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Allocution d'accueil

Christian Ngô, délégué général d'Ecri n

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames ,
Mesdemoiselles, Messieurs . C'est un grand plaisir pour l'association ECRIN de pouvoir
organiser une journée sur l'énergie dans un endroit si prestigieux . Je voudrais remercier l e
Président Claude Birraux et l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologique s
de nous en avoir si gentiment donné la possibilité . Monsieur le Président Birraux et Monsieur
le Sénateur Henri Révol nous ont aussi a aussi fait un grand honneur en acceptant d'interveni r
lors de cette journée « Energie et innovation » organisée conjointement par 1'OPECST e t
ECRIN. Je les en remercie vivement et je suis sûr qu'ils vont nous donner un éclairage
pertinent sur un sujet qui les passionne .

L'OPECST est pour tout scientifique et tout citoyen un lieu où l'on réfléchit de manièr e
dépassionnée mais profonde sur des sujets importants pour préparer l'avenir de notre pays .
Les publications issues des débats sont d'une grande qualité et très utile car elles font un poin t
précis, objectif et compréhensible sur des sujets actuels et proposent des orientation s
pertinentes pour mieux aborder l'avenir .

L'organisation d'une journée comme celle-ci est un travail collectif qui nécessite beaucoup
d'énergie, de volonté et d'organisation . Elle n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien san s
faille et l'aide efficace d'Isabelle Orizet, Bénédicte de Maigret, Philippe Gaillochet ainsi que
tous leurs collaborateurs de l'Office . Marie France Pennazi, Audrey Jouis et de nombreu x
collaborateurs d'ECRIN ont travaillé sans relâche à l'organisation de cette manifestation. Je
les remercie tous vivement car ils nous ont permis de nous réunir aujourd'hui . Je voudrai s
aussi remercier tous les orateurs qui vont, par leur présentation donner vie à cette journée e t
tous les participants qui, par leur présence et leurs interventions, vont montrer tout leur intérê t
pour le domaine de l'énergie .

ECRIN est une association dont les membres fondateurs sont le CEA et le CNRS . Elle a pour
but de rapprocher les laboratoires de recherche de l'industrie pour innover et créer de l a
richesse et des emplois pour notre pays . ECRIN fonctionne avec des clubs qui réunissent de s
experts de la recherche et de l'industrie, des institutionnels et des décideurs pour travailler su r
des sujets importants et à fort potentiel . L'énergie est l'un d'entre eux et cette journée es t
organisée par le club « énergie » présidé par Alexandre Rojey de l'Institut français du pétrole .

Plusieurs thématiques sont actuellement abordées à ECRIN :
Agroalimentaire ;
Biologie ; biotechnologies et santé ;
Énergie ;
Environnement ;
Matériaux et procédés ;
Optoélectronique ;
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Organisation et société ;
Risques ;
Transports .

L'approche de chacune d'entre-elle est très transversale puisque l'on aborde, pour chaqu e
technologie, la prospective, l'économie, l'impact sur l'environnement et la santé, les aspect s
sociétaux .

Pour cette journée, le Club Énergie d'ECRIN, a souhaité aborder des sujets qui, pour l a
plupart, ne sont pas conventionnels . La raison est qu'il nous semble intéressant de réfléchir
sur de nouvelles pistes dont certaines peuvent s'avérer prometteuse pour résoudre les besoins
en énergie de la planète en général et de la France en particulier. L'énergie est en effet
indispensable à la vie et au développement économique . La croissance de la populatio n
mondiale et l'augmentation du niveau de vie des pays en développement fait que la demand e
en énergie augmente régulièrement, de l'ordre de 2 à 2,5%/an .

Nous vivons dans un monde dominé par les combustibles fossiles . L'utilisation massive d e
ceux-ci, ainsi que d'autres activités humaines, conduisent à des rejets de gaz à effet de serre
que la nature ne peut absorber complètement et qui risque d'induire un changemen t
climatique majeur. Le pétrole bon marché s'épuise peu à peu ; ce sera bientôt le tour du gaz .
Les pessimistes prédisent que l'on devrait passer le pic de production du pétrole
conventionnel vers 2010 . Les optimistes entre 2030-2040 . Dans les deux cas c'est demain .
Dans une cinquantaine d'années, il risque de manquer, dans le bilan énergétique total, une
vingtaine de % de pétrole . Par quoi les remplacerons nous ?

Le problème n'est donc pas tant d'opposer les sources d'énergies entre elles mais au contrair e
de toutes les utiliser car il est fort possible que malgré cela nous n'en n'ayons pas assez .
Mieux utiliser les sources d'énergie disponibles, les utiliser toutes et lutter contre l e
changement climatique sont un challenge que l'humanité doit relever si elle ne veut pa s
connaître une crise énergétique et environnementale grave . Rappelons que plusieur s
civilisations ont disparues à cause d'une crise énergétique. Cela a par exemple été le cas de l a
civilisation sumérienne qui, en rasant les forêts du Liban a induit un changement climatiqu e
local, générateur de famines et qui l'a conduite à sa perte . Les civilisations grecques et
romaines ont fait des erreurs analogues . Cela aurait pu être le cas de l'Europe qui a utilisé de
manière massive le bois mais qui a été sauvée grâce au charbon puis au pétrole . Si nous
n'anticipons pas la diminution des combustibles fossiles, nous risquons d'entrer dans un e
crise qui pourrait être fatale à notre civilisation en la déstabilisant .

L'énergie étant un domaine caractérisé par de longues échelles de temps, toute évolution doi t
être anticipée longtemps à l'avance et résulter de réflexions approfondies . Cette journée es t
une modeste contribution aux réflexions menées dans le domaine de l'énergie .

Encore merci à 1'OPECST pour nous permettre de réfléchir sur des sujets qui peuvent êtr e
importants pour l'avenir de notre pays . J'espère que 1'OPECST et ECRIN pourront organiser
d'autres manifestations sur ce sujet .
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Allocution d'ouverture de M . Claude BIRRAUX, Président de l'Offic e
Journée ECRIN «Innovation et énergie »

Mercredi 20 octobre 2004

Chers Collègues, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Délégué général, Cher
Christian NGO ,

Je me réjouis de vous accueillir ici, dans l'enceinte de l'Assemblée nationale ,
pour cette journée sur « l'innovation et l'énergie », organisée par votre association
ECRIN, en partenariat avec l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifique s
et technologiques .

Que cette journée soit, en partenariat avec notre Office, organisée par un e
association dont la mission est de dynamiser les contacts entre la recherche e t
l'industrie, et que son thème porte sur l'innovation et l'énergie me semble
particulièrement judicieux .

Permettez-moi de vous expliquer pourquoi en faisant deux remarques à cet
égard .

Première remarque: Cette journéecontribuera,je l'espère, à développer les
interfaces si nécessaires entre les mondes de larecherche,de l'industrie et de la
politique.

Je voudrais d'entrée de jeu rendre hommage à votre association, ECRIN .

À l'heure où notre pays achève un grand débat national sur l'organisation de l a
recherche, je souhaite qu'à l'avenir, l'on s'inspire de votre organisation car votr e
contribution au transfert de connaissances pour mieux valoriser notre potentiel d e
recherche et d'innovation — un enjeu capital pour notre économie - est exemplaire .

Sans doute faudrait-il accroître vos moyens ou développer d'autres ECRINS .

En tout état de cause, je suis convaincu qu'avec votre centaine de groupes d e
travail, vos 2000 participants par an, et avec le concours de vos membres - un e
soixantaine d'entreprises, une cinquantaine d'organismes de recherche et plus de 60
établissements d'enseignement supérieur - vous aurez su faire un transfert d e
connaissances efficace vers ceux qui sont chargés d'élaborer le projet de lo i
d'orientation sur la recherche . . . En tout cas je l'espère vivement .
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Quant à nous, parlementaires de l'Office, si vous travaillez au renforcemen t
des interfaces entre la recherche et l'industrie, nous travaillons avec ardeur, pour notr e
part, à développer les liens entre la recherche et le monde politique .

Comme vous le savez peut-être, l'Office parlementaire d'évaluation des choi x
scientifiques et technologiques que je préside est une instance commune à l'Assemblé e
nationale et au Sénat qui rassemble 18 députés et 18 sénateurs . Notre Office a été créé
par la loi du 8 juillet 1983, en prolongement de la loi d'orientation et de programmatio n
pour la recherche et le développement technologique du 15 juillet 1982 — 22 ans déjà . . .

Notre mission centrale, c'est d'éclairer les parlementaires sur l'impact de s
grandes évolutions scientifiques et technologiques : impact sur la société, mais aussi
impact sur l'industrie et l'économie .

Éclairer le Parlement sur de grands enjeux scientifiques et technologiques ,
suppose évidemment un fonctionnement particulier, d'où sont exclus les enjeu x
partisans .

Comme tous les membres de l'Office, j'apprécie particulièrement que nous y
parvenions réellement et d'ailleurs si complétement que nos rapports sont le plus
souvent préparés par un binôme de rapporteurs appartenant l'un à la majorité et l'autre à
l'opposition .

Quelles sont les méthodes de travail qui ont conduit aux 81 rapports d e
l'Office, qui ont été réalisés à la demande du Bureau de chacune des assemblées, de s
commissions ou des groupes politiques ? Essentiellement des auditions privées, des
auditions publiques, des rencontres et des visites sur le terrain, en France et à l'étranger .

Tous ces travaux sont effectués en direct par les députés et sénateur s
rapporteurs de l'Office, qui y consacrent beaucoup de temps et d'énergie, en plus de
leur travail en commission, en séance publique et en circonscription .

Pour nous assister dans ces tâches, nous constituons des groupes de travail d e
plusieurs spécialistes du sujet traité, appartenant à la recherche ou à l'industrie, qui nou s
aident à identifier les points clés du problème posé, à décrypter les stratégies et le s
arrière-pensées et à formuler des recommandations aux pouvoirs publics .

C'est sans doute au sein de ces groupes de travail et lors des auditions que se
produisent les échanges les plus approfondis entre les parlementaires, les chercheurs e t
les ingénieurs .

Mais il faut également citer nos réunions avec notre Conseil scientifique de
24 membres, qui nous alertent sur les thèmes d'étude qui leur semble s'imposer et qu i
nous ont récemment, par exemple, communiqué leurs propositions en terme de réforme s
prioritaires pour la recherche française .
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Deuxième remarque que je voudraisvousfaire enouverture àvos travaux:
L'innovation dans le domaine del'énergies'impose dès aujourd'hui et plus qu e
jamais, tant au plantechniquequ'au planpolitiqu e

Chacun sait aujourd'hui quelles seront les conséquences de la hausse du pri x
du pétrole sur les marchés internationaux : un prélèvement sur le pouvoir d'achat de s
ménages et sur la valeur ajoutée des entreprises, du fait de l'augmentation des dépense s
de chauffage et de transport, d'où un impact probable de 0,5 point de croissance en
2005 et une poussée de la hausse des prix qui imposera une discipline accrue sur
d'autres postes de dépenses .

Pour expliquer les raisons de cette hausse du prix du pétrole, il est difficil e
aujourd'hui de faire la part de la spéculation, qui, comme toujours, amplifie le s
tendances réelles, des difficultés de production dans certains pays comme le Venezuela ,
le Nigeria ou l'Irak, des erreurs de prévision des producteurs, qui redoutent tout e
surproduction génératrice de baisses de prix rapides et préfèrent limiter au plus just e
leur production, et de la tendance lourde à l'épuisement des ressources .

Ce n'est pas le lieu de discuter ici du « peak oil » ou du montant des réserve s
prouvées ou probables d'hydrocarbures .

Mais ce qui doit rappelé, c'est que la croissance de la consommation d'énergi e
et de la consommation d'électricité est générale et pérenne, dans les pays émergent s
comme la Chine, bien sûr, qui déséquilibre à elle seule les marchés pétroliers et bientô t
gaziers, mais aussi dans le monde en développement, comme cela est souhaitable, e t
dans les pays industrialisés .

Par ailleurs, la réduction des émissions de gaz à effet de serre va s'imposer aux
signataires du Protocole de Kyoto après son adoption probable par la Douma russe e t
devra aussi être observée, dans le cadre d'un Kyoto 2, qu'il faut appeler de nos voeux ,
par les pays émergents ou en développement .

Les défis énergétiques s'accumulent donc sur nos têtes ou plutôt sur celles de
nos enfants :

- défis d'exploration et d'exploitation de nouveaux gisements pour le pétrole et le gaz ,

- défi industriel de commercialisation de nouvelles énergies compétitives pour le s
transports et le résidentiel tertiaire ,

- défi technologique pour réduire les émissions liées aux utilisations de combustible s
fossiles e t

- défi économique du renouvellement des parcs électronucléaires A. partir de 2002.

Dans une telle situation, il est évident que toutes les formes d'énergi e
vertueuses, c'est-à-dire sans émission de gaz à effet de serre, seront les bienvenues .
L'histoire économique montre d'ailleurs que les sources d'énergie au fur et à mesure d u
développement technologique, s'ajoutent les unes aux autres plutôt que de se remplacer .
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C'est pourquoi votre Journée « Innovation et Energie » me semble
particulièrement intéressante au plan technique et pertinente dans le context e
parlementaire actuel .

Rapporteur de l'Office avec notre collègue Jean-Yves LE DÉAUT, député de
la Meurthe-et-Moselle, sur les énergies renouvelables, j'ai appris à l'occasion de l a
préparation de ce rapport publié en novembre 2001 qu'il est particulièrement fructueux,
dans le domaine des énergies renouvelables, de renverser les perspectives et les idée s
toutes faites .

C'est ainsi que nous avons contribué, avec l'aide notamment de Christian NG Ô
et de Bernard SPINNER, à remettre au premier plan les énergies renouvelable s
thermiques, alors qu'à cette date, l'on ne parlait que de leur utilisation pour l a
production d'électricité . Je me réjouis donc que vous traitiez de la géothermie, des
pompes à chaleur, du transport et du stockage de la chaleur à basse température .

Je me réjouis également qu'à propos de l'énergie des mers, vous abordiez l a
question de l'énergie houlomotrice et des hydroliennes .

Je me réjouis aussi du fait que vous abordiez également les perspectives de s
nouveaux matériaux photovoltaïques, qui ouvriront la voie à d'autres applications qu e
celles du silicium .

Je me félicite enfin du fait que votre programme étudie au plan technique et au
plan économique la séquestration du CO 2, ainsi que les biocarburants .

Comme vous le savez, le projet de loi d'orientation sur l'énergie est en cour s
d'examen. Adopté en première lecture le 1 juin à l'Assemblée nationale et le 10 jui n
au Sénat, nous devrions l'adopter définitivement au premier semestre 2005 .

De nombreux amendements d'origine parlementaire ont été acceptés par l e
Gouvernement en l e'e lecture . C'est pour moi et pour mon co-rapporteur Jean-Yves L E
DEAUT, une grande satisfaction d'avoir pu introduire dans ce projet de loi plusieurs
des recommandations du rapport de l'Office en faveur du développement de l a
recherche sur les énergies et des énergies renouvelables thermiques .

Je ne doute pas que vos travaux ouvriront de nouvelles pistes qu'il nous
appartiendra, le moment venu, d'essayer de traduire en termes de politique énergétiqu e
dont l'importance pour l'avenir se confirme malheureusement de mois en mois .

Après ces quelques mots vous disant toute ma satisfaction de participer, ave c
quelques éclipses toutefois dont vous voudrez bien m'excuser, à vos travaux, je vou s
propose que nous abordions sans plus tarder ce thème passionnant à tous égards qu'es t
l'énergie des mers .

*
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Énergie des mers

Résumé
Les énergies renouvelables marines théoriquement exploitables sont
nombreuses et variées. On ne considère ici que celles dont on estime que la
faisabilité technique est démontrée . Leur exploitation raisonnée permet de
produire de l'électricité exportable à terre, et demain de l'hydrogène . Dans
la quête de nouvelles sources d'énergie n'émettant pas de gaz à effet d e
serre, les énergies marines méritent d'être mises à contribution, d'autan t
plus que notre pays contrôle d'immenses étendues océaniques . Certains
pays européens se sont déjà lancés dans la maîtrise de ces énergies à
grande échelle et soutiennent activement la R&D et l'industrie .
Le développement harmonieux de cette nouvelle manière d'exploiter la me r
doit se faire en concertation étroite avec les autres usagers de l'espac e
maritime . La connaissance indispensable de tous les impact s
environnementaux et sociétaux ne peut être acquise que pa r
l'expérimentation in situ d'installations pilotes de taille significative . La
France a déjà engagé de facto cette démarche avec le lancement d'un
premier appel d'offre pour 500 MW d'éolien offshore . Les énergies
hydrolienne et houlomotrice nécessitent des expérimentations au stade d e
pilotes industriels de tailles beaucoup plus modestes . Le coût associé à ces
pilotes est faible au regard de la ressource française qui est considérable e t
des enjeux potentiels en termes économiques pour les zones littorales .
Plus tard au cours de ce siècle, l'énergie thermique des mers constituer a
une source d'énergie incontournable pour le développement durable de
larges zones du Monde.

1 . Introduction
La mer est un milieu fluide riche en flux énergétiques qui peuvent être exploités sous le s
formes suivantes :

- Energie éolienne offshore: Le vent est nettement plus fort en mer qu'à terre . Il
s'établit sur les vastes étendues libres d'obstacle s

- Energie des vagues (houlomotrice): Le vent soufflant sur de grandes surface s
marines crée des vagues et concentre ainsi l'énergie éolienne . La houle peut
voyager sur de très longues distances et apporter sur une côte de l'énergie qui a
été collectée fort loin .

- Energie des courants de marée : Les marées provoquent de puissants courant s
qui sont concentrés en certains endroits près des côtes .

- Energie thermique des mers: Dans l'océan de la zone intertropicale, l a
différence de température entre l'eau de surface et l'eau profonde dépasse 20°C .
L'utilisation d'une machine thermodynamique permet de convertir une partie d e
la chaleur de l'eau chaude en énergie électrique .

ECRI::N - Journée Innovation et énergie - 20 octobre 2004

	

9



-
Énergie osmotique: Une membrane semiperméable mise en contact avec d e
l'eau douce sur une face et de l'eau de mer sur l'autre face est soumise à une
pression osmotique . Ce phénomène peut être mis à profit pour récupérer de
l'énergie .

-
Énergie marémotrice: le flux et le reflux de la marée est utilisé pou r
alternativement remplir ou vider un bassin de retenue en actionnant des turbine s
incorporées dans le barrage créant cette retenue .

L'exploitation de toutes ces énergies est possible et a déjà commencé en divers endroit s
dans le Monde, à des stades divers de développement . On va examiner ci-dessous la
situation pour chacune de ces formes d'énergie et l'évolution envisagée pour le futur .
Dans ce texte, on ne s'intéresse qu'aux énergies renouvelables pouvant être utilisée s
pour la production d'énergie exportable à terre, sous forme d'électricité, ultérieuremen t
d'hydrogène .

Leur exploitation n'implique pas d'apports anthropiques dans la biosphère ,
contrairement à la combustion d'un fuel fossile ou nucléaire, mais seulement de s
perturbations de flux naturels d'énergie et de matière . Pour donner des ordres d e
grandeur réalistes à la ressource exploitable, il conviendrait pour chacune d'elles de
faire l'inventaire de ces flux et de la fraction qu'il peut être convenu de perturber san s
conséquences graves pour l'environnement .

L'ordre de grandeur de l'énergie naturellement dissipée annuellement par les marées est
évaluée à 22 .000 TWh soit l'équivalent de la combustion de moins de 2 Gte p
(gigatonnes équivalent pétrole) . Rappelons que la consommation d'énergie d e
l'humanité est d'environ 10 Gtep . Le nombre de sites propices à la construction d'usine s
marémotrices est limité: Les sites étudiés au Canada, au Royaume Uni, en Australie, e n
Russie etc ., représentent un potentiel de production annuelle de 100 TWh. C'es t
seulement 200 fois la production de l'usine de la Rance (0,5TWh) mais c'est déjà 0,5 %
de l'énergie dissipée naturellement par le phénomène! Ces limites conduisent à pense r
que cette énergie ne pourrait contribuer que de façon très limitée aux besoins futurs
d'énergie primaire .

Toutes les autres énergies marines ont pour origine l'énergie irradiée par le Soleil . Le
flux solaire moyen absorbé annuellement par l'océan est l'équivalent en chaleur de l a
combustion de 30 .000 Gtep . Un dixième de cet apport (soit 3000 Gtep) contribue, ave c
celui de l'atmosphère, au transfert de chaleur des tropiques vers les régions polaires ,
essentiel à l'équilibre climatique actuel . Le Gulf Stream y contribue à lui seul pour prè s
du tiers (soit 1000 Gtep) . Ainsi, l'exploitation de 1% du flux naturel de chaleur véhicul é
par le Gulf Stream suffirait pour couvrir nos besoins actuels en énergie (10 Gtep)! Mai s
qui peut prétendre qu'à ce niveau cette exploitation serait sans effets graves sur notre
environnement ?

Le vent dissipe à la surface des mers une énergie estimée à 40 Gtep . Là encore, o n
pressent qu'il existe une limite d'exploitation à ne pas dépasser pour ne pas influer sur
la circulation atmosphérique et le climat .

Les conséquences de l'exploitation intensive des énergies marines sous toutes leur s
formes sont encore inconnues et un effort de recherche proportionné à leur
développement sera nécessaire pour en cerner les limites « durables» .
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Toutefois, les valeurs citées plus haut montrent bien l'ampleur des ressource s
théoriques, et bien que les limites de l'utilisation intensive restent à déterminer, i l
apparaît que l'utilisation, même très partielle, de ces énergies est extrêmemen t
attractive .

L'exploitation raisonnée des océans, qui doit être mise en oeuvre en tenant compte d e
tous les acteurs nécessitant un accès à une ressource marine ou à une autre, permettr a
probablement d'obtenir un apport substantiel dans la constitution du cocktai l
énergétique du futu r

2. La France maritime
La surface exacte des zones sous juridiction française dépasse largement les 10 000 00 0
de km2 .

Le cadre juridique en mer est défini, pour l'essentiel, par la Convention des Nations

Unies sur le Droit de la Mer, signée à Montego Bay en 1982, et que la France a ratifiée
en 1995 .

Cette convention définit un certain nombre de zones maritimes, sous la souveraineté o u
sous la juridiction des États côtiers, dont la mer territoriale (souveraineté jusqu'à 1 2
milles des lignes de base ; en deçà de ces lignes, les eaux intérieures sont soumises a u
seul droit national) et la zone économique exclusive (ZEE, juridiction jusqu'à 20 0
milles des lignes de base) . Dans toutes ces zones (c'est à dire en règle générale jusqu' à
200 milles au moins de ses côtes), l'État côtier dispose de droits souverains en ce qu i
concerne les « activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fin s
économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et de s
vents » (art . 56 de la Convention) . Il dispose aussi du droit de réglementer « la mise en
place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages » .

Il est donc impossible d'exploiter sans son autorisation les ressources énergétiques de l a
mer, quelles qu'elles soient (courants, vent, différence de température, houle, etc .) dans
les zones maritimes sous la juridiction d'un État côtier.
Ceci est théoriquement possible en haute mer (au-delà des ZEE nationales), mais san s
doute techniquement difficile compte tenu de l'éloignement (plus de 350 km des côtes) .
Les zones maritimes sous juridiction française se trouvent pour l'essentiel outre-mer, l a
ZEE de métropole et de Corse ne dépassant pas 500 000 km_ .En Méditerranée, l a
France n'a pas défini de ZEE, et ses droits en matière d'exploitation de l'énergie n e
s'étendent pas au-delà de la mer territoriale (soit 21 km environ de la côte) . Rappelons
également que la France métropolitaine compte 5500 km de façade maritime .

Dans la quête de nouvelles sources d'énergie, il est donc judicieux qu'un pays comme l a
France entreprenne d'examiner le potentiel que peuvent apporter les diverses forme s
d'énergie marines . Ceci doit bien entendu être réalisé dans le cadre d'une gestio n
rationnelle et concertée de l'espace maritime, car la mer est le théâtre de trè s
nombreuses activités .
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3. Eolien offshore
3.1. Généralités et ressourc e
L'énergie éolienne n'est pas à proprement parler une énergie marine, mais so n
exploitation en mer présente des caractéristiques particulières :

- Le vent est plus fort et plus constant en mer qu'à terre, si bien que la productivité
des éoliennes est meilleure .

- La mer offre de grands espaces libres d'obstacles, où l'implantation de s
machines est possible en concertation avec les autres usagers de la mer .

La figure 1 montre l'évaluation de la ressource éolienne pour la Californie et le nord-es t
des Etats-Unis (1) . On constate que les sites favorables à terre sont peu nombreux ,
souvent en montagne, alors que la majeure partie de l'espace maritime proche du littora l
présente un potentiel important .
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Figure 1 : Comparaison de la ressource onshore et offshore aux États-Unis
(La ressource est exprimée en puissance moyenne

par unité de surface balayée par le rotor perpendiculaire au vent)

3.2. Particularités de l'éolien offshor e
L'implantation d'éoliennes en mer est plus difficile qu'à terre . Le fait que l'éolienne soi t
entourée d'eau amène en effet les contraintes suivantes :
- L'éolienne est soumise mécaniquement non seulement aux efforts du vent sur le s

pales et la structure, mais aussi aux efforts créés par la masse d'eau alentour. Ains i
le dimensionnement pour la tenue au chargement extrême et à la fatigue ser a
différent pour l'éolienne offshore (traînée du courant, impacts de vagues, parfoi s
déferlantes, en plus des efforts du vent et des tempêtes) que pour l'éolienne à terr e
(vent fort et bourrasques) .

- L'éolienne doit être fermement ancrée sur le fond marin . Pour reprendre les efforts ,
la fondation doit résister à un couple de renversement aggravé par le bras de levie r
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accru de la profondeur d'eau . Des structures flottantes sont également envisagées à
plus long terme, elles réduisent la contrainte sur la profondeur des fonds .

- L'installation des éoliennes en mer ne peut être réalisée que par des moyen s
d'intervention suffisamment puissants pour offrir une assise stable à la grue chargé e
du montage des différents éléments .

- Le raccordement électrique nécessite l'installation de câbles sous-marins, jusqu'à l a
côte, qui peut être distante de plusieurs kilomètres, (voire dizaines de kilomètre s
lorsque les fonds l'autorisent comme en Mer du Nord) . Pour les grandes distances, i l
faut éventuellement un acheminement en courant continu et associer de s
convertisseurs électroniques de puissance .

- La maintenance des éoliennes est plus compliquée qu'à terre . Il n'est pas toujours
possible d'accéder aux éoliennes, en particulier lorsque le temps est mauvais . Si une
panne survient, il peut se passer plusieurs jours avant la réparation, ce qui entraîn e
une perte de production .

Toutes les difficultés techniques mentionnées plus haut conduisent à favorise r
l'utilisation de machines aussi puissantes que possible dans le but de baisser le prix d e
revient de l'énergie . En effet :

Pour une puissance de ferme donnée, plus l'éolienne est grande, moins il fau t
installer et maintenir de machines .
Pour une profondeur d'eau donnée, plus l'éolienne est grande, moins le coût relati f

des fondations est sensible .
Dans le même but, il es t
également souhaitable que l a
puissance totale de la ferme soi t
la plus grande possible :

Lors de la construction, les
coûts relatifs a u
développement et à l a
mobilisation des moyen s
d'intervention sont alors
mieux rentabilisé s
Un câble de liaison électriqu e
et un raccordement au résea u
correspondent à des coût s
qu'il convient d'utiliser a u
mieux en injectant l e
maximum d'énergie possible .

Figure 2 : Éoliennes de 3,6MW à Arklow Bank (Irlande )
Le bateau de service donne l'échelle . Le rotor a u n

diamètre de 104 m. Ref : (2 )

EC RI N - Journée Innovation et énergie - 20 octobre 2004

	

13



3.3. Développement actue l
Dans l'état actuel du développement, les éoliennes offshore ont une puissance unitair e
de 2 à 5MW. Le rotor a un diamètre voisin de 100m . Elles sont implantées dans 10 à
20m d'eau. La durée équivalente de fonctionnement à pleine puissance est fréquemmen t
supérieure à 3300h . Une ferme offshore a une densité de puissance d'environ 6MW/km2
d'étendue, soit une productivité de plus de 20 millions de kWh par km2 et par an.

Les coûts d'investissement et le prix de revient de l'énergie dépendent des condition s
précises du projet : profondeur d'eau, qualité du sol, distance de raccordement, nombr e
et puissance unitaire des éoliennes . Dans l'état actuel de la technologie, l'investissement
varie de 1500 à 2500€/kW, voire 3000€/kW dans des conditions difficiles (1650€/k W
pour la ferme d'Horns Rev de 160 MW installée fin 2002 à 17 km des côtes du
Danemark) .

Les premières fermes offshore ont été mises en service au début des années 1990 . A la
fin Août 2004, 331 éoliennes étaient implantées en mer (toutes en Europe), pour un e
capacité cumulée de 612MW et des milliers de mégawatts sont en projet .

3.4. Conditions du développement futu r
La nécessité industrielle de réaliser des fermes de grande puissance pour atteindre de s
coûts acceptables entraîne un besoin important de financement . Les projets éolien s
offshore sont des projets ambitieux qui mettent en jeu de grosses sommes d'argent.
Les investisseurs et les organisations bancaires qui s'engagent pour une longue durée
(environ 20 ans) ont avant tout besoin d'une bonne visibilité sur la rentabilité à terme
des projets . La signature de contrats de rachat de l'énergie à des tarifs suffisants et
garantis est essentielle pour que les projets soient lancés .

Figure 3 : Montage des éoliennes de 2,3MW de Nysted (Danemark) par un navire spécialisé
Mise en place du rotor à 80m au dessus de l'eau (Courtesy of A2SEA )
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L'offshore nécessite des moyens maritimes lourds, que l'industrie parapétrolièr e
offshore connaît bien . Ces moyens doivent toutefois être adaptés aux problème s
particuliers de l'éolien (levage à grande hauteur) et les contracteurs ont besoin d'un e
confiance suffisante dans le marché futur afin d'entreprendre la construction des navire s
requis .
La livraison vers la côte de grandes quantités d'énergie pose des problème s
d'intégration dans le réseau électrique . De nouvelles lignes haute tension peuvent être
nécessaires si on désire profiter d'une ressource locale abondante . Le processus
d'instruction et de construction de nouvelles lignes est long (7 à 10 ans) .
Tous ces éléments ne peuvent être satisfaits que par une volonté politique clairemen t
affichée et suivie sur une longue période comme cela l'a été dans le passé lors d u
développement des réseaux électriques .
Certains pays se sont engagés dans cette voie, ce qui permet à l'Europe d'avoir un e
expérience dans ce domaine .
- Royaume-Uni : A la suite de 2 appels d'offre consécutifs, 15 projets ont obtenu un e

concession pour un total de 7000MW (3 )
- Allemagne : 7 projets ont déjà obtenu une autorisation, pour un total de 1400MW .

Le Ministère de l'environnement allemand envisage de développer offshor e
25000MW à l'horizon 2030 (4) .

- En France, un premier appel d'offre a été lancé pour 500MW, dont les résultats sont
attendus vers le début de l'année 2005 (5) .

La croissance de la puissance installée conduira dans le futur à des coûts
d'investissement plus faibles que ceux rencontrés aujourd'hui . La rapidité de cette
décroissance dépendra de l'effort consenti pour industrialiser plus ou moins vite l a
filière .

Le coût de l'énergie éolienne offshore est actuellement de 70 à 100€/MWh . Ce coû t
baissera au niveau de 40 à 60€/MWh avec le développement des fermes . Signalons que
l'Allemagne a publié une nouvelle tarification pour l'éolien offshore . Les tarifs de
rachat vont de 62 à 91€/MWh en 2005 et doivent baisser à 55€/MWh en 2013 (6) .
Ces coûts intègrent l'ensemble des dépenses durant toute la vie de la ferme (20 à 3 0
ans), y compris le démantèlement .

4. Energie des vagues
4.1. L'énergie des vagues (houlomotrice)
Sur la façade atlantique, la couche des 20 premiers mètres d'eau sous la surface es t
balayée par une énergie houlomotrice (en moyenne annuelle) de l'ordre de 2,5kW/ m2 de
surface verticale perpendiculaire à la propagation de la houle .

On chiffre généralement cette puissance en kW par mètre de front de vague (kW/m) e n
se ramenant à la surface .

L'énergie des vagues est une forme concentrée de l'énergie du vent, elle-même issue d e
l'énergie solaire, comme le montre le tableau suivant, établi pour la façade atlantiqu e
française
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Solaire 150 W/m Surface horizontale au so l
Eolien 400 W/m_ Surface verticale à 50 m de hauteur
Houle 2500 W/m_ Surface verticale entre 0 et 20 m de profondeur

Tableau 1 : Comparaison des densités
de puissance moyennes de diverses énergies renouvelable s

Figure 4 : Puissance moyenne transmise pa r
les vagues sur les côtes européennes (en k W

par mètre de ligne de côte )

Sur la façade atlantique française, la puissance moyenne transmise par les vagues est d e
l'ordre de 45 kW par mètre de ligne de côte . En intégrant ces données autour des île s
britanniques on obtient une puissance de l'ordre de 120GW, soit environ quatre fois l a
demande électrique de ce pays (T .Lewis ,1993) . Pour la France, le même calcul conduit
à une énergie annuelle de 417TWh, très proche de la consommation électrique total e
annuelle (450TWh en 2000) .

Il s'agit là bien sûr d'ordres de grandeur globaux, qui montrent simplement que l a
récupération de quelques pourcents de cette ressource constituerait un appoin t
appréciable d'énergie .

4.2. Technique
Depuis une trentaine d'années, des systèmes dits de première génération ont été testé s
dans divers pays (Japon, Inde, Portugal, Royaume-Uni, Norvège) . Ils étaient
généralement caractérisés par la construction à la côte de chambres d'eau oscillantes .
Outre l'impact majeur représenté par l'infrastructure côtière, ces systèmes ne peuven t
exploiter que l'énergie qui parvient effectivement au littoral, après dissipation sur le s
hauts fonds. Deux centrales de ce type, partiellement financées par la CE, son t
actuellement en production aux Açores (Pico - 0,4MW) et en Ecosse (Islay - 0,5 MW )
depuis 2001 . Un projet en Polynésie française de technologie Wavegen est en cours d e
développement avec le soutien de l'ADEME .

Les systèmes de seconde génération sont des installations offshore implantées plus au
large. Ils sont conçus pour survivre aux plus fortes tempêtes . L'exemple le plu s
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représentatif à ce jour est la technique Pelamis de Ocean Power Delivery Ltd dont u n
module de 750 kW a été raccordé au réseau en Août 2004 (Figure 5) (7) . Un proje t
français de seconde génération (SEAREV) est proposé par l'École Centrale de Nantes e t
le CNRS, avec le soutien de l'ADEME . D'autres sont en cours de développement .

Les modules offshore peuvent être implantés dans n'importe quelle profondeur d'eau ,
quelle que soit la nature du fond, contrairement à l'éolien offshore . On préférera
néanmoins limiter la distance à la côte pour des questions de coût du câblage sous-mari n
et des ancrages, ce qui situe la profondeur d'eau typique à 40m pour ces systèmes. Les
impacts visuel et environnementaux sont très réduits et en cours d'évaluation sur le s
projets déjà réalisés . Plusieurs modules peuvent être regroupés sous forme de fermes
houlomotrices offshore . Dans un site favorable, on obtient 30MW/km2 (7) . L a
maintenance est réalisée en zone abritée moyennant un remorquage .

Figure 5 : Exemple deferme houlomotrice avec plusieur s
modules offshore de type Pelamis Ref : (7)

4.3 . Coûts
Les efforts passés ont permis de diminuer fortement les coûts de l'énergie d'origin e
houlomotrice, comme le montre la figure suivante issue du rapport WAVENET (8) .
Le prix de l'investissement est de l'ordre de 1000 à 3000 €/kW, selon la technologie e t
les conditions locales. La durée équivalente de fonctionnement à pleine puissance es t
typiquement voisine de 4000 h/an .
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Figure 6 : Évolution du coût de production par les systèmes houlomoteurs offshor e

(taux d'intérêt : 8%) - Étude WAVENET (8 )

Les coûts actuels (50 à 100 €/MWh) sont déjà voisins de ceux des autres énergie s
renouvelables . L'effet de série devrait avoir un impact significatif dans le cas d'un
développement suffisant car nous ne sommes qu'au tout début de la courb e
d'apprentissage pour cette filière .

5 . L'énergie des courants marin s
5.1 . L'énergie des courants (hydrocinétique ou hydrolienne)
L'énergie hydrolienne correspond à l'exploitation de l'énergie cinétique des masses
d'eau mises en mouvement par les courants marins .

Le long des côtes européennes, les courants sont surtout développés par les phénomènes
de marée qui représentent une ressource considérable, en particulier dans la Manche .
L'onde de marée est amplifiée dans certaines zones privilégiées par la configuration d e
la côte . Le littoral de la Bretagne et de la Normandie possède plusieurs sites où le s
courants atteignent des valeurs importantes : La Chaussée de Sein (3m/s), le Fromveur à
Ouessant (4m/s), les Héaux de Bréhat, le Cap Fréhel (2m/s), le Raz Blanchard (5m/s) .
La vitesse et les horaires des courants dépendent du cycle lunaire, mais sont prédictible s
longtemps à l'avance . De plus, le décalage de l'onde de marée durant sa propagatio n
dans la Manche permet théoriquement d'obtenir une puissance garantie quasimen t
continue en équipant au moins partiellement les sites mentionnés .
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Figure 7 : Carte de la ressourc e

hydrolienne en Europe
(Vitesse maximale

du courant en cm/s )

Les sites intéressants sont ceux

où la vitesse du courant dépasse

175 cm/s sur cette carte .
On notera la richesse autour du
Cotentin, en certains endroits de

la côte nord de la Bretagne, ains i
qu'autour des îles Britannique s

Figure 8 : Vision artistique d'une
hydrolienne munie de 2 rotors

(Projet Marine Current Turbines Ltd)
Ref : (9)
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Une installation hydrolienne, peut être assimilée à une éolienne sous-marine . Comme
dans le cas des éoliennes, la puissance fournie par un courant qui traverse un m 2 de
surface de rotor est donnée par la formule :

P=Q .h .r . V 3
P : puissance en W/m ' - V : vitesse de l'eau en m/s - h : rendemen t
hydraulique du rotor - r : masse volumique de l'eau de mer, 1024 kg/m3

La ressource augmente très vite avec la vitesse du courant, ce qui montre qu'il es t
intéressant économiquement d'équiper les sites privilégiés par des courants forts .
En tenant compte du rendement hydrodynamique des rotors, la puissance obtenue est d e
l'ordre de 1,2 kW/m' pour un courant de 2m/s et 4 kW/m2 pour un courant de 3m/s .
Comme les courants les plus forts sont exceptionnels (marées de vives-eaux), o n
dimensionne électriquement les machines pour une vitesse de courant revenan t
fréquemment. La durée équivalente de fonctionnement à pleine puissance atteint alor s
environ 4000 heures par an (10) .

Figure 9 : Photographie d'un prototype d'hydrolienne de 300 kW
La nacelle est montrée ici avant son immersion dans le courant .

A droite, vue d'artiste de l'hydrolienne en fonctionnement
(Projet Marine Current Turbines Ltd) - Ref : (9)

Les hydroliennes sont prévues pour fonctionner en milieu sous-marin. Elles doivent êtr e
très robustes et ne nécessiter que le minimum d'entretien . Les courants rapide s
n'existent que dans les profondeurs d'eau faible et à proximité des côtes . Les machine s
sont donc de taille modeste (rotors de 10 à 20 m de diamètre) et doivent prendre e n
compte la variation de niveau, parfois élevée, due aux marées elles-mêmes .
L'installation et la maintenance se font avec des moyens maritimes légers . Les impact s
visuels et environnementaux sont limités et devront être précisés par de s
expérimentations en mer accompagnées d'un suivi des impacts .
Les premiers prototypes sont déjà opérationnels en Norvège et au Royaume-Uni (Figure
9) .

En France, se déroulent en parallèle deux projets de développement technologique, l'u n
porté par Hydrohélix Energies et Sofresid Engineering autour de turbines à axe
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horizontal (Figure 10), et l'autre porté par l'Institut National Polytechnique de Grenoble
(projet HARVEST) autour de machines à axe vertical de type Darrieus (Figure 11) .

Ces dernières simplifient notamment la résolution du problème mécanique lié à
l'inversion du flux puisqu'elles sont insensibles à la direction du courant . A noter auss i
le projet initié par EDF et visant à mettre en place d'ici quelques années un sit e
hydrolien industriel de démonstration de quelques MW dans les eaux françaises, équip é
des meilleurs systèmes à cet horizon .

Figure 10 : Schéma d'une installation de 1 M W
(Courtoisie de Hydrohelix Energies et Sofresid Engineering)
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Figure 11 : Projet d'hydroliennes à axe vertical du LEGI .
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5.3. Coûts
L'expérience déjà acquise à l'étranger (UK) et les développements en cours supposen t
que lorsque la capacité installée aura atteint 700 MW le coût de l'énergie devrait êtr e
d'environ 2 à 4 pences par kWh, soit 30 €/MWh à 60 €/MWh (9) .

6. L'énergie thermique des mers (ETM)
Dans toute la zone intertropicale la température de l'eau de l'océan reste uniformémen t
proche de 4°C à 1000 mètres de profondeur alors qu'en surface elle est supérieure à
20°C. Ce phénomène naturel peut être utilisé pour produire de l'énergie . La ressource et
le principe de cette production sont connus sous le nom d'Énergie Thermique des Mer s
ou ETM.

Une centrale ETM se compose d'un ensemble évaporateur-turbine-condenseur, des
conduites et des pompes d'alimentation en eaux chaude et froide pompées en surface e t
en profondeur dans l'océan, et d'une infrastructure abritant tous les équipements
nécessaires à son fonctionnement . (11,12)

L'infrastructure peut être située sur le littoral ou sur un support flottant en mer plus o u
moins profonde. L'avantage de l'installation en mer profonde, à la verticale de la
ressource en eau froide, est de minimiser la longueur de la conduite et donc le coût et le s
pertes de charges . En effet, avant que les premiers travaux expérimentaux ne montren t
qu'ils avaient tort, les détracteurs de l'ETM prédisaient que le pompage de l'eau froide
utiliserait à lui seul plus d'énergie que l'usine ne pourrait en produire. En réalité l a
puissance pour le pompage de l'eau froide peut être réduite à 20% de la puissance brut e
à condition d'opter pour des conduites de grands diamètres .
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Figure 12 : Étendue de la zone ETM exploitable dans le Monde
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Il existe sur le marché des conduites de 1,5m de diamètre en PEHD (PolyEthylèn e
Haute Densité) pour construire des centrales ETM de faible puissance pour répondr e
aux besoins à court terme en électricité de petites communautés isolées, littorales o u
insulaires, en zone tropicale . L'inde et le Japon ont réalisé un pilote de 1 MW en 2001 .
(Figure 13) . Les Etats-Unis ont des projets de ce type pour leurs bases militaires
d'outre-mer à Diégo Garcia et à Guam. A long terme, l'utilisation de plastiques armé s
ou de bétons allégés permettrait la construction des conduites de 15m et plus en
diamètre pour des usines flottantes en haute mer de plusieurs centaines de M W
produisant des combustibles synthétiques transportables pour l'approvisionnement d u
marché mondial en énergie primaire .

Figure 13 : Photo de la Barge ETM Indo japonaise « Sagar Shakthi » porteuse d'un e
centrale ETM expérimentale de 1MW .

Elle est ici à quai avant son remorquage au large où elle sera équipée pour essais de sa
conduite verticale d'amenée d'eau froide en PEHD de 1 mètre de diamètre et longue d e

1 000 mètres .

La ressource ETM est renouvelable, abondante, stable et disponible 24 heures sur 2 4
tous les jours de l'année . Elle est largement distribuée et facilement accessible dans tou t
l'océan dans la ceinture intertropicale . L'ETM ne génère ni chaleur ni polluants mai s
perturbe des flux naturels d'énergie et de matière . Il conviendra donc de définir l a
nature et l'ampleur de ces perturbations avant de pouvoir en évaluer leurs effets su r
l'environnement .
Notons que le rejet près de la surface d'eau pompée en profondeur est susceptible
d'avoir un effet bénéfique sur la ressource vivante, semblable à ce qui se passe dans le s
zones dites d'upwelling, où les vents créent naturellement une remontée des eau x
profondes .

Le faible rendement thermodynamique dû au faible écart de température entre le s
sources froide et chaude requiert la construction d'installations lourdes et les coûts d e
l'investissement initial restent encore dissuasifs pour les investisseurs privés .
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7 . Énergie osmotiqu e
Si de l'eau douce et de l'eau salée sont séparées par une membrane semi-perméable ,
l'eau douce va migrer à travers la membrane . Ce phénomène est nommé osmose . Si le
réservoir contenant l'eau salée est à une pression supérieure à celle de l'eau douce, l'eau
douce migre vers l'eau salée tant que la différence de pression n'excède pas une valeu r
limite. Avec l'eau de mer, la limite théorique est de 27 bars . En fait, on opère avec une
surpression de 10 bars . Un débit d'eau douce de lm3/s génère alors 1MW .

Dans l'état actuel de la technologie, la surface de membrane nécessaire est de 200 000 à
250 000 m2 par MW (13) .

Echangeur de
pressio n

	 4,Eau
saumatre Turbine

Eau de me r

Eau douce
	tttt

Purge eau douce

Eau saumatre

-3.

Modules à membrane s

Figure 14 : Principe d'une centrale osmotiqu e

Un projet européen s'intéresse à cette ressource, et un prototype d'étude est e n
fonctionnement à Sunndalst ra en Norvège . Le but est de développer les membrane s
nécessaires au procédé, d'examiner leur tenue dans le temps et de démontrer l a
faisabilité d'atteindre des coûts acceptables .

8. L'énergie marémotrice
La récupération de l'énergie des marées est ancienne, les nombreux moulins à marée e n
témoignent . Ce sont des systèmes à barrage et bassin de retenue du type de l'usine de l a
Rance (240MW installés pour 10 groupes bulbes) qui reste à ce jour la plus grand e
réalisation mondiale sur ce principe . D'autres réalisations, plus modestes, ont vu le jour
au Canada (20 MW), en Chine (quelques MW) . D'autres projets comme en Russie n'ont
quasiment pas vu le jour à échelle significative ou ont été abandonnés (projet des île s
Chausey, de la Severn) . Après 35 ans de production sans accident majeur, on peut
considérer que la technologie de ces centrales, assez proche de celle des centrale s
hydrauliques fluviales, est au point .

La nature périodique (12h) de la ressource fait que les centrales ne produisent pas e n
continu, mais seulement 4 à 5 heures par cycle, et donc pas nécessairement en phase
avec la demande ; par contre, cette énergie est totalement prédictible . La réversibilité
des groupes bulbes a permis d'optimiser la production de l'usine de la Rance, notammen t
pour pomper de l'eau lors des heures creuses et stocker ainsi de l'énergie .

Filtre s
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Figure 15 : Vue aérienne de l'usine marémotrice de La Rance .

Néanmoins, le développement de cette forme d'énergie nécessite de réunir un certain
nombre de conditions minimales (amplitudes de marées, géomorphologie spécifique et
disponibilité des terrains) avec un impact environnemental important qui fait que le s
projets d'envergure ont été abandonnés presque partout dans le Monde, à quelque s
exceptions près, comme celle de l'entreprise américano-britannique Tidal Electric Ltd ,
qui propose l'installation de « lagons artificiels », tel le projet de Swansea Bay au Pay s
de Galles (14) .

Figure 16 : Projet Tidal Electric Ltd (14 )
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9. Conclusions
La mer est riche en énergies renouvelables, d'origine thermique et mécanique . Leur
exploitation ne génère pas de gaz à effet de serre et est compatible avec les obligations
du développement durable . La conquête de ces ressources a déjà commencé et l e
potentiel est immense .

Mais l'électricité produite est souvent fluctuante et plus ou moins bien prédictible, c e
qui engendre des externalités économiques (besoin d'autres moyens de productio n
capables de répondre à la demande et/ou de moyens de stockage) et/ou des gestion s
spécifiques de l'énergie produite .

Toutes les filières sont déjà en mesure d'afficher des coûts de l'énergie qui paraissen t
encore élevés aujourd'hui, mais qui seront compétitifs demain, surtout si le prix d e
référence des énergies fossiles augmente dans le futur, et si le coût de l'émission de
carbone était inclus dans ce prix .

Pour que la mise au service de l'homme de ces énergies soit possible, il est nécessair e
d'interagir avec le milieu marin . Les effets environnementaux doivent être
systématiquement étudiés . Les interactions avec les autres usages de la mer doiven t
aussi être explorées, et la concertation à tous les niveaux est indispensable pour
répartir au mieux les nouvelles contraintes qui pourraient apparaître . Notons simplement
que les diverses activités professionnelles en mer ne s'excluent pas nécessairement le s
unes les autres, mais qu'une cohabitation sur les zones identiques est souvent possible .
Un exemple est fourni par les éoliennes offshore, dont les infrastructures à la me r
semblent avoir un effet positif sur la biomasse locale et à proximité, comme cela est
montré par le suivi environnemental en cours à Horns Rev (15) . La pêche devrait y
trouver son profit.

Le démarrage des filières hydrolienne et houlomotrice passe par la réalisation d e
projets pilotes qui permettent de tester la technologie, la viabilité économique, le s
impacts environnementaux, les interactions avec les autres usagers de la mer, l a
problématique de l'intégration au réseau, etc . Le coût initial des pilotes (De l'ordre de
10 M€ pour chacune de ces filières) est faible en comparaison des enjeux et des gains
potentiels . La recherche correspondante doit être favorisée . Le cadre administratif doi t
être aménagé pour que les projets de démonstration soient facilités et non bloqués par
la conjonction de réglementations inadaptées .

Notons aussi que les énergies marines ne pourront être utilisées comme sourc e
alternative d'électricité qu'au prix d'une nécessaire adaptation du réseau de transpor t
et de distribution qui n'a pas été conçu à l'origine pour les accueillir . Cette adaptation
possède des constantes de temps très importantes (de l'ordre de 10 ans) ce qui rend
urgent les prises de décision quant à cet aspect de l'aménagement du territoire .

Les sources d'énergie marine sont abondantes, nous l'avons vu, dans les pays de l a
bordure océanique de l'Europe ; mais il faut souligner que le marché de ces systèmes es t
mondial et qu'elles pourraient contribuer encore plus substantiellement demain à
l'approvisionnement énergétique des Départements et Territoires d'outre-mer, et
plus largement de toutes les communautés insulaires éparpillées dans les Océans à l a
surface du Globe, ainsi que des pays ayant une façade maritime . Il s'agit là de zones
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d'application des énergies marines où le développement durable rejoint le marché, ce
qui pourrait en faire dans la décennie à venir les niches idéales pour accueillir le s
premiers démonstrateurs de la « houille bleue » .

Demain, le développement des pays du sud s'appuiera largement sur l'utilisation de s
énergies renouvelables, dont les énergies marines représentent une source abondante .
Comme la technologie nécessaire à cette évolution harmonieuse du Monde est élaboré e
dans nos pays, il est indispensable que des efforts soutenus soient entrepris et que nou s
montrions l'exemple. Bien que notre intérêt économique ne soit pas immédiat, le s
retombées futures pour nous mêmes et pour le reste du Monde deviennent chaque jou r
plus évidentes .

Le tableau 2 propose une synthèse de l'ensemble des énergies marines discutées plu s
haut. Ce tableau ne prétend pas rassembler tous les éléments d'appréciation nécessaire s
concernant ce sujet complexe, mais résume les principaux points de la situation actuell e
du développement .
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Tableau 2 : Synthèse des énergies renouvelables marines
Énergie Éolien offshore Courants et

courants de
marée

Houle et vagues Énergie
thermique de s
mers

Développement
de la filière en
Europe

612 MW
opérationnels
(mi 2004 )
20000 MW en
développement

Prototypes d e
150 à 300kW en
mer
Démonstratio n
de 1 MW en
développement

Prototypes en
mer de 50 à
750kW
Fermes de
plusieurs MW en
développement

Projets ancien s
non réalisés aprè s
le contrechoc
pétrolier

Ressource
française
métropolitaine

+++ ++ +++ 0

Ressource
française
DOM-TOM

+ ++ ++ ++++

Disponibilité Discontinue Discontinue Discontinue Continue
Prédictibilité Passable, R&D

en cours pou r
amélioration

Excellente Bonne Parfaite

Zones favorables Profondeu r
d'eau faible

Courants > 2ml s
(Proximité côte)

Exposition a u
grand large

Zone
intertropical e
(T surface >24°C)

Taille unitaire e n
2004

2 à 4 MW
(rotors de 100m)

200 à 300 kW 50 à 750 kW 1 MW

Taille unitaire e n
2015

6 à 10 MW 300 à 2000 kW 100 à 1000 kW 100 MW

Coût de l'énergie
possible aprè s
développement de
la filière

50 –
100€/MWh
vers 2015

50 – 70 €/MWh
vers 2015

50 – 70 €/MW h
vers 2015

40 - 60€/MWh
vers 2020

Stade du
développement e n
France

Appel d'offre
500MW e n
2004

2 projets d e
pilote

2 projets de pilote Plus d'activité

Pays actifs dans l e
développement

DK – D – GB –
USA –E – IRL –
S – NL – B – I –
GR - J

GB – N – I - GR
– USA – CDN

GB – P – USA – J
– D – IN – AUS

IN – J – Taiwan –
USA

Retombées emplo i
local (installation e t
maintenance)

++ ++ +++ ++

Impacts sur le s
autres usages de la
mer

Visibilité de s
éolienne s
Partage de
l'espace avec l a
pêche , Câble s
Navigation
maritime e t
aérienne

Câbles

Zones de
courants utilisées
pour la pêch e
(bar)

Navigation

Câble s

Partage de
l'espace

Navigation

Câbles
Conduite d'eau
froide
Positif.
Production d'eau
douce et fraîche
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Frein au
développement

Culturel
(la mer doit être
vide)
Coût initial

Culture l
Partage de
l'espace
Besoin de projet s
pilotes d e
référence

Culturel
Partage d e
l'espace
Besoin de projet s
pilotes de
référence

Coût initial élev é

Impacts
environnementaux

À étudier (ex :
oiseaux de mer
et oiseau x
migrateurs )

Positif :
Récifs
artificiel s
possibles

À étudier (ex :
poissons
migrateurs )

Positif :
Récifs artificiels
possibles

A étudier

Positifs :
Diminution de
l'érosion de la
côte ,
tranquillisation
du plan d'eau,
récifs artificiel s
possibles

A étudier

Positif :

Apports d e
nutriments e n
surface favorisan t
la production d e
biomasse

Remarques En France, le s
zones de faible
profondeur sont
proches d u
rivage

Éolienne s
flottantes à
développer ,
besoin de R&D

La Franc e
partage les
meilleurs sites
potentiels avec le
Royaume Uni

La survie de s
installations aux
tempêtes est
maintenant bien
prise en compte ,
ce qui résout l a
principale
difficulté
technique

- La filière se
développer a
localement pou r
des services
énergie et eau
douce
- Boom avec de s
vecteurs
énergétiques
permettant
d'exporter vers le s
zones de forte
consommation

Action s
envisageables

Filière déj à
lancée (Appel
d'offres )
Promotion de la
recherche sur le s
éolienne s
flottante s
Études de suiv i
des premiers
projets, analyse
des impacts

Promotion d'un
démonstrateur à
l'échelle
industrielle
Coût
approximatif :
10M€
Études de suiv i
des premiers
projets, analyse
des impacts

Promotion d'un
démonstrateur à
l'échell e
industriell e
Coût
approximatif :
10M €
Études de suiv i
des premiers
projets, analyse
des impacts

Soutien à l a
recherche

Collaboration
européenne et
internationale
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Energie éolienne offshore

Allemagne : Effort de développement à long term e
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vagues
• Puissance moyenne côte atlantique : 45 kW/m
• Energie dissipée côtes métropole : 417 TWh/a n
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Energie des vagues
• Première génération : Installations à la côte

ea eonc . etc Capture
; .et into the cY_..iraied

nuh¢i¢

	

, C,.n C

the. c e_ . s of

e "ut .ny Itrespect, '
,ward mr+smsnt ni the

d

	

ock th,

	

al

	

;vall .

he

-L l

	

m._
rueh15e

Islay - Angleterr e

1 projet en Polynésie française ADEME et SEDE P
	(technologie Wavegen Ltd)



~~ECRÎN

Energie des vagues
• Seconde génération : Installations offshore

Pelami s

Orkney Channel - Angleterre

Capacité d'une ferme :
10 à 30 MW/km 2

selon le site
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au résea u
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Energie des vagues

• Projet français : SEAREV (ECN-CNRS et industrie )
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Exemples de sites potentiels en France
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Les hydroliennes

Projets Marine Current Turbines - Angleterre



Energie hydrolienne
Prototypes en opération e n

Angleterre (300 kW) et Norvège (300 kW )

Lynmouth - Angleterre

	

Hammerfest - Norvège

Energie disponible : 10 MW/km 2 de chenal équipé
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Energie Thermique des Mers

• Dans la zone intertropicale la différence d e
température entre la surface (20°C et plus) et les
abysses (4°C) permet de faire fonctionner un e
	 machine thermique
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Depth less than 1 000 rn
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Energie Thermique des Mers
• Cette énergie est directemen t

exploitable localement (DOM-
TOM), pays du Sud

• Avenir : Production d e
matières industrielle s
exportables (hydrogène, etc .)
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ET H
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Autres application s

Refroidissement industriel et climatisation d'ai r

Concept d'usine ETM multits produits

Barge ETM indo- japonaise
« Sagar Shakthi » de 1 MW
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Le coût des energ ies marines

• Eolien offshore :
— Tarif de rachat en Allemagne : 62 à 91 €/MW h

en 2005 - 58 à 86 €/MWh en 201 0

• Energie des vagues et énergie des
courants de marée :
—30 à 60 €/MWh vers 201 0

• Energie thermique des mers :
– Localement moins que l'énergie importé e

-ECRIN

Conclusions
• Energies abondantes, sans effet de serre ,

certaines prédictibles, voire continue s
• Technologies en développement : Besoi n

de R&D et de pilotes de démonstratio n

• Concertation avec les autres usagers de la me r

• Etude des impacts environnementaux ,
certains positif s
• Création d'emplois locaux (zones littorale )
non délocalisables

• Technologies utilisables pour le développemen t
durable des pays du Sud, et dans les DOM-TOM
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Conclusions

• Il faut que les projets pilotes ne soien t
pas découragés mais soutenus

• L'industrie ne se lancera que si l a
volonté politique de développer le s
énergies marines est affirmée et que s i
le financement des pilotes est assuré

-ECRÎ N

Certains pays se sont déjà engagés
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Synthèse Fischer-Tropsch CRIN ~~ .
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Les carburants de synthèse

Alexandre Rojey, Directeur Développement Durabl e
Institut Français du Pétrole, Rueil-Malmaison, France
Président du Club Energie ECRIN

1 . Introduction
La demande de plus en plus grande de mobilité dans le monde représente actuellement un de s
principaux facteurs d'accroissement de la demande énergétique. Ainsi, comme le montre l a
Figure 1, le parc de véhicules automobiles augmente rapidement, dans les pays de l'OCDE, mai s
surtout dans les pays émergeants (Chine, Inde . . .) . La France compte, pour une population d e
l'ordre de 60 millions d'habitants, environ 34,6 millions de véhicules, dont 28,7 millions d e
véhicules particuliers .
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Figure 1 - Evolution du nombre de véhicules automobiles dans le monde

Par ailleurs la fourniture de carburants est presque exclusivement assurée à partir de pétrole .
Ainsi, la consommation d'énergie dans le secteur des transports, qui s'élève à environ 2 Gtep pa r
an, représente environ la moitié de la production pétrolière alors qu'il y a trente ans, elle n'e n
représentait que le tiers .

Répondre à cette demande représente un réel défi, afin d'assurer un approvisionnement durabl e
en carburants, tout en protégeant l'environnement, au niveau local et au niveau global .

Assurer une fourniture durable de carburants nécessite d'en diversifier la provenance et d e
pouvoir faire appel à des ressources abondantes . Protéger l'environnement au niveau local, c'es t
produire des carburants de plus en plus propres . La réglementation dans ce domaine est de plu s
en plus contraignante . Ainsi, dans l'Union Européenne, la teneur en soufre dans les carburant s
devrait être abaissée à 50 ppm d'ici 2005 et à 10 ppm d'ici 2009 . Par ailleurs, la demand e
croissante de carburants, notamment gazole, qui s'effectue au détriment d'autres fractions, condui t
à un déséquilibre dans la structure du raffinage et nécessite des installations de conversio n
coûteuses, qui par ailleurs contribuent à des émissions supplémentaires de CO 2 . La réduction
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des émissions de CO, sur l'ensemble de la chaîne allant de la production jusqu'à l'utilisatio n
finale de carburants représente ainsi un enjeu majeur pour l'avenir .

Les carburants de synthèse apportent des réponses nouvelles à ces questions et pourraien t
représenter une des mutations majeures pour le secteur de l'énergie dans les années à venir .

2. Les différents types de carburants de synthès e
Les carburants de synthèse peuvent être produits à partir de différentes sources : gaz naturel ,
charbon, biomasse . La première étape consiste à produire un gaz de synthèse formé par u n
mélange d'oxyde de carbone et d'hydrogène . Le carburant est ensuite produit par transformation
chimique de ce gaz de synthèse (Figure 2) .

Carburant Diesel Piles à

Kérosène combustible

Lubrifiants
Alpha oléfines

Polypropyléne
Polyéthylène

	

Acrylonitrile
Ethylene Glyco l
Alpha-oléfines

Figure 2 - Les voies de production de carburants de synthèse

Différents types de carburants de synthèse peuvent être produits :
- Hydrocarbures liquides par synthèse Fischer-Tropsc h
- - Alcools : méthanol, éthanol, alcools supérieurs
- - Esters (DME) et acétal s

L'hydrogène fait également partie des carburants de synthèse qui peuvent être produits par cett e
voie . Il est clair toutefois qu'il n'est pas substituable directement aux carburants actuels, compt e
tenu de ses propriétés physiques et nécessite le développement d'une filière spécifique de
distribution, ainsi que de nouveaux types de véhicules .

Seuls les hydrocarbures liquides peuvent être directement incorporés au pool carburant actuel et
distribués par les filières de distribution existantes . Au contraire, les alcools tels que méthanol et
éthanol nécessitent des filières spécifiques de distribution qui sont difficiles à mettre en place .
Pour cette raison, la production d'hydrocarbures liquides par synthèse Fischer-Tropsch apparaît
comme la voie la plus prometteuse .

On peut noter que certains produits de synthèse tels que les acétals peuvent être envisagés
comme additifs, notamment pour réduire les émissions de particules et de polluants .

3. Production de carburants par synthèse Fischer-Tropsc h
Une filière de production de carburants de synthèse comporte trois étapes principales (Figure 3
page suivante) .
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Figure 3 - Filière de production de carburants par synthèse Fischer-Tropsc h

Une première étape de production de gaz de synthèse : ce gaz de synthèse peut être produi t
en partant de gaz naturel par vaporéformage ou par oxydation partielle . Dans le cas de charge s
plus lourdes ou de charbon, le recours à l'oxydation partielle s'impose .

La réaction de vaporéformage :

CH4+ H 2O — CO + 3 H 2

	

(1)

est endothermique . Elle est réalisée dans des fours tubulaires à une pression de 20 à 40 bars et à
une température voisine de 850°C .

La réaction d'oxydation partielle (PDX) :

CH4 + (1/2) 02 –' CO + 2 H2

	

(2)

est exothermique. Elle nécessite un apport d'oxygène, qui est produit par distillatio n
cryogénique.

Il est possible de réaliser un réacteur autotherme (ATR), en utilisant la chaleur produite pa r
oxydation partielle pour réaliser la réaction (1) de vaporéformage . La réaction de synthès e
Fischer-Tropsch nécessite un rapport hydrogène sur oxyde de carbone proche de 2,1 . Dans le
cas du gaz naturel un tel rapport est obtenu en combinant les réactions de vaporéformage e t
d'oxydation partielle : le réacteur autotherme est tout à fait approprié dans ce cas .

L'étape de synthèse Fischer-Tropsch permet d'obtenir à partir du mélange d'hydrogène e t
d'oxyde de carbone, des hydrocarbures à longue chaîne et de l'eau. Cette réaction est
exothermique . Elle est opérée à une pression comprise entre 20 et 40 bars et à une température
comprise entre 200 et 250°C . La synthèse Fischer-Tropsch a connu récemment des progrè s
importants avec le développement d'une nouvelle génération de catalyseurs et de nouvelle s
technologies de réacteurs .

La génération actuelle de catalyseurs, notamment à base de cobalt, permet de favoriser la
production d'hydrocarbures à longue chaîne et ainsi de maximiser les rendements de conversio n
tout en minimisant les recyclages de composants gazeux non convertis .

Par ailleurs sont apparues de nouvelles technologies de mise en oeuvre de ces catalyseurs . La
principale innovation a consisté à réaliser des réacteurs utilisant le catalyseur en suspension dan s
la phase liquide produite dans le réacteur : les réacteurs triphasiques de type "slurry" peuvent
être extrapolés à de très grands diamètres, supérieurs à 10 m et permettent de réaliser de s
capacités unitaires très importantes, de l'ordre de 20 000 barils par jour (Figure 4) .
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Figure 4 - Capacité unitaire de production d'un réacteur de type slurry

En jouant sur l'effet de taille, il est ainsi possible d'améliorer la rentabilité économique de l a
filière .

L'IFP a développé avec le Groupe ENI un procédé de synthèse Fischer-Tropsch de nouvell e
génération, qui a été testé avec succès sur une unité pilote de 20 bpd installée dans la raffinerie de
Sannazarro .

Figure 5 - Unité pilote Fischer-Tropsch ENI-IFP
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A l'issue de l'étape de synthèse Fischer-Tropsch, on obtient des cires, qui doivent être
transformées au cours d'une étape de finition pour obtenir les bases carburants aux
caractéristiques voulues . Par hydrocraquage, on obtient 70 à 85 % de distillats moyens, gazole e t
kérosène ainsi que 15 à 30 % d'une fraction naphta essentiellement formée de paraffine s
normales .

Les carburants obtenus sont d'excellente qualité : le gazole ainsi produit ne contient pas de
soufre, pas d'aromatiques et il est également caractérisé par un indice de cétane élevé, supérieur à
70 .

4. Perspectives ouvertes par les filières GTL, CTL et BT L
La production de carburants Fischer-Tropsch a débuté en Allemagne, dans le contexte de l a
seconde Guerre Mondiale, au cours de laquelle il s'agissait pour l'Allemagne de s'affranchir vis -
à-vis des sources d'approvisionnement en pétrole, en produisant des carburants liquides à parti r
de charbon. Elle s'est poursuivie en Afrique du Sud, dans la période au cours de laquelle elle étai t
menacée d'embargo .

Plus récemment, la production de carburants liquides s'est développée dans le contexte d'un e
économie de marché, à partir de gisements très importants de gaz naturel, ne trouvant pas de
débouchés directs, en raison de l'éloignement des zones de consommation ("stranded gas") . Les
débouchés des premières unités réalisées (Bintulu en Malaisie : 600 000 tonnes de produits par
an, extension prévue, Mossgas en Afrique du Sud : 1 150 000 tonnes par an) étaient largemen t
tournés vers les produits de spécialité .

Les projets actuels, qui visent la production de carburants, se situent à des niveaux très élevés d e
capacité de production, de 2,5 à 7,5 Millions de tonnes par an . Ainsi, les capacités de production
des projets annoncés récemment au Quatar s'élèvent à 5 et 7 Millions de tonnes de produits pa r
an . Les chaînes GTL ("Gas To Liquids") ainsi réalisées représentent pour le gaz naturel u n
débouché, qui, à l'heure actuelle est encore marginal, mais qui, dans l'avenir, pourrait devenir
majeur.

Des unités de très grande capacité peuvent être réalisées avec un investissement de l'ordre d e
25 000 $/bpd . Pour un gaz disponible à un coût très bas, de l'ordre de 0,5 $/MMBTU, il es t
possible d'assurer la rentabilité pour un prix du pétrole brut de l'ordre de 20 $/bbl (Figure 6) .
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Figure 6 - Conditions de rentabilité économique d'une chaîne GT L

Dans ces conditions, on peut envisager d'ici 2010, un décollage de la production de carburant s
GTL (Figure 7) .
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Figure 7 - Scénarios d'évolution de la capacité de production de carburants GTL

Dans le futur, on devrait également assister à un développement de la production de carburant s
liquides à partir de charbon, qui est plus coûteuse, mais qui pourrait devenir rentable si le prix d u
pétrole brut se situe durablement au-dessus de 30 à 40 $ par baril. Par ailleurs, une telle filière
CTL ("Coal To Liquids”) permettrait de répondre durablement à la demande, compte tenu d e
l'importance des réserves de charbon .

De nouveaux développements sont également en cours, pour produire des carburants d e
synthèse à partir de biomasse : il s'agit de la filière BTL ("Biomass To Liquids") .

En effet, des carburants dérivés de la biomasse présentent un double avantage : d'une part, e n
termes d'indépendance énergétique, le recours à la biomasse permettant de réduire la dépendanc e
vis-à-vis des importations de pétrole ; d'autre part, en termes de réduction des émissions de CO„
la production de biomasse s'effectuant avec un recyclage du carbone présent dans l'atmosphère .

L'Union Européenne a fixé comme objectif un accroissement de la part des carburants issus d e
la biomasse, en visant une part de 2 % d'ici 2005 et 5,75 % d'ici 2010 . Une des difficultés est l a
disponibilité en matière première, compte tenu des surfaces cultivées nécessaires, surtout pou r
pouvoir aller au-delà du taux visé pour 2010. Le recours à la biomasse ligno-cellulosique devrai t
permettre d'étendre largement ces disponibilités, en ayant recours à des déchets (paille ,
tourteaux . . .) et à des ressources forestières . La production de carburants de synthèse par
gazéification d'une telle biomasse permet d'obtenir des carburants de haute qualité, directemen t
incorporables au pool carburant actuel . L'investissement reste élevé, de l'ordre de 75 000 $/bpd .
Compte tenu du prix de la matière première, on arrive à un coût de revient qui est environ troi s
fois supérieur au coût d'un carburant de synthèse produit par une chaîne GTL de grand e
capacité . Un tel facteur reste comparable à celui que l'on obtient pour des biocarburants obtenu s
par d'autres filières et n'interdit pas un développement de cette voie, si des mesures incitative s
suffisantes sont prises, surtout dans le cas d'une progression forte et durable du prix du pétrol e
brut .

5. Production de carburants de synthèse avec recyclage d e
CO2

La production de carburants de synthèse ouvre la possibilité d'élargir les sources possible s
d'approvisionnement et d'assurer un approvisionnement durable, même si à un moment donné la
fourniture de pétrole devient insuffisante pour répondre à l'accroissement de la demande . Les
qualités de ces carburants de synthèse, associés aux progrès en cours dans le domaine de s
moteurs à combustion interne permettent également de viser un niveau quasi nul de pollution à
l'échelle locale . Il est nécessaire de trouver également des réponses appropriées à l'impératif d e
réduction des émissions de CO 7 .
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Une réponse possible est fournie par la voie BTL . En effet, en considérant que le carbon e
contenu dans la matière première est recyclé et ne doit pas être décompté dans les émissions, une
analyse "du puits à la roue" conduit dans ce cas à un niveau d'émission de l'ordre de 20 g eq .
CO2/km parcouru, alors que ce niveau est de 164 g eq . CO 2/km parcouru, dans un cas de
référence standard (véhicule Diesel 2002) .

Dans le cas d'une filière GTL, le niveau d'émission reste voisin du niveau de référence standard .
Le bilan CO 2 peut être toutefois sensiblement amélioré :
- Un premier moyen consiste à capturer et à stocker dans le sous-sol le CO 2 émis par la chaîne

de production de carburants GTL.

- Une deuxième voie consiste à opérer un recyclage de CO, au cours l'étape de production d u
gaz de synthèse (Figure 8) .
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Figure 8 - Recyclage de CO2 au cours de la production de gaz de synthèse

L'IFP a étudié et breveté une option qui consiste, après une première étape de vaporéformage, à
réaliser une réaction de shift-conversion inverse :

CO2 + H2 — CO + H2O

	

(3)

Il est ainsi possible de ramener le rapport hydrogène sur oxyde de carbone, qui est proche de 3
dans le gaz de synthèse à la sortie du vaporéformage, à une valeur voisine de 2,1 .

La réaction (3) de shift-conversion inverse est endothermique et doit être effectuée à relativemen t
haute température . Pour chaque gramme de carbone dans la charge, on recycle 0,3 g de carbone .
La quantité de carbone recyclée est proche de la quantité de carbone émise par le procédé . On
peut ainsi viser un gain de 30 à 40 % sur les émissions globales de CO 7 . En capturant et en
stockant le CO 2 émis et en recyclant du CO 2 provenant d'une autre source, il est possible d e
réaliser un gain net dans le bilan carbone au stade de la production et de réduire de plus d e
moitié les émissions globales de CO 2 du puits à la roue .

Il est également envisageable au moyen de la réaction de shift conversion inverse de produire d e
l'oxyde de carbone, qui mélangé avec de l'hydrogène selon le schéma de la figure 9, peut êtr e
utilisé pour réaliser une réaction de synthèse Fischer-Tropsch .
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Figure 9 - Production de gaz de synthèse à partir d'oxygène et de CO 2 recyclé

Si l'hydrogène est produit sans émission de CO 2, soit en utilisant une source d'énergie n'émettan t
pas de carbone, soit en capturant et en stockant le CO 2 émis, il est ainsi possible de produire de s
carburants de synthèse dont le carbone provient de carbone recyclé, le niveau global de s
émissions du puits à la roue pouvant être très faible .

Une telle option paraît attrayante à long terme car elle permet d'une part de diversifier les source s
d'énergie, l'hydrogène pouvant être produit à partir de différentes sources, et d'autre part d e
minimiser les émissions de CO2 .

6. Conclusion
Les carburants de synthèse représente un enjeu majeur pour l'avenir . Leur développement à
grande échelle pourrait constituer dans l'avenir une des principales mutations dans le domaine de
l'énergie . Ce développement va nécessiter des investissements importants et l'innovation
technique a un rôle essentiel à jouer pour réduire les coûts et rendre de telles options
compétitives . Par ailleurs de nouveaux concepts doivent être étudiés pour que ces nouvelles
filières puissent non seulement favoriser l'indépendance énergétique de pays qui comme l a
France sont dépourvus de pétrole, mais aussi favoriser la protection de l'environnement à la foi s
au niveau local et au niveau global .

CO 2
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Capture et stockage géologique de CO2 :
une vue générale

Pierre Le Thiez, Alexandre Rojey, Institut Français du Pétrole

1 . Les enjeux
Les risques de changement climatique ont fait l'objet de nombreux débats au cours de ces dernière s
années . Actuellement, la plupart des experts estiment que ces risques sont réels et directement reliés
aux émissions de gaz à effet de serre, et tout particulièrement de CO 2. Les émissions de CO 2 ont
fortement augmenté au cours des récentes décennies . Elles entraînent une augmentation de la teneu r
en CO 2 dans l'atmosphère . Cette augmentation de la concentration serait responsable de la tendanc e
au réchauffement climatique déjà observée, et pourrait avoir dans l'avenir des conséquence s
beaucoup plus dramatiques, si aucune mesure n'est prise .

Les scénarios établis par le GIEC ' (Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du
Climat) montrent que la teneur en CO 2 pourrait passer d'une valeur de l'ordre de 360 pp m
actuellement, à une valeur qui, en l'absence de mesures, pourrait dépasser 1000 ppm d'ici la fin d u
siècle, avec des risques considérables de changement climatique .

Figure 1 - Variation de la concentration en CO, dans l'atmosphère (en ppm)
au cours des 400 derniers millénaires - source GIEC

Ou IPCC (International Panel On Climate Change)
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Les conférences telles que les sommets de Rio et de Johannesbourg et les Conférences des Partie s
marquent un premier pas vers une volonté internationale de limiter les rejets de gaz à effet de serr e
C'est dans le cadre de l'une de ces conférences qu'a été défini, en 1997, le protocole de Kyoto, qu i
impose à 34 pays développés, dits de l'Annexe 1, de réduire de 5,2 % leurs émissions totales de gaz
jugés responsables du réchauffement de la planète ' sur la période 2008-2012 par rapport à l'année
de référence 1990. Un accord entre les Parties pour l'entrée en vigueur de ce protocole a ensuite ét é
signé en juillet 2001 à la conférence de Bonn . L'accord doit entrer en vigueur après avoir été ratifi é
par un nombre minimum de pays de l'Annexe 1 dont les émissions cumulées représentent 55 % a u
moins des émissions de 1990 . Or à l'heure actuelle, les parties signataires totalisent seulement
44,2 % des émissions de 1990 . Après le retrait des USA (36,1 %), seule la Fédération de Russie
peut encore sauver la ratification du Protocole de Kyoto .

Malgré toutes les incertitudes qui pèsent sur le ratification du Protocole, l'Union Européenne et le s
États membres se préparent à remplir leurs engagements pris à Kyoto . Dans ce contexte, l'Union
Européenne a proposé une Directive sur les échanges de quotas d'émission, adoptée le 22 juillet
2003 . Cette directive prévoit des engagements de la part des industriels concernés, avec leur s
gouvernements respectifs, sur leurs émissions de GES 3 pour la période 2005-2012, ainsi que de s
pénalités en cas de dépassement de ces engagements .

2 . Quelles solutions ?
La production d'électricité (pour 39 %), l'industrie (pour 22 %) et les transports (pour 23 % )
constituent les principales émission anthropiques de CO 2 . Pour limiter ces émissions, trois type s
d'actions peuvent être envisagées :

• Réduction des consommations d'énergie . La maîtrise de la consommation d'énergie représent e
un premier moyen d'action . Une réduction de la consommation peut être le résultat d'un e
modification des habitudes de consommation. Elle peut également être obtenue à travers des
engagements négociés dans un secteur économique . Le cas de l'industrie automobile illustre
bien une telle démarche . Les constructeurs automobiles européens ont ainsi pris de s
engagements, qui dans l'avenir devraient se traduire par une réduction sensible des émissions d e
CO2 au kilomètre parcouru, passant de 190 g/km en 1997 à 160 g/km en 2003, et à 140 g/km en
2008, avec un objectif de 120 g/km en 2012 .

• Mise en oeuvre de combustibles ou de carburants émettant moins de CO 2 par unité d'énergie
produite . Ainsi, la substitution du gaz naturel au charbon comme combustible dans une central e
thermique permet une réduction sensible des émissions de CO 2 . Un recours accru au nucléaire
ainsi qu'aux énergies renouvelables peut être un autre moyen, avec à chaque fois les limitation s
propres à chacune de ces filières . L'utilisation de biomasse comme combustible et de
biocarburants peut également contribuer à améliorer le bilan CO 2 , dans la mesure où le carbone
émis peut-être considéré comme recyclé au cours de l'étape de production de la biomasse. I l
faut, bien entendu prendre en compte l'énergie dépensée au cours de la transformation de l a
biomasse, mais le bilan reste globalement positif et permet de réduire les émissions totales d e
CO 2 de 60 à 70 % .

2 L'objectif français est de maintenir les émissions de gaz à effet de serre au niveau de celles de 1990, à l'horizon 2012 .
' Gaz à effet de serre .
' Si l'on capture le CO 2 produit par la combustion de la biomasse, on parle même d'émissions "négatives" .
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• Capture et stockage du CO 2 ("séquestration") . Un troisième mode d'action, et c'est celui qu i
va être analysé plus en détail par la suite, consiste à capturer et à stocker le CO2 dans des
formations géologiques souterraines . Cette option est applicable à des installations fixes d e
production concentrée d'énergie . Elle peut également être appliquée à la productio n
d'hydrogène à partir de combustibles fossiles, cet hydrogène pouvant être ensuite utilisé dan s
des applications décentralisées, pour produire de l'énergie sans émission de CO 2 .

Parmi ces grandes options conduisant à réduire, voire à éliminer les émissions anthropiques de C O2 ,
la filière capture / stockage possède de multiples avantages tels que :

• permettre de poursuivre l'utilisation de sources de carbone fossile ,
• donner le temps suffisant pour une réduction importante des coûts et pour les avancée s

technologiques nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables .

Le stockage géologique du CO, constitue une filière largement étudiée depuis quelques années au
niveau international, et notamment aux Etats-Unis, au Japon et en Europe . Le principe en est l e
suivant : il s'agit de capter le CO 7 provenant d'une source importante (fumées industrielles, ou gaz
naturel brut riche en CO 2 en sortie de gisement), de le concentrer, et de le transporter vers un sit e
géologique adéquat pour son stockage .

Avant de développer le concept de la capture et du stockage géologique du CO 2, il faut mentionner
d'autres types de "séquestration" du CO, :
- Séquestration terrestre par stockage dans la biomasse (sol, forêts, . . .) : les rendements sont

toutefois médiocres et les mécanismes tels que la respiration et la décomposition des plantes, l a
déforestation renvoient rapidement le CO 7 dans l'atmosphère .

- Le stockage dans l'océan soit par injection directe soit par fertilisation (stockage dans l a
biomasse) : des incertitudes majeures telles que l'impact sur les écosystèmes marins, le temp s
de résidence du CO 2 et la perception du public rendent cette solution irréaliste, au moin s
aujourd'hui .

En parlant de la biomasse et de l'océan on évoque souvent la notion de "puits de carbone" . La
situation n'est pas si simple. Par exemple le CO7 se dissout dans les eaux froides de l'océan (pôle) e t
s'échappe par les eaux chaudes tropicales . Globalement, aujourd'hui l'océan est un puits de carbone .
Que la température moyenne s'élève de quelques degrés et l'océan pourrait devenir une source nett e
de CO 2. Il en va de même pour la biomasse : une élévation significative de la température
accélérerait considérablement la décomposition des plantes .

Dans ce contexte, la séquestration minérale est la seule que l'on peut qualifier de définitive : on fai t
réagir le CO2 avec différents minéraux que l'on transforme en carbonates . Là encore, la situatio n
n'est pas favorable : il faut disposer de quantités considérables de minéraux susceptibles de réagir ,
et compte tenu de la cinétique de réaction, celle-ci doit être effectuée ex situ, avec des matériau x
suffisamment divisés, qu'il peut donc être nécessaire de broyer .

3. Une approche prometteuse : la capture et le stockag e
géologique du CO 2

3.1. La capture du CO2
La capture de CO 2 à partir de fumées de combustion peut être effectuée en faisant appel à de s
techniques qui sont en principe connues . On utilise pour cette opération des installations de lavag e
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par solvant, et en particulier des amines telles que la MEA (monoethanolamine), qui son t
employées pour le traitement de gaz naturel .

Dans le cas d'un lavage des fumées, ces installations présentent toutefois l'inconvénient d'être trè s
encombrantes, très coûteuses et de consommer des quantités importantes d'énergie, ce qui peu t
conduire dans certains cas à doubler pratiquement la quantité d'énergie nécessaire . Par ailleurs ces
installations doivent travailler dans des conditions peu favorables : grands volumes du fumées à
faible pression et diluées en CO 2. C'est pourquoi dans le cas de nouvelles installations, d'autre s
options sont considérées .

Sur la figure 2 sont présentées les principales options de capture du CO 2 . Le lavage des fumées es t
adapté aux installations existantes et représente dans ce cas la seule option qui est directemen t
applicable, sans avoir à transformer complètement l'installation .

Dans le cas d'une installation nouvelle, on peut envisager les deux autres options schématisées su r
la figure 2 .

Combustion
CO 2

Extraction

Fumées N 2 /H 2OFue l

Air

Capture en post-combustion

Distillation
cryogénique –

Condensation
H 2 O

H 2 O

Air

Capture en oxy-combustion

C 02

02

Fuel

Combustion

C 02

02 /H 20

Steam reformin g
ATR
POx

Shift
reactor

CO 2
Extraction

—►
Air

Combustion
N 2/H20

Capture en pre-combustion CO 2

ATR : autothermal reforming

POx : partial oxidation

Figure 2 - Principales options de capture du CO ,

Le combustible peut être converti en gaz de synthèse, constitué par un mélange de CO e t
d'hydrogène soit par vaporéformage (gaz naturel) en présence d'eau, soit par oxydation partielle e n
présence d'oxygène. Le CO présent dans le mélange réagit avec l'eau au cours de l'étape de "shift -
conversion" pour former du CO 2 et de l'hydrogène . Le CO2 est alors séparé de l'hydrogène dans de
bonnes conditions (capture en précombustion) et l'hydrogène peut être utilisé pour produire d e
l'énergie (électricité et ou chaleur) sans émission de CO2 .

Dans le cas du schéma avec oxycombustion, la combustion est réalisée en présence d'oxygène pur,
ce qui permet d'obtenir des gaz de combustion concentrés en CO 2, qui est facilement séparé de l a
vapeur d'eau avec laquelle il est mélangé .
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Le tableau suivant donne une idée générale des différents procédés applicables à la capture du CO ,
selon les trois filières évoquées plus haut .

Méthode de capture Post-combustion Pre-combustion Oxycombustion

Solvants Nouveaux solvants
Contacteur s
Design process

Nouveaux solvant s
Contacteurs
Design process

Absorbant 0,/N,

Membranes Absorption par membranes ,
polymères, céramiques, . . .

Séparation CO,/H2 :
céramiques, polymères ,
palladium, membranes

Membranes perméables à
1'0 2

Absorbants Carbonatation (chaux) Dolomite, zirconates "Chemical looping "

Cryogénie Liquéfaction Séparation CO,/H, Distillation de l'ai r

Extractio n
du carbone

- " Décarbonisation " directe -

Biotechnologies Production d'algue s
Approches bio-mimétiques

- Approches bio-mimétique s

Conversion
énergétique

Nouveaux cycles d e
Turbines

Combustion à l'hydrogène Combustion en atmosphère
02/CO 2 /H2O

Tableau 1 - La boîte à outils "capture "

Les principales options techniques envisagées pour séparer le CO 2, à partir d'un courant gazeu x
sont

- L'absorption par des solvants chimiques (amines, carbonates), par des solvants physique s
(procédés Selexol, Rectisol, Ifpexol) ou hybrides (mélange de solvants) : il s'agit du procéd é
actuellement le plus utilisé dont un des inconvénient majeur reste la dépense énergétique pou r
la régénération du solvant .

- L'adsorption sur des adsorbants solides : ce procédé convient plutôt à des débits gazeu x
faibles et il est coûteux en investissements . En outre, un tel procédé peut être sensible aux
impuretés contenues dans les fumées .

- Les membranes de séparation ou d'adsorption : cette technologie est peu appropriée pour le s
faibles pressions partielles de CO2. L'utilisation de contacteurs membranaires associant u n
solvant peut être intéressante pour traiter des fumée . Il est toutefois important de veiller à l a
bonne tenue des membranes en présence des fumées .

- La cryogénie : technologie répandue pour les flux de CO 2 à concentration élevée, mai s
nécessitant des températures très basses dans le cas de courants dilués, qui conduisent à l a
formation de CO 2 solide .

3.2. Le transport du CO 2
Le CO 2 peut-être stocké et transporté sous forme gazeuse, liquide ou solide . Le transport sou s
forme gazeuse en conditions supercritiques permet d'éviter tout risque de changement de phase . Le
transport de CO 2 peut-être envisagé par tanker (route, rail ou mer) ou par gazoduc, mais le s
volumes importants mis en jeu dans un schéma capture / stockage favorisent nettement l'optio n
gazoduc . Les USA disposent d'une grande expérience du transport de CO, par gazoduc pour un e
utilisation en récupération assistée des hydrocarbures . Ainsi dans l'Ouest du Texas on injecte d u
CO2 provenant de stockages naturels au Nouveau Mexique et au Colorado . Environ 22 Mt CO 2 par
an sont transportés à travers un réseau de 3980 km de gazoducs vers les gisements d'hydrocarbure s
du Bassin Permien. Plus récemment, 330 km de gazoduc ont été réalisés pour transporter le CO 2
produit par une usine du North Dakota vers le champ de Weyburn au Saskatchewan .
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Figure 3 - Le transport du CO, : exemple des USA

L'expérience pratique montre que le transport par gazoduc du C O 2 est une technologie commercial e
établie . Déjà maîtrisé aux USA, le développement d'un réseau de transport du CO 2 dans le mond e
ne devrait pas présenter de difficultés particulières . De plus, le CO 2 est un gaz stable, non toxique e t
non explosif. A ce titre il est moins dangereux que le gaz naturel, dont la logistique de transport e t
de distribution est aujourd'hui également bien maîtrisée .

De nouvelles options sont actuellement étudiées pour le transport de CO 2 telles que le transpor t
réfrigéré par gazoduc en phase liquide, ainsi que le transport par navire .

3.3 . Le stockage géologique
Après sa capture, il faut pouvoir stocker le C O 2 pour des durées importantes, pouvant au minimu m
couvrir la période pendant laquelle le problème des émissions de CO2 risque de demeurer critique ,
période qui ne devrait pas dépasser un à deux siècles . Par ailleurs il faut également considérer qu e
le cycle du carbone est régi par les échanges entre l'atmosphère et l'océan d'une part, la biosphère e t
l'atmosphère d'autre part . Si les échanges avec la biosphère se font sur des échelles décennales, l e
cycle de l'océan s'étend sur plusieurs siècles . Une stabilisation des teneurs en CO 2 dan s
l'atmosphère impose donc de conserver le CO 2 dans le sous-sol sur des durées compatible avec l e
cycle océanique . Par mesure de précaution, on envisage des solutions qui permettent d'effectuer
cette séquestration sur des périodes pouvant atteindre des milliers d'années . On peut toutefoi s
estimer qu'il suffira de dépasser l'ère d'utilisation massive des énergies fossiles, c'est à dire d e
l'ordre de deux à trois siècles . Au delà, le stockage pourrait constituer une source de carbone ,
pouvant être recyclé en faisant appel à une nouvelle forme d'énergie . C'est principalement en cel a
que la problématique du stockage géologique du CO2 diffère considérablement de celle d u
stockage de déchets tels que les éléments radioactifs.

Les principales options possibles pour le stockage géologique sont les suivantes :
• Stockage dans des gisements de pétrole et de gaz épuisés . Cette solution offre un avantag e

évident : l'existence d'un tel réservoir d'hydrocarbures suppose une étanchéité de sa couvertur e

CO 2 PPOJECTS & SOURCE S

59 PROJECTS

NATURAL SOURCE S

. INDUSTRIAL SOURCE S

- PIPELINES

0-6 PROPOSED PIPEUNE S
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ECRIN - Journée Innovation et énergie - 20 octobre 2004

	

54



qui, suivant la date de mise en place des hydrocarbures, peut dépasser plusieurs millions
d'années voire dizaines de millions d'années . Par ailleurs, ces réservoirs constituent des objet s
géologiques particulièrement étudiés par la profession pétrolière . La nature par définitio n
confinée d'un tel objet géologique limite toutefois la quantité de CO 2 pouvant y être injectée .
En effet, un gisement d'huile décomprimé contient encore des quantités importantes de fluide s
(huile et eau) qui limitent la place disponible pour le CO 2. La pression monte régulièrement au
fur et à mesure de l'injection et le gisement ne pourra pas être recomprimé au-delà de s a
pression initiale du début de l'exploitation du gisement . On minimise ainsi le risque d e
fracturer la roche couverture. Le cas du gisement de gaz déplété est plus intéressant car i l
dispose d'une couverture prouvée étanche au gaz .
Un autre avantage de cette solution est la possibilité d'obtenir une récupération assistée de s
hydrocarbures (enhanced oil/gas recovery : EOR-EGR) . En effet, lorsque le CO 7 est injecté dè s
la phase de production, son injection peut être mise à profit pour effectuer de la récupératio n
assistée de pétrole . Il est évidemment essentiel que le CO 2 pouvant s'échapper avec les fluide s
de production soit récupéré et renvoyé dans le réservoir .
Stockage dans les aquifères salins profonds . Cette solution présente le plus gros potentiel en
terme de capacité de stockage . La profondeur de ces formations et leur contenu élevé en sel le s
rends tout à fait inadaptées en tant que ressources en eau potable ou en eau d'irrigation .
Ces aquifères sont de deux types : ouverts ou fermés . Les aquifères fermés 5 ont une
configuration identique aux gisements d'hydrocarbures et offrent de bonnes garanties de
confinement tant vertical que latéral . C'est dans ce type d'aquifères que l'on réalise le stockag e
de gaz naturel . Il s'agit d'une option certainement plus "sûre" pour un stockage sur le continent ,
mais offrant toutefois des capacités limitées . Les aquifères ouverts ont une structure plane o u
peu inclinée. Du fait de leur absence de confinement latéral, le CO 2 peut migrer. Cependan t
leur faible vitesse d'écoulement et leur taille importante favorise le confinement du CO, . Cela
suppose cependant la présence d'une couverture de qualité suffisante . Le mécanisme principal
de piégeage est ici la dissolution du gaz dans l'eau. Le "point faible" de cette solution résid e
dans le peu de connaissance de ces objets qui, n'offrant aucune ressource particulière, n'on t
quasiment pas été étudiés . Un effort de caractérisation important devra être mené afin d e
qualifier de tels sites pour le stockage géologique, en particulier pour des stockages à terre . I l
apparaît clairement que les stockages en aquifère fermés, comme en réservoir d'hydrocarbure s
sont réversibles : le gaz stocké pourra y être récupéré en grande partie (60-80 %) . Cela ne sera
évidemment pas le cas dans les aquifères non confinés .

• Stockage dans les veines de houille non exploitées . La capacité des charbons à adsorbe r
préférentiellement le CO2 au méthane initialement présent constitue un mécanisme de piégeag e
tout à fait intéressant . De plus, ce mécanisme provoque la libération du méthane naturellement
contenu (adsorbé) qui peut ainsi être produit et récupéré dans des puits producteurs, offrant u n
attrait économique potentiellement attractif ("Enhanced Coalbed Methane - ECBM") . Le
paramètre clé de ce type de stockage est certainement la perméabilité de ce type de formation .
Elle est en général très faible ' comparée aux roches constituant les gisements d'hydrocarbures
et les aquifères adaptés au stockage du CO2. La possibilité d'injecter des quantités importante s
de CO 2, sans multiplier les puits injecteurs, dans ce cas n'est pas garantie . Les travaux d e
recherche en cours devraient mieux préciser l'injectivité réelle de ces formations .

s C'est ce type d'aquifères qui est utilisé pour le stockage du gaz naturel, notamment en France .
6 100 voire 10 000 fois plus petite .
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On s'intéresse aux formations non exploitées car le houiller ayant subit l'extraction du charbo n
est truffé de galeries de mines ' qui sont autant de chemins de migration rapides du CO 2 vers la
surface .

Afin de démontrer la faisabilité du stockage géologique du CO 2, il conviendra (Cf . figure 4) :
- d'évaluer et d'optimiser les capacités de stockages ,

- de comprendre et de modéliser le comportement à long terme (quelques milliers d'années) de s
stockages souterrains ,

- de se doter de moyens efficaces de mesure et de contrôle du stockage et de so n
environnement .

Figure 4 - Les enjeux techniques du stockage

3.4. Synthèse
La Figure 5 donne des éléments de coûts moyens sur l'ensemble de la chaîne du CO 2. Il apparaî t
clairement que le poste "capture" (séparation + compression) est le plus coûteux . Le transport est le
poste le moins coûteux de la chaîne (tout dépend bien sûr des distances) . Quant au stockag e
géologique du CO2, le coût est aujourd'hui considéré comme relativement faible . Tout dépendra en
fait de l'ampleur de la surveillance et du contrôle qui seront réalisés durant la vie du stockage .

En fin d'exploitation charbonnière les galeries se retrouvent noyées suite à l'arrêt des pompages d'exhaure, e t
éventuellement partiellement comblées de déblais ou de sables : elles n'en restent pas moins des chemins de migratio n
privilégiés .

Modélisation numérique :

échelle régionale, temps
longs (> 1000 ans)

échelle locale, temp s
courts (20-40 ans )

Techniques de contrôle

Méthodes sismiques ,
traceurs, capteurs
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Figure 5 - Coûts et capacités de stockage (source IEA-GHG)

Cette même figure présente le potentiel de stockage de CO, dans différentes structures géologiques .
Malgré l'imprécision des estimations actuelles, on observe que le potentiel de stockage est e n
principe tout à fait à la mesure des quantités de CO 2 émises . Rappelons ici que les émission s
anthropiques actuelles sont de 23 Gt CO2 / an .

4. Situation actuelle et perspectives d'avenir
La capture et la séquestration géologique du CO 7 représentent une option nouvelle, qui pourrai t
contribuer dans l'avenir de manière significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre .

L'état de l'art en matière de stockage de CO 7 se limite actuellement à l'application de
Sleipner/Utsira. On peut y adjoindre l'opération de récupération assistée de Weyburn qui n'est pas à
proprement parler une opération de stockage mais qui bénéficie d'un programme de surveillanc e
complémentaire (géophysique, géochimique) tout à fait inhabituel pour ce genre d'opération s
industrielles . L'industrie pétrolière et gazière peut aussi s'appuyer sur une importante expérienc e
d'injection et de stockage de gaz dans le sous-sol .

D'importants travaux de R&D sont nécessaires pour développer de nouvelles techniques plu s
économiques, plus efficaces et plus sûres de capture et stockage géologique du CO2 .

Sur le plan national, un Club CO, 8 sous l'égide de l'ADEME regroupe les acteurs majeur s
concernés du monde industriel et de la recherche . Le Réseau Technologique Pétrole et Gaz
(Ministère de l'Industrie) cofinance depuis plusieurs années déjà un important projet de recherche
sur l'étude du stockage du CO2 dans des gisements déplétés .

s Animé par IFP et BRGM .
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Au niveau européen, le 6' PCRD sera l'occasion de lancer des programmes nettement plu s
ambitieux, comme par exemple le projet CASTO R9, qui regroupe trente partenaires de l'industrie e t
de la recherche, pour l'étude de la capture "post-combustion" et de la séquestration géologique d u
CO,. Mentionnons également le projet ENCAP qui vise le développement de systèmes de
production d'électricité avec capture du CO 2, à partir de différents combustibles : charbon, gaz
naturel ou combustibles pétroliers .

Les obstacles à l'heure actuelle sont avant tout d'ordre économique : les coûts de capture e t
séquestration sont à l'heure actuelle de l'ordre d'au moins 50 € par tonne de CO, et des actions d e
réduction des coûts sont indispensables pour assurer la diffusion de ces techniques . Des actions
visant à assurer l'acceptabilité sociale de ces solutions sont également essentielles . Il s'agi t
notamment d'étudier aussi précisément que possible l'impact de tels stockages souterrains su r
l'environnement : risques de fuites de CO2 et impact sur l'eau potable, les écosystèmes et le s
populations humaines . Il s'agit également de développer les moyens de mesure et de contrôle de s
sites de stockages et de leur environnement . Par ailleurs, les nouvelles opérations de démonstration
sur sites réels prévues notamment en Europe vont constituer un élément essentiel pour la validation
de cette filière tant sur le plan industriel qu'environnemental, et seront un élément déterminant pou r
la communication avec les autorités et le public .

L'adoption en juillet 2003 de la Directive européenne concernant la mise en place d'un marché de
permis négociables devrait favoriser la réalisation de nouvelles opérations dans le futur .

Les travaux de R&D devraient permettre dans l'avenir de réduire les coûts et d'assurer l a
surveillance à très long terme de ce type de stockage . Ces programmes nécessitent une large
concertation au niveau français, européen et même international . A ces éléments d'ordre technique,
il faut bien évidemment ajouter la perception de ce concept par le public, ce qui est un des point s
clé pour l'acceptabilité de cette technique de réduction des émissions de CO2 .

'Coordonné par 1'IFP - Budget 16 M€ sur 4 ans .
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La séquestration du CO2

Isabelle Czernichowski-Lauriol, BRGM

Suite à la conférence de Kyoto sur le climat en 1997, les pays développés ont pris de s
engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et e n
particulier du C O2. Principales incriminées, les émissions anthropiques de C O 7 n'ont cessé d e
croître depuis le début de l'ère industrielle du fait de deux composantes essentielles de no s
modes de développement : les profonds et rapides changements dans l'affectation des terre s
avec une colonisation de plus en plus importante d'espaces naturels, et surtout la dominanc e
écrasante des combustibles fossiles dans notre approvisionnement énergétique . La
problématique de l'énergie est en effet la question centrale du dossier du changemen t
climatique puisque la part des émissions dues à l'utilisation des combustibles fossiles est e n
augmentation constante et représente aujourd'hui 80 % des émissions mondiales de CO 7 .

La lutte contre le changement climatique impose en premier lieu "d'agir à la source" pou r
contrôler les émissions de CO, et freiner leur prolifération . Les mesures prises sont alor s
préventives et leur évaluation s'opère ainsi en terme de "CO 2 évité" : il s'agit principalement
de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer l'efficacité dans la conversion o u
l'utilisation de l'énergie ; d'opérer un transfert depuis des énergies fortement émettrices d e
CO2 à des énergies générant peu ou quasiment pas d'émissions (énergies renouvelables) ;
d'améliorer la gestion des stocks naturels de carbone (forêts, sols) .

Mais ces mesures préventives seront insuffisantes pour résoudre le problème climatique, dan s
un contexte de forte croissance démographique mondiale, d'augmentation de la demand e
énergétique des pays en développement (qui devrait être multipliée par un facteur 3 à 5 d'ic i
2050), et de la place incontournable qu'occuperont encore les combustibles fossiles dans le s
prochaines décennies . Il sera donc également nécessaire d'agir en aval sur les émissions qu e
l'on n'est pas en mesure d'éviter grâce à des mesures que l'on pourrait qualifier de curatives .
Ces mesures que l'on évalue en terme de "CO 2 séquestré" ou de "CO 2 fixé" visent à
augmenter les réserves de carbone organique des forêts, des sols et des océans (séquestratio n
dans la biomasse) ou à capturer puis stocker le CO 2 issu de sources concentrée s
(séquestration industrielle) .

La séquestration industrielle de CO 2 comprend trois étapes : 1) la capture du CO, au niveau
des principales sources d'émission industrielles (centrales de production d'énergie ,
cimenteries, raffineries, usines sidérurgiques . . .), 2) le transport du CO2 par pipeline o u
bateau, 3) le stockage du CO 2 en milieu confiné . L'option la plus mature est le stockage dan s
le sous-sol, on parle alors de stockage géologique ou séquestration géologique du CO 2 .
D'autres concepts, encore embryonnaires, pourraient être amenés à se développer à moyen
terme : le stockage dans les océans, la conversion du CO 2 en produits stables et/o u
valorisables (eg . carbonates, méthane) .
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Les procédés de capture envisagés sont :
- la "capture post-combustion", où le CO2 est extrait des fumées de combustion par

absorption en présence de solvants aminés, par adsorption sur charbon activé, par passag e
à travers de membranes spéciales, ou par distillation cryogénique . Ces procédé s
conviennent bien pour des installations industrielles existantes, tandis que d'autre s
options de capture sont considérées pour de nouvelles installations .

- la "capture pré-combustion", ou "décarbonisation" du combustible en entré e
d'installation, qui consiste à convertir le combustible en gaz de synthèse, puis en CO, e t
hydrogène, ce dernier étant ensuite utilisé pour produire de l'énergie sans émission de
CO2 .

- la "capture par oxy-combustion", où la combustion est réalisée avec de l'oxygène pur e t
non pas de l'air, ce qui permet d'avoir des effluents gazeux plus concentrés en CO 2 .

Des efforts de R&D intensifs sont en cours pour mettre au point ces procédés et surtout en
réduire les coûts . Grâce à de grands programmes internationaux comme le "CO 2 Capture
project" et les projets intégrés européens CASTOR et ENCAP, on devrait parvenir à rendre
ces technologies économiquement rentables dans les décennies prochaines .

Le stockage du C O2 en formations géologiques est l'option de stockage privilégiée, conforté e
par l'existence de nombreux gisements naturels de CO, dans le sous-sol en place depuis des
milliers ou millions d'années . Trois types de stockage sont considérés :
- le stockage dans des aquifères salins profonds ,

- le stockage dans des gisements de pétrole et de gaz naturels épuisés ou en phase d e
déclin ,

- le stockage dans des veines de charbon profondes inexploitées .

Si le premier type de stockage présente des capacités de stockage bien supérieures, les deu x
derniers types peuvent permettre la récupération d'un produit valorisable commercialement c e
qui permet de compenser tout ou partie des coûts de séquestration . Ainsi, la séquestration de
CO, dans les réservoirs de pétrole dans le déclin n'est que l'adaptation d'un procédé déj à
largement expérimenté dans l'industrie pétrolière appelé couramment EOR (Enhanced Oi l
Recovery) qui permet d'améliorer la productivité des champs de pétrole . De la mêm e
manière, la séquestration dans les veines de charbon est l'une des méthodes, dites de
récupération ECBM, (Enhanced Coal Bed Methane), permettant d'exploiter le gaz naturel qu i
se trouve piégé dans ces structures .

Deux opérations de séquestration industrielle de CO,, références au niveau mondial, son t
d'ores et déjà en cours : depuis novembre 1996 sur le site de Sleipner dans un aquifèr e
profond sous la mer du Nord (Norvège), depuis septembre 2000 sur le champ pétrolier d e
Weyburn (Saskatchewan, Canada) . Les deux opérations sont économiques car les frais d e
capture-transport-stockage du C O 2 sont compensés par l'existence en Norvège d'une taxe sur
les émissions de CO2 offshore, et par la récupération assistée de pétrole à Weyburn . Des
programmes de recherche européens et internationaux (SACS, WEYBURN) se sont mis en
place pour tirer parti de ces vrais laboratoires pour tester, développer et optimiser les outils de
surveillance et de prévision du comportement du CO2 , et initier un Manuel des Bonnes
Pratiques destiné à être utilisé comme guide pour toutes les futures opérations d e
séquestration géologique de CO 2 dans le monde.
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On assiste par ailleurs à un foisonnement de projets de recherches sur ce thème dans de
nombreux pays . Citons notamment les programmes GEODISC en Australie, GEOSEQ au x
États-Unis et les programmes du RITE (Research Institute of Innovative Technology for the
Earth) au Japon. En Europe, depuis le projet pionnier Joule entre 1993 et 1995 sur l a
faisabilité du concept (3ème PCRD), des projets de recherche de plus en plus nombreux et
importants ont vu le jour à travers les 4ème, Sème et maintenant 6ème PCRD (Programm e
Cadre de Recherche et Développement) . Le BRGM est partenaire d'un grand nombre de ce s
projets depuis le projet Joule il y a 11 ans . En France, un vif intérêt des différents acteurs de
la société s'est manifesté sur ces questions courant 2001 et les efforts de R&D à l'échell e
nationale sont en train de se structurer et de se développer . Réunissant les principau x
organismes et industriels français concernés par la lutte contre le réchauffement climatique ,
un "Club CO 2" a été créé pour fédérer l'activité de ses membres dans le domaine des études ,
de la recherche et du développement technologique en matière de capture et de stockage de
CO, . Par ailleurs une initiative internationale, le "Carbon Sequestration Leadership Forum "
s'est créée en 2003 à l'initiative des Etats-Unis pour stimuler la R&D sur les techniques d e
séquestration du CO, .

Les principaux challenges pour le développement à grande échelle de la technologie sont :
- d'améliorer notre compréhension des processus physiques et chimiques dans l e

réservoir ;
- de développer des méthodologies de sélection des sites de stockage, de prédiction à

long terme de l'impact du CO2 sur le réservoir et l'environnement du stockage ,
d'évaluation des risques, de monitoring et de vérification ;

- de réduire les coûts d'un facteur 4 environ, les coûts actuels étant de l'ordre de 50 €
par tonne de CO, évitée dont 85 % sont relatifs à la capture ;

- de traiter les aspects réglementaires et juridiques ;
- l'acceptabilité par l'opinion publique .

L'instance scientifique internationale que constitue le Groupe Intergouvernemental sur
l'Evolution du Climat (GIEC, ou IPCC en anglais) prépare pour début 2005 un rapport spécia l
sur la technologie de capture et stockage du CO2 afin de faire le point sur les aspect s
techniques, économiques et environnementaux et aider ainsi les prises de décisions au nivea u
politique. Une dynamique est donc enclenchée au niveau international vers la prise en compte
de cette technologie dans les instruments prévus par le Protocole de Kyoto (mécanismes de
flexibilité) . Par décision de la Commission Européenne en date du 29/01/2004, concernant
l'adoption de certaines lignes directrices relative à la directive européenne établissant u n
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, la capture et le stockage d u
CO2 pourront être déduits du niveau calculé des émissions des installations industrielle s
couvertes par la directive .

Certains redoutent que le recours à la séquestration, que ce soit dans le domaine de l a
foresterie ou du stockage de CO 2 dans le sous-sol, ne s'effectue au détriment des mesure s
préventives visant à réduire les émissions à la source . Mais il est clair aujourd'hui que ce n'es t
qu'en associant prévention et traitement ou, en d'autres termes, en cumulant "CO2 évité" e t
"CO 2 séquestré" que l'on pourra espérer atteindre une stabilisation des concentrations de C O 2
dans l'atmosphère et écarter ainsi le risque d'un bouleversement climatique de grand e
ampleur .
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Quelques sites Web utiles

http://www .ieagreen.org.uk

http://www.co2sequestration .info

http ://www.ipcc.ch

http://www.co2net .com

http://www .netl .doe.gov (newsletter )

http://www.brgm.fr/domaines/géo_énergie .htm
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Capture et stockage souterrain du CO2
Pierre Le Thiez, IFP, Rueil-Malmaison

Isabelle Czernichowski-Lauriol, BRGM, Orléans
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Capture et stockage souterrain du CO2

Variations des concentrations de CO2 dans l'atmosphère
Projection à 2100 (source GIEC 2001 )
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La panoplie des mesures de réduction de s
émissions de CO2
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Capture, transport et stockage du CO 2
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La capture du CO2
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Capture "post-combustion "
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"Oxy-combustion "
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Capture "pre-combustion "
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Transport du CO2
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Le stockage géologique de CO 2
3 options :
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Les deux premières opérations industrielles et le s
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Saline Aquifer CO 2 Storage Project - (SACS/SACS2 )
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IEA Weyburn CO2 Monitoring and Storage Project
Stockage de CO 2 dans le champ pétrolier de Weyburn, combiné à la récupération

assistée de pétrole
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IEA Weyburn CO 2 Monitorinq and Storage Project

Project Sponsors Industria l
• EnCana Corporatio n
• SaskPowe r
. Nexen Canada Lt d
• TotalFinaElt
•ChevronTexaco
• BP
• Dakota Gasification Co .
• TransAlta Utilitie s
• Engineering Advancemen t

Association of Japan

Government s
•
•

•
•

Saskatchewan Industry & Resources(SIR )
Natural Resources Canada(NRCan )
Alberta Energy Research Institute(AERI )
United States Department of Energy(USDOE )
European Community(EC)

Research Providers
Canada
• Saskatchewan Industry & Resource s
• Saskatchewan Research Council

	

United States
• University of Alberta

	

• Lawrence Berkeley National Laborator y
• University of Calgary

	

• Lawrence Livermore National Laboratory
• University of Saskatchewan

	

• Colorado School of Mine s
• University of Regina

	

• Monitor Scientifi c
• J .D . Mollard and Associates Ltd .

	

•
Alberta Research Council

North Dakota Geological Surve y
•

Europe• EnCana Corporation
Geological Survey of Canada British Geological Survey(UK )•

• Hampsom Russell-Veritas

	

• BRGM (France)
• Rakhit Petroleum Consulting GEUS (Denmark)r ci01
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• , ,P1C
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•

Ecomatters Inc .

	

•
Canadian Energy Research Institute

	

•
ING (Italy)

	

.
Quintessa Ltd .(UK'i f" b ~
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La R & D dans le mond e

> Gros programmes de recherche en Europe, aux USA, au
Canada, en Australie et au Japo n

> Principaux challenges

• Compréhension des processus physiques et chimiques dans l e

réservoi r

• méthodologies de sélection des sites de stockag e

•

	

prédiction de l'impact du CO2 sur le réservoir et l'environnement

du stockage

• évaluation des risque s

techniques de monitoring et de vérificatio n

réduction des coûts d'un facteur 4 environ
-

	

Gersnences ;¢w ure rear durabl ele-J119

r~

	

brgm
Journée ECRIN a Innovation et Energie », Assemblée Nationale, Paris, 20 octobre 2004

	

> 21

Capture et stockage souterrain du CO2

L'Union Européenne : programmes cadre (du 3ème au 6ème

PCRD) et projets de séquestration du CO2 (océans exclus )

> 3ème PCRD : Projet JOULE (1993-1995) ` The undergroun d
disposal of carbon dioxide ' sur la faisabilité du concept

> 4ème PCRD : SACS (stockage en aquifère, Sleipner, Norvège)

> 5ème PCRD :

* capture : AZEP, GRAC E

• aquifères : SACS2, CO2STORE

• réservoirs hydrocarbures : WEYBURN, NGCA S

• veines de charbon : RECOPOL, ICBM

analogues naturels : NASCENT

• scénarios source-transport-stockage en Europe : GESTCO

• Réseau thématique : CO2NET, CO2NET2
~~
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Le projet intégré CASTOR
o R

R&D

	

Pétrole & gaz Electriciens

	

Fabricants
IFP (FR)

	

STATOIL (NO)
TNO (NL)

	

GDF (FR)
SINTEF (NO)

	

REPSOL (SP)
NTNU (NO)

	

ROHOEL (AT )
BGS (UK)

	

ENITecnologie (IT )
BGR (DE )
BRGM (FR )
GEUS (DK)
IMPERIAL (UK )
OGS (IT )
TWENTE U. (NL)
STUTGGARTT U . (DE)

VATTENFALL (SE)
ELSAM (DK)
ENERGI E2 (DK )
RWE (DE )
PPC (GR)
POWERGEN (UK)

ALSTOM POWER (FR)
MITSUI BABCOCK (UK)
SIEMENS (DE)
BASF (DE )
GVS (IT )

Coordinateur : IF P
30 partenaires, 11 pays européen s
Démarrage 1 er février 2004, durée 4 an s
Budget de 15,5 M€ - dont 8,5 M€ financés par l a
Commission Européenne
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CO2GeoNet - Réseau d'excellence européen ,0
sur le stockage géologique de CO2

	

lét

Objectif : renforcer l'excellence scientifique et technologiqu e
européenne via une meilleure intégration des équipes de recherch e

Programme commun d'activités mis à jour annuellemen t
3 types d'activités : intégration, R&D, disséminatio n
5 aires de recherche : modélisation prédictive, expérimentation ,
récupération assistée d 'hydrocarbures, monitoring, risque s

13 partenaires : BGS (UK), BGR (DE), BRGM (FR), GEUS (DK), HW U
(UK), IFP (FR), IMPERIAL (UK), NIVA (NO), OGS (IT), RF (NO), SPR (NO) ,
TNO (NL), URS (IT )

97 chercheurs + 5 thésard s

> Démarrage : l er avril 200 4

> Soutien financier de la Commission européenne
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La R&D séquestration CO2 aux Etats-Uni s

our investment in

	

Carbon SequestrationTechnology
(`''advanced energy and

	

Roadmap and Program Plan (DOE )
sequestration technologies will

Objectifs :provide the breakthroughs we
need to dramatically reduce our

	

tCO2 séquestré < 10 US D

[greenhouse gas] emissions in

	

Mars 2003 : systèmes capables de capturer au moin s

the longer term ."

	

90% des émissions avec une augmentation de mor n

de 10% des coûts des services énergétiques .
President George W . Bus h
Global Climate Change Policy Book
February 2002

Se préparent au marché international du CO2

- grands projets (toutes options étudiées)
- partenariats régionau x
- implication de l'Académie Nationale des Sciences
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AND HYDROGEN RESEARCH INITIATIVE :
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La R&D séquestration CO2 - autres pays très actifs
Canada : National Implementation Strategy on Climate Change (Canadia n
federal, provincial and territorial ministers of energy and the environment) .
Weyburn : EOR et séquestratio n

Japon : RITE (Research Institute of Innovative Technology for the Earth )
Projet de démonstration : séquestration de CO2 dans un aquifère .

Australie : CO2CRC (Cooperative Research Centre for Greenhouse Ga s
Technologies), Programme de R&D GEODISC, COAL21 - Clean coa l
technology roadmap (2003-2030) including CO 2 capture and geologica l
storag e

« Carbon Sequestration Leadership Forum » : créé en 2003
à l'initiative des Etats-Unis, vise à stimuler la R&D sur les techniques
de séquestration du CO2 .
Membres : Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie ,
Commission Européenne, Etats-Unis, France, Inde, Italie, Japon ,
Mexique, Norvège, Royaume-Uni, Russie r
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La R&D séquestration de CO 2 en France

Le BRGM a débuté les recherches en 199 3
(projet européen Joule - faisabilité du concept de stockage géologique )

Rejoint par l'IFP (SACS) - implication forte à partir de 2000-200 1

Au niveau institutionnel : prise de conscience tardive (2001 )
mais en très forte progression .

Création du Club CO2 (1 ère réunion juin 2001 )
ADEME (Présidence), TOTAL et ARCELOR (Vice-présidence) ,

BRGM et IFP (Secrétariat), Air Liquide, Alstom, CNRS, EDF, GDF, Geostock, Lafarg e

A partir de 2002, démarrage progressif de projets de R&D françai s
via le RTPG, I 'ADEME, le CNRS, les industriels . . .
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Capture et stockage souterrain du CO2

Un projet français RTPG depuis 200 2

Projet RTPG 2004

Etude du stockage géologique du CO2 en France

' deux projets d'étude de la faisabilité de pilotes d'injection (Volets B e t
C) :

- récupération assistée et stockage de CO 2 dans les gisement s
d'hydrocarbures français (IFP avec la participation de GdF et du BRGM) ,

- séquestration du CO 2 produit par les centrales thermiques au charbon -
Gardanne et Carling - filière du charbon propre (BRGM avec la participatio n
de INERIS, IFP, SNET)

un projet de recherche (Volet A) :
- PICOR : piégeage géologique du CO2 dans les réservoirs (caractérisatio n

des interactions entre le réservoir et les fluides )
FP avec la participation de BRGM, TotalFinaElf, Geostock,
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Capture et stockage souterrain du CO 2

De nouveaux projets français en perspective
> RTPG 2005 (PIC REF)

suite au projet GESTCO • Inclure nouveau volet sur l a
Faisabilité d'un pilote de stockag e
de CO2 en aquifère dans le Dogge r
ou Trias du bassin de Pari s
(coordination BRGM)

ADEME (METSTOR )
Méthodologie de sélection de s
sites de stockage du CO 2 dans

n„k les réservoirs souterrains en
rf~~r w

W =°~

	

-

France (coordination BRGM )

> ADE ME ( ODCO2 )
• Modélisation du stockage de CO 2M,,nd,„
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Capture et stockage souterrain du CO2

Club CO 2 : Principales actions en cours

• Comités exécutifs IEA GHG programme :
Alternances IFP / BRGM, Dernier comité : septembre 2004 à Vancouver

• GHGT-7 Vancouver, 5-9 septembre 2004 :
POSTER présentant le CLUB et plus largement les initiatives françaises :
« CLUB CO2 , a French network on CO2 capture and storage = >

• Article dans la Newsletter de I'IEA GHG programme novembre 2004

• Lancement d'un chantier de programmation à horizon 2 à 3 ans
sur les domaines de la capture, du transport et du stockage du CO2

A cette fin, constitution de 2 groupes thématiques :
- Capture et transport du CO 2 (animation ALSTOM)
- Stockage du CO2 (animation GEOSTOCK)

• Une fondation « capture et stockage du CO2 » ???

• Site

	

Web :

	

en ligne pour fin 2004 ?
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Intervention à la journée « ÉCRIN »

sur « Innovation et Énergie »

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs ,

Je vous remercie de votre invitation et vous fais part de mes regrets d'avoir un

peu bouleversé l'ordonnancement de ce colloque . La raison en est simple : j e

devais intervenir à 17 heures mais, à ce moment précis, l'Office parlementair e

d'évaluation des choix scientifiques et technologiques devra se « reconstituer » ,

comme il est de tradition après chaque renouvellement du Sénat ou de

l'Assemblée nationale .

Les problématiques dont vous débattez aujourd'hui sont probablement – avec

celles qui ont trait aux biotechnologies – parmi les plus importantes non

seulement pour l'avenir, mais peut-être pour le devenir de l'espèce humaine .

Mieux valoriser, mieux transporter, mieux conserver les énergies fossiles, mettr e

en oeuvre de nouvelles énergies renouvelables, est un des défis de notre siècle .

Mesurant, comme Bossuet dans un autre contexte, la grandeur du sujet et l a

faiblesse de mes moyens, je me contenterai de quelques observations .

• D'abord, la compression du temps .

Le prix du pétrole dépasse cinquante dollars le baril, et même si l'on peu t

imaginer que le pessimisme des avertissements sur l'épuisement des énergie s

fossiles est excessif, comme l'a été dans les années soixante-dix celui du Club

1
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de Rome, nous entrons dans ce domaine dans des constantes de temps qui ne se

mesurent plus en siècles mais en générations .

Dans deux, trois ou quatre générations, l'énergie sur laquelle repose un e

composante essentielle de notre organisation sociale, la souplesse qu'offre le

transport par route ne pourra plus reposer sur le pétrole . Et si l'on peut dans ce

domaine concevoir à cet horizon des solutions de rechange, cela semble plu s

difficile pour la circulation aérienne .

Sur ces thématiques, nous entrons dans une histoire beaucoup plus courte qu e

nous le croyons .

• Ensuite, la diversité des domaines à explorer.

Dans un rapport publié en 2001, l'Office parlementaire d'évaluation des choi x

scientifiques et technologiques s'était efforcé de faire le point sur l'état et le s

perspectives des énergies renouvelables .

Si l'on considère la variété des thèmes que vous abordez aujourd'hui, ce rapport ,

qui conserve son utilité, est déjà un peu obsolète . On aurait pu d'ailleurs, lors de

cette journée, aborder également les perspectives offertes par les biomasse s

végétale ou bactérienne, ou celles tracées par les progrès de la nano-opto-

électronique en matière d'économies d'énergie sur des objets d'usage auss i

courant que les ampoules d'éclairage ou la télévision .

2
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• Enfin, et c'est une des forces des cercles ECRIN, la convergence, dans

le domaine des énergies, à la fois des disciplines et des segments de l a

filière de recherche-développement.

Car sur beaucoup des sujets concrets abordés dans cette journée le salut es t

interdisciplinaire et le développement technologique doit se rapprocher de la

recherche cognitive .

Tout compte fait, vous vous êtes assigné des objectifs très ambitieux . Ceux-ci

intéressent directement l'Office parlementaire d'évaluation des choi x

scientifiques et technologiques, dont je pense qu'il devra à nouveau aborder ce s

thématiques dans un délai bref. C'est pourquoi je vous serai reconnaissant d e

pouvoir m'adresser les comptes-rendus de vos travaux pour qu'ils soien t

communiqués à ses membres .

3



Géothermie : nouvelles perspectives

Christian Fouillac - Directeur de la Recherche du BRGM

L'énergie géothermique, c'est à dire la chaleur stockée dans les roches terrestres, peut êtr e
utilisée pour produire de l'électricité ou de la chaleur .
Elle représente actuellement la 3 ème énergie renouvelable derrière l'hydroélectricité et l a
biomasse mais se développe moins rapidement que l'énergie éolienne ou solaire . Cependant ,
la quantité d'énergie stockée dans les 10 premiers kilomètres de la croûte terrestre peut être
considérée comme virtuellement inépuisable à l'échelle des sociétés humaines .
Les usages directs de la chaleur géothermale sont extrêmement nombreux et pourraient êtr e
développés immédiatement, aussi, dans un souci d'évoquer de nouvelles perspectives, je m e
bornerai à examiner les possibilités de production d'électricité à partir de l'énergi e
géothermique .

Actuellement, on produit de l'électricité à partir de ressources géothermale lorsque de s
températures d'environ 200°C sont atteintes à des profondeurs n'excédant guère 3 kilomètres ,
et que les forages peuvent fournir des débits de vapeur supérieurs à 40 tonnes/heure. Cette
forme de géothermie se concentre dans les zones volcaniques de la planète . Elle correspon d
aujourd'hui à une puissance installée de 8,2 Giga Wattes .
Dans les exploitations géothermiques modernes, l'eau produite par le réservoir est en grande
partie réinjectée après que la vapeur extraite est actionnée la turbine de sorte que la pressio n
d'eau dans le gisement se maintienne à des niveaux élevés et que les impact s
environnementaux de l'exploitation soient réduits au maximum .

Cependant, ce mode d'exploitation ne permet d'extraire qu'une faible fraction de l'énergi e
thermique emmagasinée dans les roches . Ainsi, les réservoirs chauds mais secs ou pe u
perméables ne peuvent produire de l'énergie sans intervention forcée .
Une première rupture technologique représentée sous le vocable EGS (Enhanced Geotherma l
Systems), dénomination nouvelle pour les HDR (Hot Dry Rock) vise à extraire
économiquement l'énergie stockée dans les roches peu perméables .
Si cette technologie arrive à maturité industrielle, à des coûts acceptables par le marché, la
production d'électricité d'origine géothermique pourrait être multipliée considérablemen t
d'ici 2050.

Un projet européen mené par des équipes franco-allemandes à Soultz-sous-Forêts en Alsac e
mérite notre attention . Le principe consiste à fracturer en profondeur les roches chaudes pa r
injection d'eau sous pression . On veut atteindre une surface d'échange suffisamment élevé e
pour que la circulation d'eau ne provoque pas de baisse de la température significativ e
pendant une période de 20 à 25 ans .
Les différentes phases du projet commencé en 1987 permettent actuellement de disposer de 3
puits de 5 kilomètres de profondeur, l'un d'entre eux sera utilisé pour l'injection d'eau froid e
et deux pour la production d'eau chaude . L'eau chaude pourra transférer son énergie à u n
fluide organique à bas point de vaporisation qui actionne ensuite une turbine pour produire d e
l'électricité .

ECRIN - Journée Innovation et énergie - 20 octobre 2004



La période 2005-2007 permettra, nous l'espérons, de valider définitivement ce concept d e
production .

Il faut remarquer que toute la surface du fossés rhénan, depuis Bâle-Mulhouse jusqu'à l a
frontière allemande au nord de Haguenau présente des températures de 200 °C à 5 kilomètre s
de profondeur . Cette anomalie rencontrée sur le territoire nationale se prolonge d'ailleurs dan s
la partie allemande du fossé rhénan . D'autres zones en France (Massif Central, couloi r
rhodanien), ont des conditions aussi favorables, voir meilleures . On considère que près d e
40% de la surface de l'Europe continentale pourraient se prêter au développement de ce s
technologies .

Un autre projet actuellement en cours en Australie dans le « copper basin » ., présente de s
caractéristiques exemplaires . Des températures de 270°C sont mesurées à des profondeurs d e
4,5 kilomètres et cette anomalie thermique recèle une énergie équivalente à 12 fois le s
ressources gazières de l'état de Nouvelle Galle du sud .
Les promoteurs de ce projet (la société Géodynamics Ltd) présentent des modèles de coûts ,
qui, s'ils se révèlent exacts, permettraient des performances extrêmement attrayantes e t
comparables à celles des combustibles fossiles .

Cela illustre clairement l'importance des gradients géothermiques dans l'économie globale de
ces projets . A l'heure actuelle, les coûts de forage sont prédominants dans la réalisatio n
globale du projet et ce, d'autant plus que les gradients géothermiques sont faibles . On peu t
donc conclure que si le développement technologique de la filière est conditionné par no s
capacités à développer un échangeur profond de surface suffisante, le développemen t
économique résultera de notre capacité à diminuer considérablement (idéalement d'un facteu r
2) les coûts de forage . Les progrès sur les cycles de conversion de l'énergie thermique e n
électricité sont bien sûr importants mais ils ne sont pas spécifiques au futur de l'énergi e
géothermique puisqu'ils peuvent servir à toute autre énergie renouvelable .
Pour atteindre l'objectif de diminution des coûts de forage, les stratégies d'amélioratio n
graduelles des méthodes existantes et les ruptures technologiques doivent être envisagées . Ce
n'est qu'à ces conditions que l'on pourrait réaliser la vision de Nikola Tesla énoncée en 193 1
« La seule chose nécessaire pour accéder à une ressource d'énergie illimitée, partout dans l e
monde, est de trouver un moyen économique et rapide de forer des puits profonds » .

Une deuxième rupture technologique importante consisterait à exploiter les zones des champs
géothermiques où l'eau existe dans un état supercritique, c'est à dire, en premièr e
approximation, à des températures supérieures à 374°C . Dans ces conditions, l'eau s e
comporte, ni tout à fait comme un liquide, ni tout à fait comme un gaz. Elle contient un e
enthalpie extrêmement élevée autorisant des rendements de production électrique trè s
favorable, les débits que l'on peut espérer pour chaque forage sont importants grâce à l a
viscosité réduite de l'eau supercritique . On pourrait alors, dans de telles zones, avoir des puit s
capables de produire plusieurs dizaines de Mégawatts électriques . En revanche, plusieur s
obstacles demeurent en terme de résistance des matériaux et de phénomènes de corrosion e t
dépôts liés à la composition chimique de ces fluides particuliers . Actuellement, des zones de
températures très élevées ont été reconnues en plusieurs lieux, au Japon, en Islande et e n
Italie, à chaque fois pour des profondeurs modérées n'excédent pas 3 .500 mètres . Ces types
de réservoirs existent vraisemblablement dans les zones volcaniques de la planète, leu r
exploitation ne permettrait pas d'étendre les surfaces continentales exploitables par rapport à
celles de la géothermie classiquement développée aujourd'hui, mais des puissances produite s
pourraient être considérablement plus élevées .
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La géothermie qui peut délivrer une puissance continue indépendante des aléas climatiques ,
en utilisant une surface au sol très réduite, devrait fournir dans l'avenir une contributio n
considérable à la production d'énergies renouvelables . Il reste à fiabiliser les technologie s
existantes, et à abaisser les coûts de production. Cependant un développement géographique
« quasi universel » de la géothermie ne peut se concevoir sans progrès drastique de s
technologies de forages .
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Géothermie, nouvelles
perspectives

Christian Fouillac
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Energies renouvelables

• Il y a deux sources fondamentales d 'énergie s
renouvelables
• le soleil « levons la tête »

• La terre « regardons sous nos pieds »

> Actuellement ,les progrès technologiques s e
focalisent sur 1 'utilisation de 1 'énergie solaire ,
directe (photovoltaïque, solaire thermique ), o u
indirecte (biomasse, éolien, hydroélectricité )

• I 'énergie géothermique, ( sous nos pieds », s e
développe plus lentement car elle exige de s
améliorations , voire des ruptures technologiques e t
une compréhension accrue de I 'espace souterrai n
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La Géothermie, énergie ( lentement) renouvelable , inépuisabl e

140 millions EJ stockés dans les 5
premiers km de la croûte ; 99 % de l a

masse de la planète est à un e
température > à 200° C

Il

1
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Capter l'énergie des
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Localisation des centrales géothermiques de
productions électrique
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Production d 'électricité géothermale mondial e

> Les centrales géothermiques totalisent un e
puissance installée de 8 .2 Giga-Watts dans 21 pays
et alimentent environ 60 millions de personnes .

Les ressources prouvées se montent à environ 3 0
Giga-Watts, et seules les conditions économiques e t
financières actuelles retardent leur développement .

Pour les seuls champs géothermiques connus ,
I 'amélioration des méthodes d 'exploitation, pourrait
accroître considérablement la puissance exploité e

ECRIN'
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Production électrique : schéma de princip e

La majeure parti e
du fluide
géothermal est
réinjectée en fi n
de cycle de
production .

On minimise ains i
les impact s
environnementau x
et tout en
prolongeant
1 'exploitation de l a
ressource

RI N',~ .

Forage de
production

Geoinences Oru une terre tu,abl e
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Caractéristiques des réservoirs géothermau x

` Dans un réservoir géothermique hydrothermal, 95 % de
I 'énergie thermique est stockée dans la roche ; seulement
5% de I 'énergie est contenue dans le fluide (eau liquide o u
vapeur)

• L 'eau remonte dans les forages grâce à la différence d e
pression entre celle du réservoir et la pression au so l

• Lors de I 'exploitation, cette différence de pressio n
s 'amenuise, et si on ne réinjecte pas I 'eau dans l e
réservoir, la production s 'arrêt e

• Quand les forages ne produisent plus, 95% de I 'énergie
thermique initiale est encore stockée dans le réservoir

• Les réservoirs secs (HDR) ou peux perméables ne peuven t
pas produire de I 'énergie sans intervention forcé e

ECII N'
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Énergie stockée à Bouillante (Guadeloupe )

• Le seul volume délimité par les forages existants (-1, 5
k m 3 ) représente une masse de 4,5 milliards de tonnes
porté à une température moyenne de 250°C ,

• Un refroidissement de 100°C, maitrisé et réparti sur 5 0
ans, délivrerait une énergie de 50 milliards de kWh , soi t
une puissance installée de 125 Mwe , en supposant u n
rendement de conversion thermo-électrique de 20 %

• Ce potentiel ne porte que sur une fraction de I 'anomali e
thermique de Bouillante, pour une profondeur limitée à
1,5 km ( aujourd'hui, les technologies de forage sont
opérationnelles jusqu 'à 5 km )

• Actuellement ,on ne sait pas récupérer totalemen t
I 'énergie contenue dans les roches chaudes

Gecseiesces poor une terre tir W e
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Une première rupture technologique : HDR/HFR/EG S

> Les technologies EGS (Enhanced Geothermal Systems)
,anciennement dénommées HDR (Hot Dry Rocks) ou HFR (Hot
Fractured Rocks) visent à extraire 1 'énergie des réservoirs
géothermiques peu ou pas perméables

> Grâce à cette technologie, la ressource géothermale pourrait être
exploitée même dans les zones dépourvues de bonne perméabilit é

production électrique
par 10 d 'ici 2020 e n

20 ans, Par 100 d 'ici 2050 .

Projets sont en cour s
Recherche et Développemen t

— Phase pilote européenne à Soultz-sous-Forêts
— Suisse (Bâle) ,
— États Unis( Coso, Animas Valley) ,

q Projet industriel (Phase 1 )
— Australie :Copper Valley

ECRÎ N

> En cas de succès industriel et économique, l a
d'origine géothermique pourrait être multipliée

I,eosuen es pour une terre tureek
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Le futur de la production d'électricité
Soultz-sous- Forêts
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Travaux sur le site de SOULTZ-SOUS-F ÉTS

1987 - 1992

	

Faisabilité de 1 'exploitation géothermique des milieux fracturés d u
Fossé Rhénan :Puits d 'exploration

1993 - 1997 Deux puits forés à 3500m ; développement de techniques de bas e
pour stimuler la perméabilité .Tests de circulation à 25kg/s et 142°C
satisfaisant s

1998 - 2000 Approfondissement de 1 'un des puits à 5000m Température
203°C,développement et test d 'un échangeur profon d

2001 - 2004 Construction d 'un pilote de production basé sur trois puits à 5000m .
Second puits foré en 2002, stimulé en 2003,Troisième puits foré e n
2003-2004 échangeur à développer en fin 200 4

2004 - 2006 Tests du comportement de l'échangeur ; production électrique de 6,5
Mwe ; définitions d 'unités de production géothermiques basées su r
des modules de 25 à 30 MW e

ECRÎN'
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Zone Géotherm le du fossé rhénan supérieu r
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Extrapolation des températures â 5km de
	 profondeuren Europ e

< 60° C

60°- 80° C
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Le projet de Copper Basin (Geodynamics Ltd . )

Présentation à

Australian Institute of Energy Hydrogen
Divisio n

Symposium: "Frameworks fo r
Hydrogen Advancement "

9 December 200 3
Bertus de Graaf

Copper Basin :
une situation très favorable
270°C à 4,5 K m
Une énergie thermiqu e
équivalente à 12 fois le s
les ressources gazière s
de I 'état de
Nouvelles Galles du Su d

Centimes p v une terre ct9i a

brg m
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Geodynarnics Hot Fractured Roc k
Geothermal Exploration Licence s

Cooper Basin
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Comparaison des coûts de production :Contexte
Australie( étude réalisée par Geodynamics )

Natural Natural
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open combined
cycle cycle

Source- COAG Report, 2002 (HFR bars inserted by Geodynamical

Wind SolarBrown Black
Coal Coal
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Copper Basin (Geodynamics Ltd . )
Modélisation de coûts de I 'électricité

Modèle :

Triplet - 3 puits
13 MW ( net)

à 62 Aus.$/MWh
3,6 cent.€lkWh

16 « étoiles » - 37 puit s
275 MW (Net)

à 39 Aus.$/MWh
2,3 cent.€lkWh

Puissance totale 275 Mwe (Cycle de Kalina )
Surface totale 6,25 km2CRIN'
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Voies de progrès de la technologie EGS

Constats
• Les coûts des forages augmentent quasi exponentiellement avec la profondeu r

• Le coût des unités de production diminuent linéairement quand la températur e
augmente

Quand la qualité (Température , débit) de la ressource diminue) les coûts d e
forage sont prédominants

° Le progrès des technologies de forages conditionnent le futur économique
des EG S

> Dans une exploitation EGS, I 'eau circule en boucle quasi fermée
dans le sous sol, et transfère son énergie à un fluide à bas poin t
de fusion dans un échangeur de surface, ce fluide de travai l
actionne la turbine ,
• des progrès résulteront de cycle de conversion thermoélectriques plu s

efficaces (Kalina vs Rankine )

CRIN'
1eosnenoes prur ue,e ierrt caabi e
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Forages géothermiques : les voies de progrès
• Objectif : diviser par 2 le coût des forages

géothermique à I 'horizon 2010- 2020
• Difficulté

' Conditions très hostiles : température,duretés des roches, milieux
chimiquement agressifs

• Faiblesse du marché de forage géothermique comparé au forag e
pétrolier(3 forages géothermiques pour 1000 forages pétroliers)

• Progrès des méthodes conventionnelles (2005-2010 )
Measurement While Drilling et Contrôle des zones de pertes

Technologie spécifique ( double casing )
• Durabilité des outils de coupe

• PID (Particle Impact Drilling )

Rupture technologiques (2010- 2020 ? )
• Laser drilling ; Fusion drilling, Spallation drilling

Geosnentes pr r ure ierrt eurablr

ECRIN
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Nikola Tesla dépose un brevet qui préfigure la géothermi e
du 21 ème siècle

« La seule chose
nécessaire pou r
accéder à une
ressource d 'énergie
illimitée, partout dans
le monde, est d e
trouver un moye n
économique et rapide
de creuser des puit s
profonds »

Nikola Tesla
1931
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Tirer pleinement parti du potentiel géothermique

> Prospection,évaluation Amélioration de s
,exploitation des méthodes de
gisements prospection
hydrothermaux

Maîtrise des Collaboratio n
technologies EGS HFR Européenne (Soultz)

> Amélioration des R et D Industrielle
rendements de
conversion thermo-
électriques

Collaboration> Diminution des coûts
de forage internationale

CRIN" ...

2000-201 0

2004-201 0

En cours

2000-2020
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Exploiter les ressources géothermale s
supercritiques : une deuxième rupture technologiqu e

A la base des champs géothermiques
de haute énergie,l 'eau portée à plus
de 374° C est à I 'état supercritique

ni liquide, ni vapeur »
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Zones supercritiques des champs géothermiques
à profondeurs modérées

> Reconnaissance par forage
• Kakkonda Granite ( Japon) 450 - 500° C à 3000 m

• Nesjavellir 11 (Islande) 380° C à 2200 m

• Larderello réservoir profond (Italie) 450° C à 3500 m

> Indices de forte probabilité
• Cerro Prieto ( Mexique) 380°C à 2000 m

Possibilités réalistes
• Rift Islandais, Açores, Rift Africain(Djibouti )

•

	

Arcs Insulaires
— Guadeloupe, Kouriles, Indonésie,Philippines ,

CRAN, . . . Comiennes pu , une terre tootIe

brgm
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Zones favorables à I 'existence de réservoirs
supercritique s

°ECRÎNE , ..
Leos : .exes o~r .rr ~rir^ [ :~fo.'rl r

brg m

Caractéristiques des ressources géothermale s
supercritique s

> Avantages
• Enthalpie du fluide très élevées

• Débits considérables liés à la viscosité de I 'eau supercritiqu e

• Présence d 'hydrogène dans le fluide geotherma l

> Obstacles
• Résistance des matériau x

Corrosion -dépôts et problèmes chimiques associés à la chimie de s
fluides encore mal connu e

• Bilan
• Les puissances très élevées que pourraient délivrer un seul pui t

(—50MWe comparé à 5 MWe, la moyenne mondiale actuelle )
pourraient compenser largement les surcoûts de forage

ECIiN
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Conclusion s

> La géothermie assure une production continu e
•

	

La disponibilité annuelle atteint 90 %

•

	

La puissance délivrée est indépendante des aléas climatiques

> L 'emprise au sol nécessaire pour fournir un e
production significative est réduit e

> Les coûts de production actuels doivent encore s e
réduire (prospection , forage) pour exploiter l a
ressource dans de très vastes territoire s

> De tels progrès permettaient de tirer pleinemen t
partie,à I 'horizon 2020 2030, du potentie l
énergétique considérable de la géothermi e

~
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Pompes à chaleur et valorisation

des sources à basse température

Jean-François Luciani, CNRS, École Polytechnique et CEA
et Christian Ngô, Ecrin et CEA

En 2003, la consommation d'énergie primaire française, c'est-à-dire avant transformation, a
été de 275 Mtep [1] pour une consommation d'énergie finale de 159 Mtep . Ainsi, 42%
d'énergie ont été perdus pour arriver jusqu'au consommateur final . La plus grande partie de
ces pertes a lieu sous forme de chaleur . À ceci s'en ajoutent d'autres lors de l'utilisation d e
l'énergie finale qui est essentiellement consommée par le résidentiel-tertiaire (68 Mtep), le s
transports (50 Mtep) et l'industrie (32 Mtep) . La chaleur dédiée au chauffage et la productio n
d'eau chaude sanitaire est une large part de la consommation du secteur résidentiel tertiair e
(de l'ordre de 70%) et une part non négligeable de celui de l'industrie et de l'agricultur e
(environ 30%) [2] .

Les principaux usages de l'énergie primaire sont :
• l'électricité, dont une partie sert à produire de la chaleur ,

la chaleur ,
les transports .

Nous allons nous intéresser ici à la production de chaleur à partir de sources à bass e
température . En effet, nous sommes dans un contexte où il faut anticiper une raréfaction d u
pétrole conventionnel puis du gaz et où il faut lutter contre l'accroissement de l'effet de serr e
dû aux activités humaines dont l'énergie représente une importante contribution . Ceci
nécessite de réfléchir sur une meilleure utilisation des ressources énergétiques, que ce soit au
niveau de la maîtrise de l'énergie ou de la production .

La chaleur représente, en France, une consommation de l'ordre de 50 Mtep/an (chauffage e t
eau chaude sanitaire) dans le résidentiel-tertiaire, secteur qui regroupe l'essentiel des besoin s
de chauffage . Les 3/4 de la chaleur sont consommés par le résidentiel et 1/4 par le tertiaire . La
production des 50 Mtep de chaleur vient pour 38% du gaz, 30% du fuel, 15% de l'électricit é
et 17% du bois et des déchets .

1 . Énergie et puissance
La puissance, qui est la quantité d'énergie par unité de temps qu'un système peut délivrer, es t
un facteur tout aussi important que l'énergie car il intervient directement dans l e
dimensionnement des moyens de production . Ainsi, 40 litres d'essence, qui représentent un e
énergie d'environ 400 kWh, correspondent à une puissance de 100 kW si on les utilise dan s
une voiture roulant régulièrement pendant 4H . Ils représentent une puissance de 100 MW s i
l'on fait brûler ce carburant en 15 secondes .
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Par ailleurs, l'énergie ou la puissance moyenne consommée ne permettent pas non plus de
correctement dimensionner les moyens de production . En effet, alors que la consommatio n
d'électricité française en 2000 représentait une puissance moyenne de l'ordre de 50 GW, la
demande, le 12/12/2000 a atteint un maximum de 72,4 GW ' .

Le fait que le consommateur d'un pays développé veuille de l'énergie où il veut et quand il l e
veut conduit à convenablement dimensionner les moyens de production pour répondre au x
demandes de pointes .

2 . Le chauffage
Le chauffage du résidentiel ou du tertiaire utilise de la chaleur à des températures n e
dépassant pas la soixantaine de degrés celsius . Le fuel et le gaz naturel sont utilisés dans plu s
de la moitié des résidences principales pour produire de la chaleur . Le chauffage électrique ,
qui s'est fortement développé depuis les années 80, et le bois, complètent pour l'essentiel le s
sources d'énergie utilisées pour produire de la chaleur .

Environ le tiers des résidences principales (7 millions de logements) sont chauffée s
exclusivement par l'électricité [3] .Le chauffage au gaz a fortement augmenté au détriment d u
chauffage au fuel et du charbon .

Voyons quelques données pour 1999 [4] . Dans les résidences principales ' sans chauffage
central (3 millions en 1999 (12% du parc) contre à 8,3 millions en 1975), près de la moiti é
utilisent le bois et près du quart l'électricité ' . Parmi celles disposant d'un chauffage central ,
47% sont des appartements . Lorsque le chauffage est collectif, le gaz est la source d'énergi e
prépondérante (51%) alors que la part du fioul diminue. On notera une croissance importante
du chauffage urbain (24%) . Pour le chauffage central des appartements, près de la moitié
utilisent l'électricité alors que le gaz est en recul . Pour les maisons individuelles (13, 4
millions en 1999), 11 millions sont équipées d'un chauffage central . L'électricité, le fioul et l e
gaz se partagent le marché à parts presque égales . Le bois (3,3%) et le GPL (5,3%) sont e n
forte progression . Pour les résidences secondaires, l'utilisation de l'électricité pour l e
chauffage atteint la moitié des parts de marché . À tout ceci s'ajoutent les chauffage s
électriques d'appoint .

La France étant un pays tempéré, le chauffage n'est utilisé qu'environ 220 jours par an . Par
ailleurs, les équipements en climatisation sont peu nombreux l'été en France . En fait, on ne
chauffe pas de façon continue pendant toute cette période . En terme de cycle utile, le
fonctionnement correspond à environ 2000 heures par an . La puissance appelée pour la
chaleur lors de ce cycle utile est bien supérieure à ce que pourrait fournir le réseau électrique :
ceci demanderait une puissance installée de 250 GW, soit 3 fois la puissance totale installé e
en France . Ceci exclut donc un chauffage tout électrique. Une part de marché d'un tiers pou r
le chauffage électrique poserait déjà un problème important .

' Rappelons que la puissance maximum demandée en 1950 n'était que de 6,6 GW .
2 Il y avait, en 1999, 23,9 millions de résidences principales en France [4 ]

3 Le chauffage électrique des résidences principales représentait, en 1998 en France, 10% de la consommatio n
d'électricité (43 TWh)3 , l'eau chaude sanitaire représentant environ 4% (17 TWh) .
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3. Les réseaux de chaleur
Les premiers réseaux de chaleur datent de l'Antiquité . Mais ils se sont en fait développés ver s
la fin du XIX e siècle, pour rationaliser l'emploi du charbon. Au XX e siècle, ils ont relativemen t
stagné, dans la mesure où le pétrole, puis le gaz, d'usage individuel aisé, en ont rendu l'intérê t
assez marginal .

Pourtant, l'Europe du Nord possède des réseaux importants, ainsi que beaucoup de grande s
villes aux USA 4. Le plus grand est à St Petersbourg ( 50 TWh annuels) . Dans les pays
scandinaves, ils assurent 30 % de la consommation, et 60 % de celle de l'agglomération d e
Stockholm par exemple . En France, les réseaux urbains chauffent actuellement 4 millions d e
personnes . Leur longueur, en 1997, était de 2973 km et leur nombre d'une puissance
supérieure à 3,5 MW, de 375 [4] . Ils représentaient une puissance souscrite de 19,5 GW e t
une chaleur vendue de 24,3 TWh pour une énergie consommée (hors électricité) de 2,7 7
Mtep .

Les principaux intérêts des réseaux de chaleur sont aujourd'hui :
• la diversité des sources d'énergie primaire qui peuvent alimenter le réseau, et don c

un temps court d'adaptation à l'évolution de leurs coûts relatifs . En particulier ,
c'est aujourd'hui la solution à grande échelle la plus efficace pour utiliser l a
combustion de la biomasse en chaufferie .

•

	

la possibilité de recourir, dans un même réseau, à plusieurs types d'énergies, pou r
assurer la base ou la pointe .

• la possibilité d'améliorer la qualité de l'air dans les villes .
• une meilleure utilisation de l'énergie qu'en chaufferie individuelle .
• La possibilité d'investir dans des moyens de dépollution .

Leur principale difficulté est l'adéquation de l'ampleur des investissements nécessaires et d e
la clientèle dans la phase initiale . Même si l'investissement est rentable à long terme, s a
progression est difficile et le réseau doit être surdimensionné à court terme . Ce problème
demande un traitement économique spécifique .

4. Les Pompes à chaleur
Une pompe à chaleur est un dispositif qui permet de récupérer de la chaleur d'une sourc e
froide à température T f pour la transmettre à une source chaude à température T . Elle se
compose d'un compresseur, d'un détendeur et de deux échangeurs de chaleur (l'évaporateur e t
le condenseur) . L'ensemble est un circuit fermé où circule un fluide . Pour un système isolé, la
chaleur ne peut passer que d'une source chaude vers une source froide à cause du secon d
principe de la thermodynamique . Une pompe à chaleur ne fonctionne pas comme un système
isolé et nécessite un apport d'énergie extérieur . Dans ce cas, il est possible de faire passer d e
l'énergie d'une source froide à une source chaude .

Le principe physique de fonctionnement est le suivant . La source froide, de température Tf,
évapore un liquide dont la température d'ébullition est légèrement inférieure à Tf. Cette

4 Les réseaux de chaleur des USA fonctionnent le plus souvent en transport de vapeur, ce qui est reconnu comm e
un handicap en raison des contraintes de pression et des pertes thermiques . La norme en Europe est le transpor t
d'eau chaude, pour les réseaux récents .
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transformation absorbe une énergie Qf à la source froide (la chaleur latente d'évaporation d u
liquide est en effet importante par rapport à sa capacité calorifique) . Le gaz formé est par l a
suite comprimé par le compresseur. Celui-ci absorbe une énergie électrique W pour faire c e
travail . Si le fluide est bien choisi, il se liquéfie à une température légèrement supérieure à Tc .
Cette condensation permet de fournir de la chaleur à la source chaude . Le fluide cède ains i
une quantité de chaleur Q.

Les lois de la thermodynamique imposent que W > (1-T f/T C) Q. Le rapport Q/W est appel é
coefficient de performance . Il mesure le rapport entre l'énergie consommée et l'énergi e
fournie par le système. Il est typiquement de l'ordre de 3 à 4 avec les technologies actuelles .
Cela signifie que pour 1 kWh électrique consommé on produit 3 à 4 kWh de chaleur . Par
exemple, pour apporter 4 kWh à de l'eau ainsi portée à 60° (milieu chaud), on peut utilise r
environ 1 kWh électrique consommée dans une pompe à chaleur, et 3 kWh transférés via cett e
pompe à partir d'une eau (source froide) que l'on refroidit de 25 à 10° . La pompe à chaleur s e
comporte donc comme un amplificateur d'énergie .

La source froide peut être l'air, l'eau ou le sol . L'air a l'avantage d'être facilement disponible
et gratuit . On peut utiliser une pompe à chaleur utilisant cette source froide jusqu'à 600 à 80 0
m d'altitude pour fournir l'essentiel du chauffage d'une habitation . Au-dessus, il faut u n
chauffage complémentaire. La température extérieure ne doit pas être trop faible (7°C a u
minimum) sinon du givre se forme sur l'évaporateur . On peut empêcher cela avec une
résistance chauffante mais le rendement de l'installation est diminué . Le coefficient de
performance d'une pompe à chaleur utilisant l'air est d'environ 2,5 [5], mais chute vers 2
l'hiver.

Il est parfaitement possible d'exploiter l'eau des nappes phréatiques, dont la température es t
autour de la dizaine de degrés . On rejette l'eau à une température de 4°C . Il faut, pour un e
habitation, un débit compris entre 150 et 300 litres à l'heure . Le coefficient de performance est
de l'ordre de 4 pour ce type de pompe à chaleur . On peut aussi, comme nous le verrons ,
utiliser l'énergie d'un réseau de chaleur à basse température .

La chaleur contenue dans le sol est la dernière possibilité . On peut l'exploiter soit avec un
capteur horizontal enterré vers lm à lm50 du sol, soit avec des sondes géothermique s
verticales plongeant à 50 à 150 m du sol . Le coefficient de performance est d'environ 3,5. I l
faut, pour une habitation, environ 150 m 2 de terrain dédiés pour une exploitation avec un
capteur horizontal . Aussi, lorsque le sous sol s'y prête, c'est la solution du forage vertical qu i
est préférée : ces systèmes sont en forte croissance en Suède, Suisse, Allemagne : il y a là un
potentiel important pour l'habitat dispersé, et périurbain .

Des développements intéressants de pompes à chaleur en usage collectif ont été fait à
l'étranger, pour des puissances de l'ordre de la dizaine de MW et un coefficient d e
performance de l'ordre de 4 . Des installations très intéressantes ont été réalisées . Ainsi, le
réseau de chaleur de Stockholm utilise la Baltique comme source froide . Les quartiers neufs
de Tokyo exploitent les eaux usées comme source froide pour pomper de la chaleur .

5 . La géothermie artificielle .
Le chauffage et la climatisation du Collège de Stockton, aux USA est un exemple dans leque l
une surface dans le sol correspondant à 16 000 m2, sous un parking, est utilisée comme moye n
de stockage grâce à des canalisations dans lesquelles circulent de l'eau . Cette réserv e
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d'énergie sert de source chaude l'hiver et de puits de chaleur l'été . L'hiver, des pompes à
chaleur extraient de la chaleur pour chauffer les bâtiments . L'été, ces pompes à chaleu r
climatisent les bâtiments et rejettent la chaleur dans ce système de stockage .

Il s'agit là d'un exemple de géothermie artificielle : la géothermie naturelle par forage vertical
est limitée à un usage individuel . Au delà, la chaleur ne se régénère pas, par diffusion dans l e
sol, d'une année sur l'autre . Par contre, pour une demande importante, supérieure à un e
centaine de logements, le stockage, dans le sol, de la chaleur captée l'été (quel que soit le
système de captation), constitue peut-être le moyen le plus économique de stocker la chaleur ,
et de la restituer par 1' « amplificateur » que constitue la pompe à chaleur .

6. Le transport par l'eau à basse températur e
La production centralisée d'énergie ainsi que beaucoup d'autres processus industriels on t
besoin de sources froides pour fonctionner . L'eau des rivières ou de la mer est ainsi souven t
mise à contribution . Ces utilisations génèrent de l'eau à « basse température » dont l a
température est insuffisante pour une distribution directe de chaleur en installation finale mai s
supérieure à la température à laquelle le fluide a été pris ce qui peut parfois avoir un impac t
sur l'environnement . Ces « calories froides », fournies par exemple à environ 30°C peuvent ,
par l'usage de la pompe à chaleur, être exploitées en refroidissant leur eau de support jusqu' à
5°C, (limite due au gel), et correspondent à un transport d'énergie de 100 MJ/m 3 d'eau
(environ 25 kWh/m 3 ) . L'utilisation de cette chaleur à basse température permettrait un reje t
direct de l'eau refroidie dans les rivières, fleuves ou bassins de décantation, évitant ainsi l a
nécessité d'un circuit retour vers la source « basse température » et limiterait les coûts
d'investissement .

On peut imaginer plusieurs modes d'exploitation de « chaleur à basse température » . Ainsi, on
peut utiliser :

• des pompes à chaleur pour transformer les « calories froides » récupérées dans u n
réseau « basse température » à la température de service d'un réseau urbain « haut e
température » existant, directement ou en complément d'une chaudière à combustion .
des pompes à chaleur chez l'utilisateur final, (collectivité ou particulier), e n
fonctionnement réversible chaud-froid .

Par rapport à un réseau de chauffage urbain à l'eau, qui fonctionne typiquement sur un cycl e
100°C-50°C, un cycle 30°C-5°C demande de doubler le débit d'eau, toutes choses égales pa r
ailleurs . Le diamètre des conduites doit être augmenté en conséquence ou les conduite s
doublées ; mais les pertes thermiques sont potentiellement divisées par 5, ce qui réduit, sur de s
grandes distances, les frais d'isolation qui constituent une part notable du coût des réseaux .
La deuxième des options, dans laquelle on distribue directement l'eau à basse températur e
chez les particuliers, aurait certains avantages . En effet, l'adaptation possible à un système de
chauffage existant, en choisissant la pompe à chaleur individuelle appropriée, peut être plu s
séduisant pour un particulier qu'un raccord au chauffage urbain . Les pertes thermiques sont
très faibles et il y a la possibilité de réversibilité chaud-froid .

Dans ce concept de « distribution froide », la réduction du coût des conduites pourrai t
permettre le raccordement de maisons individuelles aux réseaux de chaleur, en habita t
relativement concentré . Il faudrait, au préalable, inciter, lors des rénovations, à diminuer l a
température des circuits de chauffage central ; cette dernière mesure est, de toute façon, e n
train de s'imposer dans l'habitat neuf .
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7. Quel est le potentiel thermique, hors combustible s
fossiles ?

Les centrales de production d'énergie utilisant des combustibles fossiles (fuel, gaz ou
charbon) sont susceptibles d'être utilisés pour appliquer le concept décrit ci-dessus, mais so n
principal intérêt est d'être utilisé avec des moyens de production ne contribuant pas à
accroître l'effet de serre .

7.1. L'eau de refroidissement des centrales nucléaire s
Les centrales nucléaires françaises, au nombre de 58, sont des réacteurs à eau sous pression o ù
la quantité d'électricité produite est égale au tiers de l'énergie totale délivrée par la fission d u
combustible (rendement 1/3) . Ceci signifie que lorsque 1 GWh d'électricité est produit, 2
GWh sont produits et relâchés dans l'environnement, principalement dans la source froide .
Ceci correspond à environ 80 Mtep, par an . Les réacteurs nucléaires pourraient fournir de l a
chaleur à haute température . Toutefois celle-ci ne pourrait être utilisée facilement que dan s
des lieux proches de la centrale .

Si l'on ne veut pas perturber le cycle électrogène de la centrale, on constate que de la chaleur
est disponible aux environs de 30°C. Celle-ci est aujourd'hui rejetée en rivière, en mer, o u
dans l'air . Il est dommage que l'on perde la totalité des 80 Mtep annuels dissipés dans l a
source froide . On pourrait sans doute en récupérer le dixième, environ 8 Mtep . Cette
proportion est dictée d'une part par la géographie et, d'autre part, par le cycle utile . L'objecti f
est d'envisager de récupérer cette énergie de la manière la plus économique possible .

Cette énergie est physiquement transportable à 100 km, par exemple dans des conduites d e
puissance de la classe 2 à 3 mètres de diamètre. On pourrait ainsi transporter 1 à 2 GW th au
rythme de 15 m3 /s . Ce sont les pertes de charge qui vont dimensionner le système (quelque s
%). Les pertes thermiques sont faibles car la différence de température entre le fluide et l e
milieu environnant n'est pas très élevée . Dans les premières applications, on pourrait viser le
transport, à 50 km, de quelques centaines de MW.

Cette énergie peut alors être injectée, via des pompes à chaleur de haute puissance, dans de s
réseaux urbains . Cette eau est bien sûr totalement libre de radioactivité puisqu'elle n'es t
jamais entrée en contact avec les matières radioactives du réacteur nucléaire .
Un frein à cette approche est bien sûr l'investissement en conduites d'eau . Aussi, cette énergie
devrait être conçue pour assurer une partie de la base hivernale, afin de maximiser son temp s
d'utilisation annuel .

Par ailleurs, cette solution pourrait être adoptée après un développement important des
réseaux de chaleur locaux, pendant lequel la combustion continuerait à fournir l'essentiel de s
besoins, de sorte qu'un nombre d'utilisateurs suffisant serait concerné, au moment d u
couplage avec le réseau « basse température » .

7.2. Les rejets et déchet s
Les rejets et déchets sont aussi susceptibles d'un complément d'exploitation en terme d e
chaleur. Ils sont de trois types principaux :

• les installations industrielles rejettent des calories à haute ou basse température qui
sont exploitables soit directement, soit par l'intermédiaire de pompes à chaleur . Il fau t
noter que le transport de « calories froides » permet l'utilisation de rejets thermique s
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beaucoup plus éloignés : le recours aux pompes à chaleur augmente d'un ordre d e
grandeur le « bassin de captation » thermique autour d'une agglomération .

• l'incinération d'ordures ménagères commence à être utilisée dans les réseaux de
chaleur de façon significative s .

• Les eaux usées, disponibles vers 15°C à 20°C . Leur exploitation nécessite aussi un
pompage de chaleur .

On peut rajouter à cette catégorie tout ce qui concerne une éventuelle filière de cogénération .

7.3. La biomasse
Au niveau européen, la France est assez favorisée en matière de biomasse, et particulièrement
de bois . Celui-ci représente déjà un apport d'un peu moins de 10 Mtep au secteur d u
chauffage . Du point de vue de la ressource, cette quantité pourrait être augmentée sans trop d e
difficultés . Au delà de son seul potentiel énergétique, le bois se révèle être indispensabl e' à un
concept de réseau de chaleur mixte, dans la mesure où il peut couvrir la demande du « pi c
hivernal », complétant ainsi les autres sources d'énergie non-fossiles qui assureraient la « bas e
hivernale » .

7.4. Les énergies naturelle s
La chaleur naturelle représente un potentiel gigantesque . La manière la plus raisonnable de
l'utiliser est à travers les pompes à chaleur . Ces réserves sont de trois types .

En premier lieu dans l'eau : mer, fleuves, lacs, nappes souterraines, barrages, etc. Des pompe s
à chaleur de la classe 10 MW fonctionnent déjà à l'étranger . La collecte sur des site s
privilégiés, et le raccord à un réseau peuvent fournir un apport considérable . C'est déjà le ca s
du chauffage de Stockholm, où l'on recourt au pompage de chaleur dans la mer Baltique . La
mer recèle un potentiel thermique sans limite, pour les régions côtières .

En second lieu dans le sol . Il y a en effet 40 millions de TWh stockés dans les 5 premiers km
de la croûte et 99 % de la planète a une température supérieure à 200°C . L'exploitation d'une
infime partie de celle-ci avec des pompes à chaleur, soit à faible profondeur, soit à un e
centaine de mètres, a un potentiel local des plus intéressants pour la France .

En dernier lieu la chaleur solaire . On arrive déjà à des réalisations intéressantes si on l'utilis e
directement, intégrée à l'habitat . On peut alors imaginer qu'en reportant la captation à
l'extérieur des villes, et en ne demandant au solaire que la fourniture de calories basse s
température (30°C au lieu de 60°C), que l'on puisse arriver à améliorer considérablemen t
l'économie du solaire thermique .

5 A peu près 0,4 Mtep aujourd'hui .

6 Au Japon, on en évalue le potentiel à 10 à 20 % des besoins de chauffage .

Ces 10 Mtep de bois, utilisés 1000 heures, assureraient plus du tiers du pic hivernal : la qualité principale du
bois, dans un concept sans hydrocarbures, réside dans sa capacité de stockage d'énergie .
8 Il faudrait prélever 5 degrés à l'ensemble des cours d'eau pour assurer la pointe de chauffage hivernale : ceci
montre que le poste « fleuve », comme d'ailleurs tous les postes de chaleur naturelle, ne peut concourir que pou r
une fraction des besoins .
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On doit ajouter à cette catégorie les stockages saisonniers, qui peuvent être fait dans le sol, pa r
« géothermie artificielle », ou dans l'eau lorsque la géographie s'y prète . On notera que d'ore s
et déjà, les ballons d'eau chaude constituent chez le particulier un stockage de la chaleu r
notable à l'échelle du pays . Les stockages peuvent améliorer notablement l'économie de
l'ensemble, en allongeant le cycle utile du système de captation des calories froides .

7.5. Le potentiel ultime du concep t
Le potentiel ultime du concept de réseau de chaleur mixte n'est limité que par les possibilité s
concrètes de raccordement à ces réseaux, c'est à dire par des considérations d'urbanisme . En
effet, du point de vue strictement énergétique, les 50 Mtep utilisés actuellement pourraien t
être assurés par le « mix » suivant :

combustion : 15 Mtep. Principalement du bois, utilisé en pointe, et des déchet s
ménagers . Ceci correspond aux projections de l'Ademe quant au potentie l
déployable à moyen terme de la filière bois et de ses compléments .

• Electricité : 12,5 Mtep, soit 50% de plus qu'à l'heure actuelle, et une puissanc e
appelée comparable (pour partie, utilisation en base dans des pompes à chaleur) .

• cogénération à partir du parc électrogène et récupération de calories industrielles :
10 Mtep . Ceci représente 10% des calories rejetées inutilement .

• récupération de calories naturelles et des rejets divers : 5 Mtep .
• Economies réalisées par une meilleure isolation : 7,5 Mtep, ce qui est bien

inférieur à ce qui est possible techniquement .

7.6. Quelle feuille de route ?
En rassemblant les observations précédentes, on aboutit à une « feuille de route » qui décrit l a
montée en puissance des réseaux de chaleur, et leur adaptation ultime à un paysage d'où le s
hydrocarbures seraient en grande partie éliminés . Au cours des 40 prochaines années, il faut :

développer les réseaux de transport de chaleur par l'eau, en s'appuyant d'abord sur le s
réseaux urbains existants, en élargissant leur périmètre, et en augmentant, par
incitation, le nombre d'usagers raccordés .

• substituer progressivement la biomasse aux énergies fossiles pour alimenter ce s
réseaux, au rythme de la montée en puissance de la filière biomasse énergétique .

• démultiplier chaque réseau par l'usage de pompes à chaleur sur sa portion de retou r
• dans une seconde étape, recourir à la récupération de l'énorme gisement de « calorie s

froides », là, et à la température, où elles sont physiquement récupérables . La « base »
pourrait ainsi être assurée de cette façon . A cette fin, il faut utiliser massivement le s
pompes à chaleur, soit en collecte de calories, soit en adaptation de température
intermédiaire, soit en usage final .

• continuer à utiliser la combustion, et en premier lieu le bois, pour assurer le pi c
hivernal .

• viser à assurer, par le même réseau, les fonctions de chauffage de l'habitat, d e
production d'eau chaude sanitaire, et de climatisation .

• recourir, via le pompage de chaleur, aux sources de chaleur naturelles, en premier lie u
la mer mais aussi les fleuves et les rivières .

• développer, là où cela est géographiquement favorable, une capacité de stockage été -
hiver .
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• développer, au niveau du transport 9 , du stockage, et de l'utilisation, une synergie avec
la distribution d'eau potable et la récupération des eaux usées .

8. Conclusion
Les réseaux de chaleur sont très développés en Europe du Nord . Ils ont démontré leur
rentabilité dans un contexte géographique où la durée effective de chauffage, et son intensité ,
sont importantes . L'investissement y est donc compensé par une meilleure utilisation de s
énergies primaire.
Dans l'avenir, il est probable que le coût de l'énergie primaire va croître . Nous avons déj à
observé une forte augmentation du pétrole en quelques années et nous nous approchons du pi c
de production de production du pétrole bon marché . Celui-ci, prévu vers 2010 par le s
pessimistes et vers 2030-2040 par les optimistes, se situera sans doute entre les deux . I l
conduira à un renchérissement du prix du pétrole et à la montée en puissance du pétrole no n
conventionnel (off-shore profond, schistes bitumineux, sables asphaltiques) et technologiqu e
(à partir du charbon ou du gaz) . Par conséquent, les « zones de rentabilité » des réseaux d e
chaleur vont se développer vers le Sud .
Par ailleurs, les réseaux de chaleur sont l'unique solution pour développer, à des niveau x
élevés, l'usage de la biomasse dans le secteur du chauffage . Ils doivent donc déjà êtr e
développés à cette première fin . En effet, l'exploitation de la biomasse dans de grande s
installations permet de minimiser son impact sur l'environnement, ce qu'un particulier ne peu t
faire pour des raisons de coût .
L'existence de ces réseaux ouvre l'accès à un potentiel énergétique gigantesque, constitué pa r
toutes les sources thermiques industrielles ou naturelles, en premier lieu la source provenan t
du refroidissement du parc électrogène .
La technologie-clé, pour disposer de ce potentiel, est la pompe à chaleur . Cette technologie es t
la base de l'usage rationnel des calories « basse température » disponibles et de l'électricit é
dans le domaine du chauffage, aussi bien du point de vue conceptuel que du point de vue
économique . Elle joue le rôle d'amplificateur d'énergie en permettant de récupérer des
calories de faible valeur économiques mais qui contribuent néanmoins à la pollutio n
thermique de l'environnement.
Le renouvellement du parc nucléaire doit se faire vers le milieu de la période considérée . Les
investissements nécessaires à une éventuelle cogénération fondée sur le parc nucléair e
devraient s'envisager à cette occasion .
L'Europe s'apprête à encourager le développement de la « polygénération » . Les proposition s
ci-dessus vont exactement dans le même sens .
Plus généralement, des solutions réellement innovantes se développent à l'étranger . La France
doit rattraper son retard dans ces domaines, et développer des techniques qui reposent sur se s
spécificités : son parc nucléaire, et son fort potentiel agricole .

9 Il existe un projet visant à transporter l'eau du Rhône vers Barcelone, où l'approvisionnement en eau devien t
un problème aigu . La même conduite, partant de Tricastin, pourrait transporter 1,5 GWth vers le Languedoc ,
Nîmes et Montpellier .
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Froid

SITUATION ACTUELL E
STOCKAGE

ECRIN

OPECST

/

Réalisations
=' » développement certain, notamment dans les très grosses installations du fait :

•:• de l'emploi essentiel d'énergie électrique pour faire du froid 40 pb de tarification ,
amélioration du fonctionnement des machines (diminution très nette de l a
consommation par régulation, fonctionnement nominal )
•: de la disponibilité variable, voire chaotique, de l'énergie (rejets thermiques o u
solaire) avec emploi de machines à sorptio n

stocks statiques ou dynamique s

Procédés
chaleur sensible (solution s

aqueuses )
souvent : chaleur latente (bacs à

glace, récipients étanches de MCP ,
nodules encapsulés) . Nodules
sphériques utilisés principalement e n
milieu industriel (peu en France, + e n
Amérique et en Asie) ; Réaction s
solide-gaz ou liquide-gaz	 (AL
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Chaud

SITUATION ACTUELLE
TRANSPORT

COECRIN

PECST

Réalisations
Milieu industriel : existence ancienne et courante (réseaux de vapeur

notamment dans les grandes entreprises de transformation : énergie, chimie ,
sidérurgie, etc .) ; périmètre bien délimité

Réseaux urbains (place significative ; consommation de l'ordre de 35 TWh = 1, 2
% de la consommation totale d'énergie primaire)

v taille variable (qq 10 km à qq 100 km )
•:• évolution : 1928 (Paris, vapeur pour l'industrie) ; années 50 : 200 réseaux (fuel )
1982 (FSGT- charbon, géothermie), etc .

	

[9nombre puissancexl0(Gw )

progression quasiment nulle
400

(conditions défavorables : baisse de 9 %

	

350
DJU en 15 ans, isolation + efficace)

	

300 .

•3 Europe : 140 GW, 260 TWh pour 27

	

250 -

pays et 100 Mhab chauffés (23 %

	

200
150

population) Pays scandinaves : 50 % du

	

0 0
marché - Allemagne 82 TWh

	

50

1982 199 7199 31985
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Procédés
Vapeur à plusieurs niveaux de pression, eau chaude sous pressio n
Énergie : fioul et charbon (régression), gaz (nette progression), déchets e t

rejets (forte régression), biomasse (progression - bois) 9 mix énergétique ;
aucun couplage entre sites industriels (avec rejets thermiques) et résea u
urbain (éloignement des sites et disponibilités contractuelles )

Systèmes : chaudières mais aussi cogénération (1/3 des réseaux )
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Électricité
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En Europe :
57,6 GW
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CECRIN

OPECST
SITUATION ACTUELL E

TRANSPORT

Réalisation s
Milieu industriel : existence ponctuell e

Tertiaire : climatisation ; à l'échelle d'un immeuble ou d'un groupe d'immeuble s
Grands réseaux : la France est bien placée : 450 MW froid (60 MW au RU pa r

exemple )
Cas particulier du secteur agro-alimentaire : développement de réseau x

(entrepôts et grande distribution )
Quasi absence de couplage entre sites industriels (excédentaires en froid) e t

réseaux de distributio n
Procédés

Chaleur sensible (fluide monophasique : eau glycolée par exemple )
Chaleur latente : fluides frigoporteurs diphasiques en développement : couli s

de glace (possibilité supplémentaire de coupler avec un stockage )
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PROBLEMES À RÉSOUDR E
RECHERCHES EN COURS ET À

DÉVELOPPE R

Programme interdisciplinaire ENERGIE du CNRS

Groupe d'Analyse Thématiqu e

"Gestion du Froid et de la Chaleur "

Environ 20 laboratoires directement concernés (Thermiqu e
et Génie des Procédés) + de nombreux autre laboratoire s

du domaine des matériaux, de l'automatique, de l a
mécanique, etc .
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Stockages "statiques" (en cuve )

Comportement des stocks horizontaux de grande capacité (qq 10 à 100 m3 ) :

maîtrise de la stratification, travaux sur l'architecture des stock s

Recherche de MCP bon marché pour des températures positive s
variées (de la température ambiante aux très hautes températures) -

liquide glace pour les températures négative s

solide

	

- intérêt des corps à faible glissement de température (domaine d u

liquide

	

de procédés pour pallier leurs qualités parfois médiocres ,
notamment en matière de transfert de chaleu r

solide

	

'•• recherche d'agents nucléants à bas coût pour maîtriser l a
surfusion (MCP encapsulés)

composition
••. détermination des propriétés thermop'n }siQ ',yes, développemen t

étude des corps potentiels (paraffines, alliages moléculaires, etc . )

froid essentiellement )

composition
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INSA-UCB -CNRS
STOCKAGE

ECRIN

OPECST

Puissance de stockage et de déstockag e

•• amélioration des propriétés de transfert thermique : couplage stockeur
(en général peu conducteur) et conducteur thermique (ex : graphite
poreux imprégné de paraffine - basse température - ou d'un sel - haut e
température - ou graphite mélangé à des micro-capsules remplies d e
MCP)

v modélisation des transferts et du comportement des systèmes e n
régime dynamiqu e

État et positionnement des MCP dans le stoc k

v dispositif de détermination du taux de changement de phas e

• optimisation du positionnement du MC P

Cas particulier du stockage de longue durée - Etudes couplées à celles de l a
géothermie
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INSA-UCB-CNRS

ECRIN

OPECS T

STOCKAGE + TRANSPORT

Stockages "dynamiques" - Frigoporteurs et caloporteurs monophasiques o u
diphasiques = couplage stockage / transport
Applications principales : froid et climatisatio n

Fluides monophasiques : au poin t

Frigoporteurs diphasiques : MCP en suspension dans un liquid e

Choix des mélanges :

(eau) :• coulis de glace (solution aqueuse d'alcool par exemple) - systèm e
en exploitation

Talle : -rrrn
.• microémulsions

garique
((P

or
clyrtière :• microencapsulations (tenue des capsules - barrière thermique )
poreux)

•:• billes de gel microporeu x

Intérêt : minimisation de l'emploi des fluides frigorigènes, réduction des débit s
dans les réseaux (avec le même écart de température le débit est 10 à 20 fois plu s
faible), et/ou minimisation des écarts thermiques par chaleur latente et amélioratio n
des échanges (sensibilité forte des machines frigorifiques aux niveaux d e
température )
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Liquide poilai
(huile)

INSA-UCB-CNRS

ECRIN

OPECST

Problèmes à résoudre

v Caractérisation thermo-physico-chimique des produits

v Comportement lors du changement de phase : surfusion, cristallisation, agent s
nucléants, . . .

v Mise en oeuvre du changement de phase : échangeur à surface raclée, ruptur e
de surfusion, etc .

• Caractérisation des propriétés de transport et de transfert thermiqu e

v Etude de la stratification lors de l'écoulement et dans les stocks - maîtrise de l a
charge et de la décharge des stocks - évolution des compositions en cours d e
stockage et déstockage, formation de bouchons, agglomération des particules ,
etc .

• Nécessité de mettre au point des dispositifs de détermination en continu d e
l'état du stock et du mélange en écoulement

:• Nécessité de développer la modélisation du comportement en régim e
dynamiqu e

•: Recherche de mélanges pour les températures positives (climatisation )

• etc. /
AL
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TRANSPORT

Transport de I 'énergie thermique sur de longues distances > 10 k m

Principe : remplacer le transport de chaleur par un transport de gaz mis en jeu dan s
deux processus physico-chimiques, endothermique et exothemiqu e

Phénomène mis en jeu : sorptions (absorption liquide-gaz, adsorption ou réactio n
solide-gaz )

P .

Plow

Ln (P )

F

	

♦

	

i
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physio -d in1Q.e
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INSA-UCB-CNRS

EOECRIN

PECST

INTÉGRATION DES SYSTÈMES ET
PROCÉDÉS _ E' ._

	

1 3

Approche système : intégration d'un ensemble de composants et /ou de site s

Ne jamais dissocier production, stockage, transport et utilisation de l'énergi e

•:• exemple : association des machines frigorifiques à un stockage et un résea u
de transport pour optimiser la taille de la machine, son fonctionnement et l a
distribution du froi d

•• nécessité de eéveïopper des modèles de comportement globaux et de
conduite optimisée des systèmes en temps rée l

Mettre en oeuvre les cascades énergétiques par l'intégration d'ensemble s
énergétiques de sites industriels et de zones résidentielles (avec réseaux de transport )

•: analyses technico-économiques, voire thermo-économiques, d'alimentation s
énergétiques inter-industrielles - exemple de l'étude de I'IFARE sur le site de
Karlsruh e
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FINI!f .~t{ ,t : t 8 COECRIN

PECST

Charge de pointe :
290 MWe1 , 850 MWth

Demande énerg . annuelle :

1 .950 GWhe 1
5 .590 GWh th

Usine d'assemblag e
Poids Lourds, Wdrt h
DAI .1ILERCHRYSLER

Station d'épuration
Ville de Karlsruh e

Centrale de chauffage urb .
Ouest
►iTADTWERK E
1SKARLSRUH E
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v Solution retenue : cycles combinés avec cogénération par la vapeur +
éventuellement géothermie profonde

•:• Avantages : Effet de taille, complémentarité des besoins en niveau d e
température, courbes de charge complémentaires, diminution des réserve s
nécessaires

v Potentieis d'économies : 38 M€/an, 20 à 26 % sur énergie primaire, de 2 0
à 31 % sur les émissions de CO 2

Inconvénients : interdépendance, proximité requise, répartition de s
bénéfices !
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OPECST

CONCLUSION

Stockage et transport de la chaleur et du froid = préservation des
ressources énergétiques et de l'environnemen t

Stockage

v Optimisation de la taille des systèmes et fonctionnement nomina l

v Régulation de la consommation "secondaire" (électricité e n
particulier)

v Solution au problème de la non concomitance des besoins e n
électricité et chaleur (cogénération )

v Nécessaire dans le cas de l'utilisation des énergies primaires
intermittentes (énergie solaire)

Transport

v Minimisation de l'emploi de fluides frigorigène s

• Récupération des rejets thermiques (transport sur de longue s
distances )

	 rPolitiquede capturedu CO .
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Cellules solaires photovoltaïques plastique s

Carole Sentein
Laboratoire Cellules et Composants, DRT-LITEN-DSEN-GENEC
CEA Saclay, F91191 Gif-sur-Yvette, France
carole .sentein@cea.fr

1 . Contexte actuel du sujet
1.1. Énergies renouvelables : les initiatives se multiplient
Les programmes de développement des énergies renouvelables s'inscrivent en France dans un
mouvement de fond favorable, avec pour enjeu la prise en compte des questions d e
développement durable : réduction de la consommation d'énergies fossiles et des émission s
de carbone, en partie responsables de l'effet de serre . En parallèle, les questions d e
sécurisation de l'approvisionnement énergétique et de production décentralisée d'énergie s e
posent . Ainsi, les grands groupes de l'énergie (Total, Shell, BP Amoco / Apex ,
Framatome / Jeumont. . .) créent des entités opérationnelles « énergies renouvelables » . Pour
leur part, les collectivités locales regardent avec intérêt les opérations pilotes et leur s
avantages au niveau local, et contribuent à sensibiliser les particuliers à l'étude de solution s
« propres » pour leur habitat .

Le contexte paraît donc plus que favorable pour se tourner vers de nouvelles solution s
susceptibles de répondre aux besoins en énergie d'ici 2010, et au-delà . Et parmi ces nouvelle s
solutions, le solaire photovoltaïque est très bien placé, en ce sens qu'il ne présente pas d e
problème de déchets et de sécurité, qu'il peut être développé localement sans importation n i
transport et paraît de ce fait particulièrement adapté aux régions périphériques .

1.2. Marché du solaire photovoltaïqu e
En 2004, la cellule photovoltaïque fête son 5 0 ème anniversaire, célébré par un nouveau record :
170 MWc installés durant l'année 2003 en Europe portant la puissance du parc européen au x
environs de 562 MWc . Dans le monde entier, les usines ont produit plus de 760 MWc d e
cellules, soit dix fois plus qu'il y a dix ans . Le gigawatt annuel est en vue ! Le premier lieu de
production se situe au Japon où près d'une cellule sur deux est produite (47,9 % en 2003) ,
suivi par l'Europe (26,5 %) qui a largement supplanté les Etats-Unis (14,3 %) . Notons qu'e n
Europe le parc photovoltaïque de l'Allemagne représente 70 % du parc de l'Unio n
Européenne contre 3,8 % pour la France .

Du point de vue des technologies, les tendances des dernières années se sont confirmées e n
2003 avec un renforcement du silicium polycristallin et une diminution de la part relative de s
autres technologies du fait de leur progression moins importante (voir Table 1) .
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Technologies Puissance installée
(MWc)

Part de marché
(%)

poly c-Si : silicium polycristallin 429,9 56, 3
mono c-Si : silicium monocristallin 253,5 33,2

a-Si : silicium amorphe 34,4 4,5
silicium ruban et feuilles de silicium
polycristallin

32,8 4,3

CdTe (tellurure de cadnium) 7,6 1,0
CIS (indium de sélénium) 5,3 0,7

Table 1 : Part de marché des différentes technologies PV en 2003

L'industrie photovoltaïque est aujourd'hui en pleine expansion avec une croissance de 40 %
par an ces deux dernières années et la croissance est telle que l'offre ne suit pas la demande .
Cependant, la rentabilité de cette solution n'est pas encore avérée . En effet, le coût de
l'électricité produite reste cher par rapport à d'autres solutions et le marché français, e n
particulier, souffre du manque d'aide des pouvoirs publics qui n'ont pas proposé jusque l à
d'outils financiers adaptés comme cela a été fait, par exemple, au Japon ou en Allemagne . De
plus, le bilan énergétique de la fabrication des cellules reste élevé . En effet, il faut 4 à 5 ans
pour qu'une cellule solaire rembourse l'énergie qui a été nécessaire à sa fabrication .

1.3. Enjeux de la recherche sur la conversion photovoltaïque de l'énergi e
solaire

En France, l'ensemble des recherches dans le domaine est mené par le CNRS, le CEA, et es t
fortement soutenu par les industriels, l'ADEME (Agence nationale pour l'environnement et l a
maîtrise de l'énergie) et par l'Union européenne .

La recherche à moyen et long terme dans le domaine de la conversion photovoltaïque d e
l'énergie solaire a pour but d'améliorer le rendement de conversion de l'énergie solaire, de
réduire de manière significative le coût des dispositifs photovoltaïques pour les
applications terrestres et d'abaisser le coût du kWh. Ce sera la référence pour juger de
l'intérêt d'une technique par rapport aux autres . Les autres critères qui seront étudiés pou r
juger les différentes voies envisageables sont, hormis le coût, la faisabilité, le rendemen t
maximum, la fiabilité, la productivité et le respect de l'environnement.

Le premier champ d'investigation concerne les cellules solaires classiques en silicium massi f
(le matériau de base de ces cellules est le silicium mono ou polycristallin) . Différente s
solutions sont étudiées actuellement qui visent à en réduire le coût . L'une des voies est de
réduire la quantité de silicium utilisée dans les cellules . Les rendements maximums sont de
24% en laboratoire et de 15% en production (société Photowatt en France : procédé propre de
fabrication de silicium polycristallin POLIX®) . Cette filière fournit de très bons rendement s
mais va se trouver confrontée à un problème de pénurie du matériau de base . Jusqu'à présent ,
l'industrie photovoltaïque a réussi à s'approvisionner avec les rebuts (têtes et queues d e
lingots) de l'industrie électronique, avec un coût très lié au marché . La progression du volum e
du marché des photopiles, si elle continue d'être supérieure à celle du marché électronique ,
devrait conduire à une dangereuse pénurie d'ici 2 à 3 ans . En effet, le silicium métallurgiqu e
n'a pas une pureté suffisante pour des applications photovoltaïques et sa transformation es t
excessivement coûteuse . Des recherches sont actuellement menées dans ce sens . Des travaux

ECR1N - Journée Innovation et énergie - 20 octobre 2004

	

90



sont également menés afin de développer les procédés de fabrication des cellules et d'e n
accroître la surface . Ainsi, dans le cadre d'un partenariat avec 1'ADEME, le CEA s'est dot é
d'une plate-forme technologique permettant la réalisation de cellules silicium à hau t
rendement jusqu'à des dimensions de 200 x 200 m m2 (projet Restaure) . L'un des objectifs d u
projet est de passer d'un rendement de conversion industriel de 15 à 20 % d'ici à 2010 et d e
diminuer le coût des cellules de 2,5 €/Wc actuellement à moins de 1 €/Wc également d'ici à
2010. D'autres concepts plus avancés sont également étudiés à travers le monde pou r
augmenter le rendement de conversion grâce à des architectures innovantes comme le s
cellules à concentration, les structures tandem, les cellules à puits quantiques, les cellules à
îlots quantiques, ou les cellules à bandes intermédiaires . Ces différents concepts ont en
commun de dépasser le rendement limite établie par Schockley-Queisser (autour de 30%) il y
a plusieurs années pour une simple jonction et d'aboutir à des rendements théoriques se
rapprochant du rendement maximum de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire, te l
qu'il peut être calculé à partir des premiers principes de la thermodynamique, entre 80 e t
90 %.

Cellule photovoltaïque en silicium polycristalli n

Un second champ d'investigation concerne le développement de cellules solaires réalisées e n
couches minces : couches minces de silicium (amorphe, polymorphe, microcristallin, . . . .) e t
couches minces de type CIS (Cuivre, Indium, Sélénium) . De très nombreuses études son t
menées dans ce sens en France, visant à développer des techniques alternatives . Les
rendements les plus élevés avoisinent les 15% en laboratoire . La part de marché de ce s
technologies couches minces a été d'environ 10 % en 2003 . Ces filières fournissent de s
rendements moyens mais présentent des avantages certains dans la course à la production d e
modules solaires à grande échelle : capacité à produire de grandes plaques et consommatio n
très réduite de matière . La contrepartie en est, des techniques difficiles à mettre en oeuvr e
(méthodes de dépôt : techniques sous vide, réactions chimiques en phase vapeur, 	 avec au
moins une étape à très haute température dans le procédé de fabrication), et des temps d e
fabrication longs dus à la faible vitesse de croissance des couches minces, ce qui risqu e
d'entraîner des coûts relativement élevés . Il est également à noter que les tentatives d e
développement de la filière des photopiles en films minces polycristallins (type CdTe, CIS )
sont empoisonnées par les problèmes d'environnement associés à l'utilisation du cadmium .
Ainsi, dans la filière CIS où une couche CdS est utilisée comme couche fenêtre, l a
communauté des chercheurs est en quête de matériaux plus inoffensifs, tels les oxyde s
transparents semi-conducteurs . Mais pour le moment aucun d'entre eux ne permet d'obteni r
les performances que donne une couche de CdS . Enfin, si l'intérêt du CIS pour le s
applications photovoltaïques se concrétise par un développement industriel important ,
l'extension de la filière pourrait être freiné par le problème de la disponibilité de l'indiu m
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(300 tonnes extraites par an) . En décembre 2002, EDF R&D, le CNRS et l'ENSCP (Ecol e
Nationale de Chimie de Paris) ont inauguré un laboratoire de recherche sur la technologie CI S
électrodéposé (filière CISEL) avec l'objectif de démontrer en 18 mois que cette filière es t
techniquement et économiquement viable . Le potentiel intrinsèque de ce matériau CISEL es t
actuellement validé sur de petites surfaces de 0,1 cm 2 (environ 3 mm de côté) avec u n
rendement record de 11,4 % qui devrait atteindre 14 % avant la fin de l'année . Pour des
cellules de 30 x 30 cm, le rendement actuel est de 6 % et devrait atteindre 10 % fin 2004 . I l
restera ensuite à vérifier le comportement de ces modules photovoltaïques CISEL a u
vieillissement, avant de parvenir au stade de l'industrialisation .

Le troisième domaine d'intérêt concerne l'investigation de nouveaux matériaux en vue d u
développement de cellules solaires plastiques . Cette filière matériaux organiques représente
une alternative très innovante et à fort potentiel pour les cellules photovoltaïques. La
motivation est liée aux avantages que présentent les matériaux organiques : très bas coût ,
aucun problème d'approvisionnement de matières, production en grandes surfaces, grand e
facilité de mise en oeuvre et possibilité d'être incorporés dans les filières de substrat s
plastiques. Ces matériaux présentent également la possibilité d'être déposés sur des substrat s
souples ou de conformations diverses (exemple des tuiles dans le bâtiment), ce qui paraît plu s
facile à réaliser qu'avec la technologie silicium . De plus, cette solution permettrait de
fabriquer en un même endroit le substrat et le matériau actif . Différents concepts sont étudiés
dans cette filière qui va du composant « tout organique » au dispositif « hybride »
(inorganique : organique) . Notons qu'il existe également aujourd'hui une filière cellule s
photovoltaïques hybrides inorganique / organique dont le rendement solaire atteint la barr e
des 10% . Celles-ci reposent sur la technologie dite de Gràtzel, du nom de son inventeur. Elle s
sont développées par Solaronix (Suisse) pour les applications basse puissance et par l'INA P
(Allemagne) pour les applications haute puissance . Cette technologie présente cependant u n
inconvénient majeur lié à l'utilisation d'électrolytes liquides qui ont une faible stabilité e n
temps (évaporation) et qui ne fonctionnent que dans une plage de températures limitée . Dans
la filière « tout polymère », les meilleures efficacités solaires publiées sont de 3,5 % .

2 . Potentiel des matériaux organique s
Les matériaux organiques, déjà très largement utilisés dans l'emballage et l'automobile, s e
sont imposés dans le monde de l'optique et sont en passe de devenir une technologie clef de l a
prochaine révolution électronique à faible coût . Communément utilisés comme isolants pou r
certains, la propriété de conduction électrique d'autres matériaux organiques a été découvert e
dans les années 70 et a donné lieu en 2000 à l'attribution du prix Nobel de Chimie . De
nouveaux composés organiques présentent désormais les caractéristiques des semi -
conducteurs avec la facilité de fabrication et de mise en oeuvre propre aux matériaux
organiques .

En quelques dizaines d'années, les progrès scientifiques et technologiques ont été tels que le s
premiers produits commerciaux, des écrans à base de diodes électroluminescentes organique s
(OLEDs), sont maintenant sur le marché . Outre le développement ultime d'un écran couleu r
flexible et enroulable sur une feuille en plastique intégrant alors des transistors organiques ,
d'autres composants organiques sont à l'étude avec toujours le même souci de réduction de s
coûts de fabrication : cellules photovoltaïques, lasers, composants MEMS ou biocapteurs . La
commercialisation des premiers dispositifs à afficheurs électroluminescents organiques, dès l e
début de 1999, prouve que les problèmes souvent avancés de stabilité et de dégradatio n
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peuvent être résolus par des études plus spécifiques sur les matériaux et les technique s
d'encapsulation des dispositifs . Ainsi, les diodes électroluminescentes organiques affichent
aujourd'hui des durées de vie qui excèdent les 50 000 heures ' .

Exemples de produits commerciaux à base
de diodes électroluminescentes organiques (OLEDs )

Il faut également noter que la plupart des industriels engagés sur les diode s
électroluminescentes organiques démarrent actuellement une activité de veille et/ou d e
recherche sur la conversion photovoltaïque (Philips, CDT (Cambridge Display Technology )
ou Dupont de Nemours, par exemple) . Les moyens de recherche mis sur ce sujet à travers l e
monde sont également en évolution très rapide .

3. Les matériaux organiques pour la conversion
photovoltaïque de l'énergie solaire

L'utilisation des matériaux organiques pour des applications photovoltaïques a été étudiée d e
manière intensive il y a une vingtaine d'année s ' dans le but de développer des cellules solaire s
à bas coût, de grandes surfaces . Faute d'une approche innovante, permettant de s'affranchi r
des concepts de fonctionnement propres aux cellules en silicium, ces premières études on t
buté sur les faibles rendements de conversion d'énergie de ces matériaux, en raison d'un e
faible efficacité de séparation des charges photoinduites et d'un transport des charge s
photogénérées médiocre (voir § 3 .1 . : Principe de fonctionnement) . L'activité de veille sur le
sujet s'est alors arrêtée en France, faute de rendements acceptables .

Le sujet repart depuis peu en Europe (Grande-Bretagne, Allemagne, Autriche, Belgique ,
Pays-Bas . . .), aux Etats-Unis et au Japon avec un effort de recherche important . Cet effort es t
suscité par la découverte de nouveaux matériaux dans le début des années 90 (comme l e
fullerène, C60 , ou le poly(phenylènevinylène), PPV) et par le développement de nouveaux
axes de recherche, comme par exemple de nouveaux types de jonctions, basés sur l'utilisatio n
de propriétés des matériaux organiques qui a priori n'existent pas pour des semi-conducteur s
inorganiques . Une des idées majeures a ainsi été de distribuer en volume les sites d e
photoséparation pour améliorer la dissociation des excitons (réseaux interpénétrés) . Cette

' Covion Organic Semiconductors GmbH (Allemagne )
2 J . Simon, J .J . Andre, Molecular Semiconductors, Photoelectrical Properties and Solar Cells ,
Springer, Berlin, (1985) .

Merocynanine organic solar cells », A .K. Ghosh, T . Feng, J. Appl . Phys ., 49, (1978), 5982 .
« Two-layer organic photovoltaic cell », C .W. Tang, Appl . Phys . Lett ., 48 (2), (1986), 183 .
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démarche est basée sur l'augmentation de la surface de la jonction rectifiante (voir § 3 .2 . :
Voie polymères) .

3.1. Principe de fonctionnement d'une cellule photovoltaïque organiqu e
classique

Quand la lumière est absorbée dans les matériaux organiques semi-conducteurs, des paire s
électrons - trous sont créées sous la forme d'excitons . Ces excitons doivent alors être séparé s
et les différentes charges photogénérées doivent être transportées aux électrodes afin d e
produire un photocourant (Figures 1 et 2) .

Transfert d ' énergi e
par `hopping '

Création porteurs de
charges libres

Zone de charge d'espace
Champ électriqu e

Mobilité porteurs
de charge s

Figure 1 : Principaux mécanismes mis en jeu dans la génération de photocourant.

Dans les matériaux organiques, les excitons sont le plus souvent considérés comme étant d e
type Frenkel, c'est-à-dire un électron et un trou en forte interaction 3. Leur longueur de
diffusion se trouve limitée à une dizaine de nanomètres . De plus, leur durée de vie est
d'environ 10 ns . Il est donc nécessaire que l'état excité se trouve à moins de cette distance e t
de ce temps d'un site de dissociation pour participer à l'effet photovoltaïque . La dissociation
intervient souvent dans le fort champ électrique de la zone de déplétion qui est créée à
l'interface polymère / métal par la différence entre l'affinité électronique et le potentie l
d'ionisation de ces matériaux . La largeur de cette zone de déplétion dans les matériaux
organiques est de l'ordre de 10 à 50 n m4, ce qui est un facteur très limitant . Cela signifie qu e
seule une petite fraction des paires photogénérées vont transiter par cette zone et don c
contribuer au photocourant .

K. Yamashita, Y . Harima, H . Iwashima, J . Phys . Chem . 91, (1987), 3055 .
4 « Organic solar cells », D . WBhrle, D . Meissner, Adv. Mat. 3, (1991),129 .

Absorption de la lumière :

Génération des excitons :

Diffusion des excitons :

Dissociation des excitons :

Séparation des porteurs de charge :

Transport des porteurs de charge :

Collection des charges dans le circuit
extérieur sous forme de courant :
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3.2. Voie polymères : réseau interpénétr é
La découverte, en 199256, du transfert d'électrons photoinduit avec un taux de transfert sub-
picoseconde dans des composites polymères conjugués (en tant que donneurs) et fullerène C60

(en tant qu'accepteur) ' a conduit à l'approche moléculaire de la conversion photovoltaïqu e
(voir Figure 3) . Puisque le transfert de charges prend place à une échelle de temps environ
1000 fois plus rapide que la décroissance radiative ou non radiative des excitons induits par l a
photoexcitation, l'efficacité quantique du transfert de charges et de la séparation des charge s
est proche de l'unité. Ce transfert d'électrons photoinduit à travers la jonction rectifiant e
donneur-accepteur (D/A) a ainsi été utilisé pour des applications photovoltaïques ' .

Bien que l'efficacité quantique de séparation de charges photoinduite soit proche de l'unité
pour une paire D/A, l'efficacité globale d'un dispositif photovoltaïque reste limitée :

- De par la nature moléculaire du processus de séparation des charges, celui-ci n'es t
efficace que près de l'interface D/A .

- Même si les charges sont séparées à l'interface D/A, l'efficacité de conversion
photovoltaïque est limitée par l'efficacité de collection ; c'est-à-dire que les charge s
séparées doivent être collectées avant de se recombiner .

Pourtant, un composite à séparation de phase D/A est apparu comme un matériau « idéal » .
Ainsi, par le contrôle de la morphologie de la séparation de phase, on peut obtenir une très
grande surface interfaciale à l'intérieur d'un matériau massif, dans lequel tout point se trouv e
à quelques nanomètres d'une interface D/A. De cette façon, à cause de la barrière de potentie l
interfaciale, le transfert de charges ultra-rapide photoinduit et la séparation de charges vont s e
produire avec une efficacité quantique proche de l'unité . La collection des charges peut alor s
être optimisée si la morphologie de la séparation de phase D/A forme un réseau bicontinu, di t

réseau interpénétré » . En effet, en plus d'être de très bons accepteurs d'électrons, l e
fullerène et ses dérivés se trouvent être également de bons matériaux transporteur s

5 « Photoinduced electron transfer from a conducting polymer to buckminsterfullerene » ,
N.S . Sariciftci, L. Smilowitz, A.J . Heeger, F . Wudl, Science, 258, (1992), 1474 .
6 « Photoexcitation spectroscopy of conducting polymer-C60 composites : Photoinduced electron
transfer », L . Smilowitz, N .S . Sariciftci, R . Wu, C . Gettinger, A .J . Heeger, F . Wudl, Phys . Rev . B 47 ,
(1993), 13835 .
' N.S . Sariciftci, A.J . Heeger, US Patent N° 5 333 183 (1994) .

N.S. Sariciftci, A.J . Heeger, US Patent N° 5 454 880 (1995) .
8 « Semiconducting polymer-buckminsterfullerene heterojunctions : Diodes, photodiodes, and
photovoltaic cells », N .S . Sariciftci, D. Braun, C . Zhang, V. Srdanov, A .J . Heeger, G. Stucky ,
F. Wudl, Appl . Phys . Lett ., 62, (1993), 585 .

ouche active photovoltaïqu e

Électrode transparente (ITO, pANI ou pPY)

Substrat transparent (verre ou plastique )

Figure 2 : Coupe d'une cellule photovoltaïqu e
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d'électrons. Une fois les charges séparées, le polymère semi-conducteur assurera le transpor t
des trous vers l'électrode métallique à fort travail de sortie (type ITO sur substrat de verre o u
sur substrat souple de polyethylène téréphtalate (PET)) alors que le fullerène assurera l e
transport des électrons vers l'électrode métallique à plus faible travail de sortie (type Al) . En
effet, l'asymétrie des électrodes métalliques de part et d'autre du film mince polymère fournit
un potentiel induit égal à la différence entre les travaux de sortie des électrodes . Ainsi, sans
champ externe appliqué, les charges photogénérées sont séparées par ce potentiel induit e t
collectées aux électrodes respectives .

En utilisant cette configuration de réseaux composites bicontinus D/A en tant que matéria u
photoactif, des diodes en film mince unique ont été réalisées . Cette structure perme t
d'élaborer des cellules solaires à grande efficacité de conversion puisque tout le volume d u
film participe à l'effet photovoltaïque .

L'avantage de cette voie de recherche est qu'elle permet la réalisation de surface s
relativement grandes à partir de solutions et donc un dépôt possible par tournette o u
sérigraphie . De leur côté les polymères conjugués utilisés remplissent toutes les propriété s
requises pour la conversion photovoltaïque : absorption d'une importante quantité de lumièr e
sur une épaisseur de quelques nanomètres, spectre d'absorption que l'on peut adapter a u
spectre d'émission du soleil par fonctionnalisation du polymère, et possibilité de séparer le s
charges en présence d'accepteurs forts d'électrons comme les fullerènes .

?'BM
h v

Figure 3 : Principe du transfert d'électrons photoinduit entre un polymère conjugu é
(ici un dérivé du poly(phénylènevinylène)) et un dérivé soluble du fullerèn e

(http ://www.ipc .uni-linz .ac .at/os/index_os .html) .

3.3. État de l'art du suje t
Il est important de noter que l'Europe est actuellement leader dans le domaine de l a
conversion photovoltaïque à partir de matériaux organiques et que les avancées sont trè s
rapides .

L'état de l'art du domaine aujourd'hui est un rendement de conversion externe AM1,5 d e
h=3,5% 9 obtenus avec un mélange de poly(3-hexylthiophene) (P3HT) régiorégulier et d e

9 F. Padinger, R .S . Rittberg, N .S . Sariciftci, "Effects of postproduction treatment on plastic sola r
cells", Adv . Funct . Mater., 13 (2003) 1-4 .
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PCBM (dérivé du C60 ) pour des surfaces actives comprises entre 5 et 8 mm 2. Les meilleur s
résultats obtenus aujourd'hui avec le polymère MDMO-PPV sont des rendements d e
h=3,3% 10 en mélange avec le PCBM et de h=3,0% " en mélange avec le [70]PCBM, et ce ,
pour des surfaces actives de 10 mm 2 dans les deux cas .

Il faut toutefois noter que la seule valeur de rendement de conversion publiée et certifiée à c e
jour pour une cellule solaire à hétérojonction et sans piégeage de la lumière, dans le s
conditions STC (Standard Test Conditions), est de 2,5% '2 .
Siemens a annoncé dans un communiqué de presse en janvier 2004 13 , puis à travers
différentes publications (mars 2004 ) 14 . ' 5 .16 .17 l'obtention d'une efficacité photovoltaïque de 5 %
sous un éclairement AM 1,5 de 100 mW/cm2 et des durées de vie de plusieurs millier s
d'heures . Toutefois, ni les conditions précises des mesures, ni la surface active des cellules, n i
l'efficacité des cellules testées en vieillissement, ne sont mentionnées . A ce jour, les
publications relatives aux mesures de durée de vie de cellules solaires polymères ne donnen t
que des mesures relatives du rendement en fonction du temps . L'activité jusque là soutenu e
par Siemens en raison de son développement technologique prometteur a été transférée e n
septembre 2004 à Konarka Technologies, industriel du photovoltaïque en films minces (voi r
photo ci-dessous). Konarka Technologies a d'ailleurs annoncé à cette occasion qu'aucu n
obstacle n'avait été identifié jusque là pour atteindre des rendements de 10% avec des durée s
de fonctionnement de 10 000 heures . D'après les informations fournies par C . Brabec
(Konarka), de premiers produits devraient être mis sur le marché dès 2005 dans le domain e
des modules solaires portables, des chargeurs pour téléphones mobiles ou des systèmes d e
navigation ne nécessitant pas de connexion au réseau.

Konarka Technologies : Technologie de dépô t
à grande vitesse et au déroulé de films mince s
photovoltaïques flexibles sur substrats souples

10 C. J . Brabec, S.E . Shaheen, C . Winder, N.S . Sariciftci, P . Denk, "Effect of LiF/metal electrodes on
the performance of plastic solar cells", Appl . Phys . Lett., 80(7) (2002) 1288-1290 .
" M.M . Wienk, J .M. Kroon, W .J.H. Verhees, J . Knol, J .C. Hummelen, "Efficient methano
[70]fullerene/MDMO-PPV bulk heterojunction photovoltaic cells", Angew . Chem., Int. Ed., 42 (29)
(2003) 3371-3375 .
12 S .E . Shaheen, C .J . Brabec, N .S . Sariciftci, F . Padinger, T. Fromherz, J .C. Hummelen, « 2 .5 %
Efficient Organic Plastic Solar Cells », Appl . Phys . Lett . 78 (2001) 841-843 .
13 http ://www .siemens .comlindex .jsp?sdc_p=cs4uoll36845pnfl
14 P. Schilinsky, C . Waldauf, J . Hauch and C . J . Brabec, "Simulation of light intensity dependen t
current characteristics of polymer solar cells", J . Appl. Phys ., 95(5) (2004) 2816-2819 .
15 C . Waldauf, P . Schilinsky, J . Hauch and C . J . Brabec, "Material and device concepts for organi c
photovoltaics : towards competitive efficiencies" , Thin Solid Films, 451-452 (2004) 503-507 .
16 S . Schuller, P . Schilinsky, J . Hauch and C. J . Brabec, "Determination of the degradation constant of
bulk heterojunction solar cells by accelerated lifetime measurements" , Appl . Phys .A., (2004) .
" P. Schilinsky, C . Waldauf, J . Hauch and C. J . Brabec, "Polymer photovoltaic detectors : progress
and recent developments", Thin Solid Films, 451-452 (2004) 105-108 .
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3.4. La recherche dans le domaine en Europ e
Un appel a été lancé en décembre 2002 dans le cadre du 6 ème PCRD. Celui-ci concernait de s
actions de recherche moyen et long termes pour la priorité 6.1 « Systèmes énergétiques

durables » . Le projet proposé par le laboratoire L2C (CEA Saclay) a été jugé favorablemen t
par la Commission Européenne et a abouti à la mise en place du projet MOLYCEL L

(Molecular Orientation, Low band gap and new h ybrid device concepts for the improvemen t
of flexible organic solar CELLs) . Ce projet, coordonné par le L2C, regroupe 13 partenaire s
parmi lesquels, l'Université de Linz (Autriche), Siemens (Allemagne), Konarka Technologie s
(Suisse et Autriche), l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL, Suisse) e t
différentes universités . L'objectif de MOLYCELL est de travailler à la synthèse de nouveau x
matériaux (matériaux organiques et oxydes métalliques) et sur le développement de deu x
concepts de dispositifs : hétérojonctions solides entre oxydes métalliques nanocristallins e t
conducteurs de trous organiques et dispositifs « tout organiques » . Ce projet rassemble pour l a
première fois les meilleures compétences scientifiques, technologiques et industrielles de ce s
deux communautés de recherche en Europe pour un premier pas décisif .

MOLYCELL 18 a été labellisé par la Commission Européenne et a démarré en janvier 200 4
pour une durée de 30 mois et un budget global de 4,6 M€ . Les objectifs visés sont :

une efficacité solaire

	

5% sur 1 cm '

	

sur substrat verre
4% sur 1 cm 2

	

sur substrat flexibl e
une durée de vie

	

z 3000 heures dans des conditions « indoor »

un coût

	

< 1€/Wc

3.5. La recherche dans le domaine en France
Le développement du sujet au CEA a été initié en 1996 grâce au cofinancement d'une thès e
par l'ADEME 19 et par la coordination du premier projet européen consacré au sujet ,
EUROSCh°, d'une durée de deux ans (1996-1998) . De plus, dans le cadre du programm e
ECODEV, l'ADEME a cofinancé avec le CNRS entre 2001 et 2003 deux projets traitant de l a
conversion photovoltaïque par des matériaux organiques .

Afin de fédérer au maximum les compétences existant dans les différents laboratoire s
français, un projet a été initié par le CEA afin de synthétiser des matériaux spécifiquement
optimisés pour l'application photovoltaïque solaire organique et d'élaborer avec ceux-ci de s
dispositifs efficaces d'un point de vue rendement . Le consortium « Cellules Solaire s
PhotoVolta ques Plastiques » (CSPVP) a ainsi été mis en place et regroupe les différents
métiers et compétences nécessaires à l'obtention de cellules solaires organiques efficaces .

Le CEA a signé, en décembre 2002, une Convention avec 1'ADEME pour le développemen t
de la technologie d'une filière de cellules solaires photovoltaïques plastiques très bas coût, qu i
est l'objectif du projet CSPVP . Le but initialement fixé, à une échéance de 4 ans, est d'obteni r
une efficacité supérieure à 5% sous éclairement solaire et une stabilité d'au moin s
5000 heures, ces valeurs étant considérées comme des limites acceptables pour un e
commercialisation potentielle . Une telle rupture technologique de base dans le domain e
permettrait de franchir un cap important et de valider et démontrer l'intérêt d'une filièr e
« Photovoltaïque Plastique » par un abaissement décisif des coûts . Ce projet regroup e

8 MOLYCELL, contrat SES6-CT-2003-50278 3
19 « Étude et réalisation de cellules photovoltaïques en polymère », Lionel Sicot, thèse soutenue à
l'Université Paris XI Orsay le 29 septembre 199 9

"EURopean Organic Solar Cell Initiative" (EUROSCI), contrat JOR3-CT96-010 6
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différents laboratoires du CEA, le CNRS et les universités d'Angers, Pau, Paris VI, e t
Limoges . La Convention porte aujourd'hui sur les 27 premiers mois du projet pour un budget
global de 5,5 M€ .

Ce projet vise à lever les différents verrous technologiques identifiés à ce jour :
l'obtention d'un rendement significatif par :

- l'augmentation du volume effectif de capture de l'énergie solaire (travail sur l a
mobilité des porteurs de charges et une meilleure organisation des matériaux) ,

- une plus grande capture de l'énergie solaire (travail sur l'absorption des matériau x
et adaptation du spectre d'absorption des matériaux au spectre solaire) ,

- une meilleure collecte des charges photogénérées (couches interfaciales entre le
matériau actif et les électrodes pour adapter les barrières de potentiel, mobilité de s
porteurs de charges) ,

• la stabilité des composants : étude de la photodégradation éventuelle des matériaux ,
recherche et étude de matériaux d'encapsulation ,

• et la réalisation de composants de grande surface par mise en échelle de la technologie d e
mise en oeuvre .

Depuis le démarrage du programme, le Consortium s'est essentiellement attaché à traiter l e
premier point. En 21 mois, différentes synthèses de nouveaux matériaux ont été engagées . Les
premières études de leur comportement optique et/ou électrique ont déjà permis d'en écarte r
certains . D'autres, par contre, ont déjà été mis en oeuvre en cellules photovoltaïques de typ e
réseaux interpénétrés . Ainsi, les premiers résultats ont permis d'orienter la suite des synthèse s
et leur optimisation : purification, solubilité, nombre d'étapes, . . . Un premier résulta t
encourageant de mise en oeuvre en dispositif a conduit au dépôt d'un brevet sur un polymèr e'̀ ' .
La stabilité des composants et leur élaboration en grandes surfaces seront traitées plu s
systématiquement dans la suite du projet puisque des rendements significatifs son t
aujourd'hui obtenus .

Le laboratoire L2C du CEA, en charge de la coordination et de la composante « Intégration
Technologique » du programme, s'est doté pour cela d'une plate-forme de réalisation e t
caractérisation de cellules photovoltaïques . Cet équipement a été mis en place en 2003 a u
laboratoire. Il consiste en 2 boîtes à gants sous atmosphère contrôlée (azote avec taux en
oxygène et en eau inférieurs à 1 ppm) intégrant des moyens de dépôt pour des polymères e n
solution (tournette) et des petites molécules ou des métaux par évaporation sous vide et un
simulateur solaire .

21 « Mono-, oligo-, et polymères pi-conjugués à larges spectres, préparation et utilisation en cellule s
photovoltaïques », R. Demadrille, A. Pron, M. Firon, J . Leroy . Déposé le 21-04-2004 (n° DD2683 )
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Plate-forme de réalisation et caractérisation de cellules solaires photovoltaïques plastiques

Dans le cadre de ce programme, le L2C a mené une analyse statistique afin de qualifier le
procédé d'élaboration des cellules avec les matériaux de référence . Cette tâche constituait l'un
des livrables du 2ème jalon du projet CSPVP . La structure des cellules réalisées était du type :
verre/ITO/PEDOT : PSS/MDMO-PPV : PCBM(1 :4)/LiF-Al, avec le PCBM (dérivé du C 60 ) e t
le MDMO-PPV (dérivé du paraphénylènevinylène) comme matériaux de référence . Le
procédé d'élaboration des cellules a été optimisé : différentes étapes du procédé ont été
modifiées. 350 cellules ont été réalisées par séries de 16 cellules (8 substrats) en variant diver s
paramètres . La surface active des cellules était de 0,28 c m 2 et elles ont été caractérisées avec
un éclairement AM 1,5, une puissance de 80 mW/cm 2 . Les résultats de cette analyse ont
permis une amélioration du rendement de conversion moyen de près de 100% grâce à
l'utilisation d'un solvant anhydre, d'un traitement préliminaire UV-ozone des substrats d'IT O
avant le dépôt de la couche de PEDOT : PSS et d'un recuit de cette dernière à 100°C pendan t
15' . De plus, une meilleure reproductibilité des résultats (forte diminution de l'écart type) a
été obtenue. Ces mesures ont été reprises avec une cellule de référence certifiée qui a permi s
de s'assurer de la puissance de l'éclairement . Elles ont été réalisées dans des conditions trè s
proches des conditions normales d'essais (100 mW/cm2, spectre AM 1,5 et température d e
jonction de 30°C au lieu de 25°C pour la norme STC) .

Le rendement de conversion moyen obtenu dans ce cas avec les matériaux de référenc e
est de l'ordre de 3,0% .

Cellule solaire photovoltaïque plastique sur substrat soupl e

21 mois après le démarrage du programme, les 2 premiers jalons ont été respectés ave c
notamment l'obtention d'un rendement de 3% avec les matériaux de référence par de s
mesures sous boîte à gants (norme STC) . Le jalon décisionnel à 27 mois (31 mars 2005) es t
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également en passe d'être atteint : obtention d'un rendement de conversion de 1% après 50 0
heures de fonctionnement (voir Figure 4) .

20 40

	

60 80 100 120 140 160 180 200 22 0

Durée d'exposition (heures )

Figure 4 : Rendement de conversion d'une

	

Cellules en cours de vieillissemen t
cellule en fonction du temps sous éclairement

	

sous simulateur solaire
(AM 1,5 ; 100 mW/cm 2) à 60 °C.

4. Perspectives
Avec l'émergence de composants électroniques souples et moins coûteux, le domaine d e
l'électronique plastique flexible fait l'objet, depuis deux à trois ans, de très gro s
investissements dans le monde de l'industrie . Remplacer l'électronique actuelle par so n
équivalent en organique permettra de faire baisser les coûts et d'en généraliser l'usage . De
plus, les développements de cette nouvelle électronique laissent présager d'autres technique s
de fabrication des composants . De la photolithographie (utilisée dans l'électronique actuell e
basée sur des matériaux minéraux comme le silicium), on pourrait passer à des technique s
plus souples et moins coûteuses, proches de l'imprimerie .

Ainsi, trois domaines de marché sont envisageables :
1) A court terme : le marché du « jetable » pour le développement rapide d'une technologi e

très bas coût avec des composants à faible rendement (— 5%), faible durée de vie, et pou r
de nouvelles applications à imaginer . On peut également penser au marché couver t
aujourd'hui par le silicium amorphe comme par exemple l'alimentation de composant s
type interface homme-machine pour les objets communicants (smart-card avec écran ,
clavier, reconnaissance vocale ou digitale . . .) dans lesquels la cellule PV sert à recharger
une batterie .

2) A moyen terme : les cellules solaires photovoltaïques à fort rendement (0— 10%) et durée de
vie moyenne (>_ 5 ans) pour le développement d'une technologie à moyen terme dans le
domaine des plastiques et tissus souples (vêtements, bâches, automobile, bateaux à voile ,
toiles de tente . . .), c'est-à-dire là aussi pour de nouvelles applications où la concurrence d u
silicium n'existe pas .

3) A long terme : les cellules photovoltaïques à fort rendement (>_10%) et à grande durée d e
vie (>20 ans) pour la production d'énergie .

La très forte potentialité liée au développement de nouveaux marchés limite les risque s
encourus et permet d'envisager au mieux les retombées industrielles d'un tel sujet .
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Cellules Solaires Photovoltaïques Plastiques :
principe de fonctionnement, projets existants et perspectives

Carole SENTEI N
Laboratoire Cellules et Composant s
DRT-LITEN-DSEN-GENE C
CEA Saclay, F91191 Gif-sur-Yvette
carole .sentein@cea.f r

intérêts de lsolution solaire photovoltaïqu e
pour répondre aux besoins en énergie

d'ici 2010 et a-delà :
- Energie solaire disponible partout sur la Terre

(ensoleillement régulier à l'exception des latitudes extrêmes)

- Le Soleil fournit à la Terre 15 000 fois I'énerqie qu'elle consomme

- En fonctionnement : pas de pollution, pas d'émission de gaz 6
effet de serre, pas de nuisances sonores, pas de problème d e
déchets
(en fin de vie, la plupart des composants sont recyclables : verre, aluminium, silicium, métal)

-Peut être développé localement sans importation, ni transport
(caractère modulable qui permet d'être adapté à des besoins énergétiques divers du mW au MW )

-Technologie de hautefiabilité (domaine spatial )
durée de vie de 25 ans garantie pour les meilleurs matériaux

-Coût de fonctionnement faible (maintenance)



Inconvénients de a solution
solaire photovoltaïqu e

Le stockage de l'énergie dans des accumulateurs peut s'avére r
nécessaire

surcoût pour l'installation
faible durée de vie des batteries comparée à celle des panneaux P V
surcoût au fonctionnemen t

Les technologies actuelles de production de photopiles sont
polluantes

- Le coût de l'électricité produite est élev é
En France, le retour sur investissement pour un particulier est d'une dizain e
d'années en tenant compte des aides publique s

- Bilan énergétique, de fabrication élevé
une cellule solaire "rembourse" l'énergie nécessaire à sa fabrication en 4 à 7 an s

(suivant le type de matériaux)

Solaire Photovoltaïque : domaines d'applicatio n

Domainespatial :

Structure P6 deployee sur la Station
spatiale internationale (déc .2000)

Projet de voile solaire Cosmos- 1Mariner 10

Projet Nasa de centrale solaire orbitale



Sitesisolés :

Station de relais de télécommunication, Canada

Service des Phares et Balises
Lampadaires solaire s

P y	 n développeur nt :

• le pompage de l'eau pour la consommation du village ou pour l'irrigation ,

• la réfrigération pour la production de glace et la conservation de vaccins, sang ,
produits agricoles, . . .

• l'éclairage (lampe portative, éclaira e public, électrification villageoise, . . .) .

Electrification rurale Pompage



Centralesphotovoltai'ques :

Centrale photovoltaique 150 kW

Centrale photovoltaique du Mont-Soleil (Jura bernois Suisse )
BKW FMB Energie SA, 500 kW

Habita	 individuelou collectif) :

Maison modèle de la NAHB (Etats-Unis) ,
panneaux solaires intégrés une couvertur e
métallique à joints verticaux
[United Solar Systems Corp .]

Refuge de B6sines (65)

SaintSulpico (Suisse )

Lotissement do maisons à toit photovoltaïque en Autriche



—..--
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Solaire Photovoltaïque : les différentes filières

Silicium massif

plate-forme de test en
ensoleillement réel de panneaux PV

pierre de silice bloc de silicium
Rendements max et surface des cellules

en laboratoire : 24%
en production : 15%, 150mm x 150mm

Garantie : 25 an s

cellule Si polycristallin

Plate-forme RESTAURE CeD

Objectifs 2010 : rendements industriels de 20 %
surfaces 200mm x 200m m
coût < 1 EIWc



Couches minces :
couches minces de CIS (Cuivre, Indium, Sélénium)

Couches minces : silicium (amorphe, polymorphe, microcristallin, .

Soler Junction B (lnrer.or or Eulorio liNt-SOLAR System

Pas de support verre

	

gain en poids
flexibilité

~

c
" "'

ate.

Le support peut être un élément de la construction

	

Solar DC G

(ex . shingle Unisolar)

AC Disconnect Switc h
4orrney Mounts

`tear Lii 15 Meter;

Rendements max et surface des cellules
en laboratoire : 10 â 12%
en production : 4 â 6% 2,4 km x 35 c m

Garantie : 20 ans

Rendements actuels :

	

11,4 % sur des surfaces de 0,1 cm2
6 % sur des surfaces de 30 x 30 c m

D' t re zn0 (0 .5 Lin, )

Couche tampo n
CoS (50 rim )

Contact arrièr e
Mo (0.5 (Lm )

Verre (2-5 mm)

EDF
Janvier 2003 : Projet CISEL

	

tib ami
ram_r=>.,

Technologie CIS électrodépos é
Objectif : démonstration en 18 mois de la validit é
technique et économique de la filière .



Comparaison des offres en couches minces
Nombre de

Efficacité Prix

	

produits Technologie

it VO • 4%,

	

N/A,

	

6, a-Si

▪ 6.8%, $3 .58/W ,

• Closed production

• 6% ,

• 6 .1% ,

• 6% ,

• 4% ,

• 6%,

5,

	

a-SiKaneK a
s 1 bp

0.04

U/7/-SOLAR

First Sola r

IOWA THIN FILM

TECHNOLOGIES .

G L O 11 A L S O L A R

$12.00/W,

	

13 ,
$7 .50 to $15/W, 5 ,
$6 .00/W,

	

3 ,
$30 to $40/W, 23 ,
$15/W,

	

5,

a-Si
CIGS

CdTe

a-Si
CIGS

Part de marché des différentes technologies
PV en 2003

Production mondiale en 2003 : 760 MWc
10 fois plus qu'il y a 10 ans !

Technologies Puissance
installée (MWc)

Part d e
marché (%)

429,9 56, 3

253,5 33, 2

34,4 4, 5

32,8 4, 3

7,6 1, 0

5,3 0,7

Production : Japan (47,9%), Europe (26,5%), Etats-Unis (14,3%)
Parc photovoltaïque de I' E : Allemagne (70%), France (3,8%)

poly c-Si : silicium polycristalli n
mono c-Si : silicium monocristalli n

a-Si : silicium amorph e

silicium ruban et feuilles de siliciu m
polycristalli n

CdTe (tellurure de cadnium )

CIS (indium de sélénium)



3ème génération PV

Cellules solaires photovoltaïques plastiques

Objectif ultime de la recherche sur les cellules solaires :
- bas-coût
- dépôt sur substratflexible

Critères à considérer :

coût

	

rendement

	

productivité
faisabilité

	

fiabilité

	

march é

v ages des matériaux organiques

- très bas coût
- pas de problème d'approvisionnement de matières
- grandes surfaces
- grande facilité de mise en oeuvr e
- flexibilité, dépôt sur substrats sou
conformations diverses .e
(exemple des tuiles dans le bâtiment )

a.y Dépôt `roll to roll'



Eectronique Plastique: uner6alité

! Août2000

. .

	

. .

	

.
DEL 4r'®î E

~ A~R# ,, ç . .
Dure det

.
:50 0ÛÛh/§rs

\ \\ \ ÿ (>Sana )

Vêtement nomade

Philips Research

Eindhoven, Pays-Bas



Dupont / Uniax, Etats Unis Sanyo, Japon

Siemens, Allemagne COVION, Al magn e

Technologies de l'électronique plastique :
similitudes de structure

Électrode supérieure

Couches organiques

Électrode transparente

y l

	

I

Substrat

	

Substra t

DEL organique:

	

Cellule PV organique:
lumière générée par injection d'un courant

courant généré sous éclairemen t

Procédés de fabrication identiques
bas coût, procédés basse température, grandes surfaces, flexibilit é
hybridation et intégration avec d'autres dispositifs possibles, . . .

~~►Analogie de la physique des matériaux
gestion de la lumière, des charges, vieillissement, encapsulation, . . .



Principe de fonctionnement:
Principaux mécanismes mis en jeu dans la génération de photocourant :

Absorption de la lumière :

Génération des excitons :

Diffusion des excitons :

Dissociation des excitons :

Séparation des porteurs de charge:

Transport des porteurs de charge:

Collection des charges dans le circui t
extérieur sous forme de courant :

Spectre d'absorptio n
Coefficient d'absorptio n
Champ électrique jonction
Zone de déplétion
Mobilité des charges

- Transfert d'énergi e

-
par `hopping 'I
Création porteurs de
charges libre s

Zone de charge d'espace
Champ électrique

Mobilité porteurs
de charge s

Spectre d'émission du solei l

et spectres d'absorption des matériaux les plus efficace s

— P3OT HT+PCBM (1 :4) fil m
MDMO-PPV+PCBM (1 :4) fil m

1600 1800 2000200

	

400

	

600

	

800 1000 1200 140 0

Wavelength (nm )

0,45 -

0,40 -

0,35 -

0,30 -
C
cf)

a) 0,25 -
m

0,20 -
Q.

	

,

0,15 -

0,10 -

0,05 -

0,00

ga p
(eV)

a.ma x
(nm )

organiques 1,8 69 0

AsGa 1,42 87 5

Si 1,12 111 0

Ge 0,68 1825

0,2 0

0,16 E
C

E

0,12

E
C

0,08
. o

E-
a)

0,04 Lcs
o

0,0 0



•réseaux interpénétrés : mélange (3 D) de deux matériaux organiques,
l'un de type donneur, l'autre de type accepteur d'électrons .
	 > probabilité dissociation exciton

Limitation : transport des charges photogénérées
	 w .

	

-e

Brevet: Université de Santa Barbara (EU), N.S.Sariciftci, A.,I.Heeger (1992)

1 3,5 % publiés (Advanced Functional Materials (2003) 13, N'2, p.1)

PCB
hv

Équipement nécessaire d la réalisation, la caractérisation et
l'optimisation de cellules solaires PV organiques
(Laboratoire L2C - CEA Saclay)

2 boîtes à gants reliées
par un sas avec
système de purification
(H,0 et 02 ,pureté < lppm)
intégrant:
• des moyens de dépôt pour :
- polymères en solution
-petites molécules et métau x
par évaporation sous vide
sun simulateur solaire

Equipement permettant la réalisation de cellules
jusqu'à des surfaces de 10 cm x 10 cm



Fabrication de cellules solaires photovoltaïques polymère ,
en atmosphère inerte (dépourvue d'eau et d'oxygène) .

1 èrephase : dépôt des polymères par voie humide .

cec

Fabrication de cellules solaires photovoltaïques polymère ,
en atmosphère inerte (dépourvue d'eau et d'oxygène) .

2èmephase : dépôt des électrodes par voie sèch e

Cep



Fabrication de cellules solaires photovoltaïques polymère ,
en atmosphère inerte (dépourvue d'eau et d'oxygène) .

3èmephase : tests de rendement électrique sous éclairement par u n
simulateur solair e

cea

Verrous technologiques à lever pour valider e t
démontrer l'intérêt de la filière PV Plastique:

Efficacité solaire > 5 %
cellules petites dimension s

Technologie sous atmosphère contrôlée
(boîte à gants)

Durée de fonctionnement > 5000h

Encapsulation : études des matériaux
nécessaires à protéger
les dispositifs de l'oxygène et de l'eau

Recherches deBase :
Synthèse de nouveaux matériau x
Etudes photophysiques
Modélisation
Caractérisation
Encapsulation



CSPVP
Cellules Solaires Photo Voltaïques Plastiques

D'ANGERS

t-;B.hE s mARI E C U

	

thh.-
UNIVERSITÉ _

UNIVERSM

	

DE LIMOGES

D6marrage janvier 2003
Durée : 27 mois
Budget: 5,5 M€

Objectifs fin 2006 :
5% ; 5000 heures

LITOFINA

UNIVERSITE JOSEPHFOURIER

Consortium « Cellules Solaires PhotoVoltaiques Plastiques »

Matériaux Photophysique

Université
d'Angers

Intégration
Technologique

CEA Saclay
L2C

Plate-forme de réalisatio n
et caractérisatio n

(
Industriel : évaluation du

	potentielde lafilière l
niversité de Paris VI



Résultats actuels :
LiF/Al

25 -

20 -

Contact Cr/A u

Densité de courant (mkcm ' )
50,001

5

0

Surface active : 0,28 cm2
20,00

40,00

Caractéristiques 1(l) de cellule s
sous éclairement AM 1,5 ; 100W/cm 2

30,00

0 .0

	

0 .5

	

1 .0

	

1 .5

	

2 .0

	

2 .5

	

3 .0

	

3 .5

	

4 .0

Rendement (% )

Conditions vieillissement :
Simulateur solaire : AM1,5 et 1000 W/cm2, e n
atmosphère contrôlée

Cellule polarisée à 0 V en continu

température = 60°C
P3HT :PCB M

3 .0

2 .5

2 .0 -

ô 1 .5 -

• Cathode 1
• Cathode 2

1 .0 -

0.5 -

20

	

40

	

60

	

80

	

100 120 140 160 180 200 22 0

Durée d'exposition (heures )

o .o
o

Matériaux de référence :

Sous atmosphère contrôlée

Éclairement solaire AM1 .5, 80mW/cm2

MDMO -PPV

• rendements 3% sur substrat verre ,

surface de zone active de 0,3 cm 2 à 1,5 cm2

• rendement de 2% sur substrat plastique ,

surface de zone active de 0,3 cm 2



DRT/LITEN/ Organic Devices Laborator y

SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME

PRIORITY 6.1 .3.2

Sustainable Energy Systems, Research Activities having an impact in the medium and longer term

MOLYCELL

Molecular Orientation, Low band gap and
new hYbrid device concepts

for the improvement of flexible organic solar
CELLs

Starting date : January Pt 2004

Carole Sentein

	

MOLYCELL Kick-off meeting — March 1 st and 2 nd , 2004

MOLYCELL
Synthèse de nouveaux matériaux: matériaux organiques

• oxydes métalliques
2 concepts de dispositifs :

• hétérojonctions solides entre oxydes métalliques et conducteurs de trous
organiques

• dispositifs "tout organique"

Partners : 1 . Commissariat 5 l'Énergie Atomique (CEA, France)
2. !MEC — IMOMEC Division (Belgium)

MCP Divisio n
3. LIOS (Austria )
4. Konarka Austria (Austria)
5. Imperial College London (ICL, United Kingdom)
6. The Energy Research Centre of Netherlands (ECN, The Netherlands )
7. École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL, Switzerland )
8. J . Heyrovsky Institute of Physical Chemistry (JHIPC, Czech Republic)
9. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (FISE, Germany )
10. Vilnius University (Lithuania)

11. Konarka Technologies (Switzerland )
12. Siemens (Germany)
13. University of Ege (Turkey)



MOLYCELL :
Fédérer les moyens et les compétences d'universités, d'instituts d e
recherche et de partenaires industriels pour atteindre les objectif s
visés :

Efficacité solaire

		

5% sur 1cm2 substrat verre
4% sur 1cm2 substrat flexible

> 3 000 heures

Démarrage janvier 200 4
Durée : 30 moi s
Budget : 4,6 M€

Recherche de base indispensable :

pour lever les différents verrous technologiques identifiés à ce jour

- pouvoir espérer une réelle rupture technologique grâce au très faibl e
coût potentiel de cette filière .

Durée de vie :

Coût < l€ / Watt

Perspectives:

Développement électronique plastique flexibl e
• baisse des coûts
• développement de nouvelles technique s
de fabrication (type imprimerie)

Marchés :
court terme : marché du « jetable »

applications imagine r
=5% ; 5000 heures (200j )

moyen terme :domaine des plastiques et
tissus souples
-10% , � 5 an s

long terme : production d'énergi e
10%,>20 ans

Konarka septembre 2004





Innovation et énergie

Clôture de la journée

A. Rojey

1

Les défis à relever

1=► Diversification des sources d'énergie

Utilisation performante de I 'énergie ~..

Protection de I 'environnement e t
réponses aux risques de changemen t
climatique

2



tilisations performantes
I'én*r .ie

Transports
Convertisseurs

rendement
Carburants
de synthèse

Economies inydrogèn e
d'énerau

Valorisation de l a
chaleur à bas nivea u

Résidenti e
/tertiaire Génération

d'électricité

Industrie
4



ENR :
géothermie ,

phntminitaaue

Capture
et stockage de CO2

2000 2010 2020 2030 2040 2050

	

2060

Il 1 N1
EarCp'if

Rôle de ECRIN

Organiser des échanges concernant toutes les
énergies

Favoriser I 'innovation à travers des contacts
recherche-industrie

Proposer une prospective de I 'énergie, basée
sur I 'expertise scientifique et technique des
membres

6
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N Entreprise

ASSEMBLE E
NATIONALE

SÉNAT

Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologique s

INNOVATION ET É \

JOURNÉE ECRIN
EN PARTENARIAT AVEC

L' OFFICE PARLEMENTAIRE D ' ÉVALUATION DES

CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Mercredi 20 octobre 200 4
Assemblée Nationale
Immeuble Jacques Chaban-Delma s

ERGIE



Pour consulter les Actes de la Journée Innovation et énergie, il vous suffit de cliquer sur les noms d e

fichiers apparaissant sout le titre de l'intervention pour lire la synthèse ( .pdf), visionner les transparent s
(ppt .pdf) ou écouter les débats ( .mp3) .

Vous pouvez aussi accéder directement aux fichiers dans le dossier «data» du cédérom .
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