur la technique

J'étais directeur des techniques et de la recherche Exploration Total

Les économistes et les politiques croient trop dans la technologie (père Noël) et ne croient pas les
techniciens

Claude Allégre le Point 1996: "Aujourd'hui, on extrait en moyenne 20 % ou 30 % du pétrole. Avec
l'imagerie sismique, on peut espérer, demain, extraire 80 % à 90 % d'un gisement". C'est aussi
ridicule que de dire que demain tous les Francais mesureront plus de 2 mètres car certains hommes
atteignent cette taille. De plus la sismique permet de guider le puits au bon endroit, mais pas
d'améliorer le réservoir.

Les nouvelles technologies ont en fait plus de 20 ans (3D, puits horizontaux et à long déport).

Succès des dix dernières années en techniques:

-GPS en topographie

-puissance ordinateurs

-production sous-marine

-forage dirigé
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-LWD loggong when drilling

Echecs des dix dernières années en techniques:

-perte sonde Mars climate orbitor: confusion système métrique

-bug Y2K : coût faramineux pour 2 chiffres manquants

-pas de bug Y2K : pour ceux qui n'ont rien fait

-le pouvoir de résolution de la sismique (100 périodes maxi, X 30 m) est le même depuis 50 ans,
car le géophone et le point de tir n'a pas changé

-stockage des données : obsolescence des supports &lecteurs

http://sfp.in2p3 .fr/debat/debatenergie/pourlascience.htmI

Quelques éléments de réflexion:

A propos de la "fin du pétrole bon marché". Campbell (Colin) et Laherrère (Jean) Pour la science,

Mai 1998.
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Par Jean-Marie Martin (IEPE - CNRS - Université de Grenoble)

- Pourquoi sacrifier au sensationnalisme par un titre doublement trompeur pour qui n'est pas un
familier des débats entre géologues pétroliers ?

La "fin" signifie en français "point d'arrêt", donc interruption de la production pétrolière alors
que l'article traite de la fin de la croissance de cette production ! Que dirait-on d'un démographe
qui intitulerait un papier sur la fin de la croissance démographique mondiale "la fin de la
population mondiale"?

J'ai l'impression de parler français, je n'ai pas dit la fin du pétrole, mais la fin du pétrole bon marché
et je voudrais bien savoir où est le pétrole bon marché actuellement. Je dirais aussi non pas la fin de
la population mondiale, mais la fin dans un siècle ou deux de la population de race blanche, puisque
son taux de fécondité est très inférieur au taux de remplacement.

2 - Plus dérangeante encore la contradiction entre la volonté des auteurs de démontrer que le
problème des réserves et des rythmes futurs d'extraction est de nature strictement géologique et le
recours, pour les besoins de la thèse, à des arguments économiques. Ainsi à propos du passage des
pétroles conventionnels aux non conventionnels (p. 36) "ces réserves non classiques pourraient tre la
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source à partir de laquelle on produira des carburants liquides. Toutefois l'industrie pétrolière risque
de manquer de temps et d'argent pour effectuer sa reconversion". On serait plutôt tenter par
l'hypothèse inverse lorsque l'on se souvient de la vitesse avec laquelle, il y a vingt ans, cette même
industrie s'est reconvertie de 'exploitation facile du Moyen Orient à celle de 'Alaska et de la Mer dui
Nord. Au point qu'elle a fait mentir les géologues pétroliers qui pronostiquaient à cette époque le
déclin "imminent and unstoppable" de la production non OPEP!

La production Non-OPEP plafonne depuis 1985, de plus la déclaration en 1986 du déclin "imiminent
and unstoppable" ne vient pas de géologues pétroliers., mais d'un collecteur et vendeur de données.

Les deux arguments sont insuffisamment convaincants, surtout lorsque l'on sait que pour un stock
récupérable de 2000 Gb (266 Gt), chaque point gagné au delà de 30% (moyenne actuelle de
récupération) équivaut à presque 3 ans de production ou aux réserves identifiées du Venezuela. Or,
aujourd'hui, la perspective de dépasser 50% n'est plus utopique, y compris sur des gisements anciens
parvenus à maturité que des compagnies spécialisées rachètent en vue de leur récupération.

Le taux de récupération est la tarte à la crème des économistes. Le livre de l'IFP par R. Cossé 1993
"Le gisement Techniques d'exploitation pétrolière" ne donne aucune technique l'utilisant, il le
mentionne simplement comme paramètre de statistiques pour comparer les réservoirs.

Le taux de récupération dépend essentiellement de la géologie, il varie de 3% (réservoir compact
fracturé) à 80% (récif). Vouloir atteindre 80% (comme le prétendait Allégre avec la 3D!!) pour tous
les réservoirs est comme prétendre qu'avec la chirurgie esthétique toutes les femmes pourront
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ressembler au corps et la figure de Claudia Schiffer.

Au Canada le taux de récupération a varié avec la qualité des découvertes et non de la technique.

Ceux sont les réserves ultimes prenant en considération des progrès technologiques possibles qui
comptent.

BP a revendu le vieux gisement de Pedernales au Venezuela (racheté il y a 3 ans) après avoir dépensé
plusieurs centaines de M$ à une petite compagnie française pour une bouchée de pain.

Campbell et Laherrère répondent que le changement technologique accélère la croissance de la
production mais ne modifie pas le stock en terre. Ce n'est pas exact puisqu'on lui attribue au moins 5
Gb (0,7 Gt) supplémentaires dans la seule Mer du Nord. Ce point est essentiel car il est la pierre
d'achoppement dans le débat non plus interne aux géologues mais entre certains d'entre eux, les
technologues et les économistes.

Le "on" est un contracteur qui veut vendre sa salade en Mer du Nord. Aucun pétrolier sérieux ne
confirmera une telle ânerie. Les réserves de la mer du Nord ont d'abord été estimées en absence de
précédents avec une hypothèse pessimiste sur le balayage par l'injection d'eau laissant 30% d'huile (à
récupérer ensuite avec de l'EOR). La Nature a été généreuse dans les bons réservoirs car le balayage
par l'eau a été à 100%, ne laissant rien derrière. Les réserves ont alors augmenté non par progrès
technique, mais à cause d'une mauvaise estimation.

L'exemple de Forties et de Thistle et bien d'autres est convaincant, car il n'y a pas d'augmentation des
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réserves, mais accélération de la production. La Mer du Nord est au pic et commence son déclin
(Institute of Petroleum de Londres: Petroleum Review Sept.2000) malgré la montée du prix du brut.
La plupart des économistes (suivant Alderman) prétendaient que les réserves augmentent quand le
prix augmente, on ne le voit guére??

Les géologues comme Campbell et Laherrère sont accusés de raisonner à technique constante et de
S'enfermer sur une partie des ressources dites conventionnelles alors que la technologie transforme
chaque our du non conventionnel en conventionnel. Ils refusent d'admettre que la stabilisation des
volumes découverts annuellement ne résulte pas de l'épuisement des ressources mais des excédents
de capacité, notamment dans les régions les mieux dotées (Moyen Orient).Annoncer à grand fracas la
décroissance de la production du pétrole conventionnel ne présente donc pas un grand intérêt si cette
dernière est compensée par la croissance de la production d'autres hydrocarbures.

Où est le grand fracas ? C'est Scientific American qui nous a demandé d'écrire l'article.

Le non conventionnel ne se transforme pas en conventionnel quand la vraie définition est géologique,
sans aucune considération économique ou technique. Ainsi pour l'USGS le non conventionnel est
défini par l'absence de plan d'eau classique (non-continuous type), en particulier pour les tight
sands" le gaz se trouve dans des sables médiocres sous de bons sables aquiféres. On ne peut changer
la taille des pores!

Où est la croissance d'autres hydrocarbures? Le pétrole de l'Orénoque aura une croissance beaucoup
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plus lente que le déclin du conventionnel.

Le GTL (gas-to-liquids) est un progrès technique à confirmer. Il peut transformer un gaz non
économique (transport) en un pétrole économique.

Mais les sociétés sont dissuadées d'avancer dans cette direction par les succès de ce même
changemnent technologique appliqué à l'exploration-production des hydrocarbures. Sans eux, il y a
longtemps que se seraient manifestées les tensions sur l'offre de pétrole pronostiquées pour la
prochaine décennie.

Puisque nous sommes en pleine tension au début (?) de la décennie, l'affirmation précedente conduit
à dire que la technologie n'a pas eu d'impact prévu par les économistes

Les économistes nous traitent de pessimistes, croyant que la technologie peut tout faire, mais ils
refusent d écouter les techniciens que nous sommes. Nous ne sommes pas pessimistes mais des
praticiens ayant les données techniques (qu'ils n'ont pas) et ayant l'expérience de l'exploration et de la
production pétrolière (qu'ils n'ont pas).

Les économistes tel Adelman et Lynch raisonnent sur des données essentiellement politiques.

Le Professeur Andrew Oswald of Warwick University, suggère que l'effet des dot.coms et de la
technologie sur l'économie mondiale actuelle est grandement exagéré. Il pense que le"` boom " est le
résultat d'une énergie bon marché abondante. Ce n'est pas Bill Gates ; c'est Black Gold.
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Mars 2000 Nombre important d'universités qui donnent notre papier comme article de base
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Notre article de 1998 a été choisi comme l'un des 25 articles dans le livre Censored 1998.

21. GLOBAL OIL RESERVES ALARMINGLY OVER ESTIMATED Source: SCI~ENTIIFIC AMERICAN, "The End of Cheap OiE', March 1998 by
Colin J. Campbell and Jean H. Laherrere Colin J. Campbell and Jean H. Laherrere, two independent oil-industry consultants, predict that global
production of conventional oil will start to decline within the next ten years, and be unable to keep up with demand thereafter. Their analysis contradicts
oil-industry reports which suggest we have another 50 years worth of cheap où to sustain us. As the independent report points out, economnic and
political, motives cause oil-producing companies and countries to publish the inflated figure, and this affects ail of us.

Notes de lecture de Jean-Marie Martin La Revue de lEnergie n 0 51 1, novembre 1999 Quel pétrole
demain? Alain Perrodon 1999 Editions Technip 95p
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L'actuelle abondance n'a-t-elle pas pas mieux été anticipée par les Adelman et Odeil que par les
Cgéologues qui, à la fin des années soixante-dix, annoncaient pour la énième fois un retournement de
la production mondiale avant la fin du siécle ?

En 1979 les géologues Moody et Halbouty WPC " World ultimate reserves of crude oil"' prévoyaient
un pic de production de 5,5 GtIa en 1990 (en réalité 3,1 Gt), parce que les économistes prévoyaient
une croissance exponentielle et de la population et de la consommation. Les économistes prévoyaient
une consommation en France de 200 Mt/a et on a construit les raffineries en conséquence, mais la
crise de 1979 a réduit la consommation à 100 Mt/a, on a fermé des raffineries. Moody et Halbouty
savaient que les réserves ne le permettaient pas, bien qu'Halbouty soit un grand optimiste en matière
de réserves.
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Comparaison de nos prévisions et des prévisionsl979
pour la production d'huile et la population mondiale
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Ils (les géologues) seraient plus convaincants s'ils n'éludaient pas certaines questions relatives aux
conséquences de l'amélioration des taux de récupération, à l'exploration des nouvelles provinces en
offshore profond, à l'ouverture de certains pays (Russie, Chine, Arabie Saoudite ) à une exploration
performante.

Tous les pays producteurs utilisent la meilleure technologie et l'exploration est performante partout,
aussi bien en Russie, en Chine ou en Arabie Saoudite. Si les résultats sont médiocres c'est que le
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potentiel est médiocre.

3D de Ghawar le plus grand champ pétrolier du monde en Arabie Saoudite

Perspectives énergetiques globales Etat des lieux

http://isnwww.ini2p3 .fr/reacteurs-hybrides/Dautreppe/Laherrere/laher-reretrans .htm 14/02/2002



Sfp Page 38 sur 40

J.L.Bobin, H.Nifenecker, C.Stéphan

Dans un article récent, deux géologues, Colin Camnpbell et Jean Lahérrère [3] penchent pour la première hypothèse. lis annoncent pour
bientôt la fin du pétrole bon marché faute de réserves suffisantes. Leur analyse est fondée sur l'historique d'un gisement. Il s'écoule
environ 15 ans entre la découverte et l'instant où la moitié du contenu exploitable a été extraite. Appliqué à l'ensemble du Monde
moins le Moyen Orient, l'ajustement de la production lissée) à l'historique connu des découvertes produit le peu encourageant
graphique de la figure 4 :

ANNÉE DE DÉCOU VERTE
Z W 1935 1955 1975 1995

w Z 5 __ _

ODZ ~ DECOUVERTE

-J > 0 2 ~~~~MODÈLE
0 ~ 2PRODUCTION DE HUBBERT 5

CMW 1930 1950 1970 1990 2010 20'30

ANNÉE DE PRODUCTION

Il ne faut pas confondre production d'un gisement et production d'un pays ou du monde. La production d'un champ est dissymétrique.
La production d'un pays avec un grand nombre de champs (ici le monde hors Moyen-Orient) est symétrique=:théorème de central
limite.

Les réserves de gaz surpassent celles de pétrole mais pas au point de retarder les échéances de plus d'un demi siècle.

Les réservesultimes de gaz (12 000 Tcf = 2000 Gbep en calorifique et 1200 Gbep en conversion liquides) ne sont pas supérieures à

celle du pétrole (2700 Gb)
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Les méthodes modernes de recherche et d'exploitation des gisements pétroliers pourraient reculer encore l'échéance. En ce qui
concerne la découverte de gisements, il s'agit, d'une part, d'une amélioration des techniques d'imagerie sonique et ultrasonique, d'autre
part, de l'utilisation des très faibles variations de la gravité. En particulier. ces techniques raffinées permettraient de localiser des
gisements profonds sous-océaniques. Les nouvelles méthodes de forage associent une analyse en ligne des terrains rencontrés par la
tête de forage au cours de sa progression à la mise en oeuvre de têtes de forage autonomes utilisant des moteurs à boue. Les forages
horizontaux sont devenus possibles, ce qui permet de réduire considérablement le nombre de puits verticaux. Ces techniques devraient
permettre une augmentation importante, usqu'à 50%, du taux de récupération du pétrole des gisements.

La gravité n'est guére utilisée.

Les techniques dites nouvelles sont déjà appliquées depuis plus de 20 ans sur tous les champs du monde et la récupération est de plus
de 50% dans tous les bons réservoirs. On ne peut changer la forme des pores. Il restera toujours du pétrole que l'on ne peut pas
déplacer, à moins d'y aller en mines, mais bilan énergétique.

On estime que la quantité de pétrole présente dans les schistes bitumineux et les sables asphaltés serait de plusieurs centaines de
milliards de tonnes.

Schistes bitumineux sont completement diffrents des sables asphaltés ou bitumineux roches mères immatures, nécessite pyrolyse
600'C pour générer de l'huile ou doivent être brulés comme les charbons. Les essais ont été décevants et la dernière tentative en
Australie (Stuart) ne rencontre que des problèmes.

D'énormes quantités de méthane sont stockées sous forme d'hydrates, les clathrates, soit dans le permafrost, soit au pied du plateau
continental. La quantité de Carbonne présente dans ces hydrates est estimée au double de celle présente dans les gisements connus de
charbon, de pétrole et de gaz. Le prélèvement des hydrates océaniques ne semble pas devoir être très difficile.
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Laherrere 2000 : il n'y a pas de gisements, les hydrates sont dispersés et les nouvelles estimations (Collett 2000 Soloviev 2000)
divisent par 100 les ressources. On ne sait comment les produire.

En tout état de cause on peut assurer que la fin des temps du pétrole bon marché est proche. Dès maintenant le coût du pétrole issu des
puits de la mer du Nord (10 à 15 $/baril) est 20 fois plus élevé que celui produit en Arabie Saoudite (0,5 à $/baril).
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Séminaire Daniel DAUTREPPE, 23-25 octobre 2000.

VALORISATON ENERGETIQUE DE LA BIOMASSE

PAR VOIE THERMOCHIMIQUE.

Gérard CLAUDET, CEA Grenoble.

Résumé:

Au moment ou l'on commence à entrevoir la fin du pétrole bon marché, et, ou la
prise de conscience collective se développe en faveur de la lutte contre l'effet de
serre, l'utilisation de la biomasse comme source d'énergie, constitue une
alternative particulièrement attrayante.

La biomasse est constituée de l'ensemble des plantes qui se développent à la
surface du globe, réalisant simultanément, le captage et le stockage de l'énergie
solaire, que l'on peut restituer sous forme de combustibles ou de carburants, sans
impact sur l'effet de serre.

La production mondiale de biomasse est très abondante et place cette forme
d'énergie, très largement au premier rang des énergies renouvelables.

Dans le cas d'une gestion durable, la France, qui est un des pays europeens
possédant le potentiel le plus élevé, pourrait produire 15% de sa consommation
énergétique globale en utilisant ses ressources forestières et agricoles, mais aussi,
en valorisant une bonne quantité de déchets (biomasse en fin de cycle).

Parmi les principales voies possibles, la combustion est utilisée de longue date,
pour produire, de la chaleur surtout, et quelquefois, de la cogénération, avec une
part d'électricité limitée vers 20 à 25%.

A terme, c'est surtout la production de carburants qui devrait se développer, soit
sous forme d'alcools(éthanol, méthanol), soit directement, sous forme
d'hydrogène, annoncé comme le vecteur d'énergie propre des prochaines
décennies.

A partir des plantes saccharifères(betteraves, canne à sucre), ou amylacées
(céréales, pomme de terre), la fermentation alcoolique permet d'obtenir l'éthanol
avec un rendement énergétique fortement pénalisé par les opérations de
distillation.

La filière thermochimique convient à toutes les formes de biomasse(notamment
lignocellulosique comme le bois ou les pailles) dont le taux d'humidité reste
inférieur à environ 30%.

Cette filière consiste en une succession de traitements thermiques, comme la
thermolyse(600'C) puis la gazéification(900'C) qui, au moyen d'un réactif,
comme l'air, l'oxygène ou la vapeur d'eau, permettent de convertir la matière
d'origine, de composition équivalente à C6 H9 04, en un mélange gazeux,
composé principalement de C02, CO et H2.
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Après élimination du C02, recyclé par la croissance des plantes, on obtient un
"gaz de synthèse" adapté, soit à la production du méthanol(CH3OH), soit à
l'extraction de l'hydrogène.

La valorisation énergétique de la biomasse par gazéification est la voie qui
possède le meilleur potentiel de rentabilité économique.

Elle nécessite encore des améliorations, destinées notamment, à augmenter son
efficacité thermodynamique, la qualité des produits obtenus(élimination des
goudrons et poussières) et la robustesse et la fiabilité des installations.

De nombreux travaux, engagés aux Etats-Unis et sous l'égide de la Communauté
européenne, sont dirigés vers ces objectifs et la France, jusqu'alors assez réservée
dans ce domaine, amorce son redéploiement.
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Production de carburant par transformation thermochimique de la
biomasse

par Gérard CLAUDET CEA Grenoble.

Résumé:

Au moment ou l'on commence à entrevoir la fin du pétrole bon marché, et, ou la
prise de conscience collective se développe en faveur de la lutte contre l'effet de
serre, l'utilisation de la biomasse comme source d'énergie, constitue une
alternative particulièrement attrayante.

La biomasse est constituée de l'ensemble des plantes qui se développent à la
surface du globe, réalisant simultanément, le captage et le stockage de l'énergie
solaire, que l'on peut restituer sous forme de combustibles ou de carburants, sans
impact sur l'effet de serre.

La production mondiale de biomasse est très abondante et place cette forme
d'énergie, très largement au premier rang des énergies renouvelables.

Dans le cas d'une gestion durable, la France, qui est un des pays européens
possédant le potentiel le plus élevé, pourrait produire 15% de sa consommation
énergétique globale en utilisant ses ressources forestières et agricoles, mais aussi,
en valorisant une bonne quantité de déchets (biomasse en fin de cycle).

Parmi les principales voies possibles, la combustion est utilisée de longue date,
pour produire, de la chaleur surtout, et quelquefois, de la cogénération, avec une
part d'électricité limitée vers 20 à 25%.

A terme, c'est surtout la production de carburants qui devrait se développer, soit
sous forme d'alcools(éthanol, méthanol), soit directement, sous forme
d'hydrogène, annoncé comme le vecteur d'énergie propre des prochaines
décennies.

A partir des plantes saccharifères(betteraves, canne à sucre), ou amylacées
(céréales, pomme de terre), la fermentation alcoolique permet d'obtenir l'éthanol
avec un rendement énergétique fortement pénalisé par les opérations de
distillation.

La filière thermochimique convient à toutes les formes de biomasse(notamment
lignocellulosique comme le bois ou les pailles) dont le taux d'humidité reste
inférieur à environ 30%.

Cette filière consiste en une succession de traitements thermiques, comme la
thermolyse(600'C) puis la gazéification(900'C) qui, au moyen d'un réactif,
comme 'air, l'oxygène ou la vapeur d'eau, permettent de convertir la matière
d'origine, de composition équivalente à C6 H9 04, en un mélange gazeux,
composé principalement de C02, CO et H2.

Après élimination du C02, recyclé par la croissance des plantes, on obtient un
"tgaz de synthèse" adapté, soit à la production du méthanol(CH30H), soit à
l'extraction de l'hydrogène.
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La valorisation énergétique de la biomasse par gazéification est la voie qui
possède le meilleur potentiel de rentabilité économique.

Elle nécessite encore des améliorations, destinées notamment, à augmenter son
efficacité thermodynamique, la qualité des produits obtenus(élimination des
goudrons et poussières) et la robustesse et la fiabilité des installations.

De nombreux travaux, engagés aux Etats-Unis et sous l'égide de la Communauté
européenne, sont dirigés vers ces objectifs et la France, jusqu'alors assez réservée
dans ce domaine, amorce son redéploiement.

Au moment où l'on commence à entrevoir la fin du pétrole bon marché et, ou la prise de
conscience collective se développe en faveur de la lutte contre l'effet de serre, l'utilisation
de la biomasse comme source d'énergie constitue une alternative particulièrement
attrayante .

Les enneux:

La biomasse est constituée de tous les végétaux qui se développent à la surface de la terre
réalisant ainsi le captage et le stockage de l'énergie solaire que l'on peut espérer restituer
sous forme de combustibles ou de carburants, sans impact sur l'effet de serre, au moyen
de transformations plus ou moins efficaces aux plans énergétiques et économiques.

Parmi les principales voies possibles, on peut distinguer:

- La combustion (ou l'incinération) qui produit essentiellement de la chaleur, à un niveau de
température limité, vers 6500C, par la présence dans les fumées, de l'azote, introduit avec
l'air et de vapeurs acides ou de goudrons condensables, qui donnent lieu à des
phénomènes de corrosion.

Dans ces conditions et au moyen d'un cycle à vapeur, la cogénération d'électricité et de
chaleur ne permet d'obtenir que 30% d'électricité, et, le complément de 70%, sous forme
de chaleur, économiquement difficile à valoriser.

- La méthanisation obtenue par fermentation anaérobie de produits très humides comme
les algues, les déjections animales ou les déchets ménagers.

On peut ainsi obtenir un mélange gazeux de méthane (50 à 60 %) et gaz carbonique (35 à
40 %) rendant son utilisation difficile et limitée à une combustion in situ pour production de
chaleur et d'électricité.

- La fermentation alcoolique, adaptée aux produits saccharifères, comme la betterave ou la
canne à sucre, ou aux produits amylacés, comme les céréales.

Après hydrolyse et préparation d'une solution sucrée, soumise à la fermentation, on obtient
l'éthanol par distillation.

Le rendement global est largement pénalisé par une forte consommation d'énergie
associée à la culture des plantes, mais surtout, à l'opération de distillation qui limite la
production à environ 1.4 kWh pour kWh consommé.

- La transformation thermochimique, qui conduit à la gazéification des substances
organiques et minérales, convient particulièrement bien à la valorisation des produits
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lignocellulosiques comme le bois ou les pailles (encadré 1).

C'est cette filière qui présente le plus fort potentiel énergétique pour la production de
carburants avec un taux de 2,5 à 3 kWh produits pour kWh consomm .

Pour la France métropolitaine, la ressource de biomasse lignocellulosique mobilisable
pourrait être capable de fournir 15% ( 30 Mtep/an ) de notre consommation actuelle
d'énergie primaire.

Pour atteindre un tel niveau, il faudra récolter les résidus de l'exploitation forestière
(rémanents) et exploiter les taillis, qui, actuellement sont abandonnés, et nuisent à la
productivité de nos forêts.

Il faudra, par ailleurs, collecter les résidus agricoles (pailles), que pour l'instant on élimine
par enfouissement, dans des proportions inutilement élevées, dans les sols.

On devra encore imaginer la bonne façon d'exploiter les 15 % de la surface agricole,
inutilisés pour les productions alimentaires, en y cultivant des plantations énergétiques
herbacées ou lignocellulosiques selon la qualité des terrains et du climat.

Il sera enfin nécessaire d'améliorer la qualité du tri, pour mieux assurer la valorisation de la
biomasse en fin de cycle qui revient sous forme de déchets (bois, papiers, cartons etc .... ).

On conçoit que ce double enjeu de production de carburants propres et de valorisation
énergétique des déchets constitue un challenge pour notre société dans les prochaines
décennies et cela explique que le CEA ait jugé nécessaire d'engager ses compétences
pour contribuer à la recherche des solutions les mieux adaptées.

Les verroux technologiques (voir encadré i)

La gazéification de la biomasse (ainsi que celle du charbon) n'est pas une opération
nouvelle et originale.

Elle a été pratiquée, notamment avant et pendant la deuxième guerre mondiale, pour
compenser la pénurie des produits pétroliers, mais elle a très vite été abandonnée, dès que
les carburants d'origine fossile, sont redevenus disponibles à faible prix.

Ce n'est donc pas la faisabilité de la gazéification qu'il s'agit aujourd'hui de démontrer mais,
bien plus, la fiabilité qu'il faut améliorer et la rentabilité économique qu'il faut faire
progresser dans une économie à repenser sur de nouvelles bases qui sont : la fin du
pétrole bon marché, la prise en compte de la lutte contre l'effet de serre et la nécessité de
création d'emplois, notamment en milieu rural.

Parmi les facteurs sur lesquels les compétences du CEA peuvent peser, on peut distinguer
trois verroux essentiels qui, soit conditionnent le coût de fonctionnement d'une installation,
soit mettent en cause sa fiabilité de fonctionnement:

*- Le premier verrou concerne le prix de la matière première fortement influencé par
les difficultés de collectage de stockage et de transport dans les milieux agricoles et
forestiers.

Pour abaisser les coûts, on peut relâcher les contraintes sur la nature et l'homogéneité des
matériaux, notamment en acceptant de traiter, simultanement a la biomasse propre, des
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déchets dont l'élimination est synonyme de recette.

Pour cela, il faut développer des technologies suffisamment flexibles et disposer d'une
connaissance précise du comportement thermique et chimique des matières à transformer.

- Le deuxième verrou résulte de l'efficacité de la transformation qui fixe la quantité de
matière qu'il faut utiliser pour produire une quantité d'énergie donnée.

Pour permettre l'optimisation du fonctionnement des installations,des travaux
expérimentaux sont nécessaires pour alimenter l'établissement et la qualification d'une
modélisation de l'ensemble du procédé, qui permettra ultérieurement d'aider à la
conception et au contrôle du fonctionnement d'unités performantes.

Trois opérations essentielles doivent, dans ce but, être étudiées et analysées
séparemment:

* La thermolyse dont les conditions opératoires conditionnent les fractions soit gazeuse soit
solide qui en résultent.

* Le traitement, si possible catalytique, des goudrons et acides contenus dans la fraction
gazeuse, dont l'élimination peut être accélérée ou obtenue à des températures plus basse,
en présence de réactifs chimiques bien adaptés.

* La gazéification à la vapeur de la fraction solide pour laquelle la technique des lits
fluidisés semble particulièrement bien adaptée (encadré 2).

- Un troisième verrou est constitué par une incompatibilité entre les niveaux de
températures à atteindre pour, d'une part, éliminer les composés acides et les goudrons
dont le craquage thermique n'est obtenu que vers 1 000 à 1 10000 alors que, d'autre part,
on est confronté dès 9000C à des risques de fusion des cendres, qui produisant des
agglomérats de mâchefer, entraîneront des risques de rétention et de blocage des matières
en cours de transformation.

C'est donc au prix d'une analyse fine et détaillée des différents matériaux utilisables d'une
part, et des multiples opérations thermochimiques à exécuter, d'autre part, qu'il sera
possible de concevoir les technologies adaptées et d'optimiser et contrôler les usines de
gazéification qui permettront d'obtenir les carburants renouvelables de demain.

Les programmes, les moyens et les partenaires du CEA:

Le CEA dispose de compétences et de moyens expérimentaux dans les deux domaines
essentiels que sont le traitement thermique des matériaux et des déchets végétaux ou
organiques ainsi que pour la conception, la modélisation et l'optimisation d'unités et de
procédés industriels mettant en oeuvre la thermique et la thermohydraulique.

Les équipes de la Direction du Cycle du Combustible (DCC) possèdent une solide
expérience des opérations de thermolyse, d'incinération et de vitrification de déchets en
tous genres, et, possèdent sur les sites de Marcoule et Cadarache, des équipements de
laboratoire (fours de traitement et moyens d'analyse) nécessaires à la caractérisation des
produits susceptibles d'être retenus.

Dès le milieu de l'année 2000, des campagnes de caractérisation seront exécutées, à
Cadarache, par thermolyse dans un premier temps, de bois, de paille ou grains de céréales
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mais aussi de farines animales et de boues de station d'épuration des eaux urbaines ou
encore de papiers et cartons ou autres résidus non adaptés au recyclage.

Dans un deuxième temps, après adaptation des moyens expérimentaux, le traitement des
gaz de thermolyse, pour en éliminer les goudrons, sera une priorité pour 2001.

A la Direction des Réacteurs Nucléaires (DRN), une large compétence dans l'étude et la
modélisation des processus thermiques et thermohydrauliques sera utilisée, sur le site de
Grenoble, pour améliorer la compréhension et la connaissance des procédés de base, tels
que le séchage et la thermolyse des matériaux, puis la gazeification à la vapeur des
résidus carbonés.

Deux objectifs principaux sont fixés pour les prochaines années

- Un premier objectif concernera l'étude et la maîtrise d'un composant clé que constitue le
réacteur à lit fluidisé ( Encadré 2) dans lequel le résidus carboné de la thermolyse subit la
gazéification, par dispersion dans un ciel de vapeur d'eau.

Une charge (par exemple sable, additionné ou non d'un catalyseur) mis en circulation entre
une chambre de combustion et la chambre de gazéification, joue le rôle de vecteur de la
chaleur nécessaire à la réaction endothermique, et, éventuellement, de catalyseur de la
réaction ainsi réalisée, soit plus rapidement, soit à plus basse température (700 à 9000C).

- Un deuxième objectif, plus général et plus global, concerne la modélisation de l'ensemble
du procédé dans le but de se doter d'outils pouvant servir à la fois d'aide à la décision
quant aux choix des produits à gazéifier ou de moyens de conception ou d'optimisation des
futures installations.

C'est donc, dans un premier temps, sur les opérations de thermolyse et de gazeification
que porteront l'essentiel des activités développées en collaboration entre les équipes du
CEA avant d'envisager les différentes façons de transformer ou d'utiliser le gaz de
synthèse, soit comme combustible de cogénération (50% d'électricité, 50 % de chaleur),
soit comme source de carburants, sous forme de méthanol ou d'hydrogène.

Tout au long du programme, de multiples collaborations seront établies avec un vaste
réseau de partenaires nationaux ou européens.

Dans le domaine des connaissances de base, des relations sont engagees ou en
préparation avec différents groupes de recherche publique et universitaire.

Le laboratoire de recherche sur le matériau bois (LERMAB), implanté à l'Université de
Nancy et couplé avec l'Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois
(ENSTIB) à Epinal, est d'ores et déjà très actif, et apporte son expérience du traitement des
goudrons et de la mise en oeuvre des lits fluidisés circulants.

Des industriels, susceptibles à terme de construire des installations, sont invités dès
l'origine, à apporter leur contribution dans l'établissement et le déroulement des
programmes.

C'est notamment le cas de TRAIDEC qui, à Ste Foy l'Argentière, construit des
thermolyseurs pour l'élimination de déchets industriels ou ménagers et de la Société de
Construction Industrielle de la Méditerranée ( CNIM), à la Seyne-sur-Mer,qui est le plus
gros constructeur français d'unités d'incinération de déchets et d'usines de cogénération à
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partir de résidus agricoles (DOM-TOM).

Pour la prospection et la mise à disposition des ressources, les agriculteurs regroupés sous
l'égide de l'Association Générale des Producteurs de Blé (AGPB) et l'Institut Technique des
Céréales et Fourrages (ITCF) sont impliqués alors que pour les ressources
lignocellulosiques les services dépendant du ministère de l'Agriculture et de la Forêt sont
concernés au même titre que les grandes scieries.

Dans le but de préparer ou de développer des applications, des contacts sont établis avec
des groupes comme EDF, GDF et DALKIA (groupe VIVENDI).

Au niveau international, des relations sont en cours d'établissement, notamment avec des
industriels et des universitaires au Danemark, où une politique très volontariste est
pratiquée dans le domaine des énergies renouvelables.

Conclusion:

La valorisation énergétique de la biomasse et des déchets constitue un enjeu majeur pour
l'avenir de notre société.

La biomasse peut fournir une part importante de notre consommation énergétique, dans
des conditions de transformation durable de l'énergie solaire.

En plus des formes traditionnelles de l'énergie, soit thermique, soit électrique, la biomasse
peut constituer une source abondante du carburant propre que l'hydrogène est appelé à
devenir.

Les compétences, disponibles au CEA, dans les domaines de la thermohydraulique, de la
thermochimie et de la conduite et de l'optimisation des procédés sont des atouts
déterminants pour assurer le développement et le transfert à l'industrie des technologies
requises.

D'importants programmes de recherche et développement sont engagés dans ce sens, et,
le CEA, devrait y prendre une part importante au sein de groupements de recherche
pluridisciplinaires et multinationaux..
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NZ7 COMPARAISONS ECONOMIQUES
MMIETI.,ALCOOLS RENOUVELABLESIESSENCE

Selon : Ademe -Agrice 1994-1997
Brie Champagne Ethawl (visite et brochure)
Et ud!e Delta Agro Industrie 1995

Prix de référence
Essence de brut à 13 USD/baril (sortie raffinerie) iF/i

Essence de gaz naturel (prévision IFP 1991) 1,5F à 1,9F/l
Externalités positives (effet de serre, balance commerciale, emplois) 1F/1

Betterave - Ethanol (0,66 tep/t)
(hrs amortissement distillerie) 2,91FR/1 4,55FR1

Blé - Ethanol (0,66 tep/ ,t)
C oût du blé : Pro ducti on 1200 F/t

Prime communautaire 500F/t
Vente alimentaire 700F/t
Vente non alimentaire
(culture sur jachère) 600F/t

3, 8 t de bl é - t éthan ol + 1, 3 t al iment b étail 2,60FR - 4,00FRl

Colza - Ether méthylique ou Diester
(p rime jachère sur colza) 2,48FR1

Bois - Méthanmol (0.5 tep/t)
Unités deS00 t/jour
*Rondins de 2 m, humiùdité 20% à 280 F/t
2,65 tonnes de bois sec/tonne (efficacité 39 %)
+ 1200 kWRi pour 02 par tonne de méthanol
Amortissement sur 7,5 années 1,83FR/1 3,66FR1
*Bois + déchets à 200 F/t matière sèche

1,9 tonne de bois sec/tonne (efficacité 55 %) 1,25FR - 2,50FR1

bépoetemnert de thermohydrailique et de physique
C JGrenoble 5ETEX/6. Claudet 38041 Cedex 9

e e s s s~~ e e e Tél.: 04/76/88/43/60 - Fax 04/76/88/ E1/T7 - e mail gclaudet@ceafr
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LA BIOMASSE
e-M 0k. Inventaire du potentiel national

5Sa:on (1) X 066125E, 'J LED j, Etn#u te 94 (1910)
*(Z) R. DMON
*(S) Débe S4Mo0 et n,wesat SOU VIRON (994)
*(4) Reppert CEE (oMtbre 1991)

PLAQUE'1TS FORESTIERES Min 3 Mtonnes

-Rémanents (2) 4

-Ecl ai rci e sde pl antati on (2) 2

-Taillis (potentiel 50 Mm3) (1) 10

16 B

* DECHETS DE 1ère et 2ème TRANSFORMATION (1)

-Ecorces, délignures, sciures Non utilisés 7

-Copeaux, chutes, rebus Mal utilisés 5

12 6

* DECIIETS INDUSTR1ELS BANALS (3)

-40 Mt dont 25 % di spcnibl es (boi s en fin de cycl e) 1 0

• DECHETSMIvENAGERS (3)

-20 Mt dont 60% disponibles 12

* RESIDUS AGTRICOLES (2),(4)

-Paille et figes de céréales, mais et oléagineux

-Taille, noyaux, coquill es,... 43 Mt dont utilisables 19

CLTURES ENER&ETIQUES (2),(4)

-Taillis à courte révolution (peupliers,eucalyptus, saules)

-Plantes herbacées (canne de Provence, céréales) 36

91

Soit équvalent à 3OMtep
ou 15% de consommation française

bépartement de thermohydraulique et de physique
CJGrenoable SETEX/6. Claudet 38041 Cedex 9

* * e e e e tk e e e TéI.: 04/76/66/43/60 -Fax:04/76/66/ 51/7-e mail: gclaudet@ceatfr
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FIIIIERES DE TRANSFORMATION
ENERGETIQUE DE LA BIOMASSE

petitesunitésInvestissement élevé
petitesunîtesrejets mal contrôlés

COMBUSTION Présence d'azote +
acides et goudrons 

grosesunités température 6500C
grosses d'ou cogénération

limitée à
30%élec/70%chaleur

Méthanisation 50 &60% CH4
(algues, déjections 30 40% C02
animales,

* FERMENTATIONS ordures ménagères)

Alcoolique Distillation
(saccharif ères, Consomme énergie
amylacés) -Indice 1, 2 à 14

Indices 2,8 à 3
&AZEIFICATION Matières Compétences CEA

Iigno-cellulosiques applicables

bépartement de thermohydraulique et de physique
GeJ Grenoble SETEX/&. Claudet 38041 Cedex 9

* S ~~ e S S * a T~I.: 04/76/66/43/60 -Fax:'04/76/66/ 51/77 -e mail gcIaudet@ceo.fr
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LIT FLU IDISE DOUBLE CORPS
POUR GAZEIFICATION A LA VAPEUR

FuméesÀ
+ oenckes

gaz de synthèse :
+ cen&res

-t .C'M caloporteur '

enstplbué Lit entrainé de
... caloporteur

Uit fluidisé à.. .. 

de ga zêfi cati onâàla va peu rt *I

(C +H 20OYCO +H 2 ) r "' ~

Biorrasse ou ta 

résidus solides.*** .s

de thermolyse** g**ee.*

* * a. * iz:: chambre de
a ~~;* A: ~~combustion

*. recyclage du *..à 9000C

* 00ô à*00` a posièe

4 Vapeur 'eau air omusires
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FILIERE THERMOCHIMIQUE de
THERMOLYSE et GAZEIFICATION

M C~ellulose
hémicellulose

hgrnineIl ~~~umi dité 2 à 30%

Chaleur Iaieèh:40

120 à 15001C

Chaleur »$0YEGaz = CO-C02-CH14-H2 
Jus condensables:

Eau, acide acétique 7%e

500 6000C acide formique, acétone 70%senm éth an ol, a cétate de méthyl emas
j' ~~phénol, créosote

&hrbnde bois: 3%e
-il ~ ~~ carbone + sel minéraux masse

Chaleur-

Air >* >+ > Excès d'azote
ou oxygène -> -- > Excès CO
ou vapeur d'eau ->

i j'::: C +C02 -+2C0
Chaleur C H2 CO+H2

4 CCO±H12 0->C02+12

90001C Début de fusion des cendres
1100%1 Fin du craquage des acides et goudrons

4Gaz de synthèse CO, H2 +C14 +C02+. ..

t Ch al eu r __Caer_ Chaleur

Electricité Carburant liquide Hydrogène
Energie mécanique (Méthanol)
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Aspects technico-économ iques du développement de l'éolien
dans le contexte énergétique national et international

Jean-Marc Agator - CEA/Saclay
Direction de la stratégie et de l'évaluation

La croissance spectaculaire du marché éolien mondial traduit la volonté des pays industrialisés, surtout dans
l'Union européenne, d'exploiter massivement les ressources considérables disponibles sur terre et en mer.
Sur le marché naissant et prometteur des grandes éoliennes offshore, la technologie de pointe de Jeumont
Industrie est un atout majeur pour la France. Le savoir-faire du CEA en matériaux, en mécanique des
structures et des écoulements turbulents ainsi qu'en électronique peut contribuer à leur optimisation.

L'énergie éolienne: émergence d'une industrie

Avec une capacité installée qui ne dépassait pas 23 MW fin 1999, la France est très peu équipée en
éoliennes, alors que utilisation de l'énergie du vent connaît depuis plusieurs années une croissance
spectaculaire dans l'Union européenne annexe 1). Pourtant, son industrie dans ce domaine est en bonne
santé et de nombreux fabricants f rançais sont reconnus sur le plan international, mais surtout dans les
secteurs des composants d'éolienne (annexe 2) comme la génératrice, les pales du rotor ou les couronnes
utilisées pour la rotation du rotor, l'orientation des pales et celle de la nacelle. En revanche, si la PME Vergnet
SA est un leader mondial du marché des petites éoliennes non connectées au réseau, il n'existe aucun
industriel français sur le marché des grandes éoliennes. Seule la société Jeumont Industrie (filiale à 100 % du
groupe Framatome) est en mesure de devenir un constructeur majeur, en mettant à profit ses compétences
en électromécanique. Elle a inauguré en octobre 1999 sur le site de Widehem (Pas-de-Calais) un prototype
de grande éolienne de 750 kW munie d'une génératrice innovante. Cette machine sera produite en série pour
équiper des installations prévues dans le cadre du programme national Éole 2005 qui soutient, depuis 1996,
l'industrie éolienne française et prévoit l'installation d'une capacité installée de 250 à 500 MW d'ici à 2005 en
France. Au 31 janvier 2000, 55 projets étaient sélectionnés totalisant 367 MW, dont seulement 7,65 MW
raccordés au réseau (en métropole et en Guadeloupe).

La montée en puissance des éoliennes

La forte croissance mondiale du marché des grandes installations terrestres s'accompagne chaque année
d'une augmentation de la puissance moyenne des éoliennes nouvellement installées et, dans le même
temps, d'une baisse des coûts de production. En Allemagne, la puissance moyenne des nouvelles machines
s'est accrue de 780 kW en 1998 à 935 kW en 1999.

La multiplication des grandes installations pose alors le problème délicat de la recherche de sites terrestres
favorables de grande taille et de la nécessaire limitation de l'impact des éoliennes sur leur environnement
naturel et humain, surtout en Europe dans les pays de petite superficie comme le Danemark ou les Pays-Bas.

Dans ce contexte, l'éolien offshore naissant est beaucoup plus adapté à une croissance durable du marché.
Les ressources en mer sont plus importantes que sur terre, mais surtout le vent y est plus fort et plus régulier
et les grandes installations n'ont pas d'impact visuel et sonore sur les populations. Toutefois, comme les
projets offshore sont plus coûteux que les projets terrestres, notamment à cause des fondations, du
raccordement au réseau et de l'adaptation des machines à l'environnement marin, leur rentabilité ne peut être
assurée qu'en concevant de grandes machines de plusieurs mégawatts.

Les évolutions technologiques majeures

De telles éoliennes n'en sont qu'au stade du prototype et constituent donc un premier défi technologique à
relever. Mais l'apparition des génératrices multipolaires à "attaque directe et vitesse variable" pourrait
également s'avérer déterminante sur le marché offshore.

Les génératrices à "attaque directe" fonctionnent à la vitesse basse du rotor, ce qui permet de supprimer le
multiplicateur, composant lourd et coûteux, et présente l'avantage de donner des machines plus compactes,
avec des charges de maintenance réduites. En complément, le concept de vitesse variable du rotor, en lieu et
place du concept de vitesse fixe (le plus répandu), optimise la production d'électricité, la vitesse du rotor
s'adaptant en permanence à la vitesse du vent. Très peu de constructeurs commercialisent, à ce jour,
des grandes éoliennes qui intègrent ces deux concepts. C'est le cas d'Enercon (Allemagne), de Lagerwey the
Windmaster (Pays-Bas) et de Jeumont Industrie.
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L'éolienne de 750 kW à "attaque directe et vitesse variable" de Jeumont Industrie est équipée dune
génératrice innovante (dite à "technologie discoïde") et dun convertisseur électronique qui permet le
couplage au réseau et autorise le fonctionnement à la vitesse variable du rotor. Cette technologie de pointe
unique permet d'obtenir des machines plus performantes et se distingue aussi de ses concurrentes par le
concept de contrôle de puissance par décrochage aérodynamique (au lieu du calage variable).

Le soutien à l'industrie éolienne française

Pour contribuer au développement de l'industrie éolienne française, 'ADEME (Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie) a prévu de consacrer 10 à 15 MF par an à la R&D sur l'énergie éolienne entre
1999 et 2003, dans un cadre national ou international. Parmi les axes de recherche décidés pour ce
programme pluriannuel (recherche de base, développement industriel de nouvelles machines, évaluation du
gisement éolien, suivi des performances des machines sur site), un axe majeur est consacré à la conception
d'une gamme de machines de 2,5 à 3 MW destinées au marché offshore et utilisant la technologie de
Jeumont Industrie, notamment pour la génératrice.

L'innovation technologique portera tout d'abord sur l'électronique de puissance. La technologie de Jeumont
Industrie requiert en effet l'utilisation de composants ou de systèmes de contrôle adaptés, efficaces et
toujours moins coûteux.

Il sera ensuite nécessaire de concevoir des grandes machines économiquement compétitives, plus légères,
fiables et endurantes en environnement marin, sachant qu'il faudra étudier de façon pertinente le
comportement dynamique de ces machines soumises aux effets combinés de la houle et du vent. Les efforts
de R&D porteront, en particulier, sur les matériaux des pales en composites et des organes tournants, qui
devront être protégés notamment de la corrosion marine, de la pluvio-érosion et du sable.

Enfin, des études génériques seront menées, notamment pour tenir compte des premiers retours
d'expérience des éoliennes en mer de taille moyenne.

L'offre scientifique et technologique du CEA

En février 2000, le CEA a transmis à 'ADEME une offre de services pour une intervention potentielle en tant
que nouvel opérateur de recherche dans les projets industriels éoliens nationaux co-financés par 'ADEME et
impliquant notamment Jeumont Industrie.

L'offre du CEA mobilise un ensemble pluridisciplinaire cohérent et complet de compétences et de moyens de
calculs et d'essais. C'est notamment le cas dans les domaines du vieillissement et de l'élaboration des
matériaux composites des pales, de la mécanique des structures d'une éolienne, des écoulements d'air
turbulents et des interactions fluides-structures, de l'instrumentation et de l'électronique de puissance.

Cette offre marque la volonté du CEA de contribuer au développement de grandes éoliennes françaises
destinées au marché offshore et, plus généralement, d'apporter durablement son savoir-faire scientifique et
technologique à la thématique de l'éolien, dès lors que la demande institutionnelle et industrielle existe.

Annexeli

Le marché mondial devrait être tiré par 'offshore

Le marché éolien mondial est aujourd'hui essentiellement un marché d'installations terrestres de
300 kW à 100 MW raccordées à un réseau électrique. Il connaît une forte croissance depuis plusieurs
années, surtout dans l'Union Européenne, dont trois tats membres comptent parmi les quatre leaders
mondiaux par la capacité installée (voir la figure ci-dessous). C'est un marché très concurrentiel et évolutif,
soutenu par les aides publiques mais proche de la rentabilité et largement dominé par les constructeurs
européens, le premier constructeur mondial étant la société danoise Vestas.
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Capacités éoliennes installées dans les quatre
pays leaders dans le monde (MM)
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- Etats-Unis

2000 - ~ ~~- Danemark
-Espagne

1000

Fin 1996 Fin 1997 Fin 1998 Fin 1999

Les petites installations terrestres de
moins de 300 kW non connectées à un réseau constituent un marché de niche rentable et prometteur destiné
en particulier à électrification rurale ou aux télécommunications. Le marché des grandes installations
terrestres de 5 à 100 MW, qui utilise des éoliennes jusqu'à 1,5 MW ou plus, connaît la croissance la plus
forte, mais celui des grandes installations offshore, qui apparaît en Europe du Nord, sera probablement le
grand marché de demain.

Source : EurObserv'ER Windpower Monthly

Annexe 2

Le fonctionnement d'une éolienne classique

Une éolienne est constituée d'un rotor et d'une nacelle montés sur une tour. Le rotor comporte généralement
3 pales, plutôt que ou 2, notamment pour une plus grande régularité des efforts sur la machine et une
meilleure apparence visuelle, et tourne à une vitesse constante de l'ordre de
30 tours par minute. La nacelle abrite une génératrice asynchrone qui fonctionne à une vitesse de
i 500 tours par minute. La génératrice est accouplée au rotor par un multiplicateur de vitesse et l'énergie
qu'elle produit est livrée sur le réseau par un transformateur de tension situé dans le pied de la tour, qui élève
la tension au même niveau que celle du réseau. Dans toutes les éoliennes du commerce, le multiplicateur et
la génératrice sont alignés selon un axe horizontal, mais il existe aussi un concept de rotor à axe vertical
(rotor dit de Darrieus) qui n'a pas connu le développement espéré.

L'éolienne a une puissance instantanée proportionnelle à la surface balayée par le rotor et au cube de la
vitesse du vent. On cherche donc à capter les vents plus forts situés à quelques dizaines de mètres du sol, au
sommet de la tour. L'éolienne atteint sa puissance nominale pour un vent d'environ 14 m/s (voir la figure ci-
dessous). Au-delà, il faut limiter la vitesse du rotor et arrêter automatiquement l'éolienne quand la vitesse du
vent est trop élevée, à 25 m/s (90 km/h).
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Séminaire D. Dautreppe 2000

Résumé de l'exposé sur l'énergie nucléaire

L'exposé commence par un bref rappel des données physiques caractérisant le
processus de fission énergie libérée, neutrons de fission, noyaux fissiles.... Puis la
statique d'un réacteur est abordée dans sa version la plus simple du point de vue de la
neutronique. On passe ensuite au contrôle d'un réacteur, c'est à dire à la dynamique
temporelle des variations de puissance et la mise en évidence des paramètres
physiques qui la gouvernent, en particulier le rôle des neutrons retardés et leur
abondance dans les différents combustibles.
La deuxième partie présente le cas du nucléaire civil français bilan énergétique,
massique et radiologique de la filière à eau pressurisée. Ce bilan permet de mettre en
évidence les forces et les faiblesses, ou, plus exactement, les succès et les problèmes
en suspens des programmes électronucléaires occidentaux.
La troisième partie est consacrée à une présentation des thèmes actuels de recherche
concernant le futur du nucléaire, tant du point de vue de la production d'énergie que
de la gestion des déchets réacteurs sous-critiques pilotés par accélérateurs et filières
possibles basées sur un combustible Thorium.
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L'énergie nucléaire

R. Brissot

Institut des Sciences nucléaires et E N S P G

Séminaire D. Dautreppe 2000

Généralités et grandeurs caractéristiques

La réaction de fission se caractérise par la production, à partir d'un noyau lourd, de deux
noyaux de masse intermédiaire appelés produits de fission. Ce réarrangement nucléaire
s'accompagne d'une énergie cinétique des produits de fission d'environ 180 MeV. Ces
produits étant instables, il convient d'y rajouter une vingtaine de MeV d'énergie de
désexcitation sous la forme de rayonnement I , y et d'énergie cinétique de neutrons (2 à 3
neutrons par fission) . Ce total de 200 MeV par fission conduit à une production

thermique de 8 1013 Joules par kilog de produit fissile soit l'équivalent de 1900 tonnes de
pétrole.

Parmi les différents isotopes de l'Uranium ou des transuraniens, seuls les isotopes à
nombre impair de neutrons seront fissiles par neutrons thermiques, les autres (fertiles) le
devenant après capture neutronique ou bien l'étant par neutrons rapides d'énergie
cinétique supérieure au MeV. Le tableau n0 I présente l'alternance fissile - fertile
gouvernée par la valeur de l'énergie de liaison Bn du neutron le moins lié.

92 92 92 92 92 94 94 94
.(U) __________ __ (PU) ______

Tableau n0 : noyaux fissiles et noyaux fertiles

Statique d'un réacteur

Soit : v le nombre de neutrons prompts produits par une fission

1 la section efficace macroscopique caractérisant un type de réaction

(l'inverse du libre parcours moyen).
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Pour que la réaction en chaîne qui s'installe au sein d'un réacteur puisse s'auto-entretenir
de façon stable, il est nécessaire que parmi les v neutrons issus d'une fission , un seul
d'entre eux fissionne à son tour un noyau lourd. Pour un réacteur théorique de dimensions
infinies cela se traduit dans la définition d'un facteur de multiplication koo caractéristique
du rapport qui existe dans le milieu multiplicateur entre fission(f) et absorption(a)

De ce réacteur théorique, on passe au réacteur réel, de dimensions finies, en tenant

compte des fuites F de neutrons par les surfaces externes :cela définit

le facteur de multiplication keff = koo F qui lui, doit être exactement égal à l'unité.

Eléments de cinétique

Dans un réacteur à eau pressurisée, l'intervalle de temps séparant la naissance d'un
neutron de l'instant où celui-ci redonne une fission (temps de génération 'r) est voisin de

10_4 sec . Dans ces conditions, un réacteur serait totalement incontrôlable , puisque une
variation de O .1 % du facteur de multiplication

induirait une variation de puissance:

0

soit un facteur el au bout de seconde

Le contrôle de la cinétique des réacteurs est rendu possible par l'existence , dans les
produits de fission , d'émetteurs de neutrons retardés. Par exemple , dans le cas de la

fission de 235Uv une fraction f3=0.6 % des neutrons sont émis avec un retard moyen 'rr

de 12 secondes. Ce pourcentage de neutrons retardés varie d'un isotope fissile à l'autre, il
diminue fortement dans le cas de la fission du plutonium et des actinides mineurs (Z >
94). Un réacteur sera d'autant plus facile à piloter que le combustible aura un produit Pr

élevé. Le tableau n02 présente les caractéristiques en neutrons retardés des principaux
actinides susceptibles d'intervenir dans la composition d'un combustible.

[ ~isotope I f(% i Tr(sec)
___ ___ __ ___ __ ___ [2.03 0.14

[_______________[0.26 0.03
r i
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I j 25u0.64 0.06

_________238U ___IL1.48 j0.08
________________Il0.2 j0.02

241A 0.24 j0.013I
242CmI 0.04 j0.004j

Tableau n02 : neutrons retardés (réacteurs à neutrons rapides)

Eléments de sûreté

Un réacteur"` sûr"` doit être auto-stabilisé : toute augmentation de puissance induit une
augmentation de la température du combustible et du fluide caloporteur. Les réacteurs à
eau pressurisée (R E P ) ne sont pas autorisés à fonctionner dans des configurations telles
que les coefficients de température et de vide soient positifs

< 0
k AT

Quand la température augmente, les deux principaux effets stabilisants sont d'une part

l'effet Doppler qui, par élargissement des résonances de capture de 238 U, diminue le
nombre de neutrons disponibles, et d'autre part la dilatation du fluide caloporteur qui
diminue le ralentissement des neutrons, les rendant moins efficace pour la fission.

Ces contre-réactions sont (malheureusement) absentes dans les réacteurs de la filière
russe R B M K : dans ces réacteurs la fonction de thermalisation des neutrons est assurée
par du graphite, l'évacuation de la chaleur par de l'eau bouillante : on peut donc perdre le
refroidissement tout en thermalisant des neutrons, par ailleurs moins absorbés dans le
caloporteur.

Les rfières

Une filière peut être caractérisée schématiquement par son combustible, le modérateur et
le fluide caloporteur. Le tableau n03 présente l'éventail des solutions développées de par
le monde.

Filièr Combusil J Modérateur Caloportu

Graphite -gaz] U naturel J graphite ifC02 ou Hélium J
Eau lourde JU nat ou enrichi__ D20 if D20 + H20

JEau pressurisée U enrichi H20 if H20J

Eau bouillante ]J U enrichi J H20 JH20
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Haute température ilU enrichi-Thorium graphite Hélium

~~~~~~~~ P 7 r acnSodium

Tableau n03

Le nucléaire français

Le programme électronucléaire français a débuté avec la filière graphite-gaz qui ne
nécessite pas d'enrichissement de l'Uranium. Cette technologie ne permet pas de
construire des unités de forte puissance, elle a progressivement été abandonnée au profit
de la filière à eau pressurisée. Aujourd'hui ce tpe de réacteur produit la quasi totalité de
l'électricité nucléaire française. La standardisation des tranches a rendu possible d'une
part une fabrication de réacteurs en série plus rapide et moins coûteuse, et, d'autre part,
des évolutions technologiques qui interviennent nécessairement pendant la réalisation
d'un programme étalé sur 20 ans. On compte actuellement 34 réacteurs de 900 MW
électriques, 19 unités de 1300 MWé et 4 unités de 1450 MWé, soit une puissance
électrique installée de 63 GWé.

Le cycle du combustible

Si l'on part de l'extraction du minerai, on rencontre successivement le stade de
concentration, de conversion en hexafluorure d'Uranium, d'enrichissement isotopique
par diffusion gazeuse, puis la fabrication des pastilles de combustible(UO02) . Le

combustible irradié est en grande partie retraité pour en extraire notamment le Plutonium
qui, mélangé à l'Uranium appauvri sera utilisé dans certaines tranches nucléaires sous
forme de combustible MOX. Les besoins annuels du nucléaire français sont de 1000
tonnes d'Uranium enrichi et de 100 tonnes de combustible MOX.

Production des matières nucléaires et déchets en sortie de réacteur

Le combustible d'un R E P est renouvelé tous les ans par tiers. Sa composition isotopique
est fortement modifiée par l'irradiation neutronique qui dure 3 ans et s'arrête lorsque le
taux de combustion atteint 33000 Mwjours/tonne (78 tonnes irradiés 3 ans à la puissance
nominale de 2700 MW thermiques pendant 70% du temps). C'est dans le combustible usé
que l'on décharge que se trouve la quasi totalité de la radioactivité engendrée dans le
cycle.

Deux catégories d'isotopes radioactifs sont formés au cours de ces trois années:

- Les résidus de la fission ou produits de fission se répartissant dans une gamme de masse
allant de A = 75 à A= 155. Au bout de trois ans de refroidissement ,

90 % de ces produits sont stables, le reste étant des produits à vie moyenne d'environ 30
ans de période et des produits de fission à vie longue(T>30 ans)

- Des noyaux lourds formés par captures neutroniques successives sur les deux isotopes
de l'Uranium. On a coutume de les séparer en deux catégories en fonction de la quantité
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produite les actinides majeurs , Uranium et Plutonium, et les actinides mineurs 
Neptunium, Américium et Curium. La plupart de ces noyaux lourds sont des émetteurs
alpha.

Le tableau n04 présente le bilan annuel associé à la production de 7 Terawatt-heure
d'énergie électrique

Noyau J Chargement (Kg) JDéchargement(Kg)

235U J954 280

236U Ir __ _ __ _ _Il__ i

238U Ir 26328 25655

Total U Ir 27282 26047

239Pu I______________156
Total Pu I_____________266

Actinides mineurs J_______________20]
9OSr (30 ans) ____ ______13]
137Cs (30 ans) 30]

PF àvie longue _ ___[63

f ~Total PF __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _[946]

Masse totale J27282 27279]

Tableau n0 4: Bilan annuel des matières pour un R E P 3000 MWth

Gestion des combustibles usés

Deux modes de gestion sont actuellement envisagés au plan mondial.

- Le premier mode, adopté notamment par les Etats -Unis consiste à déposer les
combustibles usés en stockage souterrain profond sans retraitement. Cela revient à
considérer le Plutonium et l'Uranium restant comme des déchets ultimes. Notons dans
cette hypothèse que l'inventaire en combustibles usés s'élèvera en 2020 à 200000 tonnes,
pour une part de marché actuelle du nucléaire de 4 % de la production énergétique
mondiale. Il apparaît ainsi clairement que cette option de non retraitement s'inscrit dans
une politique de recours au nucléaire limité dans le temps et limité en parts de marché.

- Le deuxième mode, adopté par la France, consiste à retraiter ces combustibles de façon
à récupérer l'Uranium et le Plutonium , qui constituent 96 % de la masse. Les 4 %
restants sont, dans cette stratégie, destinés à l'enfouissement. Ce mode de gestion , qui
considère le Plutonium comme un combustible de base, s'inscrit dans le cadre d'un



Page 6 sur 9

nucléaire pérenne ou susceptible d'étendre sa part de marché au delà des 4 % actuels.

Initialement, le Plutonium séparé devait servir de combustible de base de la filière à
neutrons rapides type Super-Phénix, abandonnée en 1997. Depuis 1987, une partie du
Plutonium est utilisée sous forme de combustible mixte ( 8% PuO2 et 92 % U0 2

appauvri) dans une dizaine de réacteurs du parc français. Typiquement 100 Kg de
Plutonium sont brûlés par an et par réacteur chargé à 30% de MOX, soit moins de 10%
de la production annuelle française de plutonium (10 tonnes).

Des pistes pour le futur

Si l'on veut que l'énergie nucléaire continue de tenir une place importante dans la balance
énergétique mondiale, et, a fortiori, si l'on souhaite voir sa part augmenter, il est
nécessaire d'intégrer dans la réflexion les points suivants 

• Une meilleure utilisation des ressources naturelles en matériaux fissiles. Rappelons
à cet égard que le fonctionnement des R E P ne fait appel qu'à 0.7% de l'Uranium
naturel.

* L'incinération du stock de Plutonium et si possible d'actinides mineurs produits par
la filière actuelle.

• Une diminution de la production de ces éléments transuraniens qui pénalisent la
gestion à long terme des déchets de par leurs longues périodes.

La figure n0 l i 1 ] illustre le rôle de ces transuraniens dans l'évolution temporelle de la
radiotoxicité des déchets et l'apport que peut fournir un scénario basé sur la transmutation
des actinides mineurs
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Figure NU1 effets de la transmutation sur le radiotoxicité

Des combustibles comportant une forte proportion d'isotopes de Plutonium et/ou
d'actinides mineurs sont nécessairement caractérisés par une faible proportion de
neutrons retardés, d'où des difficultés de pilotage en mode critique. Ces combustibles ont
également de mauvaises propriétés neutroniques dues à la présence en leur sein
d'isotopes peu ou pas fissiles. D'où l'idée, connue depuis des décennies, reprise par C.

Rubbia[ 2 ] et propulsée avec l'énergie qui le caractérise, de fournir par un accélérateur,
les neutrons manquant à un milieu sous-critique. Ce concept supprime le pilotage par les
neutrons retardés en le remplaçant par le pilotage du courant de l'accélérateur ; il permet
également par les mêmes moyens de prendre en compte les variations de réactivité
induites par les changements de composition du combustible.

La souplesse introduite dans le système par la présence d'une source de neutrons externe,
permet surtout d'envisager l'utilisation du Thorium comme matrice de base fertile, en lieu
et place de l'Uranium. Dans ce cas, c'est la production de
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Comparaison des filières

1,OOE+1 -

x 1,OOE+09

lx 1,OOE.I08

filières 233 232
_____ _____ _____ ____ _____ _____ ____ U par capture sur Th qui

remplacerait le rôle joué par 239 Pu dans la filière Uranium . Le numéro atomique du
Thorium (Z=90) rend la zone des isotopes du plutonium difficilement accessible par
captures neutroniques suivies de désintégrations I0. Des études récentes[E 3 ] ont montré
l'intérêt d'une telle filière pour la réduction de la radiotoxicité à long terme de l'inventaire
du combustible. La figure n02 présente une comparaison de différents scénarios basés sur
le thorium, avec la filière R E P actuelle ou bien avec un combustible type Super Phénix
(U Pu) Dans tous les cas de figure impliquant le Thorium, la radiotoxicité de l'inventaire
est réduite d'un facteur compris entre 50 et 100.

Figure N 02 : inventaires après 200 ans de production et lOOOans de

refroidissement et rejets de la filière REP

Mentionnons pour finir que, quelle que soit l'option retenue, la production d'énergie par
fission implique la production de produits de fission ne dépendant que très peu de la
nature du combustible. C'est la radioactivité de ces produits qui domine pendant les 300
premières années, rendant incontournable un entreposage de ces produits pendant ce laps
de temps. Ce stockage sera rendu d'autant plus acceptable que leur contenu en émetteurs
alpha à vie longue sera réduit.

Conclusion

En attendant l'avènement de nouvelles techniques de production massive d'énergie, que
l'on ne peut raisonnablement pas espérer avant 50ans( ?) , 1 'électronucléaire devra rester
une composante essentiellede la politique énergétique. Dans un pays comme la France, le
succès du programme électronucléaire peut se mesurer avec les données suivantes on
totalise plus de 600 années-réacteur sans accident significatif. Ce fonctionnement
correspond à 400 milliards de kWh annuels produits et 400 millions de tonnes de rejet de
C02 évités. Toutefois un futur du nucléaire doit prendre en compte l'opinion publique,
c'est à dire intégrer la problématique des déchets dans toute réflexion sur les nouvelles
filières envisageables, au même titre que la production d'énergie.
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L'effet photovoltaïque a été découvert par Antoine Becquerel en 1839, 57 ans avant que son petit-fils Henri
ne découvre la radioactivité. Dans moins d'un siècle, une, sinon ces deux filières seront peut-être les premiers
fournisseurs d'énergie de la planète, qui aura donc à remercier cette famille de physiciens. Ce peut-être"`
pour le photovoltaïque est au centre de l'exposé, qui détaille surtout les aspects méconnus (avantages et
inconvénients) d'une technologie abordant de façon très nouvelle le problème de la demande énergétique.

Filières

Le photovoltaïque se développe à bonne allure (25/35% par an) autour de la filière du silicium cristallin en
lingot, sans que l'on sache quelle filière couche mince (silicium, CIS, CdTe, organique) la remplacera à
moyen terme. C'est un enjeu R&D important. Une force du photovoltaïque est de reposer sur des
technologies microélectronique et couche mince, en conservant une bonne marge de progrès et d'innovations
faisant baisser les prix de moitié tous les dix ans.

Marchés

Deux applications se partagent à égalité un marché évalué à 260 MWc en 2000:

- les applications autonomes (professionnelles, habitat isolé, tiers monde) où l'on paye d'abord
le prix du stockage de l'énergie : kWh à 1F.

- les maisons raccordées au réseau (en toit, façade, ... ): kWh à 2F

Pourtant à 10 F, le photovoltaïque autonome est compétitif, voir sans concurrence, même si le plus grand
marché potentiel: le tiers-monde, est difficilement solvable.

Le raccordé au réseau, à 2 F, n'est pas compétitif, à court ou moyen terme. Mais il bénéficie de grands
programmes nationaux (DE, JP, NL,..) subventionnés.

Perspectives

Les perspectives à long terme pourraient être vues comme sans limite:

- marché captif de 2,5 milliards d'habitants du tiers-monde, qui seront 4 milliards dans 40 ans.

- il suffirait de 5% de la surface des déserts pour alimenter toute la planète. Mais il faut aussi
stocker ou transporter cette énergie depuis ces déserts.

- tous les nouveaux toits pourraient être photovoltaïques en façade sud. Pour un surcoût à
terme de moins de 10% sur le total de la construction, la maison produit autant qu'elle ne
consomme, mais pas aux mêmes heures.

Quels freins font que, dans la réalité, le photovoltaïque aura une part moindre ?

- La R&D se focalise sur le module, a longtemps ignoré le stockage, et oublie curieusement les équipements
alimentés. Energie durablement la plus chère par kWh, produisant et stockant du courant continu, le
photovoltaïque est tributaire du développement de batteries adaptées et d'équipements en courant continu à
très faible consommation. Ce développement sera lent.

- Le photovoltaïque est sans concurrence pour fournir une faible énergie à la verticale même du besoin.
Morceler les besoins, multiplier les générateurs est possible en terrain vierge. Le photovoltaïque est par
contre moins adapté aux situations préexistantes, comme celles des grands réseaux de distribution de nos
pays. Dans un site raccordé au réseau, le kWh photovoltaïque à 2 F est aujourd'hui confronté au kWh
nucléaire à 0F20 ou éolien à F40.
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-Les problèmes non techniques, l'adaptation aux usagers, les limites de fourniture d'énergie qui sont liées
notamment à la météo, la modification des approches classiques bouleversent tellement les habitudes que
seules des crises, pétrolières par exemple, accélèrent les adaptations nécessaires

- Plus que le prix du kWh, c'est le coût de la substitution à une autre solution qui est important. Le
photovoltaïque se substitue à la création d'un réseau électrique et est moins cher en zone rurale que ce
réseau. Il se substitue, dans une case africaine, au kérosène des lampes et aux piles chimiques des radios
ou batteries des petites TV pour un coût mensuel équivalent. Il se substitue au toit classique, qui vient en
diminution du coût.

Conclusions

Le marché est en expansion, le contexte énergétique est très favorable, les applications et les innovations se
multiplient, la ressource est quasi illimitée. Le photovoltaïque n'a que deux défauts : son coût actuel et,
durablement, celui du stockage en application autonome. Il devrait être d'ici 20 ans une filière énergétique
importante, et pourrait à long terme dominer dans les pays en développement.
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Thierry Alleau

Association Française de l'Hydrogène (AFH 2)

Résumé

Parmi les technologies très sérieusement envisagées pour l'avenir, la pile à combustible apparaît de plus en plus comme
le convertisseur d'énergie le plus propre et le plus efficace pour convertir l'énergie chimique contenue dans un vecteur
énergétique en une énergie directement utilisable sous forme électrique et thermique.

Ce vecteur d'énergie devrait être l'hydrogène ; il est vu, par ailleurs, que ce vecteur est compatible avec toutes les formes

d'énergie primaire, le fossile, le nucléaire et le renouvelable.

L'exposé traitera 

• des principes de fonctionnement et de l'état de l'art des technologies de pile, sous ses cinq formes AFC (Alkaline
Fuel Cell), PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell), PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell), MCFC (Molten
Carbonate Fuel Cell) et SOFC (Solid Oxide Fuel Celi).

• des combustibles utilisés et envisagés
* des applications en cours et envisagées
• des perspectives technico-économiques

De nombreux exemples illustreront les divers chapitres.

Tous les spécialistes s'accordent pour affirmer qu'il faut prendre en compte la disparition prévue des
ressources fossiles (même si cette échéance -50 ou 100 ans ?-ne fait pas l'objet d'un consensus) pour
envisager un avenir différent du présent ; si on y ajoute l'augmentation dangereuse de l'effet de serre,
une révolution énergétique secouera très vraisemblablement le Monde avant la fin du XXIème siècle.
Il faudra qu'à cette époque on ait largement entamé le transfert des énergies primaires aujourd'hui
exploitées, vers des énergies renouvelables (dans laquelle on peut inscrire la fusion nucléaire), seules
garantes d'un monde propre et durable que nous n'aurons pas mauvaise conscience de transmettre à
nos descendants.
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Quelles que soient les énergies primaires sollicitées -actuelles et futures- il restera toujours deux
fonctions essentielles à assurer : le transport d'une forme secondaire de l'énergie pour l'amener
proprement et économiquement sur son site d'utilisation et sa conversion en une forme aisément
utilisable. Sans prendre de grands risques, on peut penser que -dans l'avenir- l'hydrogène assurera la
première et que l pile à combustible assurera le seconde pour produire l'électricité, vecteur d'énergie
performant et incontesté. Mais trop vouloir transporter cette électricité a ses limites (du moins par les
moyens aériens) qui seront probablement atteintes dans les prochaines décennies, du double fait de
son coût et de son agressivité (visuelle et peut-être électromagnétique) vis à vis de l'environnement.
Il faudra donc ré-équilibrer les poids respectifs de ces deux formes d'énergie, ce qui est aisé à
concevoir grâce à la souplesse d'utilisation de la pile à combustible.

Un peu d'histoire..

Après que Henry Cavendish ait identifié vers 1760 les principales caractéristiques de l'hydrogène, en
l'espace de trente ans à partir de 1839, l'anglais William Grove découvre la pile à combustible, le
français Gaston Planté découvre l'accumulateur au plomb (1859) et le belge Théophile Gramme
découvre le moteur électrique (1869) : ainsi, dès le milieu du siècle dernier, l'Europe créait les
premiers éléments d'une chaîne complète de traction électrique propre ", précurseur des véhicules
du futur que l'on attend vers 2010 ... ou 170 ans plus tard !

Entre temps et depuis la découverte de Grove, la pile à combustible est tombée dans l'oubli jusqu'au
début des années soixante quand General Electric l'a reprise pour la développer et en installer deux
modules de kW dans les premières capsules spatiales Gemini : c'est le véritable point de départ de
l'aventure industrielle de cette technologie.

Quarante ans plus tard, où en sommes-nous ? ... mais auparavant, une pile à combustible, c'est quoi ?

Le principe de fonctionnement

Il est extrêmement simple : il s'agit d'une combustion électrochimique et contrôlée d'hydrogène et
d'oxygène, avec production simultanée d'électricité, d'eau et de chaleur, selon une réaction chimique
globale universellement connue :

H2+ /202E~ H 20

Cette réaction s'opère au sein d'une structure essentiellement composée de deux électrodes (l'anode et
la cathode) séparées par un électrolyte ; c'est la réaction inverse de l'électrolyse de l'eau.

Cette réaction électrochimique peut intervenir dans une large gamme de températures, de 70'C à
10000 C. Selon le niveau de température retenu, la nature de l'électrolyte et des électrodes, les
réactions chimiques intermédiaires mises en jeu varient, mais le principe général est inchangé.

Cette transformation a des limites qui répondent à des lois de la thermodynamique, différentes de
celles limitant les moteurs thermiques, et qui s'illustrent par des rendements relativement élevés
puisqu'ils atteignent 50-55% autour des points de fonctionnement nominaux.

Les différents types de piles à combustible

Le tableau ci-après détaille les divers types de piles couramment développées et la figure détaille
le principe de fonctionnement du type dit"` acide à polymère solide"` (PEMIFC)



LE STOCKAGE DE L'HYDROGENE Page 3 sur 10

Type dpieElectrolyt T )Domaine d'utilisation

Alcaline potasse 80 Espace, transports.

(AFC) (liquide) _____Gamme: - 100 kW

Acide polymère polymère 80 Portable, transports, stationnaire

(PEMFC) (solide) Gammie: IW - 10 MIW

Acide phosphorique acide 200 Stationnaire, transports
phosphorique

(PAFC) Gamme: 200 kW - 10 MW
___________________ (liquide) il______________________

Carbonate fondu sels fondus 650 Stationnaire

(MCFC) (liquide) _____Gamme: 500 kW - 10 MW

Oxyde solide céramique 700 à Stationnaire, transports

(SOFC) (solide) 1000 Gamme: 100 kW - 10 MW

Tableau - Les différents types de piles à combustible

Entre ces divers types, un utilisateur potentiel fera un choix selon les paramètres qui lui sont imposés
par son cahier des charges, comme 

• la température de fonctionnement : ce choix a des conséquences sur le temps de démarrage et
sur le souhait ou non de valoriser la chaleur produite. C'est ainsi qu'on choisit la PEMFEC ou
l'AFC pour les véhicules automobiles légers, la basse température permettant à la fois un
démarrage rapide et une évacuation aisée de la chaleur par les systèmes classiques actuels. Et
c'est ainsi qu'on pourra choisir la SOFC si on veut profiter au mieux de l'énergie résiduelle
contenue dans ses rejets gazeux à haute température pour alimenter un cycle thermodynamique
aval.

• la durée de vie : les piles tout solide " (PEMIFC et SOFC) peuvent prétendre à des durées de
vie sensiblement supérieures à celles qui exigent la manipulation et le transfert d'électrolyte
liquide, lequel est -de surcroît- à l'origine de phénomènes de corrosion pas toujours faciles à
contrôler. La PEMFC, retenue par les américains pour les futures stations lunaires, a -par
exemple- déjà fait la preuve d'un bon fonctionnement au delà de 50 000 heures.

• les contraintes de volume et masse : selon que l'application est mobile (portable, transports) ou
fixe (générateurs stationnaires), on peut être amené à faire des choix différents. Par exemple,
la PEMIFC se présente actuellement comme la plus compacte : 1,5 kW/litre et par kilo pour les
piles les plus récentes (Ballard Mark 900 et IFC) et 400 W/litre et par kilo environ pour le
système générateur électrique complet.

*l'échéance : les divers types de piles ne sont pas aujourd'hui au même stade de
développement : c'est ainsi que les plus développées sont les PAFC de 200 kW (PC 25) de
ONSI Corp. (USA), disponibles et déjà vendues à plus de 200 exemplaires alors que les
PEMFC -aujourd'hui au stade de prototypes- ne devraient être construites en série qu'à partir
de 2003-2004.
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* le coût attendu du fait de son marché potentiel (le transport automobile) et de son fort
développement probable, la pile PEMFC sera très vraisemblablement celle qui atteindra les
prix les plus bas pour des unités fabriquées en masse et de faible durée de vie (300 FF/kW
pour 2000 heures) tandis que la technologie SOFC couplée à une turbine à gaz (ce qui lui
permettrait d'atteindre des rendements supérieurs à 70%), permettrait de concurrencer le prix
actuel de l'électricité pour des unités de technologie plus avancée (autour de 1000 £/kW, coût
des turbines à gaz) et une durée de vie de 20 à 30 000 heures. Mais d'autres considérations (le
coût du système, son intégration dans un process complexe, la nécessité de valoriser les rejets
thermiques, la nature du combustible, ... ) peuvent conduire à un autre choix de pile à
combustible.

* La nature du combustible selon le type de combustible dont on dispose (hydrogène,
hydrocarbure ou alcool), il est besoin ou pas de le reformer pour -in fine- alimenter la pile en
hydrogène. La PEM, d'un côté, a besoin d'hydrogène ultra-pur (moins de 10 ppm de CG)
aisément disponible par électrolyse de l'eau, tandis qu'à l'autre bout de la gamme, la SOFC
peut transformer aisément des combustibles complexes par reformage interne progressif, sans
être aussi sensible aux impuretés.

moteur e 

hydrogène <_V Hair appauvri en oxygène

(+ eau) _ (oxyg èn e) +eau

L502 + 2H++2&> 2O

-<- ------- électrolyte solide
(membrane échangeuse de protons)

hydrogène air

~(oxygène)

zone ---- - ---

catalytique anode cathode

chaLeUr

Fig Schéma de principe d'une pile à combustible PEMIFC
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L'état d'avancement des diverses filières de piles à combustible

ela pile AFC

La pile alcaline a été essentiellement développée pour l'espace après que les premières piles de type
acide, réalisées pour les vols spatiaux Gemini, n'aient pas donné toute satisfaction du fait de
l'absence de membrane électrolyte performante (la membrane Nafion® de Dupont de Nemours ayant
été mise au point plus tard). Aujourd'hui, ce type de pile (en 2 modules de 5 kW), accompagne tous
les vols habités de la NASA et donne entière satisfaction.

En Europe, à l'occasion du projet spatial Hermès une technologie de même type avait été retenue et
développée chez Siemens et la société belge Elenco. Ce projet a été par la suite abandonné et, en
1994, une société anglaise (Zelek-Zevco) a repris les connaissances acquises par Elenco pour tenter
de les valoriser dans le domaine du transport terrestre. C'est ainsi qu'un prototype de taxi londonien a
été équipé, en juillet 1998, d'une pile AFC de 5 kW pour charger les batteries d'un système de
propulsion hybride alimenté en hydrogène stocké à bord (montage dit " range extender ").

Cette technologie est simple et pourrait permettre d'atteindre des coûts assez bas mais, de par son
principe, elle est handicapée par deux inconvénients sérieux : le premier, lié à la nécessité de devoir
traiter l'air (source de comburant oxygène pour la pile) pour éliminer le CO2, polluant majeur de la

potasse électrolyte et le second lié à la circulation de potasse liquide, fluide corrosif.

La société Telek-Zevco est la seule aujourd'hui à poursuivre le développement de cette filière pour
des applications terrestres et marines.

* la pile PEMFC

Ce type de pile est celui sur lequel sont actuellement concentrés les plus gros efforts de
développement. Ce constat tient au fait que la pile PEM a été retenue par tous les grands
constructeurs automobiles comme convertisseur électrochimique des véhicules légers du futur. Ces
efforts de recherche pour augmenter les performances et diminuer le coût, aussi bien de la pile elle-
même que de ses périphériques, sont à la hauteur de l'enjeu, c'est à dire considérables : par exemple,
l'Alliance Ballard - DaimierChrysler - Ford avait déjà investi plus d'un milliard de dollars sur le
sujet, en moins de trois ans, à fin 1999 ! A en croire ces constructeurs, le véhicule à pile à
combustible est destiné à remplacer progressivement le véhicule thermique actuel à partir de 2005-
2010. Autour de ce développement se sont ensuite greffées de nombreuses applications dans toutes
les gammes de puissances depuis le watt jusqu'au MW.

e la pile PAFC

La partie la plus visible de l'activité PAFC dans le monde se résume à celle de la société américaine
ONSI Corp. qui commercialise la pile PC 25 de 200 kW depuis plusieurs années avec un certain
succès (plus de 2 millions d'heures de fonctionnement cumulées). Leur coût est voisin de 6000
E/kW , encore beaucoup trop élevé.

e la pile MCFC

De nombreux prototypes de quelques dizaines de kW à 2 MW ont été construits et testés depuis
plusieurs années. Par exemple 

• la filiale MTU de Daimler teste un prototype de 280 kW depuis la fin 97

• MCFC Research Ass. (Japon) a mis en service un prototype de MWV qui est une version
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reconfigurée d'un modèle de 2 MW qui a connu de nombreux déboires.

• Energy Research Corp. (USA) teste actuellement une pile de MW

• la pile SOFC

Ce type de pile suscite actuellement un très grand intérêt compte tenu de ses performances présentes
et potentielles ; en effet, le haut niveau de température des rejets thermiques (de l'ordre de 800'C)
permet une valorisation intéressante au travers de cycles combinés (on peut attaquer une turbine à
gaz en sortie de pile, puis valoriser thermiquement des rejets à 3-400 C), ce qui conduit à un
rendement électrique supérieur à 70%. Il fait l'objet d'efforts importants aussi bien aux USA qu'au
Japon dans le cadre du programme NEDO/Sunshine, et qu'en Europe avec l'aide des programmes
européens 5ème PCRD.

Deux grandes familles technologiques sont développées

• la technologie cylindrique, dont Westinghouse est le leader. Récemment rachetée par Siemens,
elle a déjà cumulé plus de 70 000 heures de fonctionnement et un prototype de 100 kW
fonctionne avec succès depuis près de deux ans. Le coût annoncé par Westinghouse devrait
atteindre 1000 C/kW pour une installation de 5 MW.

• la technologie plane, plus complexe mais potentiellement plus compacte et peut-être plus
économique car permettant de descendre la température de fonctionnement (grâce à des dépôts
d'électrodes ultra-minces et permettant ainsi l'usage de matériaux métalliques meilleur
marché) ; elle est développée aux USA, au Japon et en Europe, et les prototypes en test sont au
niveau de quelques kW. Les acteurs européens sont Sulzer, les laboratoires allemands de
JUlich (qui ont repris récemment la technologie développée par Siemens) et Stuttgart, les
laboratoires hollandais de ECN, et en France une entente EDF-GDF avec la collaboration de
laboratoires du CNRS et bientôt l'apport du CEA qui démarre des développements
technologiques sur le sujet.

Le problème du combustible

Quant l'intérêt pour la pile à combustible s'est réveillé vers la fin des années 80, les développements
ont porté bien davantage sur la pi]e que sur le combustible, sur la base de l'état des connaissances
respectives de l'époque. Aujourd'hui, du fait des progrès technologiques obtenus sur la pile, force est
de constater qu'un déséquilibre inverse est apparu et qu'on en sait aujourd'hui beaucoup moins sur le
combustible que sur la pile !... d'où un effort accru sur cette thématique.

On a vu précédemment que le combustible alimentant l'anode pour la réaction électrochimique est
l'hydrogène. Deux solutions s'offrent donc à l'utilisateur :

• il stocke l'hydrogène près de la pile et le consomme au fur et à mesure du besoin. C'est la
solution la plus séduisante ... sur le papier ; mais elle pose aujourd'hui de nombreux problèmes
comme le mode de fabrication de l'hydrogène, son coût (économique et environnemental), son
mode de stockage (hydrures, gazeux, liquide), et sa sécurité d'utilisation. Ce type de
combustible est aujourd'hui largement utilisé au niveau des prototypes de démonstration pour
sa facilité de mise en oeuvre à ce stade, mais il a peu de chance d'être diffusé avant 15-20 ans
au moins, quand tous les problèmes associés auront été résolus.

* il fabrique l'hydrogène au fur et à mesure de son besoin à partir d'un combustible hydrogéné
(alcool comme le méthanol, ou hydrocarbure). Cette transformation s'effectue par des procédés
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de reformage bien connus de l'industrie pétrolière mais encombrants, chers et générateurs de
polluants (en particulier CO et C0 2 et éventuellement soufre). Néanmoins, des reformeurs

compacts et performants sont en cours de développement un peu partout et on peut penser
qu'ils seront industriellement disponibles d'ici à 2-3 ans pour des applications stationnaires et
mobiles. En particulier, les premiers véhicules légers qui seront réalisés en série à partir de
2005 seront très probablement équipés de ce type de stockage malgré le surcoût, simplement
parce que leur sûreté sera facile à démontrer, sans parler d'une probable meilleure acceptabilité
par le public. Pour ce qui concerne les piles à haute température, au dessus de 400'C et en
particulier la SOFC, il est plus facile d'intégrer à la pile elle-même une phase de reformage et
donc d'utiliser directement un hydrocarbure classique comme le gaz naturel.

A cette solution de l'hydrogène les sceptiques associent souvent la pollution (non nulle) résultant de
sa fabrication. Les divers types de reformeurs aujourd'hui envisagés ne produiront qu'à peine moins

de C02 que la quantité actuellement rejetée par les moteurs thermiques. Mais pour réduire

significativement -sinon éliminer- la production de C0 2 et ainsi -à terme- résoudre le problème de
l'effet de serre, il n'existe que deux solutions paraissant réalistes aujourd'hui 

• soit l'électrolyse de l'eau à partir d'électricité fournie par les énergies renouvelables

• soit le reformage de combustibles issus de la biomasse, puisque -dans ce cas- lécobilan du
C0O est pratiquement nul, du fait de sa consommation par la photo-synthèse nécessaire à sa
production.

Les grands domaines d'applications de la pile à combustible

Il y a aujourd'hui trois grands domaines dans lesquels on promet un brillant avenir à la pile à
combustible : le portable, le transport et le stationnaire.

J. Le portable

Dans cette famille on inclut essentiellement le téléphone mobile (qui consomme une puissance
de l'ordre de 100 mW) et l'ordinateur portable (qui consomme une puissance de l'ordre de 30
W). Ces deux applications connaissent une très forte croissance, mais sont de plus en plus
handicapées par l'autonomie de leur batterie, même la plus performante comme la batterie
lithium-ion. Cette dernière atteint aujourd'hui une énergie spécifique de l'ordre de 130 Wh/kg,
qui n'augmentera plus significativemnent et qui laisse classiquement quelques jours
d'autonomie à un téléphone et environ 3 heures à un ordinateur portable. Or les clients
demandent 5 à 10 fois mieux.

La solution qui apparaît et qui fait l'objet de recherches importantes, essentiellement aux USA,
est une pile à combustible. L'autonomie ne sera alors limitée que par la taille du réservoir
(hydrogène ou méthanol) : on rechargera son portable comme on recharge un briquet ou un
stylo à encre, en quelques secondes, et chaque recharge donnera 5 à 10 fois plus d'autonomie
qu'une batterie actuelle ... pour le même encombrement 

L'engouement pour ce secteur est tel qu'aujourd'hui de nombreux congrès internationaux ne
traitent que de ce sujet : on en est actuellement au stade des prototypes et on peut imaginer les
premiers produits commerciaux dans 4 à 5 ans.
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A noter qu'il existera alors un premier marché de niche pour lequel le coût sera secondaire
devant l'attrait de telles performances, ce qui ne sera pas le cas pour les deux autres secteurs
d'applications.

La technologie qui sera utilisée pour cette application est la PEMIFC du double fait de sa
température de fonctionnement basse (50 à 700 C) et de sa technologie tout solide ",

alimentée soit directement en hydrogène, soit alimentée en méthanol dans sa version dite
"lméthanol direct

2. Le transport

C'est le domaine d'application qui est à l'origine du développement de la pile à combustible à partir
du début des années 90.

Dans ce domaine, de nombreux prototypes ont vu le jour depuis 1993, avec:

• le canadien Ballard, le pionnier, avec 6 bus (pile de 200 kW), qui ont fonctionné deux ans en
test à Vancouver et à Chicago : une commercialisation est prévue dès l'an 2002 dans le cadre
de la filiale de Ballard appelée XcellSis.

• l'allemand DaimIerChrysler, qui a montré quatre prototypes Necar, dont le plus récent (Necar
4), présenté en 99, est construit sur une base Class A, et un prototype de bus Nebus, présenté
en 1997. DaimIerChrysIer annonce une commercialisation dès 2003 sur la base du modèle
Necar 3 (avec méthanol).

• Les américains General Motors (qui a présenté au North American Int. Show, en janvier 2000,
son dernier prototype Precept, équipé d'une pile de 75 kW avec hydrogène à bord stocké sur
hydrures) et Ford (qui a présenté au Detroit Auto Show, en janvier 2000, son dernier prototype
Think FC5, équipé aussi d'une pile de 75 kW avec un reformeur méthanol)

* les japonais Toyota, maintenant associé à GM, (avec ses deux prototypes RAV-4), Nissan
maintenant associé à Renault (avec son prototype R'nessa), Mitsubishi maintenant associé à
DaimlerChrysler (avec son prototype MCFC présenté en oct. 1999), Honda (avec ses
prototypes FCX-VI et V2), Daihatsu (avec son prototype MOVE, présenté en oct. 1999) et
Mazda, maintenant associé à Ford, (avec son prototype Demnio FCEV).

• le français Renault qui a présenté, il y a 18 mois, son prototype Laguna équipé d'une pile de
Nora de 30 kW, avec Air Liquide, dans le cadre d'un programme européen Joule.

D'autres prototypes sont annoncés, et en particulier un prototype français qui sera assemblé par PSA,
en collaboration avec le CEA, sur une base Partner, pour la fin 2000, dans le cadre d'un programme
européen Joule. Tous ces constructeurs prévoient des pré-séries à partir de 2004-2005. Malgré
l'existence de plusieurs prototypes présentés avec de l'hydrogène stocké à bord (sous forme liquide,
gazeuse ou absorbé dans un hydrure), le combustible utilisé dans une première phase sera très
probablement -pour des raisons de sûreté, de réglementation et de logistique de distribution- un
combustible liquide (méthanol ou gaz naturel) alimentant un reformeur embarqué. On pense
généralement que dans la période 2005-2010, les constructeurs vendront à perte pour ouvrir le
marché et emmagasiner de l'expérience (comme aujourd'hui Toyota avec le véhicule hybride
thermique PRIUS) et que la technologie ne deviendra financièrement rentable qu'à partir de 2010.

La technologie utilisée dans ces applications sera essentiellement de type PEMFC, même si quelques
expériences utilisent l'AFC (ZeTek) ou la PAFC (Université de GeorgeTown, USA)
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A ces applications routières, il convient d'ajouter un intérêt récent de certains constructeurs (dont
certains français) pour un tramway propre et sans caténaire, utilisant une pile à combustible.

Par ailleurs, il faut aussi noter un intérêt croissant de constructeurs maritimes (navires civils et
militaires) pour la pile SOFC, au niveau du MW ou plus, pour une propulsion plus propre, plus
efficace et plus discrète pour des applications militaires.

1. Le stationnaire

Compte tenu des nouvelles lois sur la déréglementation du secteur électrique et des tendances vers la
décentralisation de la production d'énergie électrique, ce secteur commence à intéresser de nombreux
industriels, en particulier aux USA.

Dans ce domaine, l'activité est centrée sur deux grands domaines d'applications: la production
collective (les puissances mises en jeu sont dans la gamme 200 kW - quelques MW) et la production
individuelle (les puissances mises en jeu sont dans la gamme 2-7 kW).

Dans le premier domaine, on trouve les projets suivants 

• la création de deux pôles autour du canadien Ballard (via la filiale Ballard Generation
Systems, BGS): un pôle européen avec Alstom et un pôle asiatique avec le japonais Ebara. Cet
ensemble s'est donné pour objectif la diffusion de co-générateurs (électrique-thermique) de
type PEMIFC (d'une puissance de 250 kW électriques et 230 kW thermiques) dont un
exemplaire fonctionne depuis quelques mois, avec EDF, à Treptow, dans la banlieue de Berlin.

• la réalisation, fin 2000, d'un prototype de 250 kW dans le cadre d'un projet européen Thermie
avec Air Liquide, Schneider Electric, de Nora et le CEA, autour d'une technologie PEMIFC

• la commercialisation depuis plusieurs années (près de 200 unités vendues), par l'américain
ONSI Corp., de la pile PC 25 de 200 kW, de technologie PAFC. A noter que le premier
modèle installé en France a été récemment (début 2000) démarré par EDF, à Chelles, dans la
région parisienne, pour l'alimentation d'un groupe HLM.

D'autres technologies font l'objet de tests mais ne sont pas encore au stade d'une commercialisation
proche :

1. la MCFC qui fait l'objet de plusieurs tests: MW avec l'allemand MTU, 250 kW avec
l'américain M-C Power Generation, MW avec le japonais Hitachi

2. la SOFC avec SiemensWestinghouse, qui fait l'objet de tests au niveau de 100 kW avec un
projet européen de MW.

Dans le deuxième domaine de la production individuelle (habitat), plusieurs projets sont en cours de
réalisation 

• le lancement, par la société américaine Plug Power LLC associée à General Electric (GE
MicroGen), d'un générateur de 7 kW (Home Gen 7000) constitué d'une pile PEM et d'un
reformeur à hydrocarbure. Plug Power teste actuellement une dizaine de prototypes en
situation réelle et prévoit une commercialisation vers 2002 avec un prix de 50-60
centimes/kWh.

• Des programmes de même nature mais de moindre ampleur, avec les américains Northwest
Power Systems et Avista.
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Ces appareils, qui fournissent électricité et chaleur à 60'C (chauffage et eau chaude), seront
alimentés par un combustible classique (gaz naturel) et sont basés sur une technologie de type
PEMJC.

Conclusion

Depuis une quinzaine d'années et du fait de leurs performances énergétiques et environnemrentales,
les piles à combustible connaissent un développement spectaculaire dans toutes les gammes de
puissance, de dizaines de mW aux dizaines de MW. Les caractéristiques techniques obtenues
aujourd'hui sont très proches de celles attendues et seul le coût reste aujourd'hui un obstacle à leur
diffusion, en particulier dans le domaine du transport et, dans une moindre mesure, dans celui du
stationnaire.

Plus précisément et pour la filière la plus développée (PEMIFC), le coût plancher " faisable est parti
de 5000 E/kW il y a une dizaine d'années pour atteindre aujourd'hui 500 E/kW (au niveau de la pile
seule, qui représente environ le tiers du coût total), ce qui explique l'ouverture prochaine du marché
"tstationnaire"` un même facteur 10 (50 E/kW) doit encore être gagné pour atteindre le seuil de
développement commercial des véhicules légers, ce qui paraît crédible à échéance de 10 ans compte
tenu de l'état d'avancement des recherches.

Tous les grands pays industrialisés investissent massivement en R&D depuis quelques années. En
France, les Pouvoirs Publics sont devenus sensibles au développement de cette technique c'est ainsi
que l'un des réseaux technologiques récemment mis en place par le Ministère de la Recherche
(MENRT) concerne spécifiquement la pile à combustible. Sa gestion en a été confiée conjointement
à l'ADEME et au CEA, lequel a été officiellement sollicité en 1999 pour apporter ses connaissances
au développement technologique des piles à combustible, en complément des efforts de recherche du
CNRS et des appuis financiers publics, et en particulier celui de l'ADEMB.
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Les aplications « portables »
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appications « transport »

TechoIoiesAvancées
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La bicyclette à pile a combustible

a Juillet 2000 

a Manhattan
Scîentifîcs

a Pac 67OWe

* 1 00km

-a H2 300 bars
IV < 2000 $
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Rencteents omparé d'unmoteà diée et d'une pUe PEM
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27/05/1999 http://global.nissan.co.jp/iapan/NEWS/I19990513_Oe.html
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NECAR 3 (Class A DaimlerChrysler) à reformeur mnéthanol

Prototype de la NECAR 5 (attendue en fin 2000)
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Prototype General Motors Opel Zafîra « HydroGen »

Pile PEM 1 15 CV et hydrogène liquide <Sept. 2000)
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* mrs 4: ECAR 1, Vani MB 10,50 kW,, 12 gazeux È
*mai 96: NECAR 2, Class VI 50 kW, H2 gazeulx

*juin 97: NEBUS, 12m1i34 siègs 250 kWe 112 gz

*mai98: NECAR 3, Class A, 50 kW, méthanol

*mars 99: NECAR 4, Class A, 50 kW, F2 liqud

a venir NECAR 5, Class A, méthanol, pr-nutel

Technologies Avancées 
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Bus MAN à pile PEM Siemens 120 kW z1limentée en

hydrogène stockê à 250 bar (Sept. 2000)
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Le programmfe japonai s

QYOT (cu.G), remier proto en 1996 (RAV4L, PAC 20 kW,
baltls u P, 2 g H su hydrures) Proto en 97 avec
r~omrm6tanoIavec PAC de 25 kW - En cours FCHV sur Pl e

* MZDA(<ot.ror>, reier proto en 1997 (DEMIO FCEV, PAC
de 2 kWave suercpa. et H2 sur hydrures). Big Alliance

* HODA, euxprots FX-Vl <H2 hydrures) et FCX-V2 (refome
métano>. AC alard de 60 kW

*NISSANI proto 1999 R'Nessa (PAC 1 0 kW, reformr méheo, I
ion)

MITSUBISHIi DAIHATSU. YAMAHA ont présentê e poo

Teçhnolo les Avancées
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mnazdal.jpg à www.fùecewlts.org
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CCE Projects

FEVER project: RerwMIt Air Liquide, Ecole des Mines, de Nora,
Volvo: a Renautt Laguna equipped with a 30 kW FC; liquid
hydrogen; on test

aHYDRO-GEN projeci: PSA, Renault, Air Liquide, CEA, de Nom, 1
Solvay: a Berlingo PSA equipped with a 30 kW F0; hydrogen
stored at 700 bar; scheciuled beginning o! 2000

FC BUS project; Air Ltquide, CEA, de Nora, ISTIC Neoplan, SAR:
a Neoplan bus to be tested In the end of 1999.

'2'

*CAPRI project: Volkswagen, Johnmson Matthey, Volvo,
Netherland ERF; passenger car; 15 kW F0, 35 kW battery, 3J
methanol reformer; to be tested end of 1999.

cca i ~~~~~~~~~Technologies Avancées
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La BMW 750-Hydrogène équipée de son MPU de 5 kW

(pile PEM IFC alimentée en hyrgène - sept 2000)
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gtown.jp g à www.fuelcells.irg
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Lesappicaions « stationnaire »
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La il à cie poshorique (PAFC

OnsCop (FCf~Toshiba), modèle PC25 de
200 k., c-génration

*Plus de 200 vendues (3000 $/kWe)

*Démonstration en France à Chelles (ED+
GDF)

C..ce~~~iiii~~~ TechnoIogiWs Avancées
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0w, name, ONSi, s derived from te word on-site 
We are dedîca:od n providîng on-site power gen4erat:n
for startonary facilrnies. While we am developing) a _

mneo Prid- .wO $,utrrttf oflier the PÇ25TM :ueî
colt power ~lant. Out fooet cf power plants proides
energy for a wirie mange of applcatmos, surch as

offices, bopitals. and ight industrael bvildéngs,
PC251'l Fuel CelI Poner Plant
The PC25 1 powor plant, bas been availabie slnoe,
enpineered piece of e4JipmeY. is the onti> oommeoeual fuel oeil powe, plant available in
the word, Il can operate on mttiple fuels, inclidîrs natural gas, waste methane, pro>ana,
and hycrogen, Co-Senecation, a astewater- treatment facÀliries, a nd assurc-d power foi

O NS I zorrmputer facilit es are jusit a fmw examDles of whe-e the P025tU1 fuel colt co n pro4ide
0 ëd S1 -3fë--ttve 50 utiois,

O NS*Ê% I The PC2511' power plant, ineludes ail hoe components necessary t converi raturai gas bo(2NS 31 rgh quatity ACpower while iltprovdes usable hea.Th power plant is efficient, noise-
andp~Ijtoi-re. podieshig qal4 cntivou eeerit,,a st grd-oonnecled o

opefate in paralel with the eledric Mmilty grld.

Tthe ONSI CUStonwer SLppcrt Tar 's availbi around 1h. dock bD respoid to customrer
needs. We provnde emo*te nstallotîen moritorhg. on-ie techicsl suppo-t, contract

09,1 i 1999 htp'; S 'tniupcvpuut a id ul
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~ M * ant Clra:pbsnomibreux, passa
«à t I h. aour à une tchnoë 250 kW avec rt

fl ~!*~d. tst epui mas 198. ersehté en Europepr

* MC Powr enratlon prto de 250 kW en test

* Htahiachveunproo e MW

* au~stest paAsl (100 kW) et ECN <10 kW) ~

*des coûts actuels autour de 3000 $IkW à abalss,é

Technologies Avanc&eg 
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LU pis à oyde solide (SOFC)

* Latechologe «tubulaire » -w Sîii.menslWestlnghouse.
Prottyps de100kWein Hollande, 1 0 000h ie fonctionnemnt

ai fév, 2000

*Latechnologie «plane » .Suizer <10kW>, Univ. Stuttgart (1k,
Sofco (,2 kW", Mitsubishi (10 kW), Global (5 kW pour BM9>

* Rendemfents: 46% seule, 70% aïvec TAG, 85% avec rc$4to
de la chaleur

Nota: refornnage Interne, abaissement de la temprati es70
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<St le vent dea rotesà

air.t tansprt ublic

potabt,~I. rfomace atle parmètire ma

balsr à50 $kW ouür le véhicule lé

Technologies Avancëes
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