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Introduction générale

L'industrie du raffinage français se trouve aujourd'hui dans une situation paradoxale . Bien qu'au

cours de ces dernières années, pour des raisons économiques et environnementales, l'efficacit é

énergétique des raffineries a été améliorée de manière significative, leurs émissions spécifiques d e

CO 2 ont augmenté de façon nette et cette tendance est appelée à se poursuivre . La source de cet

apparent paradoxe se trouve dans la modification profonde de la structure de la demande des

produits pétroliers tant en terme de quantité qu'en terme de qualité.

D'une part, l'accroissement de la demande en produits légers, au détriment des produits lourd s

plus concentrés en carbone, ont augmenté inéluctablement la consommation d'énergie et le s

émissions de CO2 des raffineries . D'un point de vue purement technique, il est possible de conce-

voir une raffinerie dont le seul produit serait de l 'hydrogène : dans ce cas, l ' énergie produite

serait exempte de carbone dont la consommation n'engendrerait pas d'émission de CO 2 ; mais,

en contre partie, la raffinerie supporterait une émission supplémentaire de CO 2 par rapport à sa

propre consommation d 'énergie (Sigaud, 2001) .

D'autre part, l 'allègement du coktail de produits raffinés s'accompagne d'un accroissement très

rapide de la demande du gazole au détriment de celle de l'essence . En effet, la diésélisation

constante du parc automobile en France contraint les raffineurs à obtenir de plus en plus de dis-

tillats moyens à partir des bruts traités : ceci les amène alors à disposer d'excédents d'essences

qui ont atteint un niveau de 3,7 millions de tonnes en 2005 . En effet, ce déséquilibre demande-

production a imposé aux raffineurs français de réduire la proportion essence/gazole produit e

par leurs raffineries, mais aussi ils ont dû recourir massivement aux importations du gazole e t
aux exportations d'essence. Celui-ci est dû à la flexibilité limitée de l'outil de raffinage françai s
(qui est relativement ancien et structurellement configuré pour la production d'essence), mai s
aussi à l'évolution de l'ardoise des bruts de Mer du Nord vers des bruts issus de la CEI 1 ou du
Moyen-Orient qui sont plus lourds et plus soufrés mais plus disponibles sur le marché .

Par ailleurs, et à la suite notamment des programmes Auto-Oil I et II, les spécifications des

I Communauté des Etats Indépendants .
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carburants européens ont évolué de manière significative au cours des dix dernières années . A

partir de 2000, un certain nombre de nouvelles spécifications sont entrées en vigueur (telles qu e

les teneurs maximales en aromatiques et oléfines des essences et en poly-aromatiques du gazol e

moteur), tandis que plusieurs limites existantes sont devenues plus contraignantes . En particu-

lier, l'engagement des constructeurs automobiles à réduire notamment les émissions de CO 2 des

véhicules a nécessité (le la part des raffineurs de produire des carburants à très faible teneu r

en soufre : ces dernières ont ainsi été réduites pratiquement de moitié en dix ans et la nouvell e

directive impose la limite de 10 ppm à l'horizon 2008 - 2010 . Le durcissement des spécifications

des carburants sollicite inévitablement un accroissement de la consommation d'énergie dans les

différentes étapes de traitement et conduit à des émissions de CO 2 supplémentaires dans la raf-

finerie .

La raison pour laquelle les carburants sans soufre sont demandés par l'industrie automobile es t

précisément liée à la consommation des véhicules . Ils facilitent, en effet, l'utilisation de trai-

tement adaptés des gaz d'échappement des véhicules à injection directe . Mais, le passage aux

carburants sans soufre n'est justifié que si les gains de consommation des véhicules compensen t

et dépassent la surconsommation d'énergie des raffineries . En d'autres termes, l'évaluation des

mesures prises en matière de réduction des émissions (le polluants ne peut être jugée rigoureus e

si l'ensemble (le la chaîne de mise à disposition des carburants, i .e . du puits à la roue, n'est consi-

déré . En effet, dans l'analyse des filières énergétiques, les études du puits à la roue permetten t

d'évaluer les conséquences environnementales des carburants dans l'ensemble des étapes de leur

cycle de vie, de l'extraction des matières premières jusqu'à leur utilisation dans l'automobile e n

passant par leur production et leur distribution .

Les études du puits à la roue sont composées de deux parties : du puits au réservoir et du

réservoir à la roue . Chaque partie consiste à évaluer la contribution de chaque produit pétrolier

aux émissions de gaz à effet (notamment les émissions de CO 2 ) dans le cycle concerné. Dans

le cadre de cette thèse, nous nous intéressons uniquement à la partie du puits au réservoir et

plus particulièrement à son étape de transformation/production, i .e . le raffinage . Ce choix se

justifie par le fait que le maillon (le raffinage est responsable à lui seul de plus de la majorité de s

émissions de CO2 du cycle du puits au réservoir, ce qui nous permet de ne réduire nos frontière s

du modèle qu'à ce maillon . Par contre, si ce dernier est un élément représentatif de l'ensembl e

des émissions du puits au réservoir, il nous pose particulièrement problème quant au calcul d e

la contribution des produits pétroliers en raison de sa nature complexe de production jointe .

Dans ce contexte, l'Institut Français du Pétrole (IFP), en partenariat avec TOTAL 2, a initié

un projet de modélisation des émissions de CO2 du raffinage par programmation linéaire, dan s

2 TOTALFINAELF à l'époque .
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le but d'évaluer la contribution marginale en CO 2 des produits pétroliers au sein de la raffine-

rie de TOTAL (Gruson et Saint-Antonin, 2002) . Les résultats obtenus ont fourni un premie r

ensemble d'informations tant sur les niveaux que sur la hiérarchie des contributions marginale s

en CO2 des produits pétroliers, au regard des modifications affectant les grands paramètres d u

fonctionnement de cette raffinerie . Mais, cette étude a également soulevé un certains nombr e

de questions, relatives à la validité et à la pertinence méthodologique de la méthode de calcu l

des contributions marginales en CO 2 des produits pétroliers par programmation linéaire . Notre

travail s'inscrit dans la suite de ces travaux de recherche dont il se distingue de plusieurs points ,

En premier lieu, notre programme linéaire ne représente plus une raffinerie réelle mais il repos e

sur plusieurs schémas de raffinerie types, carr a,ctéristiques de l'industrie du raffinage français .

L'intérêt de cette approche sur la précédente tient notamment à la plus large palette de scénari i

à étudier. En second lieu, notre objectif est plus large que la seule évaluation des contribution s

marginales en CO 2 des produits finis . D'une part, nous avons essayé d'apporter une contribution

théorique au développement de l'outil de calcul des contributions marginales en C O 2 des produits

pétroliers au sein des raffineries . D'autre part, à l'aide de cette méthodologie mise au point, nous

avons étudié la variation et la hiérarchie des coûts marginaux et des contributions marginales en

CO2 des produits pétroliers au regard de différents scénarii d'évolution des spécifications et d e

la demande des carburants (années 2005, 2008 et 2010) . Enfin, nous avons cherché à évaluer le s

contributions moyennes en CO 2 des carburants qui seraient comparable aux résultats des autres

références fondées sur des méthodes comptables d'analyse de cycle de vie .

Dans ce cadre, notre thèse se décompose en trois parties . Dans la première partie, qui s'arti-

cule en deux chapitres, nous décrivons l'environnement du raffinage et, du marché de produit s

pétroliers dans le monde et en France. Nous analysons ainsi l'évolution de l'offre et de la de -

mande des produits pétroliers, ainsi que le durcissement de leurs spécifications depuis la fin de s
années 90 . Ces chapitres nous ont permis d'élaborer les scénarii considérés pour l'exploitation
de notre modèle . A ce titre, nous nous intéressons plus particulièrement au cas des carburants -

automobiles - essence et gazole - du fait de leur importance croissante dans la demande pétrolièr e
de la France et de leur rôle dans les émissions de CO 2 des raffineries .

La deuxième partie est consacrée au cadre théorique de notre modélisation. Dans le chapitre
3, nous introduisons d 'abord la méthodologie de l 'analyse de cycle de vie (ACV) . En effet, la,

prise de conscience accrue de l'importance de la protection de l'environnement et des impact s

possibles associés aux produits a augmenté l'intérêt pour le développement de méthodes des-

tinées à mieux comprendre et remédier à ces impacts . L'une de ces méthodologie en cours de
développement est l'ACV . Cette méthode permet de recenser et de quantifier, tout au long d u

cycle de vie d'un produit (ici, les carburants), les flux de matière et d'énergie associés, et de
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traduire ensuite ces flux sous forme d'impacts environnementaux . Nous expliquons ensuite l a
récente distinction méthodologique entre deux types d'ACV : prospective et rétrospective. Ces
deux catégories d'ACV se fondent sur une collecte importante de données de différentes qualités
permettant une représentation détaillée et réaliste du système étudié . Mais, elles répondent à
des questions environnementales différentes . Ainsi, une ACV prospective, fondée sur des don-
nées marginales, a pour objectif d'évaluer les conséquences environnementales induites par un e

décision en tenant compte des seules composantes qui contribuent directement à ces effets en-

vironnementaux. Une ACV rétrospective est, quant à elle, une comptabilité des flux physique s
décrivant l'impact d'un système sur son environnement . Ce dernier type d'ACV requiert de s
données moyennes représentant les impacts environnementaux moyens associés à une décisio n
(Tillman, 1999) .

Dans le chapitre 4, nous montrons comment les modèles de programmation linéaire (PL) ap-
pliqués au raffinage peuvent fournir des données pertinentes nécessaires aux ACV prospective
et rétrospective. Dans ce cadre, nous présentons également les trois principales limites de la P L
pour une telle analyse : multiplicité des contributions marginales en CO 2 des produits pétroliers ,

non additivité des coefficients de CO 2 pour les études rétrospectives et, erraticité de ces coeffi-

cients pour les ACV prospectives comme rétrospectives . Si dans cette thèse, nous nous limiton s
à illustrer le problème lié à l'erraticité des coefficients de CO 2 des produits tels qu'ils sont is-
sus de notre modèle de PL, nous expliquons en détail les problèmes relatifs à la multiplicité e t

à la non additivité des coefficients de CO2 dans le cadre de leur utilisation dans les études d'ACV .

En effet, les modèles de programmation linéaire appliqués au raffinage sont la plupart du temp s
dégénérés. Dans le contexte de notre travail, la conséquence directe de ce phénomène mathéma-

tique peut être la multiplicité des contributions marginales en CO2 des produits pétroliers . Or ,

les codes de programmation linéaire commerciaux, basés sur une des méthodes de simplexe, s'ar -

rêtent à la première base optimale rencontrée et n'affichent que les résultats associés à cette base .

Si cette base ne correspond pas à une base dite stable, alors les coefficients d'allocation obtenu s
ne sont pas pertinents pour des études d'ACV . Dans le chapitre 5, nous expliquons en détail

la problématique de la dégénérescence et la multiplicité des solutions optimales avant de mettr e

en oeuvre une méthodologie pour identifier les contributions marginales en CO 2 pertinentes des

produits pétroliers dans un tel cadre .

Par ailleurs, les contributions marginales en CO 2 des produits pétroliers, telles qu'elles s'ob-

tiennent de notre modèle de PL, ne récupèrent pas la totalité des émissions de CO 2 de la raf-

finerie à court terme. Par conséquent, ces coefficients ne sont pas directement comparable s

aux résultats des études fondées sur la méthodologie d'analyse de cycle de vie (e .g. IEA ou

JRC/EUCAR/CONCAWE) . Le chapitre 6 a pour objet de décrire les différents méthodes
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proposés dans la littérature pour réussir cette allocation complète, avant de présenter une règl e

d'affectation originale fondée sur des relations techniques inhérentes à la solution optimale. Nous

détaillons alors précisément les avantages et limites de cette nouvelle méthode que nous propo-

sons .

Enfin la dernière partie est consacrée à l'application des outils de calculs développés lors de s

trois derniers chapitres au cas d'une raffinerie type française . La mise en oeuvre de ces calcul s

nécessite, au préalable, le calibrage du modèle en raison des incontournables erreurs de spécifica -

tion inhérent à une raffinerie type . Ce calibrage doit, en efet, permettre (l'évaluer la qualité d e

représentation de la réalité du modèle, d'identifier les biais induits par l'agrégation et de mesure r

sa sensibilité à des variations des principaux paramètres qui le composent . Nous expliquons en

détail cette étape indispensable à toute étude fondée sur la modélisation dans le chapitre 7 .

L'objectif du chapitre 8 est de comparer les coûts et contenus marginaux en CO 2 des produit s

pétroliers relatifs à deux scénarii d'évolution de demande de produits raffinés . La définition d e

ces scénarii a été réalisée au regard d'un nombre important de simulations qui nous ont permi s

de mettre en évidence un scénario équilibré (scénario de référence) et un scénario de Demand e

Orientée Gazole (DOG) jugé acceptable, tant du point de vue économique que du point de vue

du processus du raffinage. Nous présentons d'abord la configuration de la raffinerie type étudiée ,

la structure de son approvisionnement réduit en bruts ainsi que les produits pétroliers pris e n
compte .

L'objectif du chapitre 9 est double . D'une part, nous réalisé une analyse comparative de s
résultats des optimisations, effectuées au regard de trois scénarii d'évolution de spécificatio n

de produits finis pour les années 2005, 2008 et 2010 . Cette analyse permet plus précisémen t

d'évaluer les conséquences de la sévérisation de la spécification de soufre des carburants sur le s

investissements, les émissions de CO 2 de la raffinerie, les coûts et contenus marginaux en CO2 des

produits pétroliers ainsi que sur leur composition . D'autre part, nous appliquons la nouvelle règle
d'allocation développée dans le chapitre 6 afin de calculer des coefficients de C O 2 comparables à

ceux des autres études d'ACV .

En conclusion, les principaux résultats de cette thèse sont rappelés et un certain nombre de voie s
de recherche sont proposées .
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Première partie

Industrie du raffinage : contexte et

problèmes





Chapitre 1

Contexte actuel du raffinage mondial

Les marchés de produits pétroliers sont mondiaux et il ne serait pas judicieux d'analyser leu r

situation en France sans un bref éclairage sur les conditions des marchés internationaux et leur s

conséquences sur le raffinage mondial et notamment européen .

1 .1 Évolution des marges de raffinag e

L'indicateur économique habituellement retenu pour le raffinage est sa. marge brute . D'après la

définition, la marge brute du raffinage est, pour une tonne de brut traité . la différence entre

la valeur des produits obtenus, à la sortie de la raffinerie, et le coût du brut à l'entrée de l a

raffinerie. La. valorisation des produits est calculée en multipliant leurs prix par leurs rende-

ments respectifs, dépendant essentiellement du degré de complexité de la raffinerie considérée.

La marge nette est égale à la marge brute diminuée des frais variables : produits chimiques ,

catalyseurs, frais financiers d'immobilisation des bruts et des produits dans les stockages .

Il est également possible de calculer une marge pour chaque unité de traitement d'une raffineri e

par différence entre la valeur des produits de cette unité et la valeur de sa charge . A l'invers e

des produits finis, les produits intermédiaires issus des unités de traitements n'ont généralemen t

pas de prix représentatif sur les marchés . On évalue alors le prix de ces produits à partir de leur

utilisation possible, i .e . leur coût d'opportunité . Les marges par unité ont un grand intérêt pour

le raffineur puisqu'elles lui indiquent les unités dégageant le plus de profit .

Dans tous les cas, le calcul des marges de raffinage en Europe est basés sur un seul brut de réfé-

rence, le Brent, les prix retenus pour les produits finis correspondent aux cotations moyennes d u

mois sur le marché de Rotterdam, et les produits de spécialité ou de faibles tonnages (huile, cires ,
paraffines, bitumes et solvants) ne sont pas pris en compte . Des différences notables existent tou-

tefois entre les modes de calcul selon les sources, comme la structure théorique de rendements
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1 . Contexte actuel du raffinage mondia l

en produits raffinés, la liste des produits retenus, les paramètres pris en compte pour le calcu l

de la marge. C'est la raison pour laquelle ces marges ne sont que des indicateurs relatifs qu i

ne peuvent être directement comparés en valeur absolue aux marges réellement calculées pa r

chaque raffineur sur chaque site . Par contre, elles ont pour intérêt majeur d'être fondées sur des

hypothèses bien définies, un calcul simple et des données accessibles, ce qui en font des outil s

utiles pour apprécier les tendances à moyen et à long terme .

Ainsi, l'année 2005 a enregistré des niveaux très élevés de marges de raffinage dans les différente s

régions du monde . Ces marges ont, même augmenté de plus de 100 `7(~ entre les mois d 'août et

de septembre 2005 pour le Brent et le Dubaï et quasiment triplé de valeur dans le cas du Ligh t

Lousiana Sweet (LLS) . Les marges exprimées en moyenne mensuelle ont ainsi atteint leur plu s

haut niveau en septembre 2005 avec 19,07 US$/b pour le LLS aux États-Unis, 10,82 US$/b pou r

le Brent et 7,78 US$/b pour le Dubaï (IFP, 2006) . La figure 1 .1 illustre l'évolution des marge s

moyennes annuelles des raffineries complexes dans le monde r depuis 1997 .

FIG . 1 .1 Marges de raffinage complexes

source : Industrie Pétrolière, 2006

Les principaux facteurs de soutien de ces marges sont :

1 . une forte demande en essences aux Etats-Unis soutenue par une croissance économique

relativement forte2 ( 3,3 %) et une capacité de raffinage limitée qui, de plus, doit s'adapter

aux nouvelles spécification sur les carburants ;

'Nous reviendrons dans le paragraphe suivant sur les différentes types de raffineries dans le monde .

2 La croissance de l'économie mondiale en 2005 était de l'ordre de 4,3 %, avec 2,1 % pour l'Union européenne

et 8,2 % pour la Chine (IFP, 2006 )
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1 . Contexte actuel du raffinage mondial

2. une demande en carburants en forte croissance dans les pays émergents, notamment l a

Chine qui absorbe désormais la totalité de sa production de raffinage et est devenue im-

portatrice nette d'essence (en Chine, les demandes d'essence et de gazole ont connu res-

pectivement une augmentation annuelle de 6,8 % et 9,8 % depuis 2000) ;

3. les cyclones Rita et Katrina et leurs effets sur les capacités de raffinage américain . Près de

la moitié de ces capacités sont concentrées dans le golfe du Mexique où quatre raffineries .

totalisant une capacité de 880 000 b/j, ont été sévèrement endommagées par les cyclones .

1 .2 Capacité et structure de rai mage

Pour la quatrième année successive, la capacité mondiale de raffinage a augmenté malgré un e

baisse nette du nombre de raffinerie dans le inonde (voir figure 1 .2) . Au total. il existe actuel-

lement 661 raffineries avec une capacité unitaire moyenne de 85 Mb/jour (Oil & Gas Journal ,

2005) . Cependant, ce chiffre cache de forte disparités, puisque quelques grosses raffineries peuven t

traiter plus de 30 Mt/an de pétrole brut, tandis que d'autres ne dépassent pas 1 Mt/an. En fait ,

il n 'existe dans le monde qu 'une trentaine de raffineries de capacité supérieure à 15 Mt/an3 .

Pour faire face à l'augmentation continue de la demande de produits pétroliers, les taux d'uti-

lisation de I'outil de raffinage – rapport entre la quantité de pétrole brut effectivement traité e

et la capacité de traitement – a atteint pour les cinq premiers mois de l'année 2005 un nivea u

historique de 92,3 % aux État-Unis, de 90,1 % en Europe de l'Oust et de 98 % en Asie/Pacifiqu e

(IFP, 2006) .

Une description du raffinage mondial ne considérant que les capacité globales ne renseigne qu e

très imparfaitement sur la situation réelle : il faut donc faire la distinction entre les raffinerie s

simple . les raffineries de type semi-complexe/complexe et les raffineries de type conversion pro-
fonde . Ci-dessous, nous décrivons brièvement ces trois types de raffinerie .

1 . Raffinerie simple : appelé hydroskimming, c'est le schéma qui a prévalu jusqu'au second
choc pétrolier . En 1970, les deux tiers des raffineries européennes étaient de ce type . La

structure de rendements de ce schéma de raffinage est très rigide et la production de fue l

lourd est très important . A la suite des deux chocs pétroliers (1973, 1979), la demand e
de fuel lourd a fortement régressé ; avec, pour conséquence, une production beaucoup tro p

élevée de fuel lourd et beaucoup trop faible de produits légers et de distillats moyens .

Pour faire face à cette évolution, il a fallu recourir à des unités de conversion classique .

Aujoud'hui, il existe encore 24 raffineries simples au total en Europe avec la Suède en têt e

de liste qui dispose de 4 raffineries simples sur ses 5 raffineries au total .

Selon Oil & Gas Journal (2005), le Vénézuela, la Corée du sud, l'Inde et le Singapour disposent aujourd'hui

des quatre plus grandes raffineries dans le monde .
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FIG . 1 .2 – Nombre et capacité des raffineries dans le monde

2. Raffinerie semie-complexe et complexe : l'introduction d'unités de conversion clas-

sique comme un craqueur catalytique (FCC) 4 ou un hydrocraqueur (HCU) dans un schém a
hydroskimming permet de réduire la production de fuel lourd par craquage des longue s
molécules . L'incorporation d'un FCC permet d'améliorer considérablement les rendement s
en essences ; un hydrocraqueur, quant à lui, offre une excellente souplesse de rendement s
et une meilleure quantité et qualité de carburéacteur et de gazole . Ces deux configurations
correspondent aux raffineries de type semie-complexe . Une raffinerie de type complexe peu t
être équipée à la fois d'un FCC et d'un HCU . Aujourd-hui, sur les 104 raffineries existantes
en Europe de l 'Ouest, 40 raffineries sont de type FCC, 14 d 'entre elles disposent d 'un hy-
drocraqueur et 14 sont équipées des deux unités de conversion FCC et HCU (Reinaud ,
2005) .

3. Raffinerie de type conversion profonde : accroître encore la production de produits

légers rend nécessaire de s'attaquer plus profondément au fond du baril . Un schéma de

conversion profonde peut résulter de la combinaison d'une unité d'hydroconversion de s
résidus ou de cokéfaction à un FCC ou un HCU . Ce schéma plus complexe de raffinag e
présente une production idéale tant par la qualité des produits obtenus que par la diversit é
des rendements possibles . Sur les 104 raffineries Européennes, seules 2 d'entres elles (en

Allemagne et aux Pays-bas) sont de types conversion profonde (plus précisément, de typ e

HCU + cokéfaction) . Le tableau 1 .1 résume le nombre et la configuration des raffinerie s
dans les cinq premiers pays européens . Ainsi, nous observons que la structure de raffinage
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1 . Contexte actuel du raffinage mondia l

des pays de EU-5 (notamment la France) sont clairement de type FCC .

TAB. 1 .1 — Nombre et configuration des raffineries en UE-5

Pays Raffineries Simple Simple + FCC FCC + I1CU IICU -~ FCC +

opérationnelles Visbreaking Cokéfaction Cokéfaction HCU

Italie 17 3 4 3 1 3 0 3

Allemagne 16 1 1 6 0 5 1 1

France 13 1 0 11 0 0 0 1

Angleterre 11 3 0 6 1 1 0 0

Espagne 9 1 1 2 1 1 0 2

source : IEA, 2005

Une meilleure nuage de la situation de raffinage mondial est d'exprimer le taux de conversion

qui est, par définition, le rapport entre les capacités de craquage catalytique et celles de distillat s

atmosphériques 5 (Guibet, 1997) . Ce taux de conversion a fortement augmenté dans toutes les

régions du monde, atteignant 31,5 en Amérique du Nord, 15,1 % en Europe de l'Ouest et 11 %

en Asie (ces taux sont calculés à partir de Oil & Gas Journal (2005)) . L'évolution de ce taux

depuis les 20 dernières années témoigne de l'évolution de la complexité des raffineries dans l e

monde et tout particulièrement aux États-Unis .

1 .3 Dépenses mondiales de l'industrie de raffinage

Les dépenses mondiales dans le secteur de raffinage ont augmenté de 1,6 % en 2004 par rapport

à l'année 2003 pour atteindre la somme de 48,9 G$ . Cette évolution modérée s'explique sur -

tout par les dépenses en maintenance et en catalyseurs/produits chimiques (voir tableau 1 .2) .

L'ensemble de ces dépenses, notamment aux États-Unis, en Europe et au Japon, continue à

être principalement destiné à l'adaptation aux spécifications des produits et à l'expansion de s

capacités par dégoulottage des raffineries existantes (IFP, 2006) . Ces dépenses répondent à une

stratégie qui vise à améliorer la qualité des produits et à renforcer la compétitivité et la fiabilit é

de l'outil de production existant .

Compte tenu du redressement des marges et du rétablissement de la rentabilité, l'annonce d e

plusieurs projets de nouvelles raffineries ont été lancées notamment en Afrique, au Moyen-Orient ,

en Asie/Pacifique et même aux États-Unis (le premier depuis 30 ans) . Les régions du Moyen -

Orient et Asie/Pacifique réunissent à elles seules 78 % des nouvelles raffineries dans le mond e

d'ici la fin de la décennie . Au Moyen-Orient, l'Iran prévoit, outre une raffinerie de condensais ,

' Une autre façon de d'exprimer le degré de sophistication des raffineries consistent à additionner les capacité s

de quatre procédés clés de transformation (FCC + HCU + réformage catalytique + alkylation) et exprimer l e
résultat par rapport à la capacité de distillation (Guibet, 1997) .
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1 . Contexte actuel du raffinage mondial

TAB . 1 .2 — Dépenses mondiales de l'industrie du raffinage
2002 2003 2004 200 5

Investissements 16,6 17,0 17,0 17, 3
Maintenance " 17,7 18,5 19,1 19, 6

Catalyseurs et produits chimiques 11,7 12,4 12,8 12, 8
Total 46,0 47,9 48,9 49,7

"40 % correspondent à des équipements et du matériel, le reste à de

la main-d'oeuvre et des services (source : IFP d'après HPI Market Data ,
unité : G$) .

une augmentation des capacités de raffinage de 400 000 b/j d'ici 201 0.dans les raffineries d'Aba-
dan, d'Ispahan, d'Arak et de Lavan. En Arabie Saoudite, un programme d'investissement es t
également prévu et comprend 400 000 b/j à Yanbu et 400 000 b/j pour le redéveloppement d e
la raffinerie de Rabigh . Le Qatar, quant à lui, projette la construction d'une nouvelle raffineri e
d'une capacité de 200 000 b/j pour une mise en service en 2010 .

Au total d'ici 2010, près de 3,5 Mb/j de capacité de raffinage devraient être mise en servic e
(projets de nouvelles raffineries et d 'extension de raffinerie existantes) . Les nouvelles capacités
qui seront mises en place sont prévues de traiter des bruts plus lourds et fournir des produits d e
meilleures qualités . Selon les prévisions de PEL (Petroleum Economics Ltd .) sur les capacités
de raffinage dans le monde entre 2004 et 2008, les capacités de conversion — i .e . FCC, HCU ,
viscoréduction et cokéfaction — augmentent sensiblement plus vite ( + 7,9 %) que les capacité s
de distillation ( + 3,7 %) .

1 .4 Tension sur les marchés internationaux de produits pétro-

Tiers

Aujourd'hui, les tensions sur les marchés de produits pétroliers se ressentent à la fois du côté de
l'offre et du côté de la demande .

1 .4.1 Coté d'offre

Le problème majeur du côté offre réside, à court terme, dans l'insuffisance des capacités de dis-

tillation et de traitement des coupes pétrolières pour faire face à la croissance de la demand e
mondiale et, à moyen terme, dans le manque de disponibilité des bruts légers et peu soufrés
pour satisfaire le durcissement des spécifications des produits pétroliers . L'insuffisance des capa-
cités de traitement avait d'ailleurs été identifiée avant même que les ouragans ne frappent aux
États-Unis les centres de raffinage de Louisiane et du Mississipi . Ainsi, depuis plusieurs années ,
la réserve de capacité mondiale estimée a connu une baisse continue, passant de 7 Mb/j en 200 0
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à moins de 3 Mb/j en 2005 (cf. figure 1 .3) .

En effet, en raison d'une demande croissante à un rythme supérieur à l'installation des nouvelle s

capacités, les État-Unis présentent un déficit profond en terme de capacités de raffinage depui s

une vingtaine d'années . Ce déficit a atteint un niveau record de 3,5 Mb/j en 2004 . De plus, les

raffineurs américains doivent se conformer à un règlement sur le diesel à faible teneur en soufr e

similaire à celui qui a été mis en place au Canada et en Europe . Le cadre réglementaire est plu s

souple aux États-Unis, mais ils doivent malgré tout relever de gros défis . Ils sont aussi confron-

tés à l'élimination progressive du MTBE dans les essences . Ces mesures exercent des pression s

supplémentaires sur l'offre de carburant en Amérique du Nord pendant la période de transition .

En parallèle, l'Europe se trouve dans une situation d'équilibre fragile avec une capacité d e
raffinage quasiment stable depuis une dizaine d'années et une demande en faible croissance .

Dans le même temps, et selon le scénario de référence de l'AIE, l'accroissement possible de l a

demande mondiale de produits pétroliers devrait atteindre les 8 à 10 Mb/j . Les tensions risquen t

donc de perdurer jusqu 'en 2010, d 'autant plus que la capacité des ingénieries à répondre à des
demandes de projets supplémentaires reste limitée (IFP, 2006) .

FIG . 1 .3 – Réserves disponibles de capacités mondiales de raffinage
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source : Institut Pétrolière, 2006

1 .4 .2 Coté de demande

L'évolution des capacités de raffinage aux État-Unis et en Europe depuis un certain nombr e
d'années est passée par des politiques de modernisation des équipements existants et par l'ins-

tallation d'unités permettant une plus grande valorisation des produits . Actuellement la capacité
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des raffineries pouvant fournir des produits légers à partir de bruts relativement lourds arrive

à quasi saturation . Il en résulte aux État-Unis un déficit d'essences et en Europe une surcapa-

cité en essence et un déficit en distillats moyens . Cette inadéquation de l'outil de raffinage à l a
demande est la conséquence de nombreuses années d'investissement réduits dans de nouvelle s
capacités. Notamment en Europe, l'outil de raffinage est généralement ancien et il n'a pas ét é

conçu pour une demande accrue en distillats moyens (Industrie Pétrolière, 2005) . Ce déséqui-

libre est actuellement résolu par l'exportation d'essences vers les États-Unis et de fuel lourds vers

l'Asie et par l'importation de distillats moyens en provenance de Russie . Les raffineurs russes on t

depuis plusieurs années cherché à transformer le brut en produits exportables et leurs produit s

intermédiaires se retrouvent sur le marché de l'Europe Nord Ouest . Cette situation ne semble

pas stable à long terme, car les russes doivent par ailleurs satisfaire une demande domestique
croissante notamment en essence à meilleur indice d'octane, ce qui mobilisera les distillats sous -
vide comme charge de craquage catalytique .

En conclusion, l'outil de raffinage européen actuel a besoin de moins de capacité de craquag e

catalytique, de davantage d'hydrocraquage et d'hydrotraitement à haute pression d'hydrogène et ,
à terme, de davantage de traitement du fond de baril . Ces besoins impliquent des investissement s

considérables que les pétroliers examinent avec beaucoup de prudence du fait que la courbe d e

demande globale de produits finis est relativement plate .



Chapitre 2

Contexte actuel du raffinage en

France

2 .1 Marché des produits pétroliers en France

La consommation globale française de produits pétroliers (marché intérieur hors soutes mari -

times) était de l'ordre de 86,6 Mt en 2004, soit moins de 0,5 Mt par rapport à celle de l'anné e

2004. Ce léger repli de la consommation se situe dans un contexte économique plutôt difficile, l e

PIB' français n 'ayant progressé que de 1,2 % en 2005, soit moins de 1,1 % par rapport à celui de

2004. Par ailleurs, nous observons que la consommation globale de produits pétroliers en Franc e

n'a enregistré que de très faibles variations et, apparaît donc stabilisée à un niveau étant un pe u

inférieur au maximum atteint depuis 1981 (89,5 Mt en 1999), mais très loin de son maximu m

historique, i .e . 111,8 Mt en 1973 .

Le marché des carburants routiers (à 42,4 Mt) est quasiment inchangé depuis quatre ans . Les faits

marquants du marché pétrolier français sont la diminution rapide de la consommation d'essence ,

la reprise de la croissance de la consommation de carburéacteur, l'augmentation considérable d e

la consommation de gazole et la très nette contraction des ventes de fuels lourds . Ci-dessous ,

nous décrivons brièvement l'évolution de la production et de la consommation des principau x

produits pétroliers en France au cours des années précédentes .

Essence

Depuis 1988, année au cours de laquelle la consommation d'essence a atteint son plafond, le
marché français d'essence ne cesse de se contracter à un rythme soutenu : -1,5 % en 2001, -3, 5
% en 2002, -6,3 % en 2003 et -5 % en 2004 . En 2005, le marché des carburants essence avec

11,0 Mt s'est encore contracté de 6 % soit 600 milles tonnes de moins qu'en 2004 . Cette baisse

'Produit Intérieur Brut .
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s'explique en partie par la diminution de 3,3 % du parc moyen de voitures particuliers à essenc e
et la régression de 0,4 % de la consommation par véhicule (7,7 litres/10OKm) (CPDP, 2005) .

Ainsi, depuis plusieurs années, le raffinage français est structurellement excédentaire en essence .
En 2005, les exportations d'essences ont encore progressé avec un solde exportateur net de près
de 4,48 Mt, soit 30 % de la production totale, dont plus de 50 % vers les États-Unis 2 et le
Royaume-Uni (CPDP, 2005) .

A moyen terme, le déséquilibre du marché d'essence français ne pourrait être modifié que sous
deux conditions : soit un changement de fiscalité très significatif induisant que la demande e n
essence reparte à la hausse, soit une réduction de la capacité du raffinage français de l'ordre d e
25 % équivalent à la fermeture de 2 ou 3 raffineries 3 (Dosé & Demilly, 2004) . Ceci équilibrerait la
production d'essence au niveau de la demande intérieure, mais conduirait également à doubler le s
importations de distillats moyens, ayant des conséquences sociales, économiques et industrielles
désastreuses .

FIG. 2 .1 — Bilan d'essence en France

source : CPDP, 200 5

Carburéacteur

De 1991 à 2001, le marché du carburéacteur s'est inscrit en progression . Cependant, les atten-
tats du 11 septembre 2001 ont provoqué une crise sévère dans les transports aériens induisant
une forte baisse de la consommation de ce produit . Depuis lors, le trafic aérien a continué d e

souffrir de la mauvaise conjoncture internationale (actes de terrorisme, épidémie de SRAS e n

Extrême-Orient), les ventes de carburéacteur en France baissant ainsi de 1,3 % en 2003 . Puis ,

2 La spécification soufre des essences est réduite à 30 ppm depuis le ler janvier 2004 aux États-Unis .
3 Cette solution a été mise en oeuvre par Shell en 2000, cf. Dosé and Demilly (2004) .
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en 2004, le trafic aérien international a enregistré une nette reprise dont a bénéficié le marché

français : pour les aéroports de Paris, le nombre de passagers et le fret (y compris poste) on t

augmenté respectivement de 6,6 % et de 8,9 % . En 2005, les ventes du carburéacteur ont atteint

un niveau record de 5,8 Mt .

Fuel domestique

Le marché du fuel domestique est très sensible aux conditions climatiques et connaît donc, d'un e

année sur l'autre, des fluctuations . En 2005, les ventes de fuel domestique, avec 16 Mt, sont res-

tées air même niveau qu'en 2004 malgré un hiver un peu plus froid . Selon les prévisions de Wood

Mackenzie (2002), la demande de fuel domestique en Europe de l'Ouest devrait diminuer d e

1,4 % par an jusqu'en 2010 . La France reste néanmoins déficitaire en fuel domestique .

Gazole

Malgré les crises économiques et pétrolières, le marché français du gazole n'a jamais connu d e

récession au cours des 50 dernières années . L'année 2004 a ainsi été une nouvelle année d e

croissance pendant laquelle les ventes ont augmenté de 2,3 %, après avoir progressé de 3,4 % e n

2002 et de 1,4 % en 2003. Bien qu 'en 2004, les treize raffineries françaises étaient "réglées " pour

produire le maximum de gazole, les importations nettes de gazole fini ont franchi un nouvea u

cap avec près de 9 Mt, en hausse de 28 % par rapport à 2003, dont la moitié en provenanc e

d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni et plus de 25 % de Russie . Le graphique 2 . 2

illustre le déséquilibre structurel du marché français du gazole .

FIG. 2 .2 — Bilan de gazole en France

source : CPDP, 2005

Le parc moyen de véhicules particuliers à gazole, augmentant de 7,2 % par rapport à 2003, re-
présente en 2004 près de 44,3 % du parc total de véhicules particuliers en France (CPDP, 2005) .
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Les constructeurs français sont très engagés dans la diésélisation du parc et aucune modificatio n
fiscale significative n'est attendue pour freiner cette évolution. En 2020, la demande de gazol e
pourrait atteindre 2,5 fois la demande en essence en Europe et ce ratio serait de 5 pour la Franc e
(Vettier, 2005) . Le graphique 2 .3 montre l'évolution des parts de marché de l'essence et du gazol e
jusqu'en 2020 .

Fia . 2.3 – Évolution de la part de marché des carburant s

source : Rapport annuel du ministère de l'économie, 2002

Fuel lourds

La consommation de fuels lourds ne cesse de décroître depuis les années 1970 en France comm e
dans l'ensemble de l'Union Européenne . La concurrence de l'énergie nucléaire et l'attention ac -

cordée à la pollution expliquent en grande partie cette baisse de la consommation . La combustion
de fuel lourd émet, en effet, plus de CO 2 , à production d'énergie égale, que celle de gaz naturel
ou de produits pétroliers légers, mais moins que celles de charbon ou de coke de pétrole . La
consommation industrielle de fuels lourds devrait continuer à diminuer, essentiellement au profi t

du gaz naturel . Actuellement la France exporte près de la moitié des fuels lourds qu'elle produit

vers les pays de l'Europe de l'Ouest (74 %) et les États-unis (17 %) . Selon UFIP (2003), ces

exportations se dirigeant de plus en plus vers l'Asie devrait encore augmenter dans les année s

à venir et atteindre presque 100 % de la production des fuels lourds en 2010 . La consommatio n

des industries et des raffineries constituent après l'avitaillement, le débouché le plus importan t

pour les fuels lourds . Aujourd'hui, la consommation française de fuel lourd a atteint son nivea u

historique le plus bas à moins de 3 Mt (voir la figure 2 .4) .
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FIG . 2 .4 — Bilan de fuel lourd en France

source : CPDP, 2005

En conclusion, malgré une certaine reprise de l'activité économique, la demande pétrolière fran-

çaise n'a pas progressé et affiche même depuis 2000 une remarquable stabilité . Cependant, l'évo-

lution de la, structure de cette demande au profit du gazole impose aux raffineurs de recouri r

massivement aux importations du gazole et aux exportations d'essence pour balancer leur dés -

équilibre de production . Ce déséquilibre structurel est dû à la fois à la flexibilité limitée d u

raffinage français (et européen en général) pour ajuster l'offre à l'évolution de la demande, mai s

aussi à l'évolution de l'ardoise des bruts de Mer du Nord vers des bruts de type CEI ou Moyen -

Orient plus lourds et plus soufrés, mais plus disponibles sur le marché .

2 .2 Politiques gouvernementales : incertitude dans l'industrie

du raffinage

Une des incertitudes majeures des raffineurs concernent les politiques gouvernementales : l'exemple

de la politique française en matière de carburants automobile est ainsi significatif . L'écart de

taxation entre l'essence et le gazole en faveur de ce dernier a conduit, en France, à une fort e

diésélisation du parc automobile, cause du déséquilibre entre la production du raffinage et l a

structure de la demande. Le raffinage français, qui avait développé ses outils de conversion pou r

convertir les bases fioul lourd en essence, est ainsi devenu excédentaire en essence et déficitair e
en gazole à la suite de la perte de débouché fuel lourd (suite à la mise en oeuvre du programm e
électronucléaire) .
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sives et exporter les essences excédentaires avec une valorisation médiocre . Les Pouvoirs Public s
français, qui s ' étaient engagés à ramener l 'écart de taxation à la moyenne européenne, ont inter -
rompu ce programme en 2001 à la suite des mouvements sociaux des transports routiers, due à
la forte hausse des produits pétroliers intervenue au 3' trimestre 2000 .

2 .3 Capacité de traitement des raffineries en Franc e

La capacité globale de distillation atmosphérique de l'ensemble des raffineries françaises a attein t
98,5 Mt/an en 2005, caractérisée par un taux d'utilisation de 88,6 % soit plus de 4,2 points e n
trois ans (CPDP, 2005) . Par ailleurs, en raison de la diminution de la production d'essence le s

capacités de craquage et de reformage catalytique ont stagné à 21 et à 12,3 Mt/an . Le graphiqu e
2.5 illustre l'évolution de la capacité de traitement des raffineries française depuis 1990 .

Au cours de l'année 2005, les raffineries françaises ont traité 85,3 Mt de pétrole brut, ce qu i
représente une diminution de 1,7 % par rapport à 2004 . La répartition géographique des tonnages

traités est resté très marquée par les bruts en provenance de Mer du Nord (29,4 % du total) .

Viennent ensuite le Proche-Orient (26,4 %), l'es-URSS (22,3 %), l'Afrique (19,4 %), la Franc e
(1,3 %) et l'Amérique (0,4 %) .

FIG . 2.5 – Capacité de traitement des raffineries française s

source : UFIP, 2005

La figure 2 .6 illustre la provenance des bruts importés en France depuis 1995 . Nous observons

que la part des importations de l'Afrique et de l'ex-URSS ont été accrue de façon considérable .
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FIG . 2 .6 — Provenance des bruts importés en France

source : CPDP, 2005

La figure 2.7 illustre l'origine des bruts traités par les raffineries françaises en 2005 .

FIG . 2 .7 — Provenance des bruts importés en France
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2 .4 Pression environnemental e

A l'instar du raffinage européen, le raffinage français est confronté à l'évolution des spécifica-

tions des produits pétroliers . A partir de 2000, un certain nombre de nouvelles spécification s
sont entrées en vigueur (telles que les teneurs maximales en aromatiques et oléfines des essence s
et en poly-aromatiques du gazole moteur), tandis que plusieurs limites existantes sont devenues
plus contraignantes . En particulier, l'engagement des constructeurs automobiles de réduire no-

tamment les émissions de C O2 des véhicules a nécessité (le la part des raffineurs (le produire de s
carburants à très faible teneur en soufre : ces dernières ont ainsi été réduites pratiquement d e
moitié en dix ans et la nouvelle directive envisage la limite de 10 ppm à l'horizon 2008 - 2010 .

Par ailleurs, les soutes marines font l'objet de projet de réglementation au niveau international .
En effet, il est apparu que . dans certaines zones de trafic maritime dense . une part importante
des retombées acides pouvait provenir des émissions des navires . A cet égard, l'annexe IV de l a
convention MARPOL (convention internationale pour la prévention de la pollution des navires )
qui régit les fuels lourds à usage maritime, a imposé depuis le 20 mai 2005 que leur teneur e n
soufre ne dépasse pas 4,5 % masse dans le cas général . et même 1,5 % masse dans les zones
SECA (SOx Emission Control Areas) c'est-à-dire la Mer Baltique, la Mer du Nord et la Manche .
Par ailleurs, la directive 1999/32/CE fixe, depuis le ler janvier 2003, à 1 % masse la teneu r
maximale en soufre des fuels lourds utilisables dans les grandes installations de combustion, à
l'exception (les raffineries . Pour ces dernières, ces limitations sont restreintes sous forme d'émis-
sions maximales de SO 2 , établises à 1700 mg de SO 2 /Nm3 , puis à partir du ler janvier 2008 ,
à 1000 mg de SO 2 /Nm3 . Le tableau 2 .1 résume l'évolution des spécifications des principau x
produits pétroliers .

La Commission européenne a récemment annoncé qu'elle voudrait une nouvelle législation impo -
sant à tous les véhicules particuliers neufs une moyenne d'émissions de C O2 de 120g/Km parcour u
en 2012, contre plus de 160 maintenant . D'après la Société des fabricants et des commerçant d e
moteurs, une telle mesure pénaliserait davantage les constructeurs de grands véhicules très per-
formants et constituerait une menace pour les emplois dans le secteur automobile, notammen t
pour les constructeurs spécialisés. Selon cette source, la technologie nécessaire pour atteindr e

l'objectif de 120g/Km pourrait entraîner une hausse des prix de certains véhicules allant jusqu' à
2500 euros en plus, les constructeurs européens pouvant alors perdre des ventes à l'importa -
tion. D'autre part, et dans le cadre des négociations sur les normes des carburants, un rappor t
publié par l'International Fuel Quality Center (IFQC, 2007) a déclaré que les fournisseurs de

carburants devraient être tenus (l'entreprendre des mesures de contrôle en fournissant, à parti r
du ler janvier 2009, un rapport annuel concernant le contenu en émissions de gaze à effet de

serre de leurs produits pétroliers à l'issu de leur cycle de vie . Cette source d'information précis e

qu'à compter de 2011, le niveau des contenus en gaz à effet de serre des carburants placés sur le
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TAB. 2 .1 – Évolution des spécifications des carburants

Essence unité sens 1998 Janv.00 Janv.05 Janv.09

Soufre % masse max 500 ppm 150 ppm 50 ppm 10 ppm

Benzène % vol max 5 1 1 * *

Aromatique % vol max - 42 35 * *

Oléfines % vol max - 18 18 * *

Oxygène % ml max 2,5 - 3,7 2,7 - -

Gazole unité sens 1998 Janv.00 Janv .05 Janv.09

Soufre % masse max 500 ppm 350 ppm 50 ppm 10 ppm

Cétane point min 49 51 51 * *

Polyaromatique max - 11 11 **

Densité t/m3 max 860 845 845 **

40

Fuel domestique %masse 2000 ppm 1000 ppmmax

source : e .g. Panorama IFP, 200 5

marché devrait être régulièrement réduit de 1 % par an par rapport à leurs niveaux initiaux en

2010, et cela jusqu'à la fin de 2020 . De plus, la Commission européenne voudrait une augmenta-

tion de l'incorporation de bio-éthanol d'origine végétale dans l'essence de 5 % à 10 % en 2020 ,

ce qui devrait permettre de réduire les émissions de CO 2 de 500 millions de tonnes, soit l'équi-

valent des émissions de globales cumulées de l'Espagne et de la Suède aujourd'hui (Le Monde ,

31 Janvier 2007) . Par ailleurs, le Gouverneur de Californie vient également de rendre public s a

décision de réduction de 10 %, d'ici 2020, du contenu moyen en gaz à effet de serre (mesuré en

gramme équivalent de CO 2 ) des carburants routiers dans cet état américain . Cette directive ,

s'appliquant dans le cadre d'une analyse du puits à la pompe, permettrait de diminuer de 13,4

millions tonnes les émissions de CO 2 de cette état d'ici 2020 (Green Car Congress, 2007) .

2 .5 Protocole de Kyoto et émissions de CO2 des raffineries

2 .5.1 Protocole de Kyoto

La communauté scientifique internationale admet aujourd'hui que l'augmentation de l'effet d e

serre, engendré par la croissance des rejets anthropiques (liés à l'activité humaine) de CO 2 dans
l 'atmosphère, risque de provoquer un changement climatique aux conséquences multiples à

l'échelle de la planète . Les émissions mondiales de CO 2 ont augmenté de 70 % depuis 197 0
et devraient poursuivre leur progression en raison d'une consommation énergétique mondiale en
forte croissance .
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En 1992, l'adoption de la Convention sur le changement climatique des Nations Unies au somme t

de Rio marque la reconnaissance par la communauté internationale de l'importance de la problé-

matique du réchauffement de la planète . En 1997, les 188 pays signataires de cette Convention se

réunissent à Kyoto en vue de prendre des engagements contraignants . Les 38 pays industrialisé s

s'engagent à réduire de 5,2 % les émissions de C O2 par rapport à leur niveau de 1990, entre 200 8

et 2012 .

L'Union Européenne, dans son ensemble, s'engage à réduire ses émissions de 8 % . Pour atteindre

ces objectifs, chaque pays peut, non seulement utiliser tout un ensemble de mesures interne s

(i .e . taxation de l'énergie, incitations aux économies d'énergie, etc), mais aussi recourir à troi s

mécanismes dits de "flexibilité" :

1. le mécanisme de Mise en Oeuvre Conjointe (MOC) qui permet d'acquérir des crédit s

d'émissions de CO 2 en contrepartie d'investissements réalisés dans des projets permettan t

une réduction d'émissions de gaz à effet (le serre (CES) dans d'autres pays signataires du

Protocole de Kyoto .

2. le Mécanisme de Développement Propre (MDP) : le principe est le même que celui de l a

MOC mais les investissements sont réalisés ici dans des pays comme la Chine ou le Brésil ,

non signataires du protocole de Kyoto .

3. le marché de permis d'émissions négociables de CO 2 : marché où sont échangés les quota s

d'émissions de CO2 attribués aux entreprises . Une entreprise dont les émissions réelles d e

CO2 sont supérieures à son quota a la possibilité de se mettre en conformité, en fin d e

période, en achetant sur le marché les quotas manquants . Ceci n'est possible que si, en

contrepartie, d'autres entreprises émettent moins que leurs quotas et mettent sur le march é

les quotas qu'eIles détiennent en surnombre .

2.5 .2 Émissions de CO 2 des raffineries

Bien que le tonnage de brut traité en France soit passé de 75 Mt en 1990 à 87 Mt en 2004 ,

le ratio CO 2 émis par tonne de brut traitée est resté sensiblement le même, entre 0,21 et 0,2 2

(UFIP, 2005) . Ce résultat montre que les efforts des raffineries pour accroître leur efficacit é

énergétique durant cette période ont compensé l 'augmentation de consommation d 'énergie in-

duite par l'amélioration de la qualité des produits et l'évolution du marché . Mais, les nouvelle s

exigences environnementaIes vont encore accroître la consommation d'énergie des raffineries via

la mise en oeuvre indispensable de nouveaux traitements tels que les procédés d'hydrogénatio n

sévères avec des niveaux de pression et de température élevés .

D'après une étude de l'association européenne CONCAWE, le retrait de chaque ppm de soufre
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FIG . 2.8 — Émissions de CO2 et intensité énergétique des raffineries européennes

source : SOLOMON/CONCAWE

supplémentaire en-dessous de 50 ppm dans les carburants automobiles induirait des émission s

supplémentaires de CO2 de 1100 tonnes pour les raffineries européennes (Larrive, 2002) . Ceci me t

en évidence le paradoxe dans lequel se trouve aujourd'hui ces dernières, dont les émissions d e

CO2 ne cessent de s'accroître alors même que leur efficacité énergétique augmente de façon nette .

L'accroissement des émissions de CO 2 des raffineries est naturellement supposé être plus qu e

contrebalancé par la réduction attendue des émissions de CO 2 par les véhicules, contribuant à

satisfaire les engagements de Kyoto de 199 7 4 . En effet, d'après une étude effectuée par ESSO [15] ,

l'augmentation prévue de 12 à 13 millions de tonnes de CO 2 émises par les unités de raffinag e

suite au passage à Auto-Oil II devrait permettre une économie de plus de 200 millions de

tonnes de CO2 au niveau des automobiles . Cependant, pour le raffinage français et européen ,

l'introduction de la contrainte CO 2 , qu'elle soit d'ordre réglementaire (normes) ou économiqu e
(taxe ou marché de permis de droits à polluer) représente un enjeu majeur d'autant plus qu e
ses émissions de CO 2 dépendent moins de l'amélioration de leur efficacité énergétique que de s

qualités exigées des produits .

4 Ces engagements requièrent pour l'Europe une réduction de 8 % de ses émissions de CO 2 (représentant 80 %

des émissions de gaz à effet de serre) d'ici 201 2
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2 . Contexte actuel du raffinage en Franc e

2 .6 Système d'échanges de quotas de CO2

Le Parlement européen a adopté, à une large majorité, la mise en place d'un système d'échange s
de droits d'émissions de C O 2 dans l'Union pour la période 2005-2007, puis l'ouverture 2008-201 2
avec du marché mondial .

Les allocations de quotas ont été définies par les Pouvoirs publics français en deux étapes suc-

cessives, en tenant compte des objectifs de Kyoto, des perspectives d'activité et de progrès
technologique atteignables . En collaboration avec les branches professionnelles, les pouvoirs pu-
blics ont ainsi instauré chaque année, pour la période 2005-2007, une quantité de quotas égale à
150,7 Mt, réparti entre le secteur énergétique (43 %) et le secteur industriel hors énergie (57 % )

au sein desquels l'attribution a été effectuée au prorata des émissions historiques des installation s
visées (grandfathering) .

Le tableau 2 .2 résume la répartition des 65,44 Mt d'émissions de CO 2 dans le secteur d'énergi e
pour la France pour la période 2005-2007 .

TAB. 2 .2 – Répartition des quotas d'émissions de CO2 dans le secteur d'énergie unité
Production

d'électricité

Chauffage

urbain

Installation

combustion

Raffinage Transport

de gaz

Cokeri e

Affectation 36,32 7,95 0,59 19,36 0,88 0,34

Source : CPDP, 2005

Après le secteur électrique, celui du raffinage dispose du plus grand nombre de quotas en France .

Si les émissions de CO2 de l'ensemble des raffineries françaises dépassent 19,36 Mt/an, elle s

doivent

1. acheter, sur un marché ou auprès d'autres industriels qui auront moins émis de CO 2 que
prévu par leurs quotas, les quotas leur permettant de respecter leur obligation ;

2. en cas de non déclaration ou de déclaration défaillante, verser une pénalité par tonne d e

CO 2 excédentaire, dont le montant a été fixé à 40 euros/t, le paiement de cette péna-

lité ne dispensant pas le raffineur de restituer les quotas correspondants à ses émission s

excédentaires .

Si les rejets sont inférieurs à la limite attribuée, les raffineries disposent d'un excédent de quota s

qu'elles peuvent vendre sur le marché ou garder pour les utiliser elles-mêmes ultérieurement .

Les attributions ainsi que toutes les transactions portant sur les quotas sont consignées dans u n

registre tenu, pour la France, par la Caisse des dépôts et consignations .
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Chapitre 3

Analyse de Cycle de Vie : un outil

d'évaluation environnementale

globale

3 .1 Présentation générale de l'Analyse de Cycle de Vie

Les récentes législations relatives à la protection de l'environnement amènent de plus en plu s

les industriels à mesurer les impacts environnementaux de leurs activités industrielles . Dans le

secteur de l'énergie, la. notion d'efficacité environnementale d'une filière, d'un système ou d'u n

produit peut, dans un proche avenir, devenir déterminante dans le choix du développement d'un e

option par rapport à une autre (Bouvart & Prieur, 2006) . Un des principaux problèmes actuel s

est le manque d'homogénéité des méthodes de calculs employées pour l'établissement d'un bilan

environnemental aboutissant à des résultats convergeants .

Aujourd'hui, l'Analyse de Cycle de Vie (ACV) est la seule méthodologie de calcul et d'analys e

environnementale ayant fait l'objet de démarches normatives au niveau international . La pré-

sentation générale de cette méthodologie ainsi que son application dans le cadre de notre étud e
de raffinage font. l 'objet du présent chapitre .

L'ACV est une méthodologie, dont les grands principes ont été développés et utilisés depuis un e
trentaine d'années, et qui est fréquemment mise en oeuvre pour évaluer les impacts environne -
mentaux d'un système . Plus précisément, l'ACV est une "Compilation et évaluation des entrant s

(matières premières, eau, énergie) et des sortants (effluents liquides, gazeux et rejets solides) ains i

que des impacts potentiels environnementaux d'un système de produits au cours de son cycle d e
vie" (SETAC : Society of Environmental Toxicology and Chemistry) . Est désigné par le term e

"système" l'ensemble des opérations se rapportant à un produit, à un procédé ou à une activité
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constituant l'objet de l'étude . Notons que l'ACV traite uniquement des impacts environnemen-

taux d'un produit (ou système), ignorant ainsi les aspects financiers, politiques, sociaux et autres .

A l'origine, c'est-à-dire dans les années 1970, suite au premier choc pétrolier, l'ACV a été mise e n

place sous une forme moins aboutie que la formule actuelle, pour comparer les impacts environ-

nementaux de différents produits industriels et, notamment, pour estimer les coûts énergétiques

liés <à la fabrication de différents types de produits . Dans ce cadre, les méthodes mises en oeuvr e

conduisaient à des résultats difficilement exploitables d'un pays à l'autre ou d'un produit à

l'autre en raison de l'hétérogénéité des données utilisées comme des approches adoptées .

Confrontés à cet état de fait, les industriels et les pouvoirs publics ont demandé l'élaboratio n

d'une méthodologie systématique, reproductible et comparable au minimum aux échelles régio-

nales (Europe, Amérique, Asie, etc .) . La nécessité de disposer de bases méthodologiques solides

pour développer des ACV "crédibles" a conduit la SETAC à proposer, dès 1993, un code d e

bonnes pratiques qui a constitué la référence des développements ultérieurs . L'harmonisation a

été conduite sous l'égide de I'organisation internationale de normalisation (ISOs ) à Paris . Les

travaux réalisés par la SETAC entre 1991 et 1993 ont été le point de départ, sur le plan méthodo-

logique, du développement des techniques actuellement utilisées et ont permis de développer u n

modèle qui illustre les différentes étapes d'une ACV se résumant en quatre phases (Rousseau x

& Apostol, 2000) (voir aussi figure 3 .1) :

1. Définition des objectifs et du cadre de l'analyse de cycle de vie : tout le déroule-

ment de l'ACV dépend de cette première phase, qui implique de discerner avec réalisme c e

qui est souhaité de ce qui est possible en précisant les raisons d'entreprendre cette étude ,

l'application prévue et les destinataires des résultats . Dans le cas de l'ACV d'un produit ,

les limites sont souvent illustrées sur un diagramme des flux de matières et d'énergie e t

comprennent l 'acquisition des matières premières (extraction et transport du brut, par

exemple), la fabrication des matériaux intermédiaires, la fabrication du produit étudié ,

l'utilisation de ce produit et son élimination finale . Le recyclage ou la réutilisation du

produit sont également intégrés à l'analyse . L'utilisation d'énergie, illustrée pour chaque

étape, intègre les flux entrants de la consommation en ressources énergétiques, ainsi qu e

les flux entrants et sortants nécessaires à leur transformation en combustibles utilisables .

2. Inventaire du cycle de vie : cette étape constitue le prolongement de l'étape de défini-

tion des objectifs et du cadre de travail, durant laquelle une première phase de collecte d e

données est généralement réalisée. Une recherche bibliographique est donc nécessaire afi n

d'identifier les différentes opérations entrant dans le système, de l'acquisition des matière s

premières jusqu'à la fabrication de chaque composant d'un produit . La seconde phas e

l lnternational Standards Organization .
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de collecte porte sur les données relatives aux procédés : la consommation en matières

premières et en énergie, le mode d'affectation aux co-produits et les rejets dans .l'environ-

nement doivent être quantifiés pour chaque étape du système .

3. Évaluation de l'impact du cycle de vie : cette phase consiste à expliciter et à in-

terpréter les résultats et chiffres obtenus au cours de l'inventaire, en terme d'impacts su r

l'environnement et comprend trois étapes obligatoires (Basset-Mens, 2005). Des question s

environnementales appelées catégories d'impact sont d'abord sélectionnées avant de défi-

nir un indicateur pour chaque catégorie d'impact ainsi qu'un modèle de caractérisation .

Ce modèle permettra d'établir une relation quantitative entre les données d'inventaire et

l'indicateur, au travers de facteurs de caractérisation. La deuxième étape correspond à

la classification, où chaque donnée d'inventaire est assignée à une catégorie d'impact . La

dernière étape prévoit le calcul des valeurs d'indicateurs .

4. Interprétation du cycle de vie : c'est une phase de conception et d'aide à la déci-

sion, basée uniquement sur le critère de qualification environnementale du système pou r

répondre aux objectifs fixés .

FIG . 3.1 - Cadre méthodologique de l'ACV (ISO, 14041)

En résumé, l'ACV est un outil d'aide à la décision permettant de recenser et de quantifier, tou t

au long du cycle de vie d'un produit (système), les flux de matière et d'énergie associés, et d e
traduire ensuite ces flux sous forme d'impacts environnementaux (Prieur, 2004) .

3.2 Études du puits à la roue

Dans l'analyse des filières énergétiques, l'ACV s'applique fréquemment afin d'évaluer les consé-

quences environnementales des carburants dans l'ensemble des étapes de leur cycle de production ,
de l'extraction des matières premières jusqu'à leur utilisation dans l'automobile en passant pa r

Applications directes :
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leur production et leur distribution. Connue sous le nom d'analyse du puits à la roue (Wel l
to Wheel), cette application particulière de I'ACV est constituée de deux composantes (voir la
figure 3 .2) .

La première composante, dite du puits au réservoir (Well to Tank), évalue la consommation
d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre (notamment C O2 ) associées aux étapes suivantes :
— Extraction/production des matières premières ;

Transport de la ressource du lieu de production jusqu'au lieu de transformation en carburant ,
c'est-h, dire les raffineries ;

Transformation de la ressource en carburant ;

Distribution des carburants jusqu'aux stations-service et distribution à la pompe .

Dans cette chaîne extraction-transport-transformation-distribution, l'étape de transformatio n
(raffinage) à elle seule est responsable de la majorité des émissions de CO 2 , expliquant l'atten-
tion particulière accordée au maillon du raffinage dans ce type d'études .

La second composante, dite du réservoir à la roue (Tank to Wheel), évalue quant à elle le s
émissions de gaz à effet de serre associées à la combustion des carburants dans les véhicules . Sur

l'ensemble du schéma du cycle de vie d'un carburant, l'étape du réservoir à la roue représent e

de loin la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre .

Puits à la rou e

Puits au réservoir Reservoir à la roue
4	 ► r	 i

Transport Transformation Distributio n
Extraction !

production de
la ressource

Utilisation d u
carburan t

FIG . 3 .2 — Les composantes d'une étude du puits à la rou e

Dans le cadre de cette thèse, nous considérons uniquement l'étape du puits au réservoir et

réduisons les frontières du modèle aux seules émissions de CO 2 engendrées par l'activité d e

raffinage, posant problème de part sa nature de production jointe .

3 .3 Problèmes d'affectation : le cas du raffinage

L'analyse environnementale consiste à quantifier l'effet potentiel d'un système sur l'environne -

ment. Dans la pratique, très peu de systèmes et encore moins de procédés industriels présenten t

une seule entrée et une seule sortie : il est donc très souvent nécessaire de répartir la charge
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environnementale entre plusieurs co-produits. Il faut alors déterminer la part des impacts qu i

incombe au produit étudié en choisissant une méthode d'affectation panni de nombreuses pos-

sibles . Notons que les questions liées à l'allocation avaient été les plus problématiques depui s

le début du développement et de l'harmonisation des standards internationaux d'ACV et ont

fait déjà l'objet de plusieurs thèses universitaires et articles scientifiques (e .g . Azapagic, 1996 ;

Karlsson, 1998 ; Ekvall, 1999) .

De façon générale, le problème d'affectation se pose pour les systèmes multi-entrées (co-traitement) ,

multi-sorties (co-production) et des systèmes en boucle fermée (Bouvart & Prieur, 2006) . Un

exemple représentatif de cette situation complexe est celui de la raffinerie qui traite plusieur s

types de bruts, produit différents carburants, combustibles et bases pour la pétrochimie et au-

toconsomme certains des co-produits (intermédiaires ou finis) . La figure 3.3 illustre ce systèm e

complexe .

------------------- -

Énergi e
1

	

,

	

I

r--+Lo-produit 1

Système étudié	 	 ► Co-produit 2

--+ICo-produit 3---

Émissions de CO2

FIG . 3.3 – Problème d'affectation dans le cas complexe du raffinag e

Lorsqu'il est nécessaire de répartir une charge environnementale, la norme ISO 14041 recom-

mande d'utiliser par ordre de priorité décroissante les trois solutions suivantes :

1. Éviter autant que possible le recours à l'affectation en subdivisant le système ou bien en

étendant les frontières du système, jusqu'à identifier le système unitaire pour lequel le o u

les co-produits sont indissociables .

2. Si l'affectation est inévitable, utiliser une méthode reflétant les relations physiques de caus e

à effet entre les produits et les émissions .

3. Utiliser une méthode d'allocation basée sur d'autres relations .

La deuxième recommandation n'est toutefois pas toujours facile à mettre en oeuvre et nécessit e

de bien connaître les mécanismes régissant les systèmes étudiés . Lorsque l'on ne connaît pas

suffisamment la physique du système pour identifier les règles de causalité, l'affectation se fer a

tout de même arbitrairement sur la base d'un prorata physique (e .g. masse, énergie) ou valeur
économique des co-produits . Lorsqu'il est possible d'appliquer plusieurs règles d'affectation, l a

norme recommande d'effectuer une analyse de sensibilité afin d'illustrer les écarts possibles pa r

essource co-traitée 1

ressource co-traitée 2
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rapport à la méthode retenue . Enfin, notons que la troisième recommandation étant en princip e
simple à mettre en oeuvre peut souvent fournir des résultats erronés (e .g . Azapagic et Clift, 1999) .

La norme ISO 14041 propose les critères suivants afin d'évaluer la pertinence des différents mode s
d'affectation en présence de production jointe :

1. Additivité : il convient que la, somme des impacts affectés à chacun des co-produits soi t
égale à la valeur des impacts, avant affectation . Ceci revient à s'assurer que la totalité de s
impacts est affectée et qu'aucun impact n'est ajoutée ou soustraite du faite de la règl e
d'allocation retenue .

2. Causalité physique : autant que possible, il est attendu que le mode d'affectation reten u

reflète la réalité du système, soit en découlant directement des règles physiques décrivan t
son fonctionnement, soit parce qu'il traduit d'autres mécanismes contrôlant la production .

3. Applicabilité : un manque important de données ou un modèle trop lourd à utilise r
peuvent être des arguments à l'encontre de l'utilisation de certains modes d'affectation . I l
convient alors de définir précisément les objectifs de l'étude ainsi que les besoins en term e
de précision des résultats .

3 .4 Nouvelle distinction : ACV prospective v.s ACV rétrospec-

tive

Les ACV ont été développées par et pour l'industrie, afin de rationaliser les décisions concernan t
la prise en compte de l'environnement dans sa stratégie . Naturellement, le choix approprié parm i
les différentes types d'ACV doit être tributaire de l'objectif de l'étude . Un des développements
récents dans ce domain est la distinction méthodologique entre deux types d'ACV : prospective

et rétrospective (e .g . Tillman, 1999 ; Ekvall, 2002 ; Ekvall, Tillman, & Molander, 2005) . Ces deux

catégories d'ACV répondent à des questions environnementales différentes que nous décrivon s
maintenant .

Une ACV prospective a pour objectif d'évaluer les conséquences environnementales induite s
par une décision en tenant compte des seules composants qui contribuent directement à ces
effets environnementaux . Ce type d'ACV repose sur des données marginales (incrémentales) re -

présentant les impacts environnementaux marginaux (incrémentaux) engendrés par la décision

considérée . D'après certains auteurs (e .g . Wenzel, 1998 ; Curran, Mann, & Norris, 2005) les ACV

prospectives sont les outils d'analyse appropriés pour fournir des informations pertinentes à de s

problématiques de prise de décision . Par ailleurs, parmi les critères d'évaluation cités en 3 .3 ,
seuls ceux de causalité physique et d'applicabilité sont considérés pour une ACV prospective .

En d'autres termes, dans le cadre d'une étude du puits au réservoir, une analyse prospective se
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propose d'évaluer les émissions de CO 2 induites par la production marginale (incrémentale) de s
carburants au sein de la raffinerie . A ce niveau d'analyse, il n'est pas nécessaire que la somm e
des impacts marginaux (incrémentaux) affectés à chacun des co-produits soit égale à la totalit é
des émissions de CO 2 de la, raffinerie .

Une ACV rétrospective est, quant à elle, une comptabilité des flux physiques décrivant l'impact
d'un système sur son environnement . Ce type d'ACV requiert des données moyennes représen-
tant les impacts environnementaux moyens associés à une décision . Les informations fournies
par une approche rétrospective sont mieux adaptées pour des applications du type comptable
ou marketing des produits (Tillman, 1999) . Dès lors, contrairement à l'approche prospective ,
le critère d'additivité doit être aussi examiné dans une ACV rétrospective . Ainsi, dans le cadre
d'une étude du puits au réservoir, une analyse rétrospective requiert l'affectation de l'ensembl e
des émissions de CO 2 du maillon raffinage aux produits pétroliers qui en sont issus .

Il est important de souligner que les termes prospective et rétrospective définies dans ce contexte
sont dépourvus de leur dimension temporelle usuelle . Une ACV prospective peut aussi bien cor-
respondre à une projection dans le futur qu'à une évaluation des conséquences environnementale s
dans le passé. De même, une ACV rétrospective peut être utilisée afin de décrire les flux phy-
siques d'un système de production dans le passé, présent ou futur .

Rappelons enfin que IACV, quelle soit de type prospective ou rétrospective, n'est pas un modèl e
ou un outil de calcul, mais une méthodologie décrivant un enchaînement de modules à l'intérieu r
d'un système. Comme nous l'avons souligné précédemment, cette méthodologie se fonde sur un e
collecte de données permettant une représentation détaillée et réaliste des modules du système
étudié. Dans le chapitre suivant, nous décrivons comment la programmation linéaire peut êtr e
considérée comme un outil fournissant des données pertinentes nécessaires aux ACV prospective
comme rétrospective .





Chapitre 4

Contribution et limites de la

programmation linéaire aux étude s

d'ACV

4 .1 Programmation linéaire : un outil de calcul pour les études

d'ACV

L'objet de cette section est de présenter quelques brefs rappels de théorie microéconomique e t

de programmation linéaire (PL) permettant (l'illustrer comment la PL peut être utilisée dans l e

cadre des ACV prospectives et rétrospectives . Etant donné que nous avons réduit les frontières

du système aux seules émissions de CO 2 engendrées par I'activité du raffinage (voir 3 .2), nous

présentons un modèle de programmation linéaire appliqué à l'industrie du raffinage .

4.1 .1 Programmation linéaire et analyse économique

Les économistes ont toujours pratiqué de l'économie linéaire, sans ere être vraiment conscient s

(Dorfman, Samuelson, & Solow, 1986) . La théorie des jeux (Neumann, 1928), l'analyse input -

output (Leontief, 1951) et la programmation linéaire (?, ?) sont des méthodes d'analyse écono-

mique fréquemment utilisées afin de modéliser le comportement des firmes et de mesurer l'impac t

d'un changement de leur équilibre. Ces méthodes sont essentiellement fondées sur la linéarit é

des fonctions économiques .

Dans le domaine de la recherche opérationnelle, la PL est l'outil d'aide à la décision le plus utilis é
en sciences économiques et gestion . C'est une méthode mathématique qui permet de résoudr e

des problèmes d'optimisation (maximisation ou minimisation) d'une fonction linéaire (fonctio n

objectif) sous une série de contraintes linéaires . Elle est caractérisée par un ensemble de coeffi-
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cients fixes correspondant à des méthode bien définie de transformation de matières premières

(inputs) en produits (output), i .e . des techniques linéaire de production .

La PL est un outil de l'analyse marginale appliqué à un nombre fini de techniques (ou procédés )

de production et de produits finis (Dorfman et al ., 1986) . Cependant, il existe une différenc e

fondamentale entre l'analyse marginale des économistes néoclassiques et la PL (Gordon, 1984) .

Dans la première, le producteur est supposé connaître de façon parfaite l'ensemble des plans d e

production efficients de sa firme duquel il extrait sa fonction de production . En d'autres termes ,

son rôle de planificateur se réduit à sélectionner, parmi cet ensemble de plans de productio n

efficients, celui qui correspond le mieux à l'objectif de maximisation du profit, i .e . le plan de

production optimal . Dans ce contexte particulier, la situation observée de la firme devrait cor-

respondre nécessairement à l'optimum théorique néoclassique . En pratique, l'identification d e

tous les plans de production efficients est presque impossible, ce qui limite considérablemen t

l'utilisation de l'analyse marginale néoclassique .

A contrario, la PL n'est pas fondée sur cette hypothèse forte : le plan de production optimal

s'obtient directement des informations disponibles, définissant les opportunités de production ,

ce qui en fait un outil plus opérationnel en pratique . Cependant, cet avantage reste tributaire d u

degré de disponibilité des données représentatives du système de production : ne disposant pas

de tous les plans de production efficients et de toutes les informations d'ordre technique dans

les contraintes de production, l'optimum théorique issu de la PL ne correspond pas, en général ,

exactement à la réalité observée de la firme . En pratique, le calibrage du modèle (cf . chapitre

7.2) a pour but de rapprocher le plus possible le résultat optimum de la situation observée . Par

conséquent, la PL n'a pas seulement pour but de déterminer les quantités optimales des input s

et des outputs, mais surtout d'identifier la combinaison la plus efficace des inputs (procédés

et inputs de production) et d'étudier notamment l'ajustement de la firme face aux dif férentes

politiques économiques ou environnementales .

4 .1 .2 Présentation théorique du modèle de raffinage

La raffinerie représente l'unité de base de l'ensemble que constitue l'industrie de raffinage . Selon

la théorie microéconomique néoclassique, cette unité de décision (la raffinerie) est définie par

trois éléments : son entrepreneur (propriétaire et directeur) 1 , rationnel, est le seul décideur ; des

fonctions de production et de coût retraçant les contraintes technico-économiques auxquelle s

'Dans cette construction néoclassique, la raffinerie est appréhendée non pas comme l'objet de l'analyse, mai s

simplement comme un outil permettant d'analyser son équilibre en fonction de l'évolution de la structure du mar-

ché pétrolier . Les nouvelles théories de l'économie industrielle tiennent compte d'une caractéristique important e

des grandes firmes qui est la diffusion du capital-action dans le public: qui aurait pour conséquence une séparatio n

entre pouvoir et propriété du capital . Dans le cadre de cette thèse, cela importe peu, car là n'est pas l'objet d e

notre étude .
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doit se plier la raffinerie ; un seul objectif : la maximisation du profit.

Un grand nombre de raffineries étant présentes sur le marché, la somme des offres de tous le s

raffineurs des différents produits pétroliers constitue l'offre de l'industrie de raffinage, dont l a

confrontation à la demande du marché détermine simultanément les prix et les quantités d'équi-

libre des produits finis . Cet équilibre est qualifié de partiel, par opposition à l'équilibre général ,

puisqu'il correspond à la détermination des prix sur un seul des marchés composant l'économie ,

celui des produits pétroliers .

A court terme, le programme linéaire d'un raffineur compétitif cherchant à maximiser son profi t

II sous diverses conta aintes technologiques et institutionnelles s 'écrit comme suit :

max II =Î
pTb — cTx

s .c .

Dx = O

ETx —E= 0
Fx< f

x>0, E>0.

où, le vecteur x = [xx i , x2i . . ., xn] représente les variables de décision du modèle, i .e . les flux

de pétrole brut et de produits à traiter, de produits intermédiaires et de produits finis corres-

pondant à chacune des affectations possibles de ces produits à l'intérieur de la raffinerie . Les

vecteurs pT = [pl, p2, . . .,pm ] et bT = [ b 1 , b 2 , . . ., b,J correspondent respectivement aux vecteur s

de prix et de niveau de production de produits pétroliers . Le prix de chaque produit pétrolier es t

parfaitement défini et exogène pour le raffineur, donc indépendant de ses décisions de produc-

tion : à ce prix, le raffineur peut acquérir toute quantité du produit dont il a besoin, ou écoule r
toute quantité qu'il aura produite . Ces deux hypothèses supposent que la raffinerie considérée

est suffisamment petite vis-à-vis du marché, de sorte que son action n'influence pas les prix dan s
le marché .

Le vecteur cT = [cl , c2 , . . ., en] correspond aux coûts variables comptables unitaires de la raf-
finerie. Outre les coûts d'approvisionnement en pétroles bruts et en tout autre produit utilis é

comme charge, la raffinerie supporte également des dépenses de catalyseurs et d'autres pro -

duits chimiques qui sont proportionnelles à la charge traité par l'unité de traitement à laquell e

ils se rapportent . Plus précisément, dans notre modèle, les coûts variables relatifs à une unit é
j (j = 1, 2, . . ., n) donnée sont définis pour chaque type de charge (issue d'une coupe donnée d e

chaque brut traité) envoyé dans une sévérité précise de l'unité j considérée (Saint-Antonin, 1998) .

Les équations Dx = 0, correspondent aux contraintes de bilan matière et de qualité des pro-



55

	

4 . Contribution et limites de la programmation linéaire aux études d'ACV

duits finis. Les relations de bilan matière d'un produit intermédiaire expriment l'égalité entre l a

quantité disponible de ce produit intermédiaire donné (rendement en produit à la sortie d'un e

unité multiplié par la quantité de charge traitée) et les quantités utilisées, qui correspondent au x

différentes destinations possibles (le ce produit . Parmi les différentes équations de bilan matière ,

ETx — E = 0 distingue celle des émissions de CO2 où E E R I " et E correspondent respective -

ment aux coefficients (l'émissions de CO 2 ainsi qu'à la totalité des émissions de CO 2 engendrées

par l'activité de raffinage .

Les équations de qualité expriment, quant à elles, l'obligation de respecter, pour chaque produi t

fini, les spécifications légales relatives à leurs qualités, e .g. densité et teneur en soufre (essence

et gazole), tension de vapeur, indices d'octane, teneur en aromatiques et en oléfines (essence) ,

indice de cétane (gazole) et viscosité (fuels lourds) . Lorsque ces qualités n'obéissent pas à un e

loi de mélange linéaire pondérale ou volumique, les contraintes correspondantes sont écrites su r

la base d'indice de mélange (Babusiaux, 1990) .

Finalement, l'ensemble des équations Fx < f , représentent essentiellement les limitations d e

capacités des unités de traitement (i .e . le raffineur ne peut recourir à aucun investissement dan s

son processus de production) et de disponibilités des bruts à court terme . Cet ensemble regroup e

également toute autre type de contraintes institutionnelles, environnementales ou de calibrag e

dans les modèles opérationnels de raffinage (voir la section 8 .2.1 pour le schéma détaillé de la

raffinerie type retenu) .

Recherchant l'équilibre de la raffinerie, via des fonctions de coût 2 , nous pouvons opérer suivant

deux approches équivalentes .

1 . Une première approche consiste à déterminer, dans un premier temps, la fonction de coû t

variable de court terme C = C(c, b, f) reliant à un vecteur de production donné b la valeu r

minimale des inputs xj (j = 1, 2, . . ., n) permettant cette production 3 . Dans un deuxième

temps, le niveau optimal de production des produits pétroliers est déterminé, en consi-

dérant la fonction de coût variable C(c, b, f) obtenue à la première étape, de manière à

maximiser le profit de la raffinerie :

max II def pTb — C(c, b, f)

	

(4 .2 )

2 La condition de maximisation de profit peut être également extraite par le biais des fonctions de production ,

correspondant mieux au cadre de la théorie d'équilibre général .

3Rappelons que, d'après les conditions nécessaires du premier ordre (CNPO), le problème de minimisation

du coût variable sous contrainte d ' un niveau donné d'output b est équivalent à celui de maximisation du nivea u

de production des outputs sous contrainte de coût . Notons que ces deux procédures équivalent à la procédure d e

maximisation de profit si et seulement si le niveau de production donné ou obtenu b correspond au niveau optimal

de la production du raffineur opérant sur un marché concurrentiel ; mais cela n'est pas vrai en général si b est

quelconque .



56

	

4 . Contribution et limites de la programmation linéaire aux études d'ACV

La notion de coût marginal de fabrication d'une unité supplémentaire est essentielle dans

la détermination du niveau optimal de production : elle doit donc être définie avec une trè s

grande rigueur surtout en présence de produits liés . A l'origine, les produits multiples o u

liés ont fait leur apparition dans l'analyse économique en Grande-Bretagne avec l'exempl e

traditionnel du cuir et de la viande de boeuf (Stigler, 1983) . Le niveau de la production de

peaux ne pouvant pas être modifié tout en maintenant constante la production de viande ,

la seule fonction de coût possible est par conséquent celle d'une unité composée de pea u

et de viande et, en régime de concurrence, ce sont les conditions de demande qui déter-

mineront les prix relatifs . En d'autres termes, si le procédé de fabrication est tel que les

quantités des différents produits restent dans un rapport constant lorsque la production

totale varie, on ne pourra définir le coût marginal de chaque produit pris séparément, mai s

seulement le coût marginal de production de l'ensemble .

En règle générale, cependant, les outputs d 'une entreprise peuvent être produits en pro-

portion variables, notamment le cas du raffinage. Dans ce cadre, il est possible de calcule r

une courbe de coût marginal différente pour chaque produit, correspondant à chaque pro -

duction possible des autres produits . En effet, en situation concurrentielle, les condition s

du premier ordre imposent l'égalité entre le prix du marché du ième produit pétrolier p i

et son coût marginal yi :

pi = yi( b 1, . . ., bi, . . ., bm),

	

(4 .3 )

où le coût marginal yi dépend non seulement de la quantité fabriquée de ce produit b i

mais aussi de celle de tous les autres produits pétroliers, b,- (r = 1, 2, . . .,m, r i) 4 . Notons

qu'en PL, en raison de la convexité des fonctions, la condition du second ordre est toujour s

vérifiée .

2 . La seconde approche est basée sur la détermination de la combinaison optimale, au moindr e

coût, des facteurs de production permettant de produire un vecteur de produits finis donn é
b (comme la première étape de l'approche précédente) : sur cette base, la recherche du

niveau de production optimale des produits se fait par tâtonnement en comparant, a pos-

teriori, leurs coûts marginaux à leurs prix du marché . Dès lors, les coûts marginaux d e
tous les produits se situant entre leurs prix d'exportation (FOB) et d'importation (CIF) ,
l'état d'équilibre de la raffinerie est atteint : ceci équivaut à la condition du premier ordre
de maximisation du profit .

Tout au long cette thèse, nous adoptons la seconde approche en nous fondant sur le programm e

linéaire primal (P) suivant, appelé modèle de base dans la suite :

4 1a forme en paliers des y, rend approximative cette égalité .
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min cTx

s .c .

	

Ax >b

	

(y)

	

(P) Dx = 0

	

(4)

ETx —E=0 (u)

	

Fx < f

	

(' )

x >O,E>0 .

où Ax > b correspond aux contraintes de demande des produits finis et les variables entre le s
parenthèses représentent les variables duales associées aux contraintes du problème (P) . Nous
reviendrons sur l'interprétation économique de ces variables dans les paragraphes suivants .

Dans le cadre d'une solution générale, nous notons M et S les ensembles des contraintes active s
de demandes de produits finis et de capacités saturées avec M = {1, 2, . . .,m}, i .e . Ax = b5 . De
plus, nous définissons B comme la base optimale et ,3 comme l'ensemble des variables en base à
l'optimum .

4.1 .3 Formulation et interprétation du problème dual

L'obtention du problème dual à partir du primal (P) se fait à travers le Lagrangien suivant ,

£(x, E, y, 0, p, A) = cT x + yT[b — Ax] + OT [ —Dx] + I[—Ex + E] + A T [Fx — f],

	

(4 .5 )

Notons que nous ne dualisons pas les contraintes de positivité x > 0 et E > 0. Les conditions
d'optimalité de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) s'écrivent comme suit :

1) =c— ATy—DTO—Ep +FT\> 0

2) xT =xT[c—ATy — DTBE,u+FTA] = 0

3) =µ> 0

4)E£ =Eµ= O

5) g =b — Ax<O

= yT[b —Ax]= 0

—Dx = 0

—Ex + E = 0

	

(4.6)

Fx —f > 0

10) ÀT va = )T [Fx — f] = 0 .

6)yTdç

7) JO =

8) dit _

9) dA —

Sans perte de généralité, et afin de simplifier Ies écritures, nous ne considérons pas les variables d 'importatio n

et d'exportation dans le modèle . Par conséquent, dans le cadre d'un modèle statique, comme le notre, où il n'y a pa s

de possibilité de stockage, les contraintes de demande équivalent les contraintes de production et la surproduction

des produits n'est pas raisonnable .
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Les relations 2, 4, 6, et 10, qui correspondent aux relations d'exclusion, servent de base pour la

formulation et la signification économique du problème dual du raffineur .

La fonction objectif du problème dual Z(y, 0, A) s'écrit :

Z ( y , ©, A) = info L (x, E, y, 0 , / 1, A ) ,

E> o

et le problème dual se défini comme suit :

max Z(y, (1, A )

(D)

	

s.c .

y >0,A>0.

Pour obtenir ce problème dual, il suffit d'écrire que les conditions 1, 2, 3 et 4 du système KK T

sont réalisées. Nous pouvons ainsi remplacer l'expression c l' x dans (4 .5) par son équivalant

(yTAx + cpTDx + µEx ATFx) calculé à partir de la relation 2 du (4 .6), et utiliser le fait qu e

£',u = 0 d'après la relation 3 du système (4 .6) . Après simplification, le problème dual du raffineu r

se résume comme suit :

(D)
T FT/2—a< e

On note que la variable duale Ee, a priori non contrainte, se trouve en fait astreinte à rester

positive ou nulle (voir la relation 3 du système KKT) .

— Variables duales associées aux contraintes de demande

A l'optimum, les variables duales associées aux contraintes de demande, yi = y(b i , b2 , . . ., brn ) ,
représentent les coûts marginaux de court terme des produits pétroliers . Plus précisément, yi

mesure l'augmentation (diminution) du coût variable total engendrée par l'accroissement (dé-

croissement) marginal de la production du produit b2 à l'optimum, toutes choses égales pa r

ailleurs .

En d'autres termes, yi (i E M) retranscrit la valeur (coût comptable majoré de coût d'opportu-

nité) de tous les inputs qui ont été nécessaires à la fabrication de la dernière tonne de produi t
i (i E M) . Cette variable peut être aussi interprétée comme le prix minimal auquel le raffineur es t
prêt à vendre la dernière tonne fabriquée du produit i . La courbe représentative des variation s
du coût marginal yi d'un produit pétrolier en fonction des quantités fabriquées de ce produit bi

1
J

max bTy — ATf

s .c .

ATy + DT©+ E
y >0,j >0.A>0 .
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est une courbe non décroissante par palier, où chaque marche correspond à une solution de bas e
particulière du problème primal (P) .

Notons que cette valeur (coût) marginale ne correspond pas toujours au prix de marché pi du
produit bi , et l'écart SPi = pi — yi(b l, b2, . . ., b,,,,, ) s'interprète comme le surplus du producteur as-
socié à la dernière tonne de ce produit . Rappelons qu'en présence de production jointe, le surplus
du producteur pour le produit b i dépend non seulement du niveau de fabrication de ce produit ,
mais aussi de celui de tous les autres produits finis à l'optimum, i .e . SPi = SP(bi , b2 , . . ., b,„t ) .

- Variables duales associées aux contraintes de bilan matière
Les variables duales associées aux contraintes de bilan matière, ¢p (p = 1, 2, . . ., P), constituent
une base de calcul de marge pour les unités de traitement . Par ailleurs, la variable duale associée
à la contrainte de bilan matière des émissions de CO 2 , i .e . µ, mesure l'accroissement (dégrada-
tion) du coût variable total du raffineur lorsque les émissions de C O 2 de la raffinerie augmentent
(diminuent) d'une unité à l'optimum . En présence des quotas sur les émissions de CO 2 , la va-
leur de µ peut être utilisée comme le coût marginal de "dépollution" de la raffinerie, mesurant
l 'accroissement du coût variable total lorsque la restriction sur les émissions de C O2 durcit d'une
tonne à la marge (voir 4 .2 .3) .

- Variables duales associées aux contraintes de capacité

La variable duale associée aux contraintes de disponibilité limitée des ressources, notées AJ (j E

S), mesurent quant à elle la dégradation de la fonction de coût lorsque varie à la marge la capa-
cité disponible de la jème ressource limitée . Cette variable représente le coût d'opportunité ou
de rareté de cette dernière : elle se définit comme la différence entre la recette que l'accroissemen t
marginal de sa disponibilité limitée peut engendrer à l'optimum, et son coût unitaire comptable .
Si le raffineur devait estimer la valeur que représente pour lui la disponibilité d'une unité sup-

plémentaire de la ressource limitée j, il lui attacherait la valeur de (c3 — D~ çh+ FT). ) à la marge
qui constitue le prix maximal que le raffineur est prêt à payer pour disposer effectivement d 'une
unité de capacité supplémentaire de la ressource j . La courbe représentative des variations de aj

en fonction du niveau de disponibilité de la ressource limitée j représente la courbe de demand e
inverse du raffineur pour cette ressource . C'est une courbe décroissante par palier .

Ce qui précède nous amène à interpréter la contrainte

A~y<ci —D~5 +FT3 A, (4 .10)

du problème dual (D) comme suit : le membre de gauche de l'inégalité (4.10) correspond à l a
valeur de la production marginale de xl qui doit être inférieure ou égale au coût marginal de

l'utilisation de cette ressource, ce dernier étant la somme de son coût d'usage et de son coût
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d'opportunité à l'optimum . La variable d'écart associée à cette contrainte du problème dual me -

sure donc la différence entre le coût marginal et la recette marginale de l'utilisation marginale
de l'input xj à l'optimum . Si cet écart est positif (i .e . coût marginal > recette marginale), alors

le raffineur n'est pas incité à utiliser l'input xj , ce dernier sera donc hors base .

- Théorème de la dualité

Le théorème de la dualité en PL implique l'égalité des valeurs des fonctions économiques primale s

et duales à l'optimum, soit :

C*

	

yibi

	

fa .

	

(4 .11 )
iEM

	

jE S

La relation (4.11) affecte la totalité des coûts variables de la raffinerie aux contraintes actives d u
problème primal (P) . La règle d'allocation ainsi obtenue est basée sur le concept néoclassique
de la théorie de la distribution : elle permet en effet d'allouer aux produits finis et aux unité s
de production saturées (i .e . j E S) une valeur équivalente à leur contribution marginale au coû t
variable total . Cette valorisation marginale correspond pour les produits à leur coût marginal

de production y et, pour les facteurs de production rares, à leurs coût d'opportunité A .

Après nous être intéressés au cadre théorique du modèle de raffinage et aux propriétés des coût s

marginaux, nous illustrons dans la section suivante comment la PL peut être utilisée comme u n

outil de calcul pour les études d'ACV prospective et rétrospective . Nous présentons également les
avantages et limites de cette approche par rapport aux méthodes traditionnelles souvent utilisées
dans les études d'ACV. Dans la littérature relative à dACV, l'approche par la programmatio n
linéaire est connue sous le nom d'allocation marginale (Azapagic & Clift, 1994 ; Azapagic & Clift ,
1995 ; Azapagic & Clift, 1998 ; Azapagic & Clift, 1999a ; Azapagic & Clift, 1999b ; Azapagic &
Clift, 2000 ; Babusiaux, 2003) .

4.1 .4 Présentation de la règle d'allocation marginale des émissions de CO 2

A l'optimum du modèle de raffinage (P), il existe une règle de répartition coût-efficace, allouan t
la totalité des émissions de CO 2 de la raffinerie aux produits finis et aux unités de production
saturées (i .e. j E S) suivant leur contribution marginale à ces émissions . Cette règle s'obtient
directement de la définition des variables primales en base comme suit 6 :

(4 .12)
0
0

f

6Pour une présentation différente de ce résultat, voir Babusiaux (2003) et Pierru and Babusiaux (2004) .
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où x8 représente le vecteur des variables de base et B —1 correspond à l'inverse de la matrice d e
basez, pré-multipliée ici par le vecteur des seconds membres . A l'optimum, la variable E étant
positive (donc en base) peut être extraite de x13 comme suit :

b

0

0

f

où e7e est le Eème vecteur unitaire (eEt = 0 pour t E et eEe = 1) et e£ B —1 correspond à la

ligne de B—1 associée à la variable en base d'émissions de CO2 .

En réécrivant l'équation (4 .13) à l'optimum ,

produits finis

	

unités de traitement

E _	 ai bi + }
J ?fil

iEM

	

jES

où ai (i E M) et "Y j (j E S) sont les coefficients de substitution reliant la variable en bas e
E aux variables d'écart hors base des contraintes de demande des produits et de capacité de s
ressources limitée dans le tableau final du Simplexe . Dans la suite, nous appelons ces coefficients

de substitution contribution marginale ou contenu marginal en CO 2 du ième produit fini et jèm e

ressource limitée .

PIus précisément, pour tout i E M et j E S, le coefficient de substitution ai = a(bl , b2i . . ., bm, fi )
mesure les émissions de CO 2 supplémentaires engendrées par la production marginale du produi t

pétrolier b i , toutes choses égales par ailleurs . La valeur des ai dépend des paramètres du modèl e

(P), notamment du niveau de production de tous les produits pétroliers et de la disponibilité

des ressources limitées à court terme. A l'optimum, ces contenus marginaux en C O 2 s'obtiennent
de la différentielle totale de la contrainte d'émissions de CO 2 par rapport à bi (i E M) comme

suit :

\\   ,

	

dxk

	

dE

	

(4 .15)
dbi

	

dbi
kE/i
xk#e

	

= a z

où Ek correspond au vecteur des coefficients de CO 2 des variables de décision dans l'ordre d'en-

trée en base duquel le coefficient (-1) associé à la variable E est supprimé . Le vecteur (dk )
db;

correspond à l'inverse de la productivité (ou production) marginale de la jème unité de traite -

ment saturée en produit fini i, duquel le coefficient ai est supprimé . Rappelons enfin que xk et

3 représentent respectivement la kème variable de base et l'ensemble des indices des variable s

7 Voir le chapitre 5 pour la définition exacte d'une base .

E = eÉ13 —1 (4 .13 )

(4 .14)



62

	

4 . Contribution et limites de la programmation linéaire aux études d'AC V

en base .

Par ailleurs, pour tout j E S, le coefficient de substitution 73 = 7(bi b2 , . . ., br,,, f3 ) correspond

à la variation des émissions de CO 2 induites par l'accroissement marginal de la disponibilité de

la jème ressource limitée . 73 (j E S) peut aussi être défini comme l'émission de CO 2 attribuée

à la dernière tonne de ressource limitée j utilisée à l'optimum . De même que pour les a 2 , la

valeur de 73 dépend du niveau de production de tous les produits pétroliers et de la disponibilit é

limitée des autres ressources de production à court terme . A l'optimum, -y (j E S) s'obtient de

la, différentielle totale de la contrainte d'émissions de CO 2 par rapport à tous les inputs en bas e

x3- comme suit :

	

dxk

	

dE
Ek( —

dx ) dx- _
kEfl

	

?

	

3
x ic e = 7j

(4 .16)

Selon la technologie optimale de la raffinerie, les a 2 (bi , b2 ,

	

f3 ) et 7,(b, b 2 , . . ., b,,,, , f3 ) peuvent

être positifs, nuls ou négatifs . Comme l'illustrent les relations (4 .15) et (4.16), ces coefficient s

d'allocation capturent non seulement la quantité d'émissions de CO2 relative à chaque ressourc e

de production, mais prennent également en compte tous les effets de substitution et de synergi e

inhérents aux inputs de production à l'optimum . Dans certains cas, Azapagic and Clift (1999b )

ont montré que les coefficients d'allocation issus d'un modèle de PL, n'étant fondés sur aucu n

critère a priori, peuvent coïncider a posteriori à ceux obtenus par les règles de prorata phy-

sique ou volumique . Cette conclusion est intéressante, car elle met en valeur la pertinence de s

règles d'allocation comptable (prorata physique ou autres), à la seule condition qu'elles ne soien t

pas arbitrairement choisies par avance . En conclusion, l'utilisation des coefficients d'émission d e

CO2 issus de la PL est pertinente dans les études d'ACV prospectives qui reposent sur des don-

nées marginales .

Afin d'illustrer les concepts théoriques du paragraphe précédent, considérons un exemple numé-

rique très simplifié, que nous allons progressivement développer dans la thèse . Supposons qu e

que le raffineur souhaite minimiser le coût total d'achat et de traitement des bruts tout en res-

pectant les contraintes minimales de demande (ou production) des produits pétroliers . Pour ce
faire, nous considérons que pendant une période donnée, la raffinerie traite cinq bruts de diffé-

rentes qualités en quantités x i , X2, X3, x 4 et x 5 (tonnes) à partir desquelles elle fabrique troi s
produits finis : essence, gazole et fuel lourd . Les rendements (% masse) des bruts sont donné s
par le tableau 4.1, qui fournit également la demande minimale associée à chacun des produit s
(dernière colonne), le coût d'achat et de traitement de chaque brut (quatrième ligne), ainsi qu e
les disponibilités limités des bruts 1, 2 et 5 (cinquième ligne) . L'avant-dernière ligne du tableau
4.1 représente les coefficients d'émissions de CO2 (% masse) associés au traitement de chaqu e

tonne de bruts tandis que, tenant compte de la réalité du raffinage, la dernière ligne présente les
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coefficients de perte (% masse) associés au traitement des bruts .

TAB . 4 .1 — Coefficients techniques de l'exemple numérique
Brut 1 Brut 2 Brut 3 Brut 4 Brut 5 Demande minimal e

63

Essence

	

0,29

	

0,19

	

0,39

Gazole

	

0,34

	

0,29

	

0,35

Fuel lourd

	

0,34

	

0,48

	

0,25

Coùt d'achat et de traitement

	

55

	

50

	

7 2

Disponibilité des bruts

	

45

	

1 5

Coefficient d'émission de CO2

	

0,05

	

0,04

	

0,03

Coefficient de perte

	

0,03

	

0,04

	

0,01

0,35

	

0,49

	

100

0,29

	

0,29

	

87

0,34

	

0,19

	

72

85

	

60

52

0,06

	

0,0 5

0 .02

	

0,03

Le programme linéaire du raffineur s'écrit comme suit :

min 55x 1 + 50x 2 + 72x 3 + 85x 4 + 60x 5

s .t .

0,29x 1 + 0,19x2 + 0,39x 3 + 0,35x4 + 0,49x 5

	

> 100

0, 34x 1 + 0, 29x2 + 0, 35x 3 + 0, 29x4 + 0, 29x 5

	

> 8 7

0,34x 1 + 0,48x2 + 0,25x 3 + 0,34x4 + 0,19x 5 > 7 2

0, 03x 1 + 0, 04x2 + 0, Olx 3 + 0, 02x4 + 0, 03x 5 F = 0

0, 05x 1 + 0, 04x 2 + 0, 03x 3 + 0, 06x4 + 0, 05x 5 E = 0

x 1 < 45,

	

x 2 < 15,

	

x 5 < 52 ,

x;

	

0,

	

j=1, . . .,5 .

où les variables i' et P correspondent respectivement à la totalité des émissions de C O2 engendrées
par l'activité du raffinage et à la quantité totale de perte (tonnes) .

Le tableau 4 .2 représente une partie du tableau final du simplexe correspondant à l'inverse de l a
base optimale dans cet exemple . La première colonne correspond aux variables de base qui son t
exprimées, dans ce tableau, en fonction des variables hors base (en première ligne) du tableau e t
la dernière colonne correspond à la valeur optimale des variables en base . Dans cet exemple, le
plan de production optimal consiste à traiter les cinq bruts en quantités (intensités) respective s
de 45, 15, 135,56, 17,13 et 51,49 tonnes, amenant à un coût total de court terme de 17531,6 $
et à des émissions de CO 2 de 10,5 tonnes .

D'après le vecteur des variables duales optimales (en dernière ligne), les coûts marginaux d'es-

sence, de gazole et de fuel lourd sont respectivement de 21,2$, 48,8$, 186,4 $, et les coût s
d'opportunité d'utilisation des bruts 1, 2 et 5 sont respectivement 31,1$, 57,7$ et 0$ . Le coût

d'opportunité nul du brut 5 s'explique par la sous-utilisation de ce brut par rapport à sa dispo-

nibilité à court terme (slack (x 5 ) = 0,5 tonnes) .

(demande d'essence )

(demande de gazole)

(demande de fuel lourd )

(bilan matière de perte)

(bilan matière d'émissions de CO 2 )

(disponibilités limitées des bruts)
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TAB. 4.2 - Partie du tableau final du simplexe

1 Variables slack slack slack slack slack slack slack slack Valeur

en base essence gazole fuel lourd perte émissions (x1) (X2) (X5) optimal e

x 3 -5,492 12,638 -5,126 0,000 0,000 -0,961 -0,161 0,000 135,560

xi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 45,000

E 0,174 -0,272 0,229 0,000 -1,000 0,014 -0,024 0,000 10,500

x5 5,871 -5,694 -1,186 0,000 0,000 0,637 1,105 1,000 51,490

X2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 15,000

slack (x5) -5,871 5,694 1,186 0,000 0,000 -0,637 -1,105 0,000 0,500

1 0,136 -0,166 0,060 -1,000 0,000 0,026 0,033 0,000 5,190

X4 0,757 -6,111 7,373 0,000 -0,649 -0,649 -1,911 0,000 17,13 0

C' 21,212 48,888 186,464 0,000 0,000 31,171 57,711 0,000 17531,610

D'après la ligne associée à la variable des émissions de C O 2 dans la base optimale (ligne en gras) ,

les contenus marginaux en CO 2 d'essence, de gazole et de fuel lourd sont respectivement de 0,174 ,

-0,272 et 0,229 tCO2 /t de produit . Dans cette, même ligne, nous observons que les émissions

de CO 2 attribuées au traitement de la dernière tonne de brut 1, 2 et 5 sont respectivement d e

0,014, -0,024 et 0 tonne . Utilisant les informations contenues dans cette ligne, la relation (4 .14)

se vérifie comme suit ,

e£
B_1

= [0,174, -0,272, 0,229, --1, 000, 0,014, -0,024, 0,000 ]

-y ;

E = 17,400 - 23,664 + 16,488 + 0,630 - 0,360 = 10, 50 .

essence

	

gazole

	

fuel lourd

	

brut l

	

brut 2

Comme tout résultat de modélisation, ces coefficients d'allocation de CO 2 ne sont valables qu e
pour un intervalle fini de variations des coefficients initiaux du modèle . Les coefficients d'alloca-
tion a i et 'j étant extraits de l'inverse de la base optimale B-1 , il est indispensable d'étudier le

domaine de validité de cette base optimale au regard des seconds membres des contraintes et des

coefficients de coût dans la fonction objectif. Le tableau 4 .3 présente le résultat de l'analyse d e

sensibilité effectuées sur l'exemple numérique du raffinage. Dans cet exemple, nous constatons
que les contenus marginaux en CO 2 des produits finis et des bruts sont beaucoup plus sensibles

aux variations des seconds membres du modèle qu'à celles des coûts unitaires de traitement de s
bruts . Dans un cas réel, cette conclusion recommanderait d'améliorer la précision des estimation s

des niveaux de demande des produits pétroliers .

et
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TAB . 4.3 — Analyse de sensibilité pour les coefficients d'allocation
Coefficients dans l'objectif Coûts unitaires Borne inférieure Borne extérieure

Brut 1 55 - oc 87,17

Brut 2 50 - o0 107,7 1

Brut 3 72 68,13 75,86

Brut 4 85 59,71 93,00

Brut 5 60 56,38 68,58

RHS Valeur initiale Borne inférieure Borne extérieur e

Essence 100 91,22 100,08

Gazole 87 86,91 89,80

Fuel lourd 72 71,57 98,44

Disponibilité de brut 1 45 0,00 45,78

Disponibilité de brut 2 15 0,00 15,45

Disponibilité de brut 5 52 51,49 + o0

4 .2 Instruments des politiques de l'environnement et règle d'al-

location marginale

4.2 .1 Généralités

Produit fatal de l'activité de raffinage notamment les émissions de CO 2 sont un est un exemple
de ce que les économistes qualifient d'effets externes ou externalités . D'après la définition, i l

existe une externalité dans tous les cas où le bien-être d'un consommateur ou les possibilités d e

production d'une firme sont affectées directement par les actions d'un autre agent de l'économie ,

sans que cette perte de bien-être soit compensée (Pigou, 1920) . Afin de mieux comprendre le

besoin des instruments de correction des externalités, nous rappelons brièvement les deux théo-

rèmes fondamentaux de l'économie de bien-être :

- Premier théorème : Si les fonctions d'utilité sont strictement croissantes, tout équilibre gé-

néral concurrentiel de propriété privé est un optimum de Pareto dans l'espace des répartitions

des biens .

- Second théorème : Si les fonctions d'utilité sont continues, croissantes et quasi concaves ,

alors tout optimum de Pareto est décentralisable en équilibre concurrentiel .

L'effet externe que constituent. les émissions de C O2 , représente un cas de faillite du marché : les

hypothèse de base des deux théorèmes du bien-être (plus précisément, le premier) ne sont plu s
respectées et l'on ne peut s'en remettre à l'équilibre concurrentiel pour atteindre une solution

optimale au sens de Pareto .

En effet, l'optimum de Pareto est atteint lorsque le niveau de pollution des entreprises E cor-

respond à un niveau de production pour lequel le profit marginal privé de l'entreprise est égal e

65
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au coût marginal externe induit par la pollution. Or, le niveau de pollution associé à un équilibr e

concurrentiel Ec correspond à la condition de nullité du profit marginal privé des entreprise s

polluantes . Les coûts marginaux étant supposés croissants, la quantité de produits fabriqués

et donc la quantité de pollution émise sont plus faibles à l'optimum de Pareto qu'à l'équilibr e

concurrentiel, i .e. E* < Ec .

Différents instruments de politique économique existent à la disposition des autorités pour réta-

blir l'optimalité de l'équilibre concurrentiel, i .e . rapprocher Ec au plus près de E* . La littérature

économique a pour usage de diviser ces instruments en deux catégories selon leur degré d e

flexibilité : le contrôle directe - normes - et les mécanismes de marché - taxes et permis . Dans

les sections qui suivent, nous illustrons les instruments de politiques susceptibles d'inciter ou

de contraindre les raffineurs à émettre un niveau d'émission qui rétablisse la correspondanc e

entre l'équilibre décentralisé et l'optimum . Nous analysons et comparons la règle d'allocatio n

marginale des émissions de CO 2 obtenu en (4 .14) dans les différents cas de figure .

4 .2 .2 Instauration des normes

Nous examinons ici l'introduction d'une norme sur les émissions de CO 2 dans notre modèle d e
raffinage (P). Supposons que le raffineur est autorisé à émettre jusqu'à tonnes de CO 2 par an :

son objectif est donc maintenant de respecter cette contrainte supplémentaire tout en satisfaisan t

ses autres contraintes à court terme . La formulation mathématique du programme du raffineu r

s 'écrit comme suit :

min cTx

s .c .

Ax > b

Dx = O

ETx —E=0 (fit )

Fx< f

E <E

	

(AN )

x>O,E>0.

Par définition, la variable duale pN associée à la contrainte de norme mesure l'accroissement

du coût variable total lorsque la restriction sur les émissions de CO2 est durcie d'une unité à la
marge. Cette variable peut donc s'interpréter comme le coût marginal de dépollution de la raf-

finerie . En terme de prix, pN correspond au prix maximal que le raffineur est prêt à payer pour
disposer effectivement d'une unité supplémentaire d'émissions autorisée à la marge . La courbe
représentative des variations de AN en fonction de la quantité d'émissions autorisées est décrois-
sante par palier . Notons que les variables duales des contraintes de bilan matière de CO 2 (p) et

(PN (4.17)
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de norme (AN ) sont égales via une des conditions d'optimalité .

A l'optimum, la variable des émissions de CO 2 est en base et s'écrit comme suit :

0

E =e£BNl
0

f

E

où 13 ,1 correspond à la base optimale associée au programme centralisés (PN ) . En réécrivant l a

relation (4 .18), nous obtenons la règle d'allocation suivante :

produits finis

	

unités de traitement

	

normes

E _

	

a i bi +

	

> . 2,1N f ,

	

+

	

E

	

(4 .19 )
iem

	

jE S

où cri (i E M), 2'N (j E S) et x sont respectivement les contributions marginales des produit s

finis, des unités de traitement saturées et de la norme environnementale aux émissions totale s

de CO2 de la raffinerie . Si, à l'optimum les émissions de CO2 sont inférieures à la norme, alors

cette contrainte n'est pas active et les contenus marginaux en CO 2 des produits et des unités d e

traitement saturés sont identiques à ceux du modèle (P) :

I X =0,

siE<E

	

ai =ai , vi m,

^rN=vi s.

Si la contrainte de norme est active (i .e . si le quota d'émission est atteint), et si = 1, (no-

tamment si (E — E) > 1), alors les contenus marginaux en CO 2 des produits et des unités de

traitement sont nuls . Ceci s'explique tout simplement par le fait qu'à l'optimum, les ajustement s

nécessaires pour la variation marginale de chaque produit ou d'unité de traitement doivent s e

faire en maintenant la quantité totale des émissions de CO 2 de la raffinerie inchangée .
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(4 .18 )

(4 .20)

si, E = E, X=1
Cri =0, eiEM,

,N =O
5

djES.
(4 .21)

Afin d'illustrer ces concepts théoriques, nous reprenons notre exemple numérique et y fixons u n

quota d'émissions inférieur à la quantité de CO 2 émises dans la situation concurrentielle, e .g.

8 Nous appelons programme centralisé car l'objective de réduction des émissions CO2 est imposé par une norm e

environnementale et ne relève pas d'un système de marché .
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E = 9 tonnes par an . Le programme du raffineur est modifié comme suit :

min 55x 1 + 50x2 + 72x3 + 85x4 + 60x5

s .t .

0, 29x 1 + 0,19x 2 + 0, 39x3 + 0, 35x4 + 0, 49x 5

	

> 100

0, 34x1 + 0, 29x 2 + 0, 35x3 + 0, 29x4 + 0, 29x 5

	

> 87

0,34x1+0,48x2+0,25x3+0,34x4 +0,19x 5 > 72

0, 03x1 + 0, 04x 2 + 0, 01x3 + 0, 02x 4 + 0, 03x5 - = 0

0, 05x1 + 0, 04x2 + 0, 03x 3 + 0, 06x 4 + 0, 05x5 E = 0

xi < 45,

	

x2 < 15,

	

x5 < 52 ,

E< 9
x>0,

	

j=1, . . .,5 .

Les résultats associés à l'optimum de ce nouveau programme centralisé sont résumés dans l e
tableau final du simplexe (4 .4) . Par rapport à la solution concurrentielle, n'intégrant pas de

contrainte environnementale, l'introduction des quotas entraîne la modification du plan de pro -

duction du raffineur ainsi que la structure des coûts marginaux des produits finis . Ainsi, la

réduction des émissions de CO 2 de 10,5 à 9 tonnes/an est réalisée par l'accroissement de l'utili-

sation du brut 3, plus coûteux mais moins polluant en terme de CO 2 , au détriment des bruts 1
et 4 qui ont un coefficient d'émissions plus important . Ce réajustement de plan de productio n
augmente le coût. variable total de la raffinerie de 777,24 8/an . Par ailleurs, la ligne associée

à la variable des émissions de CO 2 dans la base optimale (ligne en gras) confirme la relation

(4.21) : la contrainte de quota d'émission étant active, Ies contenus marginaux en CO 2 de tous
les produits pétroliers et d'unités de traitement sont nuls à I'optimum .

TAB . 4.4 - Partie du tableau final du simplexe associée au problème centralisé T'9 .

1 Variables slack slack slack slack slack slack slack slack Valeur

en base essence gazole fuel lourd émissions (xi) (x2) (x5) quota optimale

slack (gazole) -0,471 1,000 -0,961 0,000 0,000 -0,162 0,000 2,471 4,672

X3 -3,605 0,000 -4,807 0,000 0,000 -0,848 0,000 53,605 211,55 1

X2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 15,00 0

slack (xi) -3,269 0,000 2,307 0,000 1,000 1,417 0,000 23,269 17,60 5

X5 -1,105 0,000 5,192 0,000 0,000 1,126 1,000 -28,894 13,67 5

slack (x5) 1,105 0,000 -5,192 0,000 0,000 -1,126 0,000 28,894 38,324

0,028 0,000 0,038 0,000 0,000 0,022 0,000 -1,028 3,947
x i 3,269 0,000 -2,307 0,000 0,000 -1,417 0,000 -23,269 27,394

E 0,000 0,000 0,000 -1,000 0,000 0,000 0,000 1,000 9,000

C' 146,153 0,000 161,538 0,000 0,000 21,461 0,000 846,153 18308,850

Bien que les normes et les standards technologiques soient les instruments de politique de l'envi -
ronnement les plus utilisés, ils posent un certain nombre de problèmes : d'une part leur manque d e
flexibilité ne permet pas d'atteindre l'objectif de dépollution fixé à moindre coût : ils imposent
des efforts individuels identiques à. toutes les raffineries sans tenir compte de leur structure

(demande d'essence )

(demande de gazole)

(demande de fuel lourd )

(bilan matière de perte)

(bilan matière d'émissions de CO2 )

(disponibilités limitées des bruts )

(quota d'émission de CO 2 )
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technique différente . D ' autre part, contrairement aux autres instruments, ils n 'ont pas un effet

incitatif continu de réduction des émissions (Jaffe & Stavins, 1995) ; et enfin ils ne sont pas fixé s

suivant des critères d'efficacité économique, mais le plus souvent déterminés par des impératif s
de santé (Schubert & Zagamé, 1998) .

4.2 .3 Introduction d'un marché de permis d'émissions de CO 2

Les permis d'émissions négociables ont pour origine théorique les thèses développées par Coas e

(1960) sur les droits de propriétés . Selon ce dernier, si des droits de propriété sont clairemen t

définis, il est possible d'atteindre l'optimalité sans intervention de l'État : les agents peuvent
négocier de manière décentralisée et déterminer une solution efficace 9 . Pour ce faire, les droits

de propriétés doivent posséder les caractéristiques suivantes :

– ils doivent être attribués de manière univoque, soit privativement, soit collectivement ;

– leur utilisation doit être exclusive, c'est-à-dire que les bénéfices ou les coûts engendrés par

l'utilisation de la ressource doivent incomber au possesseur des droits ;

– ils doivent être transférables entre possesseurs par un accord volontaire ;

– leur possession doit être assurée à long terme pour que le détenteur ait une incitation suffisante

à utiliser la ressource ou à la préserver .

Le mode d'allocation initiale des permis n 'affecte pas le prix d'équilibre, niais a des effets redis-

tributifs. En pratique . elle peut s'effectuer suivant plusieurs modalités . L'une d'elles consiste à

distribuer initialement les permis gratuitement sur une base forfaitaire au prorata des émission s

passées (grandfathering) : une entreprise reçoit ainsi initialement, dans ce cadre, d'autant plus

de permis que ses émissions polluantes étaient importantes pendant la période de référence . Une

autre modalité consiste à vendre les permis au moyen d'enchères dès la première année : ceci a

l'avantage de révéler les préférences des entreprises (i .e . leurs coûts d'abattement) et de créer un e

ressource financière utilisable dans le cadre d'un double dividende (Pratlong, 2003) ; ce système

permet également la transparence des prix des quotas pour tous les agents . Les autres moda-

lités envisageables sont les accords négociés ou les normes réglementaires au travers desquelle s

chaque entreprise reçoit des quotas d 'émissions correspondant à un pourcentage de la quantit é

autorisée par une norme préexistante . Montgomery (1972) a montré que, si le marché des permi s

fonctionne de manière concurrentielle, l'équilibre efficace est . atteint quelle que soit l'allocatio n

initiale des permis .

Considérons maintenant un cas décentralisé où l'organisme de tutelle fixe le niveau global d'émis -

sions qu ' il envisage de respecter et alloue gratuitement un quota d'émission égal à E pour chaque

9 Rappelons que le théorème de Coase peut être invalidé par l'existence de coûts de transaction importants :

lorsque ces coûts deviennent plus élevés que les bénéfices attendus par celui qui les supporte, aucune négociatio n

ne pourra avoir lieu .
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firme émettrice du marché . Seul l'achat d'un permis, dont le prix du marché est p, donne droit à

une unité d'émission supplémentaire au delà de la quantité initialement allouée . Le programme

du raffineur s'écrit comme suit :

min cT x+p(E—E)=cTx+p E

s .c.

Ax > b

(Pp) Dx = 0

	

(4 .22 )

Ex—E=0

	

(JL )

Fx < f

x>0,E>0.

Afin d'extraire la fonction de demande inverse des permis, nous écrivons le Lagrangien associ é

au problème (Pp) :

r =cTx+p(E —E)+yT[b—Ax]+OT[—Dx]+p[—Ex+E]+ A T[Fx — f] .

Le niveau optimal de pollution s'obtient par :

OE
= p + Ec > O .

	

(4 .23)

Pour des décisions relatives à un effort de dépollution, le coût marginal de réduction des émission s

µ doit être comparé au prix de permis d'émissions négociable sur le marché p. Selon le raison-

nement rnarginaliste, tant que le raffineur tire un profit net positif d'une unité supplémentair e

d'émissions de CO2 au delà de la quantité autorisée il est rationnel qu'il l'émette ; le nivea u

optimal d'émissions est alors celui pour lequel les coût et bénéfice marginaux de la dépollutio n

s'égalisent . Notons qu'à l'équilibre, le prix des droits est identique pour toutes les raffineries . Ce

système doit permettre aux raffineries ayant les coûts de dépollution les plus faibles de dépollue r

davantage et de vendre des quotas d'émissions aux raffineries ayant les coûts de dépollution le s

plus élevés .

L'avantage du marché de permis (Pp) par rapport au système des normes (PN ) apparaît lorsque
l'État n'a pas d'information suffisante sur les émissions maximales possibles pour chacune de s
raffineries . Il fixe, dans ce cas, une norme globale qu'il alloue individuellement et puis laiss e

le marché fixer les niveaux d'émissions individuelles . Cela correspond donc à un transfert d e

stratégie du régulateur vers les producteurs (Schubert & Zagamé, 1998) .

A l'optimum, la variable des émissions de CO 2 s'écrit comme suit :

E =e'Bp-i

b

0
0

(4.24)
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où B 1 correspond à la base optimale associée au programme décentralisé (Pr) . En réécrivant

la relation (4 .24), nous obtenons la règle d'allocation suivante :

produits finis

	

unités de traitemen t

_ > c bi +

	

'1 Îj ,
iEM jES

(4 .25)

où oP (i E M) et -,p (j E S) sont respectivement les contributions marginales des produit s

finis et des unités de traitement saturées aux émissions totales de CO 2 de la raffinerie . Comme

précédemment, ces contributions marginales dépendent de tous les paramètres déterminant l e

programme décentralisé (Pp), notamment du prix d'achat des permis sur le marché .

D'après la variable duale associée à la contrainte de norme issu de l'exemple numérique, le coû t

marginal de dépollution est de 846,15 $/t pour le raffineur à l'optimum. Cela signifie que, si l e

prix de permis est supérieur à 846,15 $/t, alors il sera plus avantageux pour le raffineur d'investi r

dans les technologies de dépollution (i .e . modification de l'ardoise des bruts, dans cet exemple) .

A contrario, si le prix de permis est inférieur à. 846,15 $/t, le raffineur aura intérêt à acheter u n

permis pour ses émissions de CO 2 supplémentaires .

Ci-dessous, nous analysons les trois cas de figure possibles .

– Prix des permis inférieur au coût marginal de dépollutio n

Supposons que p = 500 $ < µ = 846,15 $ . L 'optimum de la raffinerie consiste à émettre alors 9,75

tonnes de CO 2 en achetant un permis d'émissions équivalent à 0,75 tonnes . Le coût variable total

de la raffinerie diminue à 18046,94 $, soit 261,9 $ de moins que celui du programme centralisé e

(voir tableau 4 .4) . Les coûts marginaux de l'essence, du gazole et de fuel lourd associés à cette so -

lution décentralisée sont respectivement de 97,5 $, 0,0 $ (car le gazole est surproduit) et 195,82 $ .

– Prix des permis supérieur au coût marginal de dépollutio n

Supposons que p = 1000 $ > ,u = 846,15$ . L'optimum de la raffinerie consiste à réduire les

émissions de CO 2 jusqu'à 8,52 tonnes, et à vendre l'excédent de ses quotas, i .e . 0,48 tonnes, sur

le marché. Le coût variable total de cette nouvelle solution décentralisée est de 18236,03 $ . Les

coûts marginaux de l'essence, du gazole et de fuel lourd s'élèvent respectivement à 140,3 $, 0, 0

$ (car le gazole est surproduit) et 189,2 $ .

– Prix des permis est égal au coût marginal de dépollutio n

Examinons maintenant le cas où le prix de permis est exactement égal au coût marginal d e

dépollution de la raffinerie, i .e . p = = 846, 15 $. S'agissant d'un cas particulier, nous réécrivons
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le programme décentralisé du raffineur (Pr) en y remplaçant p par ,u :

min cTx ,u e

s .c .

Ax > b

(PP ) Dx = 0

Ex—E=0

	

(µ)
Fx< f
x >O,E>0 .

D'après la théorie de relaxation Lagrangienne, le programme (4 .26) est équivalent au programm e

centralisé (PN) . En d'autres termes, la quantité d'émissions de CO2 du programme décentralis é

(4.26) devrait être égale à la norme imposée E dans le programme centralisé, sans y avoir expli-

citement considéré une contrainte de norme .

Cependant, en programmation linéaire, ce résultat n'est pas vérifié en raison de la forme e n

palier de la courbe de demande inverse des permis . Comme l'illustre clairement la figure (4 .1) ,

les quantités optimales d'émissions de C O 2 associées à un prix de permis égal à µ sont multiples

et correspondent à l'ensemble du segment E lS2 , où El et E2 correspondent à des solutions opti-

males de base . La quantité d'émissions E = E correspond, quant à elle, à une solution optimal e

intérieure, de laquelle nous ne pouvons pas extraire les contenus marginaux en C O2 des produits

comme précédemment . Les deux solutions optimales de base associées à p = = 846, 153$ sont

résumées dans les tableaux (4 .5) et (4.6) .

A Prix de permis

Émission s

72

(4.26)

?3 > Y

1?= y

<

Fia . 4 .1 — Courbe de demande inverse de permis
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Comparons, dans un premier temps, la solution relative aux problèmes centralisé PN (tableau

4.4) à la première solution optimale de base de Pp (tableau 4 .5) . Les coûts marginaux des pro-

duits pétroliers restent inchangés dans les deux solutions . Cependant, le vecteur des variables
primales de base est modifié : le raffineur traite moins de brut 1, plus de brut 2 et arrête complè-

tement l'utilisation du brut 5 . La quantité d'émissions de CO 2 associée à cette solution optimal e

de base est inférieure à celle imposée par la norme, i .e . E > E l = 8, 526 .

Dans le tableau 4 .5, la variable x 5 est hors base avec un coût réduit nul, confirmant l'existence

d'une autre solution optimale (voir chapitre 5 pour plus de détails) . Les résultats associés à cett e

solution alternative de base est présenté dans le tableau 4 .6. S'agissant d'une solution dual e

dégénérée, les coûts marginaux des produits pétroliers restent inchangé dans les deux tableaux ,

bien que la structure du plan de production est complètement différente . Ainsi, les quantités des

bruts 1 et 5 s'accroissent considérablement au détriment de celle de brut 3 . Remarquons que les

émissions de CO 2 associée à cette solution alternative de base dépasse la quantité d'émission s

imposée par la norme, i .e . E < E2 = 9, 756 .

TAB . 4.5 - Première solution optimale associée au problème Pp (p = L' )

Variables slack slack slack slack slack slack slack Valeur

en base x5 essence gazole fuel lourd émissions (x i ) (x 2 ) (x5) optimal e

slack (gazole) 0,085 -0,565 1,000 -0,517 0,000 0,000 -0,065 0,000 5,84 2

X3 1,855 -5,657 0,000 4,825 0,000 0,000 1,241 0,000 236,92 1

Ei -0,034 0,038 0,000 -0,179 1,000 0,000 -0,039 0,000 8,526

slack (xi) 0,805 -4,159 0,000 6,489 0,000 1,000 2,324 0,000 28,61 9

X2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 15,000

slack (x5) 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 52,000

t -0,035 0,068 0,000 -0,146 0,000 0,000 -0,017 0,000 3,46 1

x i -0,805 4,159 0,000 -6,489 0,000 0,000 -2,324 0,000 16,38 1

C` 0,000 146,153 0,000 161,538 0,000 0,000 21,461 0,000 25924,23

TAB . 4.6 - Seconde solution optimale associée au problème Pp (p = ~C)

1 Variables slack slack slack slack slack slack slack Valeur

en base xi essence gazole fuel lourd émissions (x i ) (x2 ) (x5) optimale

slack (gazole) 0,000 -0,124 1,000 -1,206 0,000 -0,106 -0,312 0,000 5,84 2

X3 0,000 3,925 0,000 -10,124 0,000 -2,303 -4,113 0,000 170,99 1

E2 0,000 -0,140 0,000 0,099 1,000 0,043 0,061 0,000 9,756

X5 0,000 -5,165 0,000 8,057 0,000 1,241 2,886 0,000 35,537

X2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 15,000

slack (x5) 0,000 5,165 0,000 -8,057 0,000 -1,241 -2,886 1,000 52,000

t 0,000 -0,115 0,000 0,141 0,000 0,044 0,085 0,000 4,726

x i 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 45,00 0

C' 0,000 146,153 0,000 161,538 0,000 0,000 21,461 0,000 25924,23
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Le tableau 4 .7 résume et compare les contributions marginales en CO 2 des produits pétroliers e t

des unités de traitement associées à ces quatre solutions optimales différentes .

TAB . 4 .7 — Comparaison des contributions marginales en CO 2
essence gazole fuel lourd brut 1 brut 2 brut 5

PN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pp

p<µ 0,14 0,00 -0,09 0,04 0,06 0,00

P-=- 1L 0,04 0,00 -0,18 0,00 -0,04 0,00

P = u -0,14 0,00 0,09 0,04 0,06 0,00

P > /1 -0,04 0,00 0,18 0,00 -0,04 0,00

Il convient maintenant de noter que les performances des permis négociables peuvent être affec-

tées par au moins trois facteurs :

Si la structure du marché des permis est non concurrentielle, une entreprise a le pouvoir d e

manipuler leur prix, de la même manière que sur le marché des produits finis . Dans ce cas ,

son pouvoir varie en fonction de son allocation initiale de permis .

— Les entreprises ayant un pouvoir sur le marché des permis peuvent acheter plus de permis

que nécessaire pour augmenter les coûts de production de leurs concurrents . L'impact d e

cette stratégie sur le prix des permis est une fonction décroissante de la position dominante d e

l'entreprise sur le marché des produits finis et une fonction croissante de sa position dominant e

sur le marché des permis (Sartzetakis, 1996) .

Egtern and Weber (1996) ont montré qu'il existe des possibilités d'arbitrage entre le contrôl e
de la mise en conformité des entreprises avec la quantité des permis détenue, et l'allocatio n

initiale des permis, dans le cadre d'une économie où coexistent un secteur concurrentiel et u n

secteur non concurrentiel . En effet, si beaucoup de quotas sont alloués à l'entreprise leader ,
elle va s 'en servir pour en accroître le prix des permis, ce qui incite les entreprise compétitive s

sur le marché des permis à frauder et peut augmenter les émissions .

Dans le cadre de thèse thèse, nous continuons à supposer que notre raffinerie type opère dans

un marché concurrentiel de permis tout comme celui des produits pétroliers et des feedstocks .

4.2 .4 Introduction d'une taxe sur les émissions de CO 2

Le principe du pollueur-payeur impose de faire peser sur le générateur de l'externalité le coû t
social de ses actions pour atteindre un équilibre efficace au sens de Pareto (Schubert & Zagamé ,
1998) . En effet, dans une perspective de concurrence pure et parfaite, le prix de vente de pro -

duits finis incriminés dans la production de l'externalité (émissions de CO 2 dans notre cas) doit
refléter le coût social total qu'ils imposent à la société .
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Afin d'illustrer ce principe, nous reprenons le modèle de base (P) et supposons que le raffineu r

doit payer une pénalité égale à t $/t sur le montant total d'émissions de CO 2 qu'il engendre .

Notons que le raffineur n'étant taxé que pour la partie d'émissions qu'il fait subir à l'environne-

ment, le montant de la taxe t doit varier d'une raffinerie à une autre . Le programme du raffineu r

est alors le suivant :

min cTx +t g
s .c .

Ax > b

(Pt ) Dx = 0

Ex—E= 0

Fx< f

x>0,E>0.

(4 .27)

(µ)

Le Lagrangien de ce programme s'écrit ,

G=cTx+tE+yT [b—Ax]+BT [—Dx]+µ[—Ex+E]+AT [—f + Fx], (4 .28)

et la quantité optimale d'émissions est définie à partir de la relation suivante :

(4 .29)
dG
~E

= t +

	

> O .

La mise en oeuvre de la taxe modifie, en effet, le programme du raffineur en renchérissant le s

émissions de CO 2 , par rapport au modèle de base (P), où ces émissions constituaient en quelqu e

sorte un facteur de production gratuit . Avant cette politique corrective, le raffineur utilisait c e

facteur de production particulier jusqu'à ce que sa productivité marginale soit égale à son prix ,

c'est-à-dire zéro (µ = 0) . La fiscalité corrective conduit le raffineur à produire et à émettre d u

CO2 tant que le bénéfice marginal qu'il en retire est supérieur à son coût marginal (µ > t) .

En pratique, trois situations peuvent alors se présenter (Schubert & Zagamé, 1998) . Si le seul

moyen de réduire les émissions de C O2 est de diminuer les niveaux de production, la taxe peut êtr e

payée soit directement par le producteur, soit par le consommateur . S'il existe en revanche des

possibilités d'arbitrage entre production et émissions (c'est-à-dire si les émissions de C O 2 peuvent

être réduites jusqu'à une certaine limite tout en gardant le même niveau de production), alors l a

taxe doit être payée par le producteur . Enfin, s'il est possible de relier de façon fixe et certaine

les émissions de CO2 à l'utilisation et/ou à la production d'un ou plusieurs inputs et/ou outputs ,

la taxe peut porter directement sur ces derniers .

Comme illustré précédemment, le tableau final du simplexe associé au modèle (Pt) permet de
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relier les émissions de C O 2 de la, raffinerie à tous les inputs saturés et produits finis comme suit :

produits finis

	

unités de traitement

E = L aibi +

	

~"jfj '
iEM jES

(4 .30 )

où ati (i E M) et 'y tj (j E S) sont respectivement les contributions marginales des produits fini s

et des unités de traitement saturées aux émissions totales de la raffinerie eu présence de la tax e

environnementale .

Pour montrer l'impact de la fiscalité sur les coûts marginaux des produits pétroliers, il suffit

d'écrire la définition des variables duales de base pour le programme (4 .27) :

YL3 =C'B -1 (4 .31 )

où Cg' correspond aux coûts comptables unitaires (y compris la taxe) dans l'ordre d'entrée e n

base. Dans le vecteur YB , la variable duale associée à la contrainte de demande b i du produit

pétrolier i se distingue de façon suivante :

yi — CST B ei (4 .32)

où B-l e i correspond à la colonne de B-1 associée à la variable d'écart de la contrainte de demand e

du produit i . Cette colonne représente les taux marginaux de transformation technique entre l e

produit pétrolier i et toutes les variables en base, dont les émissions de C O 2 . Nous réécrivons l a
relation (4 .32) comme suit :

c).r, k

	

eiE
Yi —

	

ck Obi + t ~
bZ

kE3

	

~..--'
xk#E

	

a z

où le coefficient de substitution ~b n'est rien d'autre que la contribution marginale en CO 2 du
produit pétrolier i, i .e . ai . En présence de fiscalité environnementale, le coût marginal du ièm e
produit pétrolier s'écrit donc,

kE3
x k�e

Ainsi, l'introduction d'une taxe pigouvienne sur l'ensemble des émissions de C O 2 de la raffineri e

induit à taxer chaque produit pétrolier en fonction de sa contribution marginale aux émission s
de CO2 de la raffinerie. Cette décomposition a été illustrée différemment par Babusiaux (2003) .

Un certain nombre d'auteurs critiquent la taxe pigouvienne en soutenant qu'elle est trop élevée

car le raffineur est pénalisé deux fois (Pearce & Turner, 1990) : une première fois en réduisant

(4 .33)

(3X k
Yi = 7 ck

	

+ t au -
Obi

(4.34)
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ses émissions de CO2 de Ec (situation concurrentielle et sans contrainte environnementale) à E*

(niveau optimum d'émissions au sens de Pareto) ; une second fois, en subissant la taxe sur chaque

unité de produit vendue, i .e . t ati dans (4.34), malgré le fait qu'il émette le montant optimal d e

pollution E* .

Enfin, notons qu'en l'absence d'incertitude sur les courbes de coûts et dommages marginaux, l a

régulation par le marché de droit à polluer (approche par les quantités) est équivalente à la mis e

en ouvre d'une taxe pigouvienne . Ce résultat s'obtient en comparant les conditions d'équilibre

des deux instruments de correction . Par conséquent les contributions marginales en CO2 des

produits pétroliers et des ressources limitées sont identiques dans les deux approche, i .e . ,

si, t=p =tC =

	

ap =o, diEM,

Ïp =2j djES.

(4.35)

Malgré cette équivalence, il existe cependant au moins deux différences entre les deux instru-

ments (Schubert & Zagamé, 1998) . Les permis négociables ont l'avantage de permettre de régule r

directement le niveau global d'émissions en déterminant ex ante un niveau maximal d'émissions :

sur la base d'une quantité d'émissions autorisées, le marché en déterminer librement le prix . A

contrario, une taxe impose le prix et laisse les quantités fluctuer . A objectif quantitatif fixé, le

niveau d'information nécessaire pour mettre en place une politique de permis est donc plus faible .

La seconde différence, tient au comportement de ces instruments face à une modification d e

l'environnement économique . Les permis font ainsi preuve d'une plus grande flexibilité que la

taxe. L'inflation n'affecte pas, en effet, leur valeur réelle puisqu'elle est déterminée par un mé-

canisme d'offre et demande alors qu ' il faudrait sans cesse modifier la valeur de la taxe pour que

son pouvoir incitatif ne soit pas érodé par l'inflation . De la même manière, les permis absorbent

l'entrée ou la sortie des firmes émettrices sans modification de la quantité globale d'émissions via

un ajustement instantané de leur prix . La taxe quant à elle nécessite un réajustement exogèn e

de son niveau pour tenir compte de la nouvelle structure de l'économie .

4 .3 Limites de la règle d'allocation marginale

Dans les sections précédentes nous avons illustré comment les modèles de programmation li-

néaire appliqués au raffinage peuvent fournir une règle d'allocation particulière de l'ensembl e

des émissions de CO 2 dans des contextes économiques différents. L'objectif de cette section es t

de présenter les limites de cette règle auxquelles nous essayons d'apporter une solution dans le s

prochains chapitres .
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4 .3 .1 Multiplicité des solutions optimales

Les modèles de programmation linéaire appliqués au raffinage sont la plupart du temps dégéné-

rés . La conséquence directe de ce phénomène mathématique peut être la multiplicité des base s

optimales B . Supposons que H = {x3 1 ,13 2 , . . ., Bh } représente l'ensemble des bases optimales as-

sociées à l'optimum du modèle (P) . De chaque base optimale Bh (h E H) est extrait une règl e

d'allocation particulière comme suit :

produits finis

	

unités de traitement

Eh= > 'alibi +

	

>J1'jfj
iEM jES

(4 .36 )

Selon la nature de la dégénérescence de la solution optimale (dégénérescence primale ou duale) ,

seules certaines des bases optimales sont pertinentes pour fournir les contributions marginale s

en CO 2 des produits pétroliers .

En pratique, les codes de programmation linéaire, basés sur une des méthodes de simplexe, s'ar-

rêtent à la première base optimale rencontrée, e .g . Bh , et n'affichent que les résultats associés à
cette base . Si Bh ne correspond pas à une base dite stable ou compatible avec la direction des

variations souhaitées, alors les coefficients d'allocation issues de cette base (oh, ' ) ne sont pas

pertinents pour des études ACV prospective .

Dans le chapitre 5, nous expliquons en détail la problématique de la dégénérescence et la multi-

plicité des solutions optimales . Nous mettons également en oeuvre une méthodologie pertinent e

pour identifier les contributions marginales en CO 2 des produits pétroliers dans un tel cadre .

4.3.2 Non-additivité des coefficients d'allocation

A l'optimum du modèle (P), les émissions de CO 2 engendrées par toutes les unités de production

en base sont récupérées par la contrainte de bilan matière de CO 2 :

E =Ex8

Parmi toutes les unités émettrices en base xa, la règle d'allocation marginale ne considère qu e

celles qui sont saturées à, l'optimum, ce qui peut être déjà une limite en soit . De plus, l'alloca-

tion de cette partie résiduelle d'émissions aux ressources de production saturés, i .e . EjES -y'j fi ,

interdit aux contenus marginaux en CO 2 des produits pétroliers ai (i E M) de récupérer la tota-
lité des émissions de CO2 de la raffinerie à court terme . Par conséquent, les ai (i E M) ne sont

pas directement comparables aux résultats des études fondées sur la méthodologie rétrospectiv e
d'analyse de cycle de vie (e .g . JRC/EUCAR/CONCAWE) . Une telle comparaison requiert un e
réallocation des EiEs -vjfj aux produits finis .
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Le chapitre 6 a pour objet de décrire les différents critères proposés dans la littérature pour réussir

cette réallocation avant que nous développions ensuite une règle d'allocation particulière fondé e

sur des relations techniques inhérentes à la solution optimale . Nous détaillons alors précisémen t

les avantages et limites de notre méthode.

4.3 .3 Erraticité des coefficients d'allocation

Comme expliqué précédemment, les contributions marginales en CO 2 des produits pétroliers

ai (i E M) sont extraites de l'inverse de la base optimale B- 1 et ne sont valable que pour cett e

dernière . De plus, nous avons observé qu'il n'existe aucune propriété mathématique bien définie

(e.g. convexité ou concavité) entre le niveau de demande des produits bi et leurs contribution s

marginales en CO 2 . En d'autres termes, a i = a(bi), i E M, est une fonction erratique en bi : en

augmentant le niveau de production bi nous ne pouvons pas anticiper ni le sens ni l'ampleur d e

la variation de ai .

Afin d'illustration, nous extrayons les courbes de contenu marginal (ctm) en CO 2 des produits

pétroliers en fonction de la production du gazole et de l'essence dans notre exemple numériqu e

(cf. figure 4 .2) .

FIG . 4.2 - Courbes des contenus marginaux en CO 2

tctm (essence) - + . --ctm (gazole) — .--ctm (fuel)

Production du gazole (t}
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rs
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Cette conclusion très peu satisfaisante, peut remettre en question la validité des contenus mar-

ginaux en CO 2 des produits telles qu'ils sont issus d'un modèle de PL . A la fin du chapitre 8 ,

nous revenons sur cette problématique et présentons des quelques solutions pratiques .





Chapitre 5

Multiplicité des solutions optimale s

en programmation linéaire

5 .1 Introduction

Depuis la révolution de l'école marginaliste de Lausanne l , une grande partie des théories éco-

nomiques repose aujourd'hui sur l'analyse marginale . D'après cette école de pensée, la théori e

économique, statique ou dynamique, est essentiellement la théorie de l'ajustement aux variations

où les concepts d'équilibre et d'analyse marginale demeurent les principaux outils (Machlup ,

1946). Comme décrit dans le chapitre 4, la programmation linéaire est un outil opérationnel d e

l'analyse marginale .

En PL, la terminologie de valeur marginale a été introduite pour la première fois par Milles

(1956) pour de désigner la variation de la valeur optimale de la fonction objectif d'un pro-

gramme linéaire lorsque tous ses paramètres varient à la marge . Différentes dénominations on t

été utilisées, depuis Milles, pour désigner la valeur marginale d'un programme linéaire - variabl e

duale, multiplicateur de Lagrange, prix fictif ou shadow price, prix dual, prix marginal, coû t

d'opportunité, coût marginal, valeur marginale de production, utilité marginale chacune don-
nant lieu à des interprétations différentes .

L'interprétation économique de ces valeurs marginales à l'optimum est aussi importante (Knol-

mayer, 1984), voire, parfois, plus importante (Aucamp & Steinberg, 1982) que la valeur optimal e

1 L'école néoclassique ou marginaliste regoupe un ensemble d'économistes de la seconde moitié du XIX siècle ,

dans la lignée des classiques dont ils ne s'écartent qu'à propos d'un point, celui de la valeur du travail à laquell e

ils substituent la valeur "utilité" . La théorie néoclassique est une théorie des prix relatifs et de l'allocation d e

ressources considérées, par définition, comme rares . Les fondateurs de cette école de pensée sont W .S Jevons, C .

Menger et L . Walras .
2 Terme utilisé pour la première fois par Paul Samuelson, (Dantzig & Thapa, 1997) .
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des variables de décision . La plupart des décisions managériales d'un industriel est en effet ba-

sée sur la valeur des variables duales optimales, comme les décisions d'achat ou de vente d e

facteurs de production (e .g . capacité de stockage), de variation du niveau de production (e .g .

satisfaire une tonne supplémentaire de demande d'un produit particulier) et, plus récemment ,

d'augmentation des efforts de dépollution est basées sur la valeur des variables duales optimales .

Le modèle national d'énergie développé par le Département de l'Énergie américain (DOE) e n

est un exemple concret, puisqu'il utilise la PL et les prix duaux ont un rôle primordial dans les

analyses économiques effectuées (Aucamp & Steinberg, 1982) .

Dans la théorie de la programmation linéaire, il existe un phénomène mathématique, appelé dé-

générescence, souvent introduit comme étant un cas exceptionnel ralentissant la performance de

la méthode du Simplexe (et pouvant même aboutir à des phénomènes du "cyclage"), mais auss i

conduisant à la multiplicité de solutions optimales . Contrairement à cette observation théorique ,

la dégénérescence demeure la règle dans les modèles de PL appliqués (cf . Gal, 1986 ; Greenberg ,

1994 ; Paris, 1991 ; Roos, Terlaky, & Vial, 1998 et Terlaky & Koltai, 2000) . Outre certaines

classes de problème engendrant systématiquement de la dégénérescence (e .g les problèmes de

transport), Greenberg (1986) montre que la plupart des modèles de PL appliqués, notammen t

dans le domaine de l'énergie 3 , ont une forme de structure de réseaux en interne aboutissant tou s

à la dégénérescence. Baumol (1977) a également constaté que la dégénérescence dans les modèles

empiriques apparaît beaucoup plus fréquemment que ce à quoi on pouvait s ' attendre.

De façon surprenante, la plupart des études que nous avons observée négligent cette caractéris-

tique essentielle de la programmation linéaire appliquée . En effet, en présence de dégénérescence ,

les codes de programmation linéaire commerciaux, basés le plus souvent sur une des méthodes d u

Simplexe, n'affichent qu'une seule solution optimale de base, de façon complètement arbitraire ,

parmi les différentes solutions optimales de base alternatives (primales et duales) . Étant donné

l'importance des variables duales optimales et des coefficients d'allocation de CO 2 dans notre

étude, il semble peu pertinent de laisser le choix final aux seuls codes de la PL .

Dans ce chapitre, nous expliquons en détail la problématique de la dégénérescence et la multi-

plicité des solutions optimales. Nous développons ensuite une méthodologie pour identifier le s

coûts et contenus marginaux en CO 2 des produits pétroliers pertinents dans un tel cadre .

5 .2 Préliminaires mathématiques

Dans ce chapitre, on se place dans le cadre général de deux problèmes sous forme canonique e n

dualité :

3 Greenberg présente un modèle de PL du marché de l'énergie américain à moyen terme (MEMM) .
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max (b, y)
(D)

	

s .c . ATy < c,

	

(5 .2)

Y � 0 ,

où (-, -) désigne le produit scalaire. Le modèle primal (P) comporte n variables de décision x

représentant des niveaux d'activités, et m contraintes chacune représentée par un hyperplan

dans l'espace Rn . La matrice A E R'" , les vecteurs c et x E Rn , et les vecteurs b et y E Rm

correspondent aux notions définies précédemment .

L'ensemble des contraintes du problème (P), i .e. C = {x E Rn ~ Ax > b, x > 0}, est un polyèdre

convexe correspondant aux solutions réalisables du problème primal . Rappelons que l'ensembl e

des solutions du problème (P), noté (P*), est à une face de C qui est également un polyèdr e

convexe .

Tout vecteur appartenant au polyèdre C s'appelle par définition une solution primale réalisable.

Une base est un ensemble 3 c {1, 2, . . ., m} d'indices de colonnes de A tel que la sous-matrice

B (parfois notée AB ) constituée des colonnes de A soit inversible ; B est appelée la matrice de

base associée à ,3 . Ainsi, nous pouvons répartir le vecteur des variables de décision en variable s

de base xB et variables non basique ou hors base xN :

x = (x5 , xN) .

Un élément ou une solution de base correspondant à ,3 est un vecteur x = (x5 , xN) de

que (Dantzig, 1963) :
xN = O

xB = B-l b >0.

Une solution de base a donc des composantes hors base xj\f nulles . De plus, elle correspond à un

sommet du polyèdre des contraintes .

A chaque point du polyèdre des contraintes C, correspond un plan de production . Les sommets

sont des plans de production particuliers dans le sens où le nombre de variables positives es t

limité par le nombre de contraintes . Les sommets fournissent également les technologies de pro -
duction efficientes de la firme .

I" tel

{
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D'une manière symétrique, tout vecteur de solution y satisfaisant ATy < c et y > 0 est une

solution duale réalisable . Lorsque y correspond à une base du polyèdre des contraintes dual, ell e

se situe sur un sommet de ce polyèdre et est appelé solution duale réalisable de base.

Les théorèmes suivants sont fondamentaux en programmation linéaire (cf . Dantzig (1963) o u

plus récemment, Dantzig and Thapa (1997)) :

Proposition 5 .2.1 . Considérons les problèmes duaux (P) et (D) .

(i) Six et y sont respectivement réalisables pour (P) et (D), alors (c, x) > (b, y) .

(ii) Si x et y sont respectivement réalisables pour (P) et (D) et si (c, x) = (b, y), alors x es t

optimal pour (P) et y est optimal pour (D) .

Théorème 5 .2.1 . Dans les problèmes duaux (P) et (D) :

(i) si l'un des problèmes (P) ou (D) a 'tine valeur optimale fin e, alors il en est de même de

l'autre, et les valeurs optimales sont égales .

(ii) si le supremum dans (P) est +oo, alors l'ensemble des contraintes de (D) est vide ; s i

1'infimum dans (D) est —oc, alors l'ensemble des contraintes de (P) est vide .

Théorème 5.2 .2 . Soient x et y des solutions optimales réalisables pour (P) et (D) respective -

ment. Alors

(i) pour tout j = 1, 2, . . ., n, ((agi , y) — ci ) x j = 0 ,

(ii) pour tout i = 1, 2, . . ., m, ((ai , x) — bi) yi = 0 ,

où les aj désignent les vecteurs-lignes de A.

Le théorème (5 .2 .2) est connu sous le nom de relation

est vérifiée si et seulement si :

((agi , y) — c~) x J = 0 et ((a3T , y) — c3 ) + x3 > 0 ,

((agi, x) — b i) yi = 0 et ((aj , x) — bi) + yi > O .

Nous définissons, par ailleurs, le support d'un vecteur réalisable x comme l'ensemble des indices j

pour lesquels x 3 > 0 :

supp(x) =

	

xj > 0} .

Toute solution primale-duale optimale vérifie l'inégalité suivante :

1 supp( x )I < m

d'exclusion. La relation d'exclusion stricte
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De façon générale, nous pouvons répartir l'ensembles des indices n en deux sous ensembles :

i

B={j 1 xi >0, xE(P*)}
(5 .3 )

N={j ~ (ATy—c)>0, y E (D*) }

avec BUN={1,2, . . .,n} et BnN=Q .

La partition de l'ensemble des indices {1, 2, . . .,n} en B et N est connue sous la terminologie d e

partition optimale de (P) et (D) et se note _ (B, N) . De plus, pour toute solution optimal e

vérifiant les relations d'exclusion stricte, les relations suivantes sont vérifiées :

La partition optimale T est déterminée par l'ensemble des solutions optimales du (P) et (D)

(Roos et al ., 1998) .

L'unicité de la partition optimale est une conséquence directe de la convexité de (P*) et (D*) .

A cet égard, Greenberg (1994) montre le théorème suivant :

Théorème 5.2.3 . Lorsque le problème primal (P) admet une solution optimale, il existe tou-

jours une solution primale duale optimale vérifiant la relation d'exclusion stricte . De plus, toutes

les solutions vérifiant la relation d'exclusion, stricte ont la même partition optimale .

La première partie de ce théorème souligne le fait que pour tout (P) optimal, il existe au moins

une solution optimale vérifiant la relation d'exclusion stricte . Ce résultat avait déjà été démontré

par Goldman and Tucker (1956) . Nous empruntons la preuve de Greenberg afin de démontre r

l'unicité de la partition optimale .

Preuve (Greenberg) : Supposons que (x, y) et (x ' , y ' ) soient deux solutions optimales véri-

fiant toutes les deux Ies relations d'exclusion stricte . Supposons également que j E supp(x) et
j supp(x'), i .e . xi > 0, x 'i = O. L'ensemble des solutions optimales étant convexe, 1/2(x, y) +

1/2(x', y') devrait être aussi une solution optimale . Or, dans ce cas, nous aurions 1/2(xi +x'i) > 0

ce qui contredirait l'hypothèse de relation d'exclusion de départ . Donc, supp(x) implique une

partition unique de n .

	

n

Dans le cadre du problème (P), une solution primale de base x, ayant exactement m variables
positives, est appelée une solution primale non dégénérée. Dans le cas contraire, elle est primale

dégénérée i .e . le vecteur des seconds membres b est une combinaison linéaire (positive) de moin s

supp(x) = B et supp(ATy — c) = N

C supp ( x ) I + l

supp(
ATY — c) l = n
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de m vecteurs de technique de production agi . En d'autres termes, lorsqu'une solution optimal e

est primale dégénérée, il existe au moins une variable de décision en base qui est nulle .

D'une façon symétrique, une solution duale de base y est dite duale non dégénérée, lorsque

toutes les variables duales de base sont strictement positives . Dans le cas contraire, elle est duale

dégénérée . En d'autres termes, un problème primal est dit duale dégénéré lorsque le coût rédui t

d'une ou de plusieurs des variables de décision primale x hors base est nul .

Une solution optimale de base définit également une partition optimale de base de l'ensemble

des indices n les séparant en variables en base et hors base . En l'absence de dégénérescence, la

partition optimale et la partition optimale de base sont identiques . Mais, en cas de dégénérescence

duale, les partitions optimales de base varient d'une base à l'autre .

5.3 Présentation géométrique de la dégénérescenc e

Rappelons que la dégénérescence est un phénomène lié aux sommets du polyèdre des contrainte s

affectant tous les algorithmes fondés sur le pivot, i .e . les différentes familles du Simplexe.

Afin d'illustrer ce phénomène de façon géométrique le mieux est de considérer le polyèdre de s

contraintes primales sous la forme canonique :

C={xER n Ax b, x>0}

Il est bien connu que chaque sommet de ce polyèdre convexe, par exemple x°, est déterminé par n

hyperplans indépendants . Si x° est surdéterminé, i .e . défini par au moins n+ 1 hyperplans, alors

il est dégénéré . La figure 5.1 illustre ce cas . Nous observons que la nature de la dégénérescenc e

n'est pas la même dans les figures A et B : dans la figure A, le sommet x° est dégénéré en raiso n

de la redondance faible (voir définitions 5 .3 .1 et 5 .3 .2) de la contrainte (#4), mais dans la figure

B, la cause de la dégénérescence est la nature même du polyèdre C .

La redondance (faible et stricte) est définie comme suit :

Définition 5.3.1 .

Soit C_r = {x E Rn ~ (ai , x) > b2 Vi r} . La rème contrainte (1 < r < m) est dite redondant e

si et seulement si C_ r = C, où C correspond à l'ensemble des solutions réalisables du problèm e

P .

Définition 5.3.2 .

Supposons la rième contrainte redondante, i .e . C_r = C, et posons ur = br — Arx . Si nr = 0,

alors la contrainte A rx > tir est dite faiblement redondante . Si ur > 0, alors cette contrainte es t

dite strictement redondante .
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Fia . 5.1 – Présentation géométrique du sommet dégénéré x'

Le degré de dégénérescence S est défini comme le nombre de variables de décision nulles en base .

Autrement dit, dans le cadre du problème P, un sommet optimal est Ô-dégénéré si et seulemen t

si n + b contraintes sont saturées dans la représentation standard du polyèdre des contraintes

primal C . De plus, la dimension de la face optimale du polyèdre dual (D*) est égale au degré d e

dégénérescence du primal (i .e . S) (Tijssen & Sierksma, 1998) . De façon parfaitement symétrique ,

les relations ci-dessus sont vérifiées pour un polyèdre dual dégénéré .

♦ x2

4

x ,

Figure A

Certains auteurs (Lotfi, 1983) ont proposé des méthodes d'identification et d'élimination des
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contraintes redondantes 4 . Une telle pratique n'affecte pas le polyèdre primal C, mais peut biai-

ser considérablement les variables duales . Dans Ies études où la valeur des variables duales jou e

un rôle primordial, comme la nôtre, supprimer les contraintes redondantes n'est donc pas re-

commandé. De plus, notons que cette pratique peut également affecter l'analyse de sensibilit é

associée à la solution optimale .

5.4 Condition nécessaire de multiplicité de solutions optimales

Si les origines de la dégénérescence sont diverses (Greenberg, 1986), leurs conséquences sur les

solutions optimales restent cependant identiques . D'un point de vue mathématique, l'ensembl e

des solutions optimales (P*) est de dimension nulle s , si les colonnes de la sous matrice carrée A B

sont linéairement indépendantes ; de façon symétrique, l'ensemble (1Y) est de dimension nulle, si

les lignes de A B sont linéairement indépendantes (Roos et al ., 1998). Dès lors, la dégénérescence

affectant l'indépendance linéaire des colonnes et lignes de AB peut conduire à la multiplicité des

solutions optimales .

Il convient de noter que la dégénérescence primale/duale est la condition nécessaire à la mul-

tiplicité des solutions optimales duales/primales . En présence de dégénérescence, une variable

nulle en base dans le tableau final du Simplexe est un candidat potentiel à la sortie de la bas e

optimale, à la condition suffisante de trouver une variable hors base pouvant entrer en base .

Aucamp and Steinberg (1982) définissent, de la manière suivante, une "ligne valide de pivot dé-

générée" (VDPR6) garantissant la possibilité de trouver un pivot :

Notons COFF3 le coefficient de la ième ligne et jème colonne du tableau final du Simplexe e t

CRS le coût réduit de la jème variable . Il existe une possibilité de pivot pour une ligne dégénéré e

g si et seulement si il existe une colonne j tel que :

COF93 OCR3 >0

	

j O.

	

(5 .5 )

Si la gème ligne d'un tableau optimal du Simplexe est une ligne dégénérée et une VDPR au sen s

d'Aucamp et de Steinberg, alors il existe une base optimale alternative qui peut être obtenue en

remplaçant xg par une variable hors base x g , de façon à ce que :

g' = argmin{ I COFgg

	

g`
~}

	

(5 .6 )

D'après le mécanisme de la méthode du dual Simplexe (Dantzig, 1963), Akgül (1984) corrige l a

deuxième condition nécessaire d'une VDPR d'Aucamp et Steinberg de la manière suivante :

4 I1 s'agit de la commande de PRESOLVE dans les optimiseurs OSL ou Cplex .

5 i .e . (P`) a une solution optimale unique .

6 Valide Degenerate Pivot Row.
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COFgi < 0 = CRS > 0

	

j /3.

	

(5 .7 )

Akgül confirme que l'existence d'une ligne dégénérée (x g = 0) ne garantit pas l'existence

d'une base optimale alternative. Pour trouver un pivot, un coefficient de substitution négati f

(COFgi < 0) est nécessaire dans la ligne dégénérée xg . D'après la méthode dual-Simplexe, u n

coefficient de substitution positif ou nul (COFgi � 0, selon Aucamp et Steinberg) ne permet

pas de faire entrer en base une variable hors base . Akgul modifie donc la définition d'Aucamp e t

Steinberg concernant le choix de la variable entrant en base : afin d'obtenir une base optimal e

alternative, xg doit être remplacé par une variable hors base xg' de sorte que :

g ' = argmin{
1 C

	

, 1 : COFgg , < 0, g' V

	

(5 .8 )

Suivant le type de dégénérescence (primale ou duale), la base optimale alternative peut fournir

une nouvelle solution optimale de base alternative (duale ou primale) . Dans le cas de dégéné-

rescence primale, le nombre de solutions duales optimales de base alternatives peut être estimé

en fonction du nombre de variables de décision n et du degré de dégénérescence du problèm e

primal S .

Supposons que Lf soit le nombre de tableaux (bases) associés au sommet optimal dégénéré x° ,

Gal (1982) démontre que :

def minO,nl-1

	

def (n + (S
umin= 2

	

(~n—+2)<Z!<UmQs=

	

1
,

	

(5 .9)

notons que U est indépendant du nombre des contraintes m . De plus, Gal (1982) affirme que

dans les simulations numériques, U était en général plus proche de sa borne inférieur Lfn,,in .

A ce stade, il reste encore à trouver une méthode pertinente de choix des bases qui doivent êtr e
retenues pour fournir les coûts et contenus marginaux en CO 2 des produits pétroliers qui soient
pertinents .

5 .5 Détermination des coûts marginaux des produits pétrolier s

Rappelons qu'en l'absence de dégénérescence primale, il n'existe qu'une solution duale dont le s
composantes, i .e . les variables duales, coïncident avec les prix marginaux des contraintes (i .e .

coûts marginaux des produits) et les coûts réduits des variables du problème primal . Cependant ,

ceci n'est plus vrai dans un PL primal dégénéré . Plusieurs auteurs ont déjà étudié cette question .

Après une revue de la littérature des travaux existants, nous introduisons une méthode pertinent e

de détermination des coûts marginaux des produits en présence de dégénérescence primale .
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5.5 .1 Revue de la littérature

En connexion avec la paramétrisation, Saaty (1959) semble être l'un des premiers auteurs citan t
le caractère double des variables duales en présence de dégénérescence primal . Mais, la premièr e
démonstration mathématique concernant le choix des variables duales optimales de base en P L
relève de Williams (1963), dont l'article sert de référence à la plupart de ceux traitant le suje t
de la dégénérescence .

Par la suite, Strum (1969) est probablement le premier à avoir observé ce phénomène dans le s
études empiriques et introduit la terminologie de "two-sided" pour désigner le caractère double
des variables duales dans les modèles de PL appliqués à la comptabilité . Nous reprenons ci -
dessous son exemple numérique :

max 2x 1 + 3x2

S .C .

3x 1 + x2 < 48 ( y l )
2x 1 + 4x 2 < 120 (Y2 )

xi + 2x2 < 56 ( y3 )

xi >0, x2 >0.

Dans l'exemple de Strum, la source de dégénérescence est la redondance faible de la deuxièm e
contrainte à l'optimum. La valeur (unique) des solutions optimales primales est x 1 = 8 et
x2 = 24. Cependant, il existe deux vecteurs duaux à l'optimum (voir tableau 5 .1) . Strum montre
que le prix dual 7associée à la 3ème contrainte diffère selon que le second membre (b 3 = 56)
augmente (y3 = 0,5) ou baisse (y = 1,4) d'une unité à la marge à l'optimum . Dès lors, la
valeur optimale de la, fonction objectif est non différentiable en b 3 = 56. Il conclut qu'en présence
de la dégénérescence (primale), il faut distinguer "la valeur d'une unité supplémentaire d'un e

ressource" de "la valeur d'une unité en moins de la même ressource" .

TAB. 5 .1 — Deux structures de variables duales
vecteur dual yl vecteur dual y2

Contrainte #1 0,0 0,2
Contrainte #2 0,5 0,0

Contrainte #3 0,5 1,4

Strum remarque ainsi qu 'en présence de dégénérescence (primale) les prix duaux ont une direc-

tion précise, mais il ne fournit aucun critère de choix .

7 1 .e . la variation de la fonction objectif lorsque le second membre d'une contrainte varie d'une unité infinitési-

male à l'optimum .
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Notons que la différence entre les prix marginaux et les solutions optimales duales de base ,

lorsque le (P) est primal dégénéré, a été rigoureusement démontrée, pour la première fois, pa r

Gauvin (1986) . Selon lui, les solutions optimales du problème dual (D) doivent être interprétée s

comme prix d'équilibre $ plutôt que prix marginaux . Ainsi, il distingue le taux de croissance d u

taux de décroissance de la valeur optimale de (P) pour une augmentation ou diminution d u

paramètre b . Plus précisément, il démontre que, si l'ensemble des solutions optimales de (D) es t

non-vide et borné, alors les taux de variation de la valeur optimale de (P), pour une augmen-

tation ou une diminution individuelle du paramètre bi, sont respectivement la plus grande et l a

plus petite des variables duales . 9

Aucamp and Steinberg (1982) présentent quelques exemples numériques distinguant les prix

marginaux des solutions duales optimales obtenues avec des logiciels commerciaux de PL e t

précisent la condition nécessaire conduisant à la multiplicité des solutions optimales duales (cf .

le concept de VDRP en 5 .4) . De plus, indépendamment de la démonstration de Gauvin, il s

prouvent que, parmi ces solutions duales optimales de base multiples, seules deux d'entre elle s

correspondent aux prix marginaux de chaque contrainte .

En considérant le programme linéaire suivant :

def
max z = (c, x )

J S.c .

E'=i aid xi < bi, i = 1, 2, . . ., m

xi > 0 ,

ils introduisent les notions de dérivées partielles de gauche et de droite pour caractériser le prix

dual associé à la ième contrainte lorsque bi diminue ou augmente respectivement d'une unité à

la marge, soient P = dz/dbi et P± _ az/ab? .

Ils fondent ensuite leurs arguments sur la dérivé partielle droite P+ de la ième contrainte en
la définissant comme l'accroissement réalisable de la valeur optimale de la fonction objectif z ,

lorsque bi augmente d'une unité à la marge à l'optimum . Finalement, cela les amène à distinguer ,

pour la première fois dans la littérature, la terminologie de variable duale optimale de celle d e
prix dual : P L y, P 10 et y étant respectivement les vecteurs de prix duaux et variables duale s
optimales . IIs présentent ensuite le théorème suivant en se référant à l'article de Williams (1963) :

8 Le vecteur a E

	

est un vecteur de prix d 'équilibre pour le PL si et seulement si 1, est une solution optimale

du dual (D) . Pour la démonstration, se reporter à Gauvin (1986) .
9 I1 considère la variation des seconds membres d'une manière individuelle .

10Notons que d'un point de vue mathématique, il n'est pas raisonable de rassembler les P+ en un vecteur P ,

contrairement aux yz .
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Théorème 5.5.1 . S'il existe h solutions duales optimales de base yk k = 1, 2, . . ., H dans (5 .10) :

(i) P± = minh {yk } ,

(ii) de plus, si h > 1 et b > 0, alors P yk .

D'après le théorème ci-dessus, dans un problème de maximisation présentant une dégénérescenc e

primale, l'accroissement réalisable de la valeur optimale de la fonction objectif, i .e . P± , lorsque
le second membre de la ième contrainte augmente d'une unité à la marge, est égale à la valeur

de la plus petite variable duale optimale associée à cette contrainte . Cette définition est valide

à condition que les seconds membres des autres contraintes restent inchangés .

Aucamp et Steinberg soulignent le fait qu'en présence de dégénérescence primale la relation entr e

les vecteurs des prix duaux et les variables duales optimales est en général de forme P < yk ,

avec P y k uniquement si b > 0 1 1

Plus précisément, Aucamp et Steinberg donne une raison pour laquelle, dans un modèle de P L

primal dégénéré, toutes les variables duales optimales associées à la ième contrainte ne mesuren t

pas la variation réalisable de la valeur optimale de la fonction objectif. Pour ce faire, ils se

fondent sur l'exemple suivant

defmax z = 3x1 + x2

s .c.

xi + x 2 + si = 1 ,

2xi +x2+S2 = 2 ,

xi >0,x2 >0,si >0,s2 >0 ,

où s i et s2 sont les variables d'écart associées aux deux contraintes . Si les variables primale s

optimales sont x i = 1 et x2 = 0, il existe toutefois deux structures de variables duales optimales

de base comme le montrent les deux tableaux optimaux suivants .

'Se fondant sur l'exemple suivant, Aucamp et Steinberg cherche à montrer que, dans un cas primal dégénéré ,

le vecteur des prix duaux P peut être égal à l'un des vecteurs des variables duales optimales si la condition b > 0

n'est pas vérifiée :
max x 2

s .c.

xi + x 2 <2,
—x i — 2x 2 < -2 ,

x i >0, x2 >0,

ils affirment l'existence des deux vecteurs de variables duales optimales y l = (0, 0) et y 2 = (1, 1) et le vecteu r

des prix duaux positifs P + = y 1 = (0, 0) . Mais, leurs calculs s'avèrent faux car cet exemple n'est pas dégénéré e t

n'admet qu'une seule solution duale y = (1, 0) . Si nous modifions la fonction objectif à max x i , alors le problèm e

admet deux solutions optimales duales niais elles sont différentes de celles fournies par les auteurs, i .e . y1 = (2, -1)

et y 2 = (1, 0), et les prix duaux de droite sont P = (1, -1) .
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TAB. 5 .2 — Premier tableau optima l
x2

	

si

	

valeur optimal e

x i 1

	

1

	

1

s 2 1

	

-2

	

0

z 2

	

3

	

3

TAB . 5 .3 — Deuxième tableau optimal
x2 s 2 valeur optimale

xi 0,5 0,5 1

s i 0,5 -0,5 0

z 0,5 1,5 3

Dans le tableau 5 .2, x i et s 2 sont en base de valeurs optimales x i = 1 et s 2 = 0 et écrites en fonc-

tion des variables hors base x 2 et si . Le vecteur des variables duales optimales est yl = (3, 0) et

la valeur de la fonction objectif à l'optimum est égale à 3 . D'après les coefficients de substitution

de la colonne associée à s i , l'augmentation d'une unité de b i (le second membre de la première

contrainte) à la marge accroît la valeur de x i d'une unité et diminue celle de s 2 de 2 unité . Cette

dernière variation n'est pas faisable, puisque s 2 = O. Par conséquent, l'augmentation marginal e

de 3 unité de la valeur optimale de la fonction objectif, indiquée par la variable duale de l a
première contrainte, n 'est pas physiquement réalisable .

Un résultat similaire ressort du tableau 5 .3, où les variables en base x i et s i sont écrites en fonc-

tion des variables hors base x 2 et s 2 et le vecteur des variables duales optimales est y 2 = (0, 3/2) .

D'après la colonne associée à la variable d'écart s 2 dans le tableau 5 .3, l'augmentation à la marge
d'une unité de b 2 (le second membre de la deuxième contrainte) diminue la valeur de s i de zéro

à -0,5 . Comme, d'après la contrainte de non négativité des variables, s i ne peut prendre une

valeur négative, alors l'augmentation marginale de 1,5 de la valeur optimale de la fonction ob-

jectif, indiquée par la variable duale de la deuxième contrainte, n'est pas physiquement réalisable .

Aucamp et Steinberg critiquent dans leur article les différentes définitions existantes pour le prix
dual en PL . D'après eux, la plupart de ces définitions sont soit incomplètes, soit erronées car elle s

ne couvrent pas tous les cas . En mettant l'accent sur la non équivalence des variables duales et
des prix duaux en présence de dégénérescence primale, ils introduisent alors la définition suivant e
d'un prix dual en PL :

Définition 5 .5.1. On appelle prix dual le taux d'accroissement réalisable de la fonction objectif
lorsque le second membre de la ième contrainte augmente d'une unité à la marge .

Le théorème, démontré par Aucamp et Steinberg, n'est plus vérifié lorsqu'il y a une variatio n
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simultanée de plusieurs seconds membres bi à la marge. De plus, ils affirment implicitement qu'e n

présence de dégénérescence primale, la détermination des prix duaux associés aux contrainte s

nécessite de connaître toutes les solutions duales optimales, ce qui peut être une tâche très coû-

teuse en temps si nous ne disposons pas d'algorithme adéquat .

Akgiil (1984) confirme le caractère double des prix marginaux et emploie les termes de prix dual

négatif et prix dual positif pour désigner respectivement le prix minimum de vente et le prix

maximum d'achat d'une unité produite à l'optimum . Il démontre que, sans connaître l'ensemble

des solutions duales optimales (D*), la paramétrisation permet de déterminer d'une manière

efficace les prix marginaux parmi l'ensemble des solutions duales optimales .

Pour ce faire, Akgiil définit la valeur optimale de la fonction objectif du problème (5 .10) comme

suit :

z(b) = max{(c, x) Ax < b, x > 0} ,

où z(b) est une fonction non décroissante, continue 12 , affine par morceaux et concave par rap-

port à b . Par conséquent, H(t) = z(b + tu) est également une fonction concave, linéaire par

morceaux, continue et non décroissante, où u = (ul , u2 , . . ., urn) désigne le vecteur de direction

des variations . H étant fonction d'une seule variable (i .e . t) dont la forme illustrée par la figur e

5 .2 .

Nous remarquons que les dérivées gauche et droite de H en t = 0 sont respectivement les pri x

duaux P,- et Pu . En d'autres termes, P,- et Pu sont les pentes de H en t = O. Dans un

problème de maximisation, nous obtenons toujours : Pu > Pu+ .

En conclusion, Akgiil approuve les résultats obtenus par Aucamp et Steinberg en réaffirman t

que la multiplicité des prix duaux n'est pas raisonnable : pour chaque ressource ou chaque com-

binaison de ressources, il n'existe que deux prix duaux . Par ailleurs, il remarque que le seu l

ouvrage classique distinguant les variables duales des prix duaux est celui de Shapiro (1959) ,

dont l'approche est fondée sur la théorie de l'analyse convexe .

Knolmayer (1984) distingue le caractère "many-sided" des solutions optimales duales de base du

caractère " two-sided" des prix marginaux en présence de dégénérescence primale en affirman t

que le concept multiple pour les prix marginaux ne serait pas raisonnable d'un point de vue

économique. Afin de distinguer les prix marginaux des solutions optimales duales, il s'appuie su r

le mécanisme sous-jacent à la méthode du dual Simplexe et propose d'étudier les signes algé-

briques des coefficients de substitution des variables d'écart hors base dans les lignes dégénérées

12 Notons que la fonction z n'est continue que dans l'intérieur relatif de son domaine (cf. page 90 pour la définitio n

de l'intérieur relatif) .
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H(t)

t

FIG . 5.2 – Paramétrisation et les dérivées partielles

des différents tableaux optimaux du Simplexe .

Selon l'heuristique développée par Knolmayer, parmi toutes les bases optimales, seules celles

qui restent duales réalisables face à des perturbations marginales du second membre de la ièm e

contrainte fournissent les prix marginaux de cette dernière . Pour les distinguer, il considère que ,

si tous les coefficients de substitution de la variable (l'écart primale de la ième sont négatif s

(respectivement positifs) dans les lignes dégénérées, alors la solution duale optimale associée

à cette ième contrainte mesure la réduction (respectivement l'accroissement) réalisable de la

valeur optimale de la fonction objectif lorsque le second membre de cette contrainte diminu e

(respectivement augmente) d'une unité à la marge . Dans le cas inverse, i .e . si les deux signes

existent, alors la solution duale associée à la ième contrainte ne mesure pas la variation réalisabl e

de la valeur optimale de la fonction objectif et, par conséquent, n'est pas un prix marginal .

L'analyse mathématico-économique complète de la dégénérescence développé par Greenberg

(1986) l'amène quant à lui à conclure que l'étude des signes algébriques des coefficients d e

substitutions proposée par Knolmayer est une application de la condition de stabilité des bases
à l'optimum. Dans son article, il distingue d'abord les deux types de dégénérescence (primale e t
duale) et propose la définition de compatibilité des bases suivante :

Définition 5 .5.2 . (Greenberg)

Notons r = (b, c), w = Ab le vecteur de perturbation, (P) un programme primal dégénéré
et S(r) = [Bl , B2 , . . ., Bk] plusieurs bases associées à l'optimum, avec k le nombre de bases

optimales . La base B est compatible avec w si B est une solution pour r + tw, pour des t > 0
suffisamment petit .
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Cette définition présente la condition de stabilité des bases définie comme suit :

A la suite d'une perturbation donnée w = Ab, une base optimale reste stable à condition de reste r

réalisable, ce qui s'écrit : 4 = B—1 (b + Ab) . Donc, toutes les composantes de XB doivent rester

positives ou nulles . Par définition, la sélection d'une composante i de ce vecteur doit reposer sur

le produit scalaire avec le ième vecteur de la base canonique e i dont toutes les composantes son t

nulles sauf la composante i qui vaut 1 . Par suite d'une variation du type Ab = ted , t > 0 (un

seul second membre modifié), on obtient :

xi = (xB , ei ) = (B—1 (b + ted), ei) > 0

soit encore :

xZ = (B—lb
ei)

+ t ( B —l ei ei ) = xi + t (B — 1

Si x i > 0, alors xi reste positif pour des valeurs de t assez petites . Mais, si xi = 0 (ligne dé-

générée), alors x;F est positif ou nul si et seulement si le coefficient de substitution en ligne i

et colonne j de l'inverse de base est positif ou nul. Par conséquent, les prix marginaux et les

coefficients de substitution pertinents doivent être identifiés dans les bases stables ou encore ,

selon Greenberg, dans les bases compatibles avec le vecteur de perturbation donné .

Rejetant le caractère de "many-sided" des prix marginaux, Greenberg les distingue ainsi des

solutions optimales duales : les prix marginaux issus des bases stables correspondent aux valeurs

extrêmes des solutions optimales duales . Cependant, Greenberg emploie le terme plausible pour

ces valeurs extrêmes et les interprète comme les réactions les plus pessimistes du joueur dual ,

au sens de la théorie des jeux l3

Si le théorème de Greenberg fournit une méthode pertinente d'identification des prix marginaux ,

sa mise en oeuvre n 'est cependant pas simple en pratique, puisqu 'elle consiste à parcourir un

nombre inconnu, a priori, de bases optimales . Ce problème est d'autant plus important que les

logiciels commerciaux de PL ne donnent pas toujours un accès direct aux tableaux finals d u

Simplexe .

Partant d'une approche fondée sur les méthodes de point intérieur, Roos et al . (1998) confirment

que les prix marginaux associés aux contraintes d'un PL dégénéré correspondent aux valeurs ex-

trêmes des solutions optimales duales (lorsque les seconds membres varient individuellement) . Ils

affirment également qu'en présence de dégénérescence, tous les algorithmes fondés sur le pivo t

(i .e . la famille des méthodes du Simplexe) ne fournissent pas toujours avec certitude les pri x

13 Communication personnelle avec Greenberg.

ei) > 0
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marginaux. Selon eux, la seule façon de calculer rigoureusement les prix marginaux d'un PL

dégénéré est de déterminer l'ensemble des solutions optimales et d'en sélectionner les valeur s

extrêmes pour chaque contrainte 14 , ce sur la base de PL auxiliaires que nous présentons e n

(5 .5 .2) . Dans ce cadre, ils soulignent le fait que toute autre méthode proposée dans la littérature

ne garantit pas la détermination des prix marginaux "exacts" .

Cette revue de littérature nous permet de fournir une interprétation économique peu différent e

du prix marginal en PL . Ce dernier correspond au concept de coût ou de recette marginale e n

sciences économiques introduit par l'école marginaliste qui se fond sur la théorie des ajustements

aux variations . Selon Fritz Machlup (1946), économiste américain de cette école, l'analyse mar-

ginale n'a pas pour but de déterminer le niveau des variables économiques à l'optimum, comm e

celui des prix ou des coûts, mais doit permettre d ' anticiper les effets de certaines variations sur

l'évolution de ces variables . D'après lui, l'analyse marginale de l'optimum ferait plutôt référenc e

à des anticipations de l'évolution ou de la réaction des variables économiques face à des varia-

tions anticipées de certains paramètres économiques à venir . Le prix marginal (correspondant à

la solution optimale duale extrême), défini comme étant l'accroissement plausible ou l'estimatio n

la plus pessimiste de l'accroissement du coût total, reflète bien ce caractère d'anticipation de

l'analyse marginale en économie .

5 .5.2 Méthodologie de détermination des coûts marginau x

Rappelons d'abord les définitions et proposition ci-dessous (cf . Rockafellar (1970) pour le s

preuves) :

Définition 5 .5.3. Soit C E Rn un convexe . Pour tout couples (w, w) de points de C et pour tout
t E [0, 1], une fonction z : C —* R est dite convexe si l'inégalité suivante est vérifiée :

z(tw + (1 — t)w) < t z(w) + (1 — t) z(w)

Définition 5 .5.4 . La fonction z est dite concave si —z est convexe .

Remarquons que les fonctions affines sont évidemment à la fois convexe et concave .

Définition 5 .5.5. (Épigraphe d'une fonction)

L'épigraphe Epi(z) d'une fonction z définie sur un ensemble C à valeur dans R est l'ensemble
des couples (w, w) de C x R qui vérifie z(iv) < w .

Théorème 5.5.2. Une fonction est convexe si et seulement si son épigraphe est convexe .

14 1a variation des seconds membres étant considérer d'une manière individuelle .
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La dérivée directionnelle est la généralisation des dérivées partielles pour une fonction de plu-
sieurs variables .

Définition 5.5.6. (Dérivée directionnelle)

Soit z une fonction convexe sur RN , un point w E dom(z)15 et w un vecteur non nul de RN . La

dérivée directionnelle de z au point io dans la direction w est définie par :

z(w + tw) – z(w)
z ' (w w)

	

lim
t—>o+

	

t

si elle existe (—oc et +oo sont des limites autorisées) . Lorsque z est une fonction d'une variable ,
alors :

w>0z' (w,w)=wzd ,

	

w<0z'(w,w)=zi w ,

où zd et z ig sont respectivement les dérivées à droite et à gauche de z en

Proposition 5 .5.1 . Pour les fonctions convexes, la dérivée directionnelle existe dans toutes le s
directions .

Définition 5 .5.7. (Sous-gradient)

Un vecteur s* E R' est un sous gradient de z en w si et seulement si

z(w) > z(w) + (s*, w —

	

, Vw .

Définition 5.5 .8 . (Sous-différentiel)

L'ensemble des sous-gradients de z en w est appelé le sous-différentiel de z en w et est désigné

par dz(w) .

Il résulte de cette définition que z est minimale en w si et seulement si 0 E dz(w), i .e . si et
seulement si l'origine fait partie du sous différentiel de z en Cu .

Toute fonction convexe z propre 16 sur RN est continue dans l'intérieur relatif de son domaine .

De plusn nous avons le résultat fondamental suivant :

15 Le domaine d'une fonction convexe z, désigné par dom(z) est la projection de l'épigraphe de z su r

dom(z) = {w 1 Fw, (w, w) E Epi(z)} = {w ~ z(w) < +cc} .

16Une fonction convexe z est dite propre si son épigraphe est non vide et ne contient aucune lignes verticales ,

i .e . z(w) < +oc pour au moins un w et z(w) > —oc pour tous les w .

l't
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Proposition 5 .5.2. Soit z une fonction convexe propre de RN . En tout point de l'intérieu r

relatif17 de son domaine dom(z) le sous différentiel est non vide az(w) 0 , i .e . une fonction

convexe est sous différentiable .

Par ailleurs on montre qu'une fonction convexe z est différentiable en iL' si et seulement si so n

sous différentiel en ce point contient un seul élément (le gradient de z), si bien que la conditio n

d'optimalité généralise la condition habituelle Vz(w) = 0 .

Donnons l'exemple de calcul sous différentiel suivant : si z est la valeur absolue, le sous différen-

tiel (i .e . le faisceau des gradients) contient un seul élément si M est non nul (az(w) _ {+1} s i

x > 0 et az(w) = {—1} si x < 0) et il est constitué, à l'origine, de tous les points de l'intervall e

[-1,1] . Dit autrement, le sous différentiel de z = IwI en L' = 0 est constitué des pentes de toute s

les tangentes' $ en ce point (voir 5 .3) .

FIG . 5 .3 — Sous différentiel valeur absolue

La proposition suivante montre le lien entre le sous-différentiel et les dérivées directionnelles .

Proposition 5 .5.3. On suppose que w est un point dans l'intérieur relatif du domaine de z .
Alors, on a :

Vw E RN ,

	

z `(w, w) = sup{(w*, w) , w* E az(w) }
17 L'intérieur relatif d'un convexe C, noté ri(C) est défini par :

ri(C) _ {w E C, ]e > o, {w + B(O, f)} n A f f(C) c C} ,

où, Af f (C) est l'enveloppe affine de C, i .e . le plus petit sous-espace affine de R '' qui contient C .
18 I .e . des droites en dessous de l'épigraphe qui touche (ou interpole) ce dernier en w .
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Notons également,

f z+ (w, w) = z' (w, w)

z- (w, w) = —z ' (iu, —w )

Remarquons que pour la fonction de valeur absolue en Cu = 0 ,

f z+ (0, w) = z'(0, w) = +1

	

et

	

z'a(0) = + 1

	

z-(0,w) = —z'(0, —w)=+1 et

	

z'g (0) =—1 .

Ces définition rappelées, considérons à nouveau les problèmes duaux, où w = Ob est l'unique
vecteur de perturbation :

(5 .11)

(5 .12)

P(w)

D(w)

Notons par C(w) le domaine de solutions réalisable du problème P(w) et par z(w) et Z(w) ,
respectivement la valeur optimale de la fonction objectif de P(w) et de D(w) .

Rappelons les préliminaires suivants :

- Pl) Dès que le domaine des contraintes primales C(w) n'est pas vide, et dès que l'objecti f
primal est majoré sur C(w) il existe une solution optimale primale, et de cette solution on

déduit l'existence d'une solution optimale dans le dual .

- P2) Pour tout vecteur de perturbation w donné, tout x E C(w), et tout vecteur dual réalisable
y, on a

(c, x) > (y, b + w) ,

d'où on déduit, en passant le membre de gauche à sa borne inférieure ,

z(w) > (y, b + w) , pour tout w et tout y dual réalisable .

On observe que si pour un w l'ensemble C(w) est vide on a par convention z(w) = +oo si bien

que l'inégalité précédente est bien valable pour tout w. On déduit également, en passant l e

membre de droite à sa borne supérieure,
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(c, x) > Z(w) = z(w), pour tout w et tout x E C(w) .

Pour w = 0, on obtient successivement :

z(0) > (y, b) , pour tout y dual réalisable ,

et

(c, x) > Z(0) = z(0), pour tout x E C(0) .

On déduit également de cette dernière inégalité que si y est dual réalisable et si (y, b) = z(0) ,

alors y est solution optimale du dual . De la même façon si x est primal réalisable et si

(c, x) = z(0), alors x est solution optimale du primal .

Les théorèmes suivants sont fondamentaux pour la suite (Dantzig (1963) ou plus récemment

Dantzig et Thapa (1997)) :

Théorème 5.5 .3 . La valeur optimale du problème primal z est, en fonction des coefficients d e

l'objectif c, une fonction concave, continue dans 1'intérieur relatif de son domaine, ane par

morceau et sous différentiable .

Théorème 5.5 .4 . La valeur optimale du problème primal z est, en fonction des coe oeufs d u

second membre des contraintes b, une fonction convexe, continue dans l'intérieur relatif de so n

domaine, affine par morceau et sous d fférentiable .

La figure (5 .4) illustre la variation de la valeur de l'objectif en fonction d'une perturbation des

seconds membres des contraintes b . Les valeurs w i et w2 correspondent aux ruptures de la pent e

de la fonction objectif z(w) . Correspondant à une solution optimale duale, chaque intervall e
compris entre deux ruptures successives de pente s'appelle intervalle de linéarité de z(w) sur

lequel cette dernière est différentiable et la solution duale invariable .

Théorème 5.5 .5 . Si z est affine sur l'intervalle fwi,w21, alors l'ensemble des solutions duale s

D* est constant pour tout w E (wi , w 2 ) .

Par définition, w correspond à une rupture de pente si et seulement si les dérivées à gauche
0z—/aw et à droite 3z+/è.)w de z en w sont différentes . En raison de la convexité, à chaque poin t
de rupture l'inégalité az — (w)/chw < dz+(w)/tw est vérifiée .

La fonction objectif étant non différentiable en chaque point de rupture, nous devons utilise r

le concept de sous-différentiel comme défini précédemment . Ce qui requiert pour les fonctions
convexes de procéder de la façon suivante (Michelot, 1996) :
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FIG . 5 .4 — Intervalle de linéarité de la fonction objectif

1. regarder les fonctions affines qui interpolent z en w et sont en dessous de son épigraphe ,

2. rassembler les gradients de ces fonctions en un faisceau de vecteurs appelé le sous diffé-

rentiel de z en w que nous avons noté i-)z(w) .

Le théorème fondamental suivant relie le sous différentiel de la fonction de valeur à l'ensembl e

des solutions optimales du problème dual, i .e . D* :

Théorème 5 .5 .6 . Si l'origine est dans l'intérieur relatif du domaine de z, alors le sous diffé-

rentiel de la fonction valeur du problème primal coïncide à l'origine avec l'ensemble des solution s

optimales du problème dual. En d'autre terme, 0z(0) = D* .

Preuve.1 9

1 . Montrons d'abord l'inclusion D* C Ûz(0) .

Prenons donc une solution optimale ÿ du problème dual et montrons qu'elle est dans l e

sous différentiel de z à l'origine . Pour tout w on a (cf. P2) :

z(w) > (ÿ,b+w) ,

ce qui s'écrit encore, puisque 0,b) = z(0) (cf. P2) ,

z(w) > z(0) + ( , w) , pour tout w,

et montre donc l'inclusion souhaitée .

19 Communication personnelle de Michelot .
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2. Montrons ensuite l'inclusion az(0) c 1Y .

Prenons un élément ÿ dans le sous différentiel de z à l'origine . Par définition ,

z(w) > z(0) + (, w) , pour tout w .

Nous devons montrer que est dual réalisable et optimal pour le problème dual D (w) .
Pour ce faire, analysons l'inégalité précédente pour des w particuliers .

— Lorsque w < 0, nous avons C(0) c C(w) et donc z(w) < z(0) . Il en résulte que

z(0) > z(w) > z(0) + (y, w) , pour tout w < 0 ,

d'

w) <0.

En prenant des w ayant une composante égale à -1 et les autres étant nulles, on dédui t
que :

0 .

Prenons un vecteur t > 0 et w = At — b . On a alors ,

z(At —b) >z(0)+(ÿ,At —b) .

Pour un x E C(At — b) on a (c, x) > z(At — b), (cf. P2) . Or il se trouve que t E C(At — b) .
Donc, (c, t) > z(At — b) et par conséquent :

(c, t) > z(At — b) > z(0) + (ÿ, At — b) .

On en déduit que,

(e — ATÿ, t ) ? z( 0 ) — (ÿ, b ) .

Comme cette inégalité est valable pour tout t > 0 et que le second membre ne dépen d
pas de t, on en déduit que c — AT > O. En effet si une composante, par exemple la
composante io, du vecteur c — ATÿ était strictement négative, il suffirait de prendre des
t de la forme t = (0, 0, . . ., 0, e . 0, . . ., 0) (le 0 est en position io) et de faire tendre 8 vers
+oc pour obtenir une contradiction . On obtient donc finalement ,

A
T - c c,

et il en résulte, avec ce qui précède, que est dual réalisable .

— Prenons alors w = —b. Comme 0 E C(—b) on a z(—b) < 0 et donc ,

0 > z(—b) > z(0) — (ÿ, b} ,
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ce qui montre que

z ( 0 ) < (Y, b) .

Comme l'inégalité inverse est toujours réalisée (cf . P2), on a donc

z(0) = (Y, b)

ce qui termine la preuve .

	

U

Selon Greenberg (1986), la définition de dérivée directionnelle implique que chaque base opti-

male dispose d'un ensemble de directions qui lui sont compatibles . Il démontre que ces directions
sont additives, formant un cône convexe et distinct d'une base optimale à une autre 20 .

En nous appuyant sur la proposition (5 .5 .3) et le théorème (5 .5 .6), nous montrons le corollaire
fondamental suivant servant ensuite à la détermination des coûts marginaux des produits :

Corollaire 5.5.1 . Soit w une perturbation de la foiArte w = te, où ei est le ième vecteur de l a

base canonique dont toutes les composantes sont nulles sauf la composante i qui vaut 1 . Alors ,

z ' (w, w) = t max yZ
yED *

z—w) = —t min yZ
yED *

Preuve .

Conte tenu de la forme de w, la Proposition 5 .5 .3 s'écrit :

z ' (w, w) = max (y, w) = max (y, tee) = t max (y, e i ) .
yEdz(0)

	

yEt)z(0)

	

yEdz(0 )

Or, (y, e-) = la ième composante du vecteur dual y . Nous avons donc l'égalité suivante :

z '(w, w) = t max yz
y E dz(0 )

D'après le Théorème fondamental 5 .5 .6, dz(0)D*, l'égalité souhaitée est montrée . Sit = 1, alors

z ' (w, w) = max y Z
yED*

La même procédure s'applique pour la dérivée à gauche .

	

n

D'après ce théorème, les dérivées à gauche et à droite de z en sont déterminées par les va -
leurs extrêmes de yz, lorsque y parcourt la face optimale D* . Ces valeurs se trouvent dans les

20 I1 s'agit des théorèmes d'admissibilité et de distinction des directions compatibles, voir Greenberg (1986) .
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bases optimales compatibles avec la variation des seconds membres de z(w) pour un vecteur de
perturbation w donné. Ces valeurs extrêmes de y2 correspondent à celles qui bornent le côn e
convexe des directions tangentes Tww) en 'Cu, appelé le cône des prix (Greenberg, 1986) .

Rappelons que l'ensemble des solutions optimales du problème dual D* est un polyèdre convex e

de dimension b où d est le degré de dégénérescence du problème primal correspondant au nombre
de variables de décision nulles en base 2 1

La description générale de D* est comme suit :

V

	

R

D* = {y 1 y =

	

Av yv +

	

, qv , A v > 0, Y, At, = 1, Agi, > 0},

	

(5 .13)
v

	

v

	

v

où yv (v = 1, 2, . . ., V) et q v (v = 1, 2, . . ., R) sont respectivement les points extrêmes optimaux et
les directions extrêmes optimales et Ev A v yv et Ev Agi, q v représentent l'enveloppe convexe de s
points extrêmes optimaux et l 'enveloppe conique des directions extrêmes optimales .

Afin de résoudre les deux PL auxiliaires présentés dans le Corollaire (5 .5 .1), nous avons besoi n
d'identifier l'ensemble des solutions optimales du problème duale D* du problème D. Roos et al .
(1998) proposent de procéder de façon suivante :

1. résoudre le programme P en notant z* sa valeur optimale ;

2. constituer le problème dual D, dans le but d'établir l'ensemble des solutions optimale s
duales D*, en y ajoutant la contrainte d'égalité de la valeur objectif z* :

D * {AT y<c, bT y=z*},

	

(5 .14)

Étant donné que les logiciels commerciaux de programmation linéaire ne donnent pas accè s
à la forme duale (D), nous avons écrit un programme sous C permettant de "dualiser "
automatiquement tous types de (LP) de grandeur réelle 22 .

3. déterminer les prix implicites (coûts marginaux) de gauche et de droite de la ième contrainte ,
lorsque seule le second membre de cette contrainte varie à la marge, en minimisant et maxi-
misant, respectivement, la ième variable duale sous contrainte de D* :

21 La dimension de D* est définit comme dimD* = m rank(AB), où m représente le nombre de lignes de A B
(Roos et al ., 1998) .

22 Ce programme, écrit avec la collaboration de Frédéric Lantz, est une extension du programme exécutabl e
GSB convertissant les matrices de PL en format MPS en fichiers input lisibles par GAMS .
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min(max) y2

s .c .

AT y< e

bT y =z*

(5.15)

Notons qu'en pratique, la résolution des PL auxiliaires (5 .15) n'est pas toujours simple et peut
souvent conduire à des solutions infaisables. Ceci est particulièrement dû à l'introduction de
la contrainte d'égalité identifiant la face optimale du polyèdre dual . La précision de la valeu r

optimale de la fonction d'objectif z* calculée dans 1, joue un rôle fondamental dans la résolution

de (5.15) .

Le logiciel d'optimisation LAMPS que nous utilisons permet de calculer la valeur optimale z *
avec une précision de cinq décimales, ce qui facilite la résolution des PL auxiliaires (5 .15) .
Toutefois, si les problèmes (5 .15) mènent encore à une solution infaisable, nous devons écrire u n

programme supplémentaire de bouclage aboutissant à une solution optimale .

5 .5 .3 Application numérique

Considérons l'exemple numérique suivant où un raffineur traite trois bruts de différentes qualité s

en quantité x 1 , x2 et x3 à partir desquels il fabrique quatre produits pétroliers : essence, naphta ,

gazole et fuel lourd . Le raffineur souhaite minimiser le coût total d'achat et de traitement de s

bruts tout en respectant les contraintes minimales de demande des produits pétroliers ainsi qu e

ses quotas d'émissions de CO 2 . La disponibilité du premier brut étant limitée à 50 tonnes, i l

s 'agit d 'un programme linéaire de court terme :

min z d=f 100x 1 + 150x2 + 160x 3

s .c .

0 .10x1 + 0 .20x2 + 0 .20x3

	

> 25 (yl) (demande d'essence)

0 .20x1 + 0 .10x2 + 0 .20x 3

	

> 20 (y2) (demande de naphta )

020xi + 0 .20x2 + 0 .20x 3

	

> 30 (y3) (demande de gazole )

0 .20x 2 + 0 .20x3

	

> 20 (y4) (demande de fuel lourd )

0, 06x1 + 0 .05x 2 + 0 .04x 3

	

= 0 (ii ) (bilan matière d'émissions de CO 2 )

E <8 (µN )

( 0)

(quota d'émissions de CO 2 )

x i G 50

E>0, x, >0

	

j =1,2et3 .

La valeur optimale de la fonction objectif ainsi que celle des variables de décision (quantité des

bruts) sont :

z* = 20000,

	

x= [50 100 0, 01,

	

E = 8
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Ce problème est fortement (primal) dégénéré 23 et possède huit solutions optimales duales d e

base alternatives (voir tableau 5 .4) .

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8

Yessence 0,00 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400

Ynaphta 100 100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00

Ygazole 400 100 500 1000 700 800 1000 600

eue] lourd 300 0,00 250 0,00 0,00 200 0,00 400

p 0,00 0,00 0,00 -1000 0,00 -1000 -1000 -1000

µN 0,00 0,00 0,00 -1000 0,00 -1000 -1000 -1000

À 0,00 0,00 0,00 -40,0 -60,0 0,00 -40,0 0,00

TAB . 5.4 - Solutions optimales duales alternatives

II est important de rappeler que les logiciels commerciaux de programmation linéaire n'affichen t

qu'un seul vecteur dual . Une méthode de trouver les solutions optimales alternatives consiste à

forcer la sortie de la base de l'une des variables nulles en base et de la remplacer par une va-

riable hors base. Mais, d'une manière surprenante, aucun logiciel commercial de programmation

linéaire24 n'incorpore une option explicite pour calculer les solutions optimales alternatives d'u n

problème linéaire dégénéré quand elles existent 25 .

Afin d'identifier les prix duaux pertinents associés à chaque contrainte (i .e . les coûts marginaux

des produits finis, le coût marginal de dépollution et le coût d'opportunité du premier brut )

nous construisons explicitement le modèle dual de cet exemple :

max 25y 1 + 20y2 + 30y3 + 20y4 -- 81.t - 50À

s .c.
0 .lOy i + 0 .20y 2 + 0 .20y3 + 0,O6µ - À < 10 0

0 .20y 1 + 0 .10y2 + 0.20y3 + 0, 20y4 + 0,05p < 150

0 .20y 1 + 0 .20y2 + 0 .20y3 + 0,20y4 + O,04µ < 160

-µ+µN

	

< 0

yl >0> y2? 0 , y3>0, y4 >0, µ>0, µrv>0, a> 0

Les prix duaux pertinents sont alors issus des programmes d'optimisation suivants :
23

Nous avons volontairement construit cet exemple fortement dégénéré afin de mieux illustrer les concept s

théoriques décrits dans ce chapitre .
24 Le seul logiciel non industriel incorporant cette option est QSB. La capacité de ce logiciel est limitée à 5 0

variables et 50 contraintes .
25 Cf. Armand (2002)
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min(max)

	

yz j µ, µN , ) i=1,2,3, 4
s .e .

0 .10y 1 + 0 .20y2 + 0 .20y3 + 0, 06µ -- A < 100
0 .20y 1 + 0 .10yz + 0 .20y3 + 0, 20y4 + 0, 05µ

	

< 150
0 .20y 1 + 0 .20y 2 + 0 .20y3 + 0,20y4 + 0,04µ

	

< 16 0
25y1 +

	

20y 2 +

	

30y3 +

	

20y4 - 8p - 50) = 20000
+µN < 0

y l >0, Y2>0, y3>0, y4 >0, µ>0,

	

µN >0,

	

)>0

Ces prix duaux sont résumés dans le tableau 5 .5 .

Y

	

y

	

/IN

	

PN

	

A+

Essence

	

0,0

	

600

Naphta

	

0,0

	

10 0

Gazole

	

100

	

100 0

Fuel lourd

	

0,0

	

300

Quota de CO2

Brut l

TAB . 5.5 - Prix duaux associés aux contrainte s

Nous aboutissons aux hèmes résultats en utilisant le résultat d'Aucamp et Steinberg (cf . Théo-
rème 5 .5 .1) . Par exemple ,

yg ole = max{400, 100, 500, 1000, 700, 800, 1000, 600} = 1000

ygazole = min{400, 100, 500, 1000, 700, 800, 1000, 600} = 10 0

Notons que ces coûts marginaux sont valides uniquement lorsque les seconds membres de s
contraintes varient individuellement . Afin de déterminer l'augmentation réalisable du coût tota l

de la raffinerie lorsque la quantité de demande de plusieurs produits varient simultanément, nous

devons utiliser la définition suivante (cf. Proposition 5 .5 .3 et Corollaire 5 .5 .1) :

z+ (w, w) = max{wT y ~ y E D* }
y

Supposons que la demande d'essence et de gasoil augmente simultanément d'une unité et que l a

demande de fuel lourd diminue d'une unité à la marge . Le vecteur de direction de variation w

s'écrit alors comme :

wT = (1,0,1,—1,0,0,0)

+

	

-

	

+

1000

	

0,0

	

60

	

0,0

soit,
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{(1, 0, 1, -1, 0, 0, o)T (0, 100, 400, 300, 0, 0, 0) ,
(1, 0, 1, -1, 0, 0, 0)T (600, 100, 100, 0, 0, 0, 0) ,

(1, 0, 1, -1, 0, 0, o)T (0, 0, 500, 250, 0, 0, 0) ,

(1, 0, 1, -1, 0, 0, o)T (0, 0, 1000, 0, -1000, -1000, -40) ,
(1, 0, 1, -1, 0, 0, o)T (0, 100, 700, 0, 0, 0, -60) ,
(1, 0, 1, -1, 0, 0, o)T (0, 0, 800, 200, -1000, -1000, 0) ,
(1, 0, 1, -1, 0, 0, 0)T (0, 0, 1000, 0, -1000, -1000, -40) ,
(1, 0, 1, -1, 0, 0, o)T (400, 0, 600, 400, -1000, -1000, 0)}

zw = max{100, 700, 250, 1000, 700, 600, 1000, 600} = 1000

Notons que ces variations augmentent le coût variable total de la, raffinerie de 1000 $ et non pas
600 $ + 1000 $ - 0,0$=1600$.

5.6 Détermination des contributions marginales en CO2 des pro-
duits pétroliers

En l'absence de dégénérescence, nous avons montré que les émissions de CO 2 (le la raffineri e
peuvent être écrites de façon unique en fonction des produits pétroliers ainsi que les ressources
limitées à l'optimum :

produits finis

	

unités de traitement

= +
iEM

	

jE S

où a i (i E M) et 2 3 (j E S) sont les coefficients de substitution reliant la variable en base E aux
variables d'écart hors base des contraintes de demande des produits et de capacité des ressources
limitée dans le tableau final du Simplexe . Ces coefficients de CO 2 appartiennent à l'inverse de la
base B associée à la solution optimale .

Dans les sections précédentes, nous avons expliqué que la dégénérescence conduit à la multipli-
cité des bases optimales . Supposons que H = {13 1 132 13h } représente l'ensemble des bases
optimales associées à l'optimum du modèle (P) . De chaque base optimale 13 h (h E H) est extrai t
une règle d'allocation particulière comme suit :

Eh=

	

ali bi +

	

(5 .17)
iEM

	

jES

Selon le théorème de compatibilité de Greenberg (1986), seules certaines des bases optimales
sont pertinentes pour fournir les coefficients de CO 2 à l'optimum, i .e . a i et 'yj . En pratique, les

zw = max

(5 .16)
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codes de programmation linéaire, s'arrêtent à la première base optimale rencontrée, e.g . Bh . et
n'affichent. que les résultats associés à cette base. Si Bh ne correspond pas à une base dite stable

ou compatible avec la direction des variations souhaitées, alors les coefficients (l'allocation issues
de cette base ( (Vh', -y l;) ne sont pas pertinents pour des études ACV prospective .

Afin de déterminer les contenus marginaux en CO 2 des produits pétroliers, nous proposons de

procéder de façon suivante :

1. Identifier pour chacun contrainte de demande i, (i E M), la base optimale fournissant le s

coûts marginaux de droite y2 et de gauche yi- ; ceci est rendu possible en effectuant une

paramétrisation sur la ième contrainte de demande ou bien en appliquant la procédure d e
Roos et al . (1998) décrit ci-dessus .

2. La base optimale ainsi identifiée est nécessairement stable pour fournir les contributions
marginales en CO2 des produits finis . Les coefficients de C O2 de droite aiJ- et de gauche ai:

se trouvent respectivement dans les mêmes bases optimales desquelles sont extraits les y2

et yi- .

Dans l'exemple numérique de la section précédente, nous avons identifié huit bases associées à

l'optimum, h = 1, 2, . . ., 8 . De chaque base optimale sont extraites les contributions marginales

en CO2 de produits finis, du quota (x) et du brut 1 ('y), (voit tableau 5 .6) .

# 1 #2 #3 #4 #5 # 6 #7 #8

aessence 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

anaphta -0,10 -0,10 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00

a gazole 0,04 0,50 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00

a fuel lourd -0,10 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00

TAB . 5 .6 - Multiplicité des coefficients d'allocation de CO 2

Commençons par l'essence : d'après le tableau (5 .5), le coût marginal de droite yesente de ce

produit se trouve dans la base optimale #2 qui fournit également le contenu marginal en CO 2 de

ce produit, i .e . aessence = - 0, 2 . De rrlême, le coût marginal de gauche yessence d'essence est nul

dans cet exemple . Toutes la bases optimales compatibles à yessence engendrent un contenu mar-

ginal en CO2 de gauche égal à zéro à l'optimum .

Regardons maintenant le cas du gazole . La base optimale #2 et les bases optimales #4 et # 7

sont compatibles avec les coûts marginaux de gauche ygazoie et de droite yg zole de ce produit .

Par conséquent, de ces mêmes bases optimales doivent être extraites les contributions marginale s
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en CO2 du gazole, i .e . a
gazole

= 0, 5 et agole = 0, 0. La même procédure s'applique aux autre s

contraintes (voir tableau 5 .7) .

,y+

Essence

	

0,00

	

-0,20

Naphta

	

0,00

	

-0,1 0

Gazole

	

0,50

	

0,00

Fuel lourd

	

0,00

	

-0,10

Quota de CO 2

Brut1

TAB . 5.7 — Prix duaux associés aux contraintes

L'anaIyse des tableaux 5 .6 et 5 .7 nous enseigne que, contrairement aux coûts marginaux yi et yz ,

les contributions marginales a i et ai ne constituent pas nécessairement les bornes inférieures

et supérieures des contenus marginaux en CO 2 des produits finis, i .e . ,

0,00

	

1,00

	

0,00

	

0,02

Vi E M, ai aTnax et ai
aimin (5 .18)

Ce résultat important implique le fait que nous ne pouvons prédire, a priori, si les coefficients de

substitution issus du tableau final du Simplex ai sous-estiment ou sur-estiment la contribution

marginale en CO2 des produits .

5 .7 Multiplicité des solutions optimales primales

Bien qu'en programmation linéaire le phénomène de multiplicité des solutions optimales pri-

males (MSP) est symétrique de celui de multiplicité des solutions optimales duales (MSD), leur s

interprétations restent cependant très différentes 26 . Contrairement aux MSD, toutes les solu-

tions optimales primales sont acceptables et leur critère de sélection reposent davantage sur de s

concepts économiques que des principes d 'analyse convexe 27 .

Engendrer tontes les solutions optimales primales est loin d'être une tâche simple et nécessit e

des algorithmes adéquats . Fondés essentiellement sur la théorie des graphes dégénérés, ceux-c i

déterminent des stratégies pertinentes de parcours de tous les sommets de la face optimale (D*) .

A l'heure actuelle, le "Lrs i28 , écrit en C et développé par Avis pour des modèles de PL de
26Contrairement aux MSD, le problème de MSP est beaucoup moins développé dans la littérature .
27 Nous avons observé que dans les modèles opérationnels de PL appliqués au raffinage, en raison d'un nombr e

important de variables de décision, l'écart entre les différentes valeurs optimales pour la même variable primal e

n'est pas en général très conséquent .
28 Reverse Search Vertex Enumeration Algorithm. Ce logiciel nous a été intoduit par P. Armand .
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taille moyenne, est l'un des meilleurs algorithmes permettant d'énumérer tous les sommets d'u n
polyèdre et d'engendrer toutes les solutions optimales .

5.7 .1 Dégénérescence duale et condition d'équilibre d'une firme concurren-

tielle

La dégénérescence duale en programmation linéaire peut conduire à la multiplicité des solutions
optimales primales . Ces solutions optimales alternatives, correspondant chacune à un plan d e

production différent, révèlent l'existence de différents plans de production efficaces conduisan t

tous au même niveau de profit ou de coût à l'optimum. Leur existence rendent les résultats d u

modèle plus riches en informations technico-économiques .

Dans le langage de la PL, cette situation est caractérisée par l'existence du coût réduit nul d'un e

ou de plusieurs des variables d'activité hors base, dû à la dégénérescence duale . Dans un plan de

production donné, l'existence d'une variable d'activité hors base avec un coût réduit nul signifi e

que cette activité est profitable d'un point de vue économique et qu'elle apparaît nécessaire -

ment dans un autre plan de production associée au même optimum. En d'autres termes, si, par

définition, nous supposons que la firme modélisée par PL opère sous les hypothèses du march é

concurrentiel, la présence de dégénérescence duale doit être interprétée comme une validation
de ces hypothèses (Paris, 1991) .

Outre la validation des hypothèses inhérentes à un marché concurrentiel, l'existence de solu-

tions primales multiples est également importante d 'un point de vue empirique . Rappelons qu e

dans le mécanisme de la méthode du Simplexe, à chaque itération, le nombre de variables en

base ne peut excéder celui des contraintes . Dans les modèles de PL appliqués, le nombre des

contraintes est en général inférieur à celui de variables de décision . Ce fait impose qu'à l'opti-

mum, le nombre (le variables actives doit être au maximum égal au nombre des contraintes . En

présence de dégénérescence duale, la situation est encore plus contraignante, car le nombre des

variables strictement positives dans chaque base est inférieur au nombre des contraintes .

L'existence des solutions optimales alternatives permet justement d'éliminer cette contraint e

d'ordre technique relatif à l'algorithme du Simplexe, puisque toute combinaison convexe de s

solutions optimales de base est une solution optimale (non de base), dans laquelle le nombr e

de variables positives n'est plus limité par celui des contraintes . Dès lors, nous proposons d e

choisir une solution optimale appartenant à l'intérieur strict de l'ensemble convexe des solution s

optimales P* . Pour opérer ce choix, nous introduisons les deux méthodologies suivantes .
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5.7 .2 Méthodes du point intérieur et utilisation de la partition optimale

Contrairement à la famille des méthodes du Simplexe utilisant la règle du pivot, celles du point

intérieur (MPI) initient indifféremment l'optimisation à un point réalisable ou non réalisabl e

de l'intérieur du polyèdre des contraintes avant de converger progressivement vers la solutio n

optimale (si elle existe) . En l'absence de dégénérescence duale, la solution optimale issue de s

MPI correspond à la solution optimale de base obtenue par les méthodes du Simplexe . Mais ,

en présence de dégénérescence duale, les MPI s'approchent de la surface strictement intérieur e

de (P*) et, au lieu d'une solution optimale de base, retiennent une solution optimale stricte -

ment intérieure vérifiant les relations d'exclusion stricte . Etant donné que la partition optimale

est unique sur toute la surface intérieure de (P*), toute solution optimale issue des différente s

MPI correspond à l'unique partition optimale . Naturellement, les MPI ne sont pas affectées d e

la même manière par la présence de dégénérescence, car elles ne passent pas les sommets du

polyèdre .

Afin d'obtenir une solution optimale ayant le plus grand nombre de variables positives, l'approch e

pertinente est celle des méthodes du point intérieur qui consiste à converger progressivement ver s

le centre analytique de la face optimale P * . En effet, dans la solution optimale fournie par ce s

méthodes, le nombre des variables positives peut dépasser celui des contraintes .

La solution optimale issue de la méthode du point intérieur (n'étant pas de base en présenc e

de dégénérescence) fournit directement l'unique partition optimale if- = (13, .N) des variables

de décision. En d'autres termes, si une variable (primale ou duale) est nulle dans la partitio n

optimale, elle est hors base (i .e . inactive) dans toutes les solutions optimales .

Par ailleurs, en pratique nous pouvons également avoir besoin d'identifier les contraintes satu-

rées ou de déterminer le statut (actif/inactif) de certaines variables de décision à l'optimum . En

présence de dégénérescence, les informations issues des solutions optimales de base sont souven t

trompeuses, car une contrainte peut être saturée dans certaines bases mais demeurer inactiv e

dans d'autres . De la même façon, le statut d'une variable peut être différent selon la base opti-

male choisie .

L'utilisation des méthodes du points intérieurs nous permettent d'identifier le statut (actif/inactif )

unique d'une variable ou d'une contrainte à l'optimum, sans avoir à parcourir toutes les solutions
optimale de base 29 .

29pour déterminer la partition optimale du problème dual, nous dualisons dans un premier temps le problèm e

primal, et y appliquons ensuite la méthode du point intérieur . Ainsi, nous identifions en un seul temps le statu t

de toutes les contraintes à l'optimum .
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Supposons que la figure (5 .5) représente l'ensemble des solutions réalisables du problème P don t
la face optimale P* est ADE. Toute solution appartenant à cette surface (y compris les sommet s

et les côtés) représente un plan de production optimal . Les différents solvers d'optimisatio n

(LAMPS, OSL, CEPLEX, MINOS, XMP, UNDO, . . .), s'ils utilisent les méthodes du Simplexe ,

convergent vers une solution optimale de base (A, D ou E) où le statut des variables ainsi qu e

leurs valeurs numériques sont déterminés d'une façon tout à fait arbitraire, à l'optimum . Les

différentes méthodes du point intérieur convergent quant à elles vers la surface optimale ADE

où le statut des variables y reste identique partout, et seule leur valeurs numériques (i .e . le plan

de production) varient .

FIG . 5 .5 — Méthodes du point intérieur et partition optimale

5 .7.3 Minimisation d'erreur entre les valeurs observées et les solutions opti-

males alternative s

Pour analyser la performance des modèles de PL comme outil d'aide à la décision, plusieurs

auteurs ont fait appel au coefficient de Theil ainsi qu'à sa décomposition en trois parties . Ce

coefficient est défini à partir du carré de l'erreur entre les valeurs proposées par les solution s

optimales du modèle et les valeurs du fonctionnement réel de la firme :

U2 = ~.7=1(SO3 —V03)2

En3=1 1/03 2

où SO; et VOS correspondent respectivement aux valeurs obtenues à l'optimum de la PL e t

aux valeurs observées de ces variables en réalité . U 2 peut donc être interprété comme l'erreur
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relative (%) en moyenne . Theil a de plus montré que U 2 peut être décomposé en trois parties
qui s'expriment ainsi en termes relatifs :

Um +Us +UT = 1

où, Um représente la part de l'erreur attribuable à la différence des moyennes entre SOS et VOS ,

Us la part de l'erreur due à la structure du modèle, et U T la part de l'erreur de nature résiduelle .
A des fins de simulation, il est souhaitable que U2 soit le plus petit possible et pour un u2 donné ,
U'' et Us soit proche de zéro et UT soit proche de l'unité .

Inspiré de cette logique, Paris (1983) propose d'adopter la stratégie suivante : choisir une com-
binaison convexe des solutions optimales de base de façon à minimiser l'erreur (i .e . la distance)
entre ces solutions optimales (SOi ) et le fonctionnement actuel de la firme étudiée (VOi) . La
proposition de Paris est intéressante au sens où le plan de production ainsi choisi coïncide avec l e
plan (le production le plus proche de celui mis en oeuvre par la firme (raffinerie) dans la réalité .
La figure (5 .6) illustre d'une façon géométrique la proposition de Paris .

FIG . 5 .6 — Solutions optimales alternative et minimisation d'erreur

Supposons que VO soit le vecteur contenant les valeurs observée du fonctionnement actuel de l a
raffinerie et que A, D et E soient les trois solutions optimales primales alternatives . La face ADE
représente l'ensemble convexe des solutions optimales de base sur laquelle existe une infinité d e
plans de production optimaux. Minimiser l'erreur (ou la distance) entre les valeurs actuelle s
(VO) et les solutions optimales (SO) revient à projeter de façon orthogonale le vecteur VO sur
la face optimale ADE. Pour ce faire, McCarl (1983) reprend les arguments de Paris et propos e
de procéder de la façon suivante :
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1. résoudre le problème primal (P) dont la valeur optimale de l'objectif est notée par z* ;

2. résoudre le problème quadratique suivant, où SO = x :

(QP)

min (x — VO)T (x — VO)

s .c .

(5 .19)

La solution optimale de (QP), illustrée par M' dans la figure (5 .6) détermine le plan de produc-
tion le plus proche du fonctionnement observé de la rafinerie . Cependant, cette méthode rest e
tributaire du degré de disponibilité des données constituant le vecteur des valeurs observées de
la firme, VO .

5 .7.4 Application numérique

Considérons l'exemple numérique dual dégénéré suivant :

min z d= 300x 1 + 250x 2 + 300x 3

s .c.

(demande d'essence )+ 0 .20x3

	

> 2 50 .10x 1 + 0 .20x 2

0 .20x 1 + 0 .10x 2 + 0 .20x3

	

> 20 (demande de naphta)
(P)

0 .20x 1 + 0 .20x 2 + 0 .20x3

	

> 30 (demande de gazole )

0 .20x 2 + 0 .20x3

	

> 20 (demande de fuel lourd )
0, 06x 1 + 0 .05x 2 + 0 .04x 3 – E = 0 (bilan matière d'émissions de CO 2 )

t>0, x, >0 j=1,2et3 .

Il existe deux solutions optimales primales associé à ce problème :

TAB . 5.8 — Première solution optimal e
Variables slack slack slack slack valeur

de base essence naphta gazole fuel lourd optimal e

x 2 0,0 10 -10 0,0 100
slack (fuel lourd) 0,0 0,0 -1 1 1 0

slack (essence) 1 0,0 -1 0,0 5
E 0,0 0,1 -0,3 0,0 7
X3 0,0 -10 5 0,0 50

z* 0,0 500 1000 0,0 40000

Les deux technologies optimales alternatives B I et B2 , aboutissant au même coût variable total
de 40000 $, présentent la même structure de coûts marginaux pour les produits pétroliers, i .e .

2Jessence = 0, Ynaphta = 500, Ygazole = 1000 et yfuel lourd = 0 . Cependant, nous observons que l a
structure de contenus marginaux en CO 2 des produits diffère suivant la technologie optimal e
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TAB. 5 .9 — Deuxième solution optimale

1 Variables

	

slack

	

slack

	

slack

	

slack

	

valeur

de base

	

essence naphta gazole fuel lourd optimale

X2

	

0,0

	

10

	

-10

	

0,0

	

100

xi

	

0,0

	

0,0

	

-5

	

5

	

50
slack (essence)

	

1

	

0,0

	

-0,5

	

-0,5

	

0
E

	

0,0

	

0,1

	

-0,4

	

0,1

	

8

X3

	

0,0

	

-10

	

10

	

-5

	

0
z"

	

0,0

	

500

	

1000

	

0,0

	

40000

adoptée (voit tableau 5 .10) .

TAB. 5 .10 — Dégénérescence duale et contenus marginaux en CO2
Essence

	

Naphta

	

Gazole

	

Fuel lourd

technologie B1

	

0,0

	

0,1

	

-0,3

	

0, 0

technologie B2

	

0,0

	

0,1

	

-0,4

	

0, 0

Coûts marginaux

	

0,0

	

500

	

1000

	

0, 0

Afin d'illustration, supposons un cas très simple où le fonctionnement actuel de la raffinerie ,
i .e . vecteur des valeurs observée, consiste à traiter respectivement 25, 100 et 25 tonnes de s
bruts 1, 2 et 3 . Les émissions de CO2 associées se calculent naturellement comme 0,06 (25) +
0,05 (100) + 0,04 (25) = 7,5 tonnes . Suivant l'approche de Paris (1983), nous calculons un e
combinaison convexe des deux solution optimales primales alternatives à l'aide du vecteur des
valeurs observées :

	

50

	

25

	

100

	

100

	

0

	

25

	

8

	

7,5

(5.20)

0
100

50

7

h 1 + h 2

hl+h2 =1, h 1 >0, h2>0,

ce qui revient à résoudre le système d'équation suivant :

50h 2 = 25
100h 1 + 100h 2 = 100
50h 1 = 25
h 1 +h2 = 1

h l >0, h 2 > 0

A l'optimum de ce système équation évident, h 1 = 0, 5 et h 2 = 0, 5 .
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D'après l 'équation (5 .20), la quantité des émissions de CO2 observée (£VO = 7,5 tonnes) est une

combinaison convexe des émissions de CO 2 issues des deux solutions de base :

EV° = hi £1 + h 2 g2 . (5 .21)

En remplaçant l'équation des émissions de CO2 à l'optimum dans (5 .21), nous obtenons l'équa-

tion suivante :

gV°= h1[>_., +	 r4 fj]+h2 [>o1b4 +
iEM

	

jES

	

iEM

	

jES

ou encore,

(5 .22)

( h i t + h2(Yi )bi + >. (hi^Ij + h27Pfj .

jE SiEM

(5.23)

L'équation 5 .23 s'interprète comme suit : en raison de la linéarité des fonctions, la combinai -

son convexe des contenus marginaux en C O 2 des produits et des ressources limitées s'effectue à

l'aides des mê~ines coefficients de pondération obtenus en 5 .20, i .e . h 1 et h 2 .

En utilisant ce résultat, nous pouvons construire une structure optimale de contenu marginal en

CO2 des produits correspondant à une solution optimale de non base . Avec h 1 = 0, 5 et h2 = 0, 5 ,

(0,5)

- 0, 0

0, 1

-0, 3

0, 0

- 0, 0

0, 1

-0, 4

0,1

0, 0

0, 1

-0, 3 5

0,05



Chapitre 6

Problème d'allocation des émissions

de CO 2 par la programmation
linéaire

6 .1 Introduction

Dans le cadre des études du puits au réservoir, une ACV rétrospective a pour objectif d'opé-

rer une comptabilité physique de l'ensemble des émissions de CO2 engendrées par la fabrication

des carburants, parmi lesquelles celles issues des raffineries . Dans les chapitres précédents, nous

avons expliqué comment les modèles de PL appliqués au raffinage peuvent être utilisés afin d e

fournir des données pertinentes pour les études d'ACV prospective . Mais, nous avons également

souligné l'inadéquation de ces coefficients pour les ACV rétrospectives, qui tient à leur caractèr e

non additifl .

Afin de mieux décrire cette problématique théorique, considérons à nouveau notre modèle d e

raffinage de base (P),

Ax > b

Dx= O

ETx—E= 0

Fx < f

x>O,E>0.

et supposons qu'il n'est pas dégénéré . La règle d'allocation des émissions de CO 2 aux produit s

finis sous-jacente à l'optimum s'écrit alors comme suit :

' I .e . affectation des émissions de CO2 aux produits finis sur une base marginale ne permet pas de récupérer l a

totalité des émissions de CO 2 .

min

s .t .

(P)

cTx
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émissions attribuables

	

émissions communes

=

	

a ibi

	

+

	

~ ryifi -
iEM

	

jES

Selon la relation (6 .2), les émissions de CO 2 sont composées de deux parties : la première parti e

est attribuée directement aux produits pétroliers via leurs contributions marginales, appelées ic i

émissions attribuables, i .e . Siem a ibi ; la seconde partie est affectée, quant à elle, aux ressources

limitées au travers des émissions communes ici, i .e . Eics -yjfj .

L'utilisation des coefficients de CO 2 dans les études rétrospectives nécessite une réallocation

des émissions communes aux produits finis, de telle sorte qu'à l'optimum du modèle (P), nou s

disposons de la nouvelle relation suivante :

E =

	

(6 .3 )
iEM

où les (i E M) correspondent aux émissions de CO 2 imputées en moyenne aux produits pé-

troliers i .

Dans ce chapitre, nous décrivons les différentes méthodologies d'allocation proposées dans l a

littérature et analysons les avantages et inconvénients de chacune d'elles . Nous proposons en -

suite une règle d'allocation originale fondée sur des relations techniques inhérentes à la solutio n

optimale du raffinage . Dans cette optique, il nous semble indispensable de souligner dès à présen t

qu'il n'existe pas une règle universelle appropriée et applicable dans toute situation : le choix

d'une méthode d'allocation est arbitraire et doit ainsi se faire en fonction de l'objectif visé dan s

l'utilisation des coefficients d'allocation, i .e . de la question à laquelle nous cherchons à répondre .

6 .2 Revue de la littérature

Issues de la littérature économique et comptable, peuvent être appliquées au moins quatre mé-

thodes de répartition à notre problématique d'émissions de CO 2 . La première consiste à réparti r

la totalité des émissions de la raffinerie E aux produits finis selon une règle de proportionnalité ,

à partir de critères plus ou moins ad hoc. La deuxième méthode est fondée sur la tarification d e

Ramsey-Boiteux. La troisième méthode est, quant à elle, empruntée de la théorie des jeux coopé-

ratifs . Enfin, la quatrième méthode qui est beaucoup plus récente comprend les règles dites d e

répartition séquentielle (Moulin & Shenker, 1992) . Ici, nous Iimitons notre revue de la littérature

uniquement à la présentation des trois premières méthodes d'allocation .
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6.2.1 Règle de proportionnalité

La règle de proportionnalité est la base de beaucoup de méthodes de répartition et sans dout e
celle qui est encore la plus utilisée . PIusieurs raffinements de ces méthodes ont été suggérées
dans des revues de comptabilité, entre autres par Moriarity (1975), Louderback (1976) et Balan-
chandran and Ramakrishnan (1981) . L'adaptation de la formule générale de cette règle à notr e
contexte d'étude prend la forme suivante (Boyer, Moreaux, & Truchon, 2003) :

= cbi +

	

t2	
(E

	

cbi ), i E M,

	

(6 .4)
~iEM ti

	

iEm

où cbi est une contribution de base a priori du produit i aux émissions de CO 2 et t i représente u n
coefficient fixe de proportionnalité. Cette méthode s'applique à la classe générale de problèmes
où les demandes sont homogènes et représentées par des nombres non-négatifs . Il est clair que
par le choix des cbi et des t i , on peut obtenir une infinité de règle d'allocation de cette nature .
A titre d'exemple, en posant cbi = 0 et t i = 1 pour tout i, les émissions de CO 2 de la raffineri e
sont réparties de façon égale entre les produits pétroliers :

Bibi = 1 E, diEM. (6.5 )

En posant cbi = 0 et ti = bi dans la relation (6 .4), nous obtenons la méthode la plus répandue et l a
plus simple d'utilisation qui est celle de prorata massique . Cette méthode peut être formellemen t
définie par :

b
=	

a	
E, bi E M .

	

(6.6)
EiEM bi

Les relations (6.5) et (6.6) ignorent la partie des émissions de CO2 déjà attribuées aux produit s
appelées "émissions attribuables" auparavant, i .e . >jEM a ibi : elles sont donc fondées sur des
hypothèses tout à fait arbitraires et simplistes pour une situation complexe comme celle de pro-

duction jointe .

Une façon envisageable d'améliorer ces méthodes pour tenir compte de la partie des émissions
attribuables est de poser t i égal à la contribution marginale en CO 2 de chaque produit, i .e .
ti = ai :

	 a2	 )E, FeiEM .
iE M a i

Ce mode d'allocation, initialement proposée par Allais (1948) dans un contexte de coût, es t
connu sous le nom de répartition proportionnelle aux contributions marginales 2 dans la litté-
rature. Cette règle d'affectation est la seule extension de la règle des contributions moyennes

2 proportionally-adjusted marginal cost pricing
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satisfaisant aux conditions d'indépendance locale et d'insensibilité aux unités de mesure (Wang ,
2002). La condition d'indépendance locale veut que deux produits pétroliers ayant la même
contribution marginale en CO 2 se voient imputer la même part des émissions totales . La condi-

tion d'insensibilité aux unités de mesure exige, quant à elle, que la répartition des émissions n e
soit pas affectée par une transformation linéaire des unités dans lesquelles les quantités et les
coûts sont exprimées .

En réécrivant la relation (6 .7),

s i bi = ai (

	

), Vi E M,

	

(6 .8)
iem ai

nous observons que cette méthode d'allocation revient à pondérer les contributions marginales e n
CO2 des produits ai ( i E M) par un même coefficient fixe étant égal au ratio entre Ies émission s
totales et la somme des contributions marginales en C O 2 des produits finis . De plus, comme nou s
le verrons dans la prochaine section, la relation (6 .8) peut être considérée comme un cas particu-

lier de la tarification de Ramsey-Boiteux lorsque les élasticités-prix des produits sont égales, cas
qui nous semble peu pertinent dans le contexte des produits pétroliers . Cependant, cette règle a
l'avantage d'être très simple d'utilisation, et dans des situations particulières, fournit les mêmes
coefficients de répartitions que des méthodes plus sophistiquées comme celle d 'Aumann-Shapley
(Boyer et al ., 2003) .

D'autres façons d'améliorer la méthode d'allocation fondée sur la règle de proportionnalité es t
d'adapter les suggestions de Louderback (1976) et de Balanchandran and Ramakrishnan (1981) .
Afin de tenir compte plus rigoureusement des émissions communes, ~;ES ^y, fi , Louderback
propose de considérer, pour tout i, cbi = aibi , i .e . la contribution de base de chaque produit es t
égal à sa contribution totale directe, et ti = cs i (bi ) — a i . La relation (6 .4) devient alors :

~Zbi = aibi

	

csi(bi) —ai (1
l

~ f
i
), bi E M,

	

(6 .9)
EiEM(csi( bi) — ai) jES

où cs i (bi ) correspond aux émissions de CO 2 du produit i envisagé comme cavalier seul, i .e . les
émissions de CO 2 engendrées par le produit i si la demande des autres produits pétroliers es t
ramenée à O . Notons que pour tout i, cs i ( bi ) est supposé supérieur à ai dans la proposition de
Louderback. Cette règle revient alors à imputer à chaque produit pétrolier i une contributio n
de base égale aux émissions de la raffinerie qui peuvent lui être attribuées directement aibi .

On répartit ensuite les émissions communes >iES 2ifi selon un critère qui donne d'autant plu s
de poids à un produit que ses émissions en cavalier seul, cs i ( bi ), sont élevées par rapport aux
émissions marginales qui peuvent lui être attribuées directement a i . Ceci amène donc à faire
supporter une grande partie des émissions communes aux produits qui semblent gagner le plus
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de la situation de production jointe . Autrement dit, cette méthode ne permet pas que les émis-

sions de carbone associées à un produit soit "subventionnées" par les autres produits pétroliers .

Balachandran et Ramakrishnan ont proposé une variante à la méthode de Louderback . Comme

dans cette dernière, ils posent pour tout i, cbi = a i bi dans (6.4), mais t i = wi — a i . L'adaptation

de cette variante à notre problématique se formule comme suit :

wi — ai
=aibi +	

EiEM(wi — ai) jES

où la valeur de wi est déterminée comme suit :

EUES-).ifj

	

si csi(bi) > ai + EiEs'YJ fi .

Si cs i (bi ) < a i + > jEs-yj fi pour tout i, i .e . les émissions en cavalier seul du produit i sont

inférieures à celles issues de la somme de la contribution marginale en CO 2 de ce même produit

et les émissions communes, cette méthode donne la même répartition que celle de Louderback . Si ,

au contraire, cs i (bi ) > ai + Ei€s 2j fj pour tout i, alors les émissions communes sont partagée s

de façon égale entre les produits finis :

1
= a ibi + m

	

yj j, Vi E M .

	

(6.11)

jE S

Bien que les méthodes de Louderback et de Balachandran et Ramakrishnan sont plus rigoureuse s

en terme de répartition des émissions communes, elles posent un sérieux problème dans le cadr e
de notre étude . Le raffinage pétrolier est, par essence, une activité de production jointe où l'éva-

luation des émissions de CO2 des produits cs i (i E M) considérés comme cavaliers seuls, n'est pa s

réalisable 3. En fin, il nous semble peu pertinent de ne pas considérer les interactions techniques
qui existent entre les produits pétroliers et d ' imputer une grande partie des émissions commune s

EiEs 2,j fj aux produits comme les fuels lourds et plus récemment l'essence qui profitent d'u n

déséquilibre structurel d'une situation de production jointe .

6.2 .2 Application de la tarification de Ramsey-Boiteux

Dans la littérature économique, la tarification de Ramsey-Boiteux (RB) est présentée le plus
souvent dans le cadre de la régulation des monopoles privés ou publics (e .g. Baumol & Bradford ,
1970 ; Boiteux, 1971 ; Baumol, Bailey, & Willig, 1977) ou de la taxation optimale (Ramsey, 1927) .

3 lême si nous fixons la demande de tous les autres produits à zéro, i .e . b; = 0,i j, le niveau de production
d'au moins quelques b~ sera positif à l'optimum .

7-'Jfj), vi e M, (6 .10 )

J csi(bi) — ai si csi(bi) < ai + Ejes'Tj fj ,
wi — ai =
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6.2.2.1 Rappel théorique et concepts de bas e

La théorie économique nous enseigne que, sous certaines hypothèses 4 , l'équilibre concurrentiel ,
imposant une tarification au coûts marginal social 5 , coïncide avec le maximum du surplus social .
Cependant, en présence d'économie d'échelle, ce mode de tarification donne un déficit et n'es t
plus réalisable . La règle de Ramsey-Boiteux (RB) indique comment opérer une majoration de s
prix pour combler ce déficit, tout en générant le moins de distorsion par rapport à la tarification
au coût marginal .

Le principe de la tarification de RB est fondé sur l'optimisation sous contrainte ci-dessous :

max W
(Pyr)

	

s .c .

1II = 0 (v)

où la fonction objectif W représente le surplus collectif (i .e . la somme des surplus des consom-
mateurs et du profit du raffineur) et H correspond à la contrainte d'équilibre budgétaire . Le
nouvel optimum, dit de second rang, maximise le surplus collectif en respectant la contraint e
d'équilibre budgétaire H = 0 ainsi que les autres contraintes techniques et environnementales d u
raffineur . Rappelons que la fonction de profit s 'exprime comme :

H=

	

p ibi — C(b)•

	

(6 .13)
iE M

Les conditions du premier ordre du nouveau programme du raffineur sous contrainte budgétair e
amènent à l'égalité suivante (Schotter, 1994) :

pRB— yi = K
Vi E M .RBPi i

Dans cette formule, K 6 est une constante dont la valeur est fixée de façon à satisfaire la condi-
tion d'équilibre budgétaire . Si on pose K = 1, on retrouve la solution qui maximise le profit d u
raffineur . Avec K = 0, on obtient les prix de la solution de premier rang, i .e . p i = yi aboutissant
à un déficit . La solution de second rang, correspondant au cas de l'équilibre budgétaire, se situ e
quelque part entre ces deux solutions : 0 < K < 1 . Les prix pRB qui sont définis par la relation
(6.14) sont dits de Ramsey-Boiteux . La règle de Ramsey-Boiteux indique que les prix doiven t
être augmentés de manière inversement proportionnelle aux élasticités de demande jusqu'à ce s e
dégage un surplus suffisant pour couvrir les coûts fixes du raffineur, CF .

4 Voir 4 .2 .

5 I .e . coût marginal privé majoré du coût des externalités marginales .
6 11 est simple de démontrer qu'à l'optimum K ==1 , où v est la variable duale associée à la contrainte d e

profit II .

(6 .12)

(6.14)
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Comme nous l'avons noté précédemment, dans de nombreuses situations comme celle du raf-

finage, la demande des produits sont interdépendantes, i .e . le prix d'un produit (e .g. essence )
influence la demande d'un autre (e .g . gazole) . Dans ces cas, il est très important de tenir compt e
des effets de substitution pour la déviation des tarifs optimaux (Damus, 1984) .

Afin d'extraire la formulation générale de la tarification de RB, nous supposons que la demand e
pour le produit pétrolier bi est différentiable et donnée par bi = b (p i , pi ,) avec i' i et i, i' E M .

Par ailleurs, notons bii' = Tbi .& l'élasticité croisée de la demande du produit i par rapport au
prix du produit i' . Supposons en fin que l'on puisse inverser le système de fonctions de demande
pour obtenir pi = p(bi , b 2 , . . ., bm ) et définir les élasticités croisées de ces fonctions de demande
inverses comme : (pie = t: .pz . L'usage veut que, dans le cas général, la règle de RB soi t
exprimée en fonction des

	

comme suit (Boyer et al ., 2003) :

p	

Pi

	

K di E M,

	

(6 .15)

où Zi est appelé la super élasticité-prix pour la demande du produit bi , et est calculé comm e
suit :

1
VigM .Pb'i

.iEM ~ii' Pibi

Zi = (6.16 )

6.2 .2.2 Adaptation au contexte des émissions de CO 2

Dans le cadre de l'allocation des émissions de C O2 aux produits pétroliers, Babusiaux and Pierr u
(2007) suggèrent d'adapter la tarification de Ramsey-Boiteux au modèle de raffinage (Pt ) où
les émissions de CO 2 sont pénalisées . Afin de bien comprendre cette adaptation, considérons à
nouveau la fonction d'émissions de CO 2 telle qu'elle s'obtient à l'optimum du modèle (Pt) :

émissions attribuables

	

émissions communes

g =

	

Mib i

	

+

	

fj .
iEM

	

jcs

L'affectation des émissions de CO 2 aux produits à une quantité égale à leurs contributions mar-
ginales ati ne permet pas de couvrir la totalité des émissions de la raffinerie . Par analogie ave c
la fonction de coût, l'adaptation de la règle de RB consiste à varier les ati de manière inverse-
ment proportionnelle aux super-élasticités de demande Z jusqu'à ce que se dégage un "surplus "
suffisant pour couvrir les émissions communes EjEs `Ytj fi . Cependant, il est important de noter
que, contrairement aux coûts fixes que la méthode de RB cherche à récupérer, les émissions com-
munes ne sont fixes et varient avec le niveau de production . Nous revenons sur cette remarqu e
fondamentale dans la section 6 .3 .
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Pour ce faire, nous proposons de réécrire la relation (6 .15) comme suit :

= yi ( zizi K ), ei E M,pRB

	

—

et d'y remplaçons yi par sa formule générale de coût marginal social démontré en (4 .34) :

(6 .17)

pRB = r
c)xk	 Zi 	

ekdbi
+tati~(zi_K )

kcl3
X /c e

(6.18 )

ou encore,

RB 	 ~i	 k
pi = (

	

)

	

Ck

	

+ t	 ) cati

	

(6 .19)

	

Zi — K

	

8bi

	

— K
k E
X k ~&

	

c .R B

Dans la relation (6 .19), nous pouvons identifier les nouveaux coefficients d 'allocation . dits de
RB, qui sont issus d'un programme de maximisation de surplus :

RB = ati ( ziZZ K ), bi E M, (6 .20)

où ti ti correspond à la contribution marginale en CO 2 du produit i issue du modèle de minimi-
sation de coût en présence d'une taxe environnementale (Pt), Zi correspond à la super élasticité
des prix et le coefficient fixe K s'ajuste de façon à satisfaire la condition d'additivité des coeffi-
cients •RB .

Afin de comparer ce mode d'allocation à celui proposé par Allais (6 .8), prenons le cas particulier
où les demandes des produits pétroliers sont indépendantes (i .e . `loi :' = 0) et ont toutes la même
élasticité-prix (i .e . = s, Vi E M) . La formule (6 .20) se simplifie alors comme :

sRB
= ati(

	

)' di E M .
— K

La condition d'additivité au sens défini précédemment impose l'égalité suivante :

(6 .22)
K EiEM ati bi

En utilisant l'égalité (6.22) dans la relation (6 .21), nous retrouvons la règle d'allocation propor-

tionnelle aux contributions marginales confirmant le fait que la méthode d'Allais n'est qu'un ca s
particulier de la formulation plus générale de Ramsey-Boiteux .

(6 .21)
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6.2.2.3 Inconvénients de l'adaptation de la méthode de RB pour les études d'ACV
rétrospective s

En dehors des objectifs visés par les études d'ACV (rétrospective et prospective), nous pouvon s

également nous intéresser à la problématique de taxation des produits pétroliers en fonction d e
leurs contributions aux émissions de C O2 dans les raffineries . Dès lors, l'adaptation de la tarifica-
tion de RB (et plus précisément Ramsey) peut apporter une réponse pertinente à cette questio n
de taxation optimale qui ne fait pas l'objet de cette thèse .

Cependant, dans le cadre d'une ACV rétrospective, selon nous, l'adaptation de cette méthod e
de tarification optimale à notre problème d'allocation comptable des émissions de CO 2 d'une
raffinerie présente un certain nombre d'inconvénients .

La question abordée dans les ACV rétrospectives (voir chapitre 3) est essentiellement un pro-
blème comptable d'affectation physique des émissions de CO 2 aux carburants . En d'autres
termes, les niveaux de demande y sont supposés donnés (i .e . le vecteur de demande b est fixe )
et il s'agit de répartir entre les produits pétroliers les émissions de CO 2 engendrées par leur
fabrication conjointe . Or, l'adaptation de la tarification de RB admet que la façon meule d e
répartir ces émissions peut avoir une influence sur les niveaux de demande : la variation des
prix devrait être telle que la variation de demande b(p) soit la même pour tous les produit s
finis, ce qui n'est pas vrai dams le cadre du raffinage .

La tarification de RB s'applique dans les cas où l'objectif de départ est la maximisation d u
surplus social . Dès lors, l'adaptation de cette méthode fournit des coefficients d'allocation d e
CO2 , ne correspondant à l'optimum d'aucune des raffineries réelles opérant dans un context e
très différent : maximisation de profit ou de minimisation de coût . Nous pensons donc qu e
cette hypothèse de départ est très forte pour permettre à l'allocation physique des quantités
de CO2 obtenue de refléter un certain réalisme technico-économique nécessaire pour les ACV
rétrospectives .

La tarification optimale de second rang conduit à allouer davantage d'émissions de CO 2 aux
produits pétroliers dont l'élasticité-prix est moindre . Rappelons qu'à court terme, l'élasticité
de prix d'un produit dépend notamment du nombre de substituts disponibles pour ce produi t
sur le marché. De ce fait et à revenu constant, la demande du bitume étant moins élastiqu e
que celles des autres produits, ce produit récupère une plus grande partie des émissions d e
CO2 communes dans les modèles de court terme, un résultat peu justifiable d'un point de vu e
du raffinage .

Une façon de pallier ce problème peut consister à introduire un critère d'équité technique dans
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la définition du surplus social . Nous proposons ainsi d'affecter à chaque produit pétrolier u n
coefficient. de pondération positif (arbitraire) qui mesure leur degré de responsabilité dan s
les émissions de CO 2 , tel que ressenti par le raffineur . Ces coefficients relèvent des mesures
techniques et dépendent notamment de la complexité du schéma de la raffinerie étudiée mais
aussi de l'ardoise de bruts traité, et etc . Ainsi, un coefficient de pondération proche de zér o
signifierait que le raffineur n'accorde que peu de "responsabilité-CO 2 " au produit pétrolier i .
En maximisant la fonction de surplus collectif pondéré sous contrainte d'équilibre budgétaire ,
nous obtenons la relation suivante :

pRB=yi[zi+(1Z T )~~ diEM,

	

(6 .23)
1+v

où v correspond à la variable duale de contrainte d'équilibre budgétaire et Ti représente un co-
efficient technique en terme d'émissions de C O 2 qu'attribue le raffineur au produit pétrolier bi .
Ainsi, les écarts relatifs entre prix et coût marginaux dépendent ici de deux paramètres : super
élasticités prix de la demande Zi mais aussi d'un coefficient technique arbitraire de CO 2 que
le raffineur accorde aux produits suivant leur intensité de production et d'utilisation des unités .

Dans la relation (6.23), nous remplaçons yi par sa formule générale (4 .34) et simplifions l e
résultat pour obtenir la relation suivante :

zi +(1 — Tti

	

k CkObi
+ t ~~

2
. +

	

T a l o t i

	

(6 .24)
1~v) kc3

	

( 1 1}v )

uR B

Comme le montre cette relation, les nouveaux coefficients d'allocation de CO 2 de RB, sRB ,

réalisent un compromis entre les évolutions économiques du marché et le souci d'équité ou de
réalisme technique . Une façon simple est de supposer Ti = T(ati), i .e . utiliser une fonction des
contributions marginales en CO 2 des produits comme l'indice d'équité technique .

— La tarification optimale de RB est fondée sur des élasticités directes et croisées de prix de
l'ensemble des produits pétroliers à l'équilibre . Outre le fait que l'estimation de ces élasticité s
est loin d'être une tâche évidente 7 , l'adaptation de cette méthode suppose que le mode d'af-
fectation physique des émissions de carbone doit être tributaire de l'évolution économique du
marché des produits pétroliers . Nous ne partageons pas ce point de vue : les élasticités-prix
de la demande des produits pétroliers constituent des paramètres exogènes au modèle qui ne
reflètent ni la consommation d'énergie des raffineries, ni la difficulté technique sous-jacente à

7 Dans le cadre de notre recherche, nous ne pouvons admettre l 'hypothèse simplificatrice d ' élasticités croisées
nulles, car elle signifie que la variation du prix d'essence n'influence pas la demande de gazole, ce qui n ' est
évidemment pas le cas .

Zi

	

axk

	

Zi
pRB—

[

Xk #E

	

v
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la fabrication des produits pétroliers .

– La tarification optimale de RB applique le même coefficient de pondération (g.z'K) aux pro-

duits i(i E M) quelque soit le schéma de raffinage d'où ils sont issus . Dit autrement, ce mode

de tarification pondère de la même façon la contribution marginale en CO 2 de l'essence pro-

duite dans une raffinerie simple ou complexe ce qui nous paraît réellement très forte .

Sans perte de généralité, prenons le cas le plus simplifié : les demandes sont indépendantes e t

l'élasticité-prix de tous les produits est égale à , i .e . le cas où la tarification de RB converge

vers la proposition d'Allais . Pour le respect de la propriété d'additivité (i .e. récupérer la totalit é

des émissions de CO 2 ) le coefficient K doit s'ajuster de telle sorte que :

E

— K >iE_M ati bi

Or, cette égalité est vérifiée si et seulement si l'élasticité de demande prend la valeur parti-

culière suivante :

EjE S

Dès lors, cette égalité ne peut être qu'un hasard car la réaction des consommateurs au x

variations des prix ne dépend absolument pas des émissions de CO 2 allouées aux unités d e

traitement . En d'autre terme, l'adaptation de la méthode de RB est non seulement tributair e

des paramètres exogènes d'élasticité de demande, mais également fondée sur une valeur trè s

particulière de ces élasticités seule à même de satisfaire la condition d'additivité au sens que

nous avons défini .

Afin d'expliquer ce résultat autrement, utilisons la relatio n

K
v — 1 '

où v est la variable duale associée à la contrainte d'équilibre budgétaire . L'égalité ci-dessu s

impose la valeur particulière suivante à cette variable duale :

	 EiESry3fi
v =	

E — EjES ryi fi '
De même, l'adaptation de la méthode de RB à notre cas d'étude introduit non seulement un e

contrainte de profit au programme du raffineur mais aussi impose une valeur fixe et a priori

pour la variable duale de cette contrainte à l'optimum . Dans la relation ci-dessus, comme

ne dépend pas du modèle cette égalité ne peut être qu'accidentelle.

K E

v
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— Enfin, Young (1985) a démontré que l 'utilisation de la tarification de RB comme mode d ' al-
location pourrait exagérément pénaliser un produit dont le coût marginal décroît du fait de s
améliorations technologiques. Selon Young, la principale raison de cette conclusion peu satis-

faisante est le fait que ce mode d'allocation n'est pas monotone par rapport aux variation s
de production dans la, fonction de coût . Ce résultat s'applique également aux contribution s

marginales en CO 2 des produits et constitue un autre inconvénient majeur de l'application
de cette méthode pour les études ACV rétrospectives dont un des objectifs est d'identifie r
l'efficacité environnementale des carburants .

6.2.3 Application de la méthode d'Aumann- Shapley

La méthode d'Aumann-Shapley prend ses racines dans la théorie des jeux coopératifs que nous
expliquons brièvement avant d'introduire son adaptation à notre problématique d'émissions d e
CO 2 .

6.2.3 .1 Rappel théorique et concepts de base

Un jeu coopératif met en relation un ensemble de joueurs N pouvant former des coalitions plu s

ou moins grandes qui constituent des sous-ensembles S de N . Les coalitions obtiennent des gain s

ou des réductions de coût qui, résultent de la coopération de leurs membres . La description d'un

jeu coopératif comprend donc une règle g qui définit les gains ou réductions de coûts g(S) que
peuvent réaliser les différentes coalitions S une fois formée . La théorie des jeux coopératifs s'in-
téresse alors aux répartitions des gains ou des coûts entre les joueurs .

Parmi les règles de répartition proposées dans ce cadre, la plus fréquemment utilisée est cell e

définie par Shapley (1953), connue sous le nom de valeur de Shapley et proposée par Shubik

(1962) . L'idée sous-jacente à la valeur de Shapley est que la grande coalition N peut se former

par adjonction des joueurs un à un dans un ordre quelconque et qu'il n'y a aucune raison d e

privilégier l'un ou l'autre de ces ordres . On demande donc à chaque joueur la moyenne des

contributions qu'on exigerait de lui dans toutes les imputations par les coûts incrémentaux .

Pour un jeu qui admet une décomposition en coûts directs et coûts joints, la valeur de Shapley d u
jeu s'obtient en ajoutant, pour chaque joueur i, le coût direct dont il est responsable, à l'impu-

tation par la valeur de Shapley qui serait mise à sa charge dans le jeu . Le théorème fondamental

suivant caractérise la valeur de Shapley (voir Boyer et al . (2003) pour une description détaillée

des propriétés) .

Théorème (Shapley, 1953) . La valeur de Shapley est la seule solution qui, sur l'ensemble de s

jeux de coûts :

- sélectionne une imputation unique,
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- est insensible à l'élimination des joueurs négligeables,
est additive ,

- est anonyme .

Une autre contribution marquante de la théorie des jeux coopératifs est celle d'Aumann et Sha-

pley (1974) proposant une généralisation de la méthode de Shapley-Shubik . En effet, ils ont

présenté une solution élégante au problème de surplus ou du déficit qu'implique la tarificatio n
au coût marginal .

Afin de présenter brièvement la méthode d'Aumann-Shapley (AS), nous considérons une fonctio n
(le coût variable c = c(b) où c(0) = 0, i .e . il n'y a pas de coûts fixes . Cette hypothèse est
fondamentale car la validité du caractère additif de la méthode d'AS en dépend directement .
Supposons le vecteur (ub i , ub2i . . ., ubm ) où u est un nombre réel . En faisant varier u de 0 à 1 , on
obtient une infinité de telles suites, toutes proportionnelles entre elles . Le système (le coûts 4s
(lit d'AS, est la somme des coûts marginaux yi le long du rayon qui va de l'origine au point b
dans l'espace des demandes . En multipliant cette intégrale pour le ième produit par sa demand e
b i , on obtient la part des coûts totaux imputée au produit i . Formellement, on a donc :

A Sp b i = / bi ai e (ub)du .

	

(6 .25)
. o

où (die = y i pour Vi, i E M.

6 .2.3.2 Adaptation au contexte des émissions de CO 2

Récemment, Pierru (2007) a proposé d'adapter la règle de partage d'AS à la problématiqu e
d'émissions de CO2 (le la raffinerie où, comme nous l'avons déjà expliqué, l'affectation (les émis -
sions aux produits pétroliers sur une base marginale peut aboutir à court terme à un surplus ou
déficit égal à >jEs -y~ fa :

E_ 	 ai b i +
iem

	

,Es

Par analogie au coûts, l'adaptation de la méthode d'AS par Pierru consiste à imputer à chaqu e
produit pétrolier i la somme (l'intégrale) des contributions marginales ai liées à sa demande l e
long du rayon qui va de l'origine au point qui représente la demande globale b . L'application
directe de cette règle à la fonction d'émissions de CO2 amène à

:sAS = f aie (ub)du .

	

(6 .26)

où diE = ai et sas correspond au coefficient d'allocation de CO 2 du produit i dit d'Aumann -
Shapley. Dans notre cas d'étude, où la fonction d'émissions de CO 2 est linéaire par morceaux, la
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relation (6 .25) peut s'écrire comme :

j,AS =
(uk+r — uk) a i(ukb), (6 .27)

kE,.3

où u0 = 0 et uk = 1 . Dans la relation (6 .27), il existe autant de contributions marginales en

CO 2 pour chaque produit i qu'il existe de bases optimales successives . En utilisant les qs comme
niveau d'émissions unitaire, Pierru (2007) démontre que l'on obtient la totalité des émissions d e

CO 2 de la raffinerie, i .e .,

bi [> (uk+r — uk) ai(ukb)J .

	

(6 .28)
iEM

	

kEl3

C'.ASb
a
. _. Z

iEM

Dans le cadre d'une ACV rétrospective, l'avantage de l'adaptation de la méthode d'AS pa r

rapport à celle de RB est qu'elle n'est tributaire d'aucun paramètre exogène ni ne repose su r

la forte hypothèse de maximisation de surplus social sous contrainte de profit nul . Ici, nous ne

reprenons pas les propriétés axiomatiques que vérifie cette méthode de partage de coût, mai s

présentons dans le paragraphe suivant, quelques inconvénients que son adaptation pourrait avoir ,

selon nous, à. notre problématique étudiée .

6.2.3.3 Remarques sur l'adaptation de la méthode d'A S

Dans la littérature des jeux coopératifs, la notion de coeur (ou noyau) est fondamentale, car

elle détermine la stabilité de la règle d'allocation et y confère un caractère de crédibilité no n

négligeable. D'après la définition (Boyer et al ., 2003), le coeur consiste dans des répartitions

qu'aucune coalition ou sous-ensemble d'entités (ici produits finis) ne peut contester sous pré -

texte qu'elles imputeraient à ses membres une charge supérieure au coût auquel la coalitio n

en question pourrait seule satisfaire les demandes de ses membres. On démontre que la valeu r

de Shapley appartient au coeur uniquement pour les jeux concaves .

Dans notre contexte d'étude, la méthode d'AS est appliquée à la fonction d'émissions E _

E(b, f) qui n'est ni concave ni convexe mais a une allure complètement erratique . Par consé-

quent les coefficients d'allocation As calculés à partir de (6.28) ne sont pas stables au sens

défini ci-dessus . Une façon envisageable d'obtenir des coefficients d'AS appartenant au coeu r

consiste à minimiser les émissions de CO 2 de la raffinerie au lieu de ses coûts variables .

Le additif de la méthode d'AS au sens que nous avons défini est tributaire de l'absence d e

coûts fixes, i .e . c(0) = 0 . Or, cette hypothèse n'est presque jamais vérifiée dans les modèle s

opérationnels de raffinage du fait de diverses contraintes de calibrage . Soulignons, par ailleurs ,

que la proposition de réécrire ces contraintes de telle sorte que la condition c(0) = 0 soi t

respectée n'est pas évidente dans les modèles réels : cette réécriture doit, en effet, préserver
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la cohérence technique entre les contraintes de calibrage et toutes les autres contraintes d u

modèle tout au long du rayon qui va de l'origine au point b dans l'espace des demandes, c e

qui est très difficile à vérifier en pratique .

Afin de résoudre ce problème et de compléter la proposition de Pierru (2007), nous proposon s

d'adapter la méthode d'AS généralisée introduit par Mirman, Samet et Tauman (1983) . Sup-

posons que du fait de la présence d'un certain nombre de contraintes de calibrage c(0) = co .

Ces auteurs proposent alors de répartir co proportionnellement aux sAS bi . La formule exact e

d'AS généralisée s'écrit :

s asb i = (1 +	 J ~ 2

iEM

(6 .29)si ui

où s'ils correspond aux coefficients d'AS généralisés .

La méthode d'AS consiste à faire la somme des coûts marginaux le long d'un rayon qui v a

de l'origine au point M dans l'espace des demandes (voir figure 6 .1) . Cependant, comme l'on

remarqué Biddle and Steinberg (1984), en présence de la production jointe aux proportion s

variables, il existe une infinité de sentiers (ou rayons) entre l'origine et le point M le long

desquels nous pouvons définir les coûts marginaux . Par conséquent, on pourrait applique r

la méthode d'AS le long de n'importe quels autres sentiers reliant O à M dans le rectangl e

OK*ME*, aboutissant chacune à des répartitions différentes (Boyer et al ., 2003) .

FIG. 6.1 – Différents sentiers pour définir les coûts marginaux

– Enfin, l'adaptation de la méthode d'AS est fondée sur des calculs itératifs très lourds notam-

ment pour des modèles de raffinage à taille réelle .
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6.3 Allocation des émissions de CO 2 aux produits pétroliers :

nouvelle proposition

Le nombre important de méthodes d'allocation proposée dans la littérature confirme le fait qu'i l
n 'existe pas une règle universelle appropriée et applicable dans toute situation . Quels que soient

ses fondements théoriques, le choix d'une méthode d'allocation est arbitraire (Thomas, 1974) .
Dans ce cadre, ce choix émane de l'objectif visé pour l'utilisation des coefficients d'allocatio n

mais, aussi d'une certaine logique industrielle et acceptable par les utilisateurs de ces coefficients .

Dans cette section, nous proposons une nouvelle règle d'allocation des émissions de CO 2 , qui
est fondée sur les relations techniques inhérentes à la solution optimale du raffinage . L'avantag e
majeur de cette méthode, par rapport à celles présentées précédemment, est qu'elle n'est tri-

butaire d'aucun paramètre exogène ou a priori au modèle. Néanmoins, elle reste une méthode
empirique et tendancielle satisfaisant les critères comptables souhaités pour des études d'AC V
et imposés par l'ISO 14041 .

6 .3.1 Réaffectation des émissions de CO 2 communes aux produits pétroliers

6.3.1 .1 Première étape

Considérons à nouveau le modèle de raffinage de base (P) et y introduisons une contrainte de
bilan matière de perte . En général, cette contrainte existe déjà dans la plupart des modèle s
opérationnels de raffinage pour comptabiliser le niveau global de perte de la raffinerie à l'opti-

mum . Comme nous l'expliquons par la suite, cette contrainte nous permet également d'affecte r

la totalité des contributions marginales en CO 2 des ressources limitées aux produits finis .

min cTx

s .c.

Ax > b

lTx—~ = 0
Dx = 0

ETx —E= 0

Fx< f
x >0,E>0.

(6 .30)(P)

où le n-vector IT = [h,12i . . ., ln ] représente les coefficients techniques de perte associés aux res -

sources limitées et la variable Q mesure la quantité totale de perte à l'optimum . Notons que l a

relation eTA3 + 13 = 1 est toujours vérifiée pour tous les x3 (j = 1, 2, . . ., n) .

A l'optimum, nous disposons immédiatement du mode d'affectation suivante :
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E= ~aibi+ -'j fi, (6 .31)
iEM

	

jE S

où les émissions de CO 2 de la raffinerie se partagent en émissions attribuables (Ei a i bi ) et en

émissions communes (Ej 23h) . Contrairement au concept de partage de coûts dans les méthode s

précédentes, les émissions communes dans la relation (6 .31) ne sont pas fixes mais fonction d e
la variation marginale des produits pétroliers via les 23(bi , fj ) . L'objectif de notre méthode es t

justement de trouver la relation implicite reliant les 2, 3 aux produits pétroliers bi pour la même

base optimale d'où sont extraites les contributions marginales en CO 2 des produits finis, a i .

L'analyse des contenus marginaux en CO 2 associés aux ressources limitées, ,j (j E S), constitue

naturellement le point de départ de notre méthodologie . Rappelons qu'à l'optimum, pour tout
j E S, ces 23 s'obtiennent de la différentielle totale de la contrainte d'émissions de CO 2 par
rapport à xi (j E S) comme suit :

dxk

	

dE
Ek(

—dx)
dx = 0

/cc/3 ~/cc/3
x k�e

(6 .32)

où Ek correspond aux coefficients de C O 2 des variables de décision dans l'ordre d'entrée en base ,
vecteur duquel le coefficient (-1) associé à la variable E est supprimé . Pour tout k E ,Q et j E S,

le vecteur (tk) correspond à la colonne de la matrice B-1 associée à la variable d'écart d e
la jème ressource limitée, vecteur duquel le coefficient ' j est supprimé . Rappelons que k et /3
représentent respectivement les indices de la kème variable de base et de l'ensemble des variable s
en base .

D'après la relation (6 .32), le vecteur (ask) contribue directement à la détermination de la valeu r
des contenus marginaux en CO 2 des ressources limitées à l'optimum, i .e . j (j E S) . Notre objec-
tif étant précisément la réallocation de ces derniers aux produits finis, il convient d'en détaille r
le mécanisme de détermination .

Rappelons qu'en terme économique, ( da ) représente le Taux Marginal de Transformation Tech-
nique (TMTT) entre la jème (j E S) ressource limitée saturée et toutes les autres variables e n
base (k E 3) à l'optimum (Paris, 1991) . Pour simplifier les notations, notons (dx~) = cj que la
relation (6 .33) relie implicitement aux coefficients techniques de la matrice de départ :

cj = AT B-1 ,

	

(6 .33)

où Aj correspond au vecteur des coefficients techniques associé à la variable xj dans le tableau
de départ, et la matrice B-1 correspond à l'inverse de la base optimale issue du tableau final du



136

	

6 . Problème d'allocation des émissions de CO 2 par la programmation linéaire

simplexe. Cette relation est toujours vérifiée à l'optimum et est à l'origine de tous les ajustement s
nécessaires déjà déterminés par les arêtes du polyèdre . Nous constatons alors qu'une connexion
technique relie intrinsèquement les e,ij et les produits finis via la relation (6 .33) .

L'équation du contenu marginal en CO2 de la jème ressource limitée (relation 6 .32) et l'équation
d'ajustement des variables en base à l'optimum (relation 6 .33), nous permettent de décomposer
le contenu marginal en CO 2 du brut 1 dans notre exemple . Pour illustrer notre propos, reprenons

le tableau final du simplexe de notre exemple numérique dans le chapitre 4 .

TAB . 6.1 - Partie du tableau final du simplexe de l'exemple numérique

1 Variables slack slack slack slack slack slack slack slack Valeur

en base essence gazole fuel lourd perte émissions (x i ) (X2) (x 5 ) optimale

x3 -5,492 12,638 -5,126 0,000 0,000 -0,961 -0,161 0,000 135,56 0
x i 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 45,000
e 0,174 -0,272 0,229 0,000 -1,000 0,014 -0,024 0,000 10,50 0
x5 5,871 -5,694 -1,186 0,000 0,000 0,637 1,105 1,000 51,49 0
X2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 15,000
slack (x 5 ) -5,871 5,694 1,186 0,000 0,000 -0,637 -1,105 0,000 0,50 0
t 0,136 -0,166 0,060 -1,000 0,000 0,026 0,033 0,000 5,19 0
X4 0,757 -6,111 7,373 0,000 -0,649 -0,649 -1,911 0,000 17,130
C' 21,212 48,888 186,464 0,000 0,000 31,171 57,711 0,000 17531,61 0

Les vecteurs de TMTT pour les bruts 1 et 2 correspondent respectivement aux colonnes associées

aux variables d'écart des contraintes de disponibilité de brut 1 et 2 (i .e . slack (x i ) et slack (x2)

en gras, dans le tableau 6 .1), soit :

sxi = [-0.961, 1 .000, 0 .637, 0 .000, -0.637, 0 .026, -0 .6491 T ,

sx2 = [-0 .161, 0 .000, 1 .105, 1 .000, -1.105, 0.033, -1.911j T .

En termes économiques, ces vecteurs représentent les ajustements des quantités des bruts e n

base nécessaires pour compenser la variation de la disponibilité des bruts 1 et 2 à l'optimum $ .

Ces ajustements se réalisent uniquement dans l'objectif de maintenir inchangés les niveaux d e

production (en terme de quantité et de qualité) .

La figure 6 .2 représente ainsi en détail les ajustements réalisés, en termes de produits finis e t

d'émissions de CO2 lors du traitement de la dernière tonne du brut 1 au sein de la raffinerie .

Toute chose égale par ailleurs (cela signifie que le raffineur doit impérativement rester sur les

mêmes hyperplans d'isoquantes), le traitement de la dernière tonne de brut 1 accroît l'utilisation

du brut 5 de 0,637 tonnes, ce qui engendre une augmentation des émissions de CO 2 de 0,032

tonnes et un accroissement des productions d'essence, de gazole et de fuel Iourd de 0,31, 0,1 8

8 Ces taux correspondent à la pente des différentes isoquantes dans le modèle de raffinage .
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et 0,12 tonnes respectivement à l'optimum . Les niveaux de fabrication des produits finis devant

rester constants, le traitement des bruts 3 et 4 sont alors réduits de 0,961 et 0,649 tonne s

amenant une réduction des production d'essence, de gazole et de fuel lourd respectivement d e

0,60, 0,52 et 046 tonnes . Au global, ce processus de substitution entre les bruts 1, 5, 3 et 4 accroî t

les émissions totales de la raffinerie de 0,014 tonnes (0,05 + 0,032 - 0,029 - 0,039), valeur qui

peut naturellement être lue dans le tableau final du simplexe . Soulignons à nouveau que, d'u n

point de vue économique, les vecteurs de TMTT correspondent à des stratégies de substitution

coût, efficace .

FIG. 6.2 – Décomposition du contenu marginal en CO 2 du brut 1 (-yxi )

Le tableau 6 .2 résume les variations de fabrication de chaque produit pétrolier à l'issu de l'accrois -
sement marginal de brut 1 à l'optimum, et confirme l'état constant des niveaux de production
(voir contribution nette) .

Afin d'identifier la part des produits pétroliers dans la contribution en CO 2 du brut 1, 2, xl i nous
"remontons le chemin du simplexe" décrit la figure 6 .2 . Ainsi, dans la figure 6 .3, prenons pou r
exemple le deuxième composant de 'yxi , i .e . ACO 2 = Ax5 x 0,05 = 0,032 . Ces émissions d e
CO2 supplémentaires sont dues à l'ajustement du brut 5 suite à la variation marginale du bru t
1 à l'optimum . Par conséquent, les variations de production associées (0,31, 0,18 et 0,12 tonne s

respectivement pour essence, gazole et fuel lourd) constituent une clé d'allocation implicite de s
émissions de CO 2 résultant de l'ajustement du traitement du brut 5 à l'optimum . La rrrême ana-
lyse s 'applique aux autres composants de `yxr .

, .~Aessence = Ax, x 0,29=0,29 1

6gazole =Ax, s 0,34 =0

'3.434 ;--""""' ~66uel lourd = fix, x 0,34 = 0,34 1

,.Arl Aessence = Axs x 0,49 =0,31 1

Agazole = Ax 5 x 0,29 =0,18 1

►1Muellourd = Ax5 x 0 .19=0,12 1

-~ essence = Ax4 x 0,35 = -0,23

--- Agazole = Ax4 x 0,29 =-0,1 8

^'*Afuel lourd = Ax4 x 0,34 = -0,221
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TAB . 6 .2 — Ajustement des produits finis, émissions de CO2 et pertes pour le brut 1
TMTT Essence Gazole Fuel lourd Émissions Perte

Augmentation

Brut 1 1,000 1,000 x 0,29 1,000 x 0,34 1,000 x 0,34 1,000 x 0,05 1,000 x 0,0 3

Brut 5 0,637 0,637 x 0,49 0,637 x 0,29 0,637 x 0,19 0,637 x 0,05 0,637 x 0,0 3

Diminution

Brut 3 -0,961 -0,961 x 0,39 -0,961 x 0,35 -0,961 x 0,25 -0,961 x 0,03 -0,961 x 0,0 1

Brut 4 -0,649 -0,649 x 0,35 -0,649 x 0,29 -0,649 x 0,34 -0,649 x 0,06 -0,649 x 0,0 2

Contribution nette 0,000 0,000 0,000 0,014 0,026

FIG . 6 .3 — Décomposition du contenu marginal en CO2 du brut 1 (yxl )

Cette connexion implicite entre les -yj (j E S) et les produits pétroliers s'exprime en combinan t

les relations (6 .32) et (6 .33) de la façon suivante :

Ek (

	

a i k + lk)Çj k

xkE3

	

iE M
x1c e

où, par définition : Fiel aik + lk = 1 . Notons que l'introduction des coefficients de perte l k

permet uniquement de récupérer la totalité des émissions de CO 2 sans être obligé de normaliser

les rendements moyens des unités de traitement .

6essence = A,x 1 x 0,29 = 0,29 ,.. s

Agazole = flx 1 x 0,34 = 0,34

Pfuellourd = Ax, x 0,34 = 0,34'

Aessence = 6x5 x 0,49=0,31L
	 Agazole = flx 5 x 0,29=0,1 8

I6fuel lourd = Ax 5 x 0,19 = 0 .12 * , r

flessence = 6x3 x 0,39 = -0,3 7

Agazole = Ax, x 0 .35 = -0,33 I♦ '

Afuellourd = Ax, x 0,25 =-0,24r

6fuel lourd = 6x, x 0,34 = -0,22

7j = (6.34 )
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Dans notre exemple simplifié, nous pouvons ainsi identifier la contribution de chacun des pro -

duits au contenu marginal en CO 2 du brut 1 comme l'illustre la figure 6 .4) .

(Ax, x 0,29) x 0 .05 = 0,014 5

x 0(11x 5 x 0,49 )
Part de l'essence

= 0,0053

,05 = 0,0156

03 0 .011 2(Ax 3 x 0,39) x 0

(11x 4 x 0,35) x 0,06 =-0,013 6

(Ax l x 0,34) x 0,05 = 0,017 0

Part du gazole
= 0,0048

x0 29) x 0,05 = 0,009 2

(Ax3x 0,35) x 0,03 =-0,010 1

(Ax5

(Ax4 x 0,29) x 0,06 =-0,011 3

(Ax, x 0,34) x 0,05 = 0,017 0

Part du fuel lour d
= 0,0026

x0 ,19) x 0,05 = 0,006 0

(Ax3 x 0,25) x 0,03 =-0,007 2

(Ax 5

nc,0 2 Loir,

O01 4

(Ax4 x 0,34) x 0,06 =-0,013 2

FIG . 6.4 — Part des produits dans le contenu marginal en CO2 du brut 1 ()A

De façon générale, la séparation matricielle de la part de chaque produit pétrolier dan s
nécessite la définition des matrices diagonales de dimension (k — 1) x (k — 1) suivantes :

52, = diag(a ik , i E M, k E 13, k E),

	

(6 .35)

Sei — diag(l k , k E 3, k

	

E),

	

(6 .36)

où les coefficients aik correspondent aux rendements techniques des unités de traitement et sont
associés à la ième ligne de la matrice de base B tandis que les coefficients de perte 1 k se trouvent
évidemment dans la contrainte de bilan matière de perte suivant l'ordre d'entrée en base B .

Dans notre exemple numérique où 3 = {x3, x1, E, x5 , x2i slack(x5), f 14}, la matrice de base
optimale et les matrices diagonales d'allocation pour les produits pétroliers se déterminent alors
comme suit :
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0,00 0,35 Essence

0,00 0,29 Gazol e

0,00 0,34 Fuel lourd
-1,00 0,02 Perte

0,00 0,06 Emissions

0,00 0,00 Brut 1

1,00 0,00 Brut 2

0,00 0,00 Brut 3

0,19, 0, 00, 0, 00,

	

0,35] ,
0, 29, 0, 00, 0, 00,

	

0,29] ,

0, 48, 0, 00, 0, 00, 0,34] ,
0, 04, 0, 00,

	

-1,00, 0,02] .

iEM

où par construction : E jem S2 i + Q, = diag (1, 1, . . ., 1) .

En reformulant la relation (6 .37), nous obtenons :

part des produits part de la pert e

= L EBS)ic~ + ELçl f ç~ .

iem

La relation (6 .38) relie alors les émissions de CO 2 engendrées par la dernière tonne de charge
traitée par la jème ressource limitée aux produits finis et à la perte, sur la base d'une connexio n
technique existante à l'optimum, au sein du modèle de raffinage .

Pour illustrer la relation (6 .38), nous présentons de façon matricielle le calcul fait dans les figure s
6 .3 et 6.4, i .e . la part de chaque produit fini dans le contenu marginal en CO 2 du brut 1 :

T
Î'xl = EB(Slgasoline)çxl + EB(Qdiesel)çxl + EB( SQfuel oil)çxl + CB( Qf)çx i

0,39 0,29 0,00 0,49 0,19 0,0 0
0,35 0,34 0,00 0,29 0,29 0,0 0
0,25 0,34 0,00 0,19 0,48 0,0 0

0,01 0,03 0,00 0,03 0,04 0,0 0B=
0,03 0,05 -1,00 0,03 0,04 0,0 0
0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00

En utilisant les définitions (6 .35) et (6 .36), la relation (6 .34) peut se ré-écrire comme :

T=EL( , S2i +S2r)çj

aessence

	

=

	

diag [0, 39, 0, 29, 0, 49 ,
s) gazole

	

=

	

diag [0, 35, 0, 34, 0, 29 ,

fuel lourd

	

diag [0, 25, 0, 34, 0, 19 ,
S2 f

	

diag [0, 01, 0, 03, 0, 03,

(6.37)

(6.38)

0,35

-0,96 1

1,000

0,637

0,000

-0,637

0,026
-0,649

= [0, 03, 0, 05, 0, 05, 0, 04, 0, 0, 0, 0, 0,06]

0,39

0,29

0,49

0,19

0

0



141

	

6 . Problème d'allocation des émissions de CO2 par la programmation linéaire

0,35

0,34

0,29

0,29

0

0

0,2 9

0,25

0,34

0,19

0,48

0

0

0,3 4

0,01

0,03

0,03

0,04

0

0,02

+ [0, 03, 0, 05, 0, 05, 0, 04, 0, 0, 0, 0, 0,06 ]

+ [0, 03, 0, 05, 0, 05, 0, 04, 0, 0, 0, 0, 0,06 ]

+ [0, 03, 0, 05, 0, 05, 0, 04, 0, 0, 0, 0, 0,06]

-0,96 1

1,000

0,637

0,000

- 0,637

0,026

-0,649

-0, 96 1

1, 000

0, 637

0, 000

- 0,637

0, 026

- 0,649

- -0,96 1

1,000

0,637

0,000

-0,637

0,026

-0,649

-),xi = 0,005233 + 0,004853 + 0,002604 + 0,001388 = 0,014 .

essence

	

gazole

	

fuel lourd process loss

Dc même pour le contenu marginal en CO 2 du brut 2 :

%x2 = ET
B(Slessence)Sx2 + EB(Slgazole)Sx2 + EB( SZfuel Iourd)Sx2 + CB(QP)Sx 1

72 = - 0,0073422 — 0 .0073194 — 0 .0104944 + 0,000916 = -0,024 .

gasoline

	

diesel

	

fuel oil

	

process los s

A ce stade, un développement supplémentaire des relations obtenues nous permet de formuler
une interprétation économique intéressante . Pour ce faire, remplaçons la relation (6 .38) dans la
fonction d'émissions de CO2 de court terme comme suit :

6' =>2, aibi+> .(bi, fj)fj

E _

	

aibi +	 	 EBSli Çi + EBS2f- Sj] fj
iEM

	

jES iEM

d'où découle, après quelques manipulations algébriques, la relation suivante :

E_

	

+~EBS2iSj fj ]b + >EBSlf çjb P .

	

(6 .39)
iEM

	

bi

	

jES ~—.~~

	

jES .—.,--.
6,3
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Des définitions précédentes, il s'ensuit que les expressions S 2 içj et Qe çj mesurent respectivement
les variations totales de la production du ième produit fini et du niveau de perte lorsque l a
disponibilité de la jème ressource limitée s'accroît à la marge . Par conséquent, les expressions
bij et fia i correspondent aux élasticités de production et de perte associées à la jème ressource
limitée à l'optimum. Simplifier la relation (6 .39) amène à :

n0, z

i' =	 f (ai + l EL6i j ) bi + (

	

E7B'6i.i)

	

(6.40)
iEM

	

iES

	

jeS

dont l'interprétation économique est la suivante : à l'optimum du modèle de raffinage de court
terme de base (P), il existe une relation technique implicite permettant de relier la totalité de s
émissions de C O2 de la raffinerie aux produits finis (-di) et aux pertes CO) . Plus précisément, cett e
relation est basée sur les contributions marginales directes en CO 2 des produits ai , (i E M) et
sur les élasticités de production des ressources limitées 6ii , (i E M, j E S) à l'optimum. La règle
d'allocation ainsi obtenue est fondée entièrement sur le fonctionnement optimal de la raffineri e
au moindre coût caractérisé par des relations techniques inhérentes à la configuration précise d e
chaque raffinerie étudiée. Notons par ailleurs que les valeurs numériques nécessaires à l'appli-

cation de cette règle d'allocation (élasticités de production des ressources) se trouvent de faço n
endogène dans le tableau final du simplexe .

A ce stade de notre méthode, la relation (6 .40) comprend une partie résiduelle non encore al-
louée aux produits finis, i .e . UF . Ce résidu de notre première étape dépend en grande partie des
coefficients de perte associés aux ressources de production . Ces coefficients étant, en règle géné -
rale, très petits dans les modèles de raffinage, nous nous attendons à ce que le terme d'erreur ,
défini comme 7? /S, soit très petit . Cela signifie donc que, dans les applications numériques, les
coefficients d'allocation -di obtenus lors de la première étape de notre méthodologie d'affectatio n
fournissent une, approximation satisfaisante des coefficients moyens de d'émissions de CO 2 et
peuvent être comparés à ceux obtenus des méthodes ACV .

Dans l'exemple numérique, les 77 et 0 sont calculés comme suit :

	

0,1742

	

0,001253880

	

0,17545

~r = -0,2722 +

	

0,001248410 = -0,27090

	

0, 2293

	

-0,000558580

	

0, 22874

0 = 0, 00595029 + 0, 00130857 = 0, 00725886 .

et nous vérifions que les vecteurs Ti et permettent d'allouer la totalité des émissions de l a

raffinerie aux produits finis et aux pertes pour la même solution optimale coût-efficace de cour t
terme :
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E =

	

c bi +Ot = 10, 44+0,06 = 10,50,
E M

où le terme d'erreur associé à cette première étape est de l'ordre 0,06/10,5 = 0,72% .

6.3.1 .2 Seconde étape

La seconde étape de notre méthode a pour objet d 'affecter rigoureusement la partie résiduell e
de la première étape B k aux produits finis . Ceci est à nouveau rendu possible grâce au tableau
final du simplexe .

A l'optimum, le niveau de perte £ est nécessairement une variable en base et peut s'écrire e n
fonction des variables hors base comme suit :

b

0
= epB-1 0

	

(6 .41)
0

f

où ex est le fème vecteur unitaire (e1t = 0 pour t £ et eft = 1) et e,B-1 correspond à la lign e
de B -1 reliant la variable en base £ aux variables d'écart des contraintes du modèle (6 .30) . La
relation (6 .41) peut s'écrire comme suit :

L' =	 ,

	

+l, vjfj,

	

(6 .42)
iEM

	

jES

où z9i (i E M) et vj (j E S) sont les coefficients marginaux de perte des produits et des input s
de production de la ligne relative à la variable de perte £ dans le tableau final du Simplexe .
Plus précisément, 19i mesure la quantité de perte supplémentaire engendrée par la production
marginale du produit pétrolier i, toutes choses égales par ailleurs . De même, vj correspond à
la variation de perte induite par l'accroissement marginal de la capacité de la jème ressourc e
limitée. Selon la technologie optimale de la raffinerie, les 19 i (i E M) et vj (j E S) peuvent êtr e
positifs, nuls ou négatifs . L'équation (6 .42) alloue ainsi la totalité de la perte de la raffinerie aux
produits finis et aux unités de traitement, dont la capacité est saturée à l'optimum .

Sur la base des informations contenues dans la ligne associée à la variable en base de perte dans
le tableau (4 .2), les relations (6 .41) et (6 .42) se vérifient comme suit ,

eTB —1 = [0,136, — 0,166, 0,060, -1,00, 0,000, 0,026, 0,033, 0,000] ,

v

	

„j
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et,
= 13,600 -- 14,442 + 4,320 + 1,170 + 0,495 = 5, 19 .

essence

	

gazole

	

fuel lourd

	

brut 1

	

brut 2

Notons qu'à l'optimum, pour tout j E S, ces vj s'obtiennent de la différentielle totale de la
contrainte de perte par rapport à xi (j E S) comme suit :

	

dx k

	

dP
1k(—) dx = 0

	

7

	

7

	

~
Xk~

	

tir

où l k correspond aux coefficients de perte dans l'ordre d'entrée en base, vecteur duquel le co -
efficient (-1) associé à la variable £ est supprimé. Pour tout k E

	

et j E S, le vecteur (dæ~ )
de

correspond à la colonne de la matrice B—1 associée à la variable d'écart de la jème ressource
limitée duquel le coefficient vj est supprimé . Pour simplifier les notations, notons d1-dx ,

Afin d'illustration, la relation 6 .43 peut être vérifiée comme suit :

-0,961

1,000

0, 014

v~1 = [0, 01, 0, 03, 0, 00, 0, 03, 0, 04, 0, 00, 0,02] 0, 637 = 0,026 ,

0,000

-0,637

-0,649

-0,161

0,000

-0,024

vx2 = [0, 01, 0, 03, 0, 00, 0, 03, 0, 04, 0, 00, 0,02] 1,105 = 0,033.

1,00 0

-1,105

-1,911

Par analogie avec la première étape, la séparation de la part des produits dans la quantité total e
de perte nécessite la définition des matrices diagonales de dimension (k — 1) x (k — 1) suivantes :

S2i = diag(aik , i E M, k E ,3, k ~ f) .

à l'aide de laquelle la relation (6 .43) se ré-écrit comme :

vj

	

lBSl i ) Sj ,
iEM

(6 .43)
kc 1

(6 .44)

(6 .45)

où ~iEi SZi

	

ding (1,1, . . .,1) .
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Afin d'obtenir une règle d'allocation exacte pour les v~ (j E S), nous normalisons les coefficient s

techniques dans la matrice A associés à l'utilisation des unités de traitement de telle sorte qu e
pour tout j E 3, l'égalité eTA~ = 1 soit vérifiée (les coefficients de perte étant en générale trè s
petits, la condition de normalisation ne biaise pas les résultats) . La relation (6 .45) se ré-écri t
alors comme :

(> Sli)î:
iEI

où Eicl SZi = diag (1, 1, . . ., 1) .

Dans l'exemple numérique, les nouvelles matrices d'allocation sont :

1lessence diag [0, 39, 0, 29, 0, 00, 0, 49, 0,19, 0, 00, 0,35] ,

gazole diag [0, 35, 0, 34, 0, 00, 0, 29, 0, 29, 0, 00, 0,29] ,
(- fuel lourd diag [0, 25, 0, 34, 0, 00, 0, 19, 0, 48, 0, 00, 0,34],

et les matrices diagonales des coefficients normalisées s'écrivent comme ,

essence diag [0, 39393, 0, 29897, 0, 00000, 0, 50515, 0,19791, 0, 00000, 0, 35714] ,

S2gazole diag [0, 35353, 0, 35051, 0, 00000, 0, 29592, 0, 30208, 0, 00000, 0, 29897] ,
S fuel lourd diag [0, 25252, 0, 34694, 0, 00000, 0, 19587, 0, 50000, 0, 00000, 0, 35051] .

A l'aide de ces nouvelles matrices, nous calculons la part de chaque produit dans les u comme
suit :

0,299

	

(6 .46)

'ux1 = LB Oessence)Çxi + LB(SZgazole)Çx1 + L B( SZ fuel lourd) Sxl

0, 299

0

0, 505

0, 19 8

0,350

0

0, 296

0,302

= [0, 01, 0, 03, 0, 00, 0, 03, 0, 04, 0, 00, 0,02]

+ [0, 01, 0, 03, 0, 00, 0, 03, 0, 04, 0, 00, 0,02]

- 0,394

0

- 0,96 1

1,000

0,014

0,637

0,000

- 0,637

-0,649

- -0.96 1

1, 000

0,014

0,637

0,000

-0,637

-0,649

0, 353
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+ [0, 01, 0, 03, 0, 00, 0, 03, 0, 04, 0, 00, 0,021

-0.96 1

1, 000

0,014

0,63 7

0,000

- 0,63 7

-0,649

0,252

0,347

0

0,196

0,500

0

0, 35 0

2 , ai = 0,01019 + 0,00898 + 0,00732 = 0,026 .

essence

	

gazole

	

fuel lourd

Le même calcul s'applique pour 1. x2 :

t'x2 = 1 B( S ~ essence) Sx2 + lB(S gazole) Sx2 + 1 B(Q fuel ]ourd) Ç x 2

v ia = 0,01038 + 0,01011 + 0,01283 = 0,033 .

essence

	

gazole

	

fuel lourd

La relation (6 .46) permet de modifier la fonction de réponse de perte (relation 6 .42) comme suit :

+

	

lB S2i sj b' ]bi .

	

(6 .47)
iEM

	

jES

	

~

6TH .z ~

où l'expression 67i'' tj mesure la variation totale de la production du ième produit pétrolier (ave c
les rendements normalisés) lorsque la disponibilité de la jème ressource limitée s 'accroît à l a
marge. Par conséquent, I'expression ri correspond à l'élasticité de production de la jème res -
source limitée associée à la présence des pertes dans le système . En simplifiant la relation (6 .47) ,
nous obtenons l'équation suivante :

19i

lgb~)bi ,
JEs

(6.48)
iEM

qui alloue la totalité des pertes de la raffinerie aux produits finis suivant leurs contribution s
marginales directes î9i et l'élasticité de production normalisée entre les ressources limitées et l a
quantité totale de perte de la raffinerie, i .e . (% .

Dans l'exemple numérique, cela donne :

0,1364

_ -0,1667 +

0, 0606

0,00614 5

0,00639 2

-0,007249

0,142545

-0,160308

0, 067849

et la répartition de la quantité totale des pertes se vérifie comme :
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( _~9z b = 14,2545 - 13,9469 + 4, 8851 = 5,1927 .

gasoline

	

diesel

	

fuel oi l

A cette étape, nous disposons enfin de tous les éléments nécessaires à une estimation des coef-
ficients "moyen" en CO 2 des produits pétroliers à partir du modèle de court terme (6 .30) . En
insérant la relation (6.47) dans la relation (6 .40) et en simplifiant le résultat, nous obtenons l a
relation ultime suivante :

E = > (ai + L EBSij + 0 di ) bi

	

(6 .49)
iEM

	

jES

A

où l'expression Ejcs EBdij + 0 di représente la contribution nette du ième produit fini au x
émissions de CO2 communes (i .e . Ejcs yjxj ) . Ces contributions nettes sont fondées sur des pa-
ramètres endogènes au modèle décrivant l'état de la raffinerie à son optimum économique .

En d'autres termes, à l'optimum économique du modèle de base (P), il existe une règle d'alloca-
tion additive des émissions de CO2 fondée entièrement sur des connexions techniques inhérente s
au système du raffinage . Cette règle d'allocation repose sur les contributions directes et indirectes
de chacun des produits aux émissions de CO 2 de la raffinerie . La contribution directe du ièm e
produit fini a i correspond à son contenu marginal en CO 2 que l'on obtient du tableau final du
simplexe . Sa contribution indirecte ijEs EB dij + -6-J i est, quant à elle, fonction des élasticités
de production des unités de traitement à l'optimum et doit être calculée a posteriori et via l e
tableau final du simplexe .

6.3.1 .3 Récapitulatio n

Récapitulons la méthode proposée pour l'allocation des émissions de CO 2 de la raffinerie aux
produits finis . A l'optimum du modèle de court terme (6.30), nous disposons immédiatement d u
mode d'affectation suivante :

E = >2, aibi+ (6 .50)

Les émissions de C O 2 de la raffinerie se partagent en émissions attribuables (E i a ibi ) et en émis-
sions communes (Ej 1j fj) . Contrairement au concept de partage de coûts dans les méthode s
de RB ou d'AS, les émissions communes dans la relation (6 .50) ne sont pas fixes mais fonction
de la variation marginale des produits pétroliers via les ^/j(bi, fi ) . L'objectif de notre méthode
était justement de trouver la relation implicite reliant les 'yj aux produits pétroliers à l'optimum .
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A l'optimum du simplexe nous avons la relation suivante :

Ek çjk .
ke 3
x k �E

Par le mécaniste même du simplexe, nous pouvons écrire la relation d'ajustement ci-dessous :

Ek (
xkE /3

	

iE M
xk~` £

aik + lk)Sj k

En supposant, sans perte de généralité, qu'il n'existe pas de perte (lk = 0), la définition de yj
en terme matricielle s'écrit alors comme :

yj =

	

EBS2içj .
iE M

En remplaçant cette définition étendue du " j dans la règle d'allocation immédiate (6 .50) et en

effectuant quelques manipulation algébriques, nous obtenons la relation suivante qui est inhérent e

à la même solution optimale :

E
iEM

EB &ii) b i
jES

(6 .51 )

Cette récapitulation nous permet de souligner plus clairement les points suivants . Nous venons

d'observer que le mode d'affectation (6 .51) proposé n'est qu'une modification de la règle d'al-

location marginale de départ (6 .50) rigoureusement fondée sur le tableau final du simplexe . En

d'autres termes, à l'aide de la relation (6 .51), nous démontrons que pour une quantité d'émis-

sions donnée E à l'optimum qui admet une décomposition en émissions attribuables directe s

(E aibi ) et émissions communes ou jointes (E yj fj), il existe un coefficient endogène d'émis -

sions de CO 2 qui s'obtient en ajoutant, pour chaque produit i, la contribution marginale don t

il est directement responsable, à l'imputation indirecte qui est mise à sa charge à l'optimum .

Cette imputation dépend directement de l'intensité de l'utilisation du produit i des ressource s

limitées qui sont à l'origine des émissions communes .

Considérons à nouveau notre règle d'allocation :

E_

	

(ai + >2, E7B'8ij) bi .

iEM

	

jES
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Pour deux produits pétroliers différents i et i' et la même unité de traitement saturée j, les
inégalités suivantes sont vérifiées :

si é > Si,~

	

L
EBS2~ > L EBSZ ,~ .

	

(6 .52)
.;Es

	

SEs

En d'autres termes, les produits pétroliers ayant une part plus importante dans la dernière tonn e
de charge traitée par la jème unité, contribuent davantage dans la récupération des émission s
de CO2 de cette unité à l'optimum.

Pour illustrer le caractère d'équité de notre approche, nous prenons volontairement un exempl e
extrême et supposons que i et i ' indicent respectivement l 'essence et le bitume et que j cor -
respond à l'unité de FCC. La contribution de l'unité de FCC à la production d'essence étant
toujours supérieure à celle de bitume, l'inégalité Ô essence,FCC > Sbitume,FCC est toujours vérifiée
à l'optimum . Par conséquent, les émissions de CO2 engendrées par la dernière tonne de charge
traitée par le FCC sont presque entièrement allouées à l'essence dans la méthode proposée .
L'adaptation de la méthode de RB amène en revanche les produits pétroliers les moins élas-
tiques à récupérer une plus grande part des émissions de CO 2 affectés initialement aux unité s
de traitement . L'élasticité-prix d'un produit à court terme dépendant notamment du nombre d e
substituts disponibles, le bitume semble être moins élastique que l'essence . Par conséquent, dans
cet exemple, c'est le bitume qui récupère une plus grande part des émissions de CO 2 engendrées
par le FCC. conclusion peu justifiable d'un point de vue du processus du raffinage .

6.3.2 Cas des produits intermédiaire s

En présence des produits et des flux intermédiaires, caractérisant les modèles opérationnels d e
raffinage, l'application de notre méthode d'affectation nécessite la connaissance du routage de s
flux à l'optimum. Ce dernier existe à travers de la solution optimale et peut être compléter pa r
le tableau final du simplexe .

Cependant dans les modèles de raffinage à taille réelle, trouver le routage optimal d'un certai n
nombre de produits intermédiaire est loin d'être une tache facile et nécessite une connaissanc e
exacte du schéma de fabrication des produits pétroliers .

6.3.3 Logique économique sous-jacente à notre mode d 'allocation

Rappelons qu'en microéconomie, le court terme est défini par le fait que le raffineur ne dispos e
d'aucune possibilité d'accroître ou de réduire la capacité de ses équipements de production : i l
peut donc se retrouver en situation de sur ou de sous-capacité à l'optimum . A contrario, dans
une optique de long terme, le raffineur dispose de temps pour rationaliser son outil de raffinag e
- en cas de régression de la demande - ou pour mettre en oeuvre de nouveaux équipements - en
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cas d'accroissement de celle-ci .

Ces notions rappelées, considérons maintenant les modèles de raffinage de court (pcT) et de
long (pLT) terme suivants :

(pCT (pLT

min CCT
def

CT X
s.c.

Ax >b

	

(y )

Dx = 0

ETx —E= 0

Fx < f

	

(' )

x >0,E>0 .

min CLT def cTx + c'Tf

s .c .

Ax > b

Dx = 0

ETx — ELT = O

x >0,f>O,ELT >O .

(yLT)

	

(6 .53 )

Le modèle de long terme à capacités adaptées (PLT ) diffère du modèle de court terme (PLT) du
fait de l'hypothèse selon laquelle les capacités des ressources s'adaptent parfaitement aux évo-

lutions de la demande des produits et constituent donc des variables du problème . La fonction
objectif du modèle de long terme est constitué de cTx et c' T f correspondant respectivement aux
coûts unitaires des unités de traitement installées et à installer ou à développer .

A l'optimum, pour tout i E M et j E S, les relations suivantes sont toujours vérifiées :

CLT = Eiebibi
(pLT)

ELT = Ei aLTb i

(PCT )
CCT =

	

Ei Àjfj

E =Ei aibi + Ei 'yjfj
(6 .54)

Récapitulons les informations économiques issues des relations de court terme dans (6 .54) : à
l'optimum du modèle (PCT), les coûts variables de la raffinerie CcT tout comme ses émission s
ECT sont affectés aux produits finis b et aux ressources limitées f sur la base des contributions
marginales . Les Ei yi bi et Ei aibi sont appelés coûts et émissions attribuables, i .e . la partie
directement allouée aux produits finis ; et, Ei 'yi fi et >j ai fi sont les coûts et émissions com-
munes, i .e . la partie résiduelle . Il est important de souligner que les coûts/émissions communs
ne sont pas fixes au sens qu'ils le sont dans le contexte de Ramsey-Boiteux et varient avec le s
modifications marginales de demande b . Autrement dit, il existe une relation implicite (dans l e
tableau final du simplexe) entre les produits finis bi et la variation de la dernière tonne de charge
traitée dans les unités de traitement dont la disponibilité est limitée .

Quant à l'optimum du modèle (PLT), nous observons que les coûts variables de la raffineri e
CLT sont affectés aux seuls produits finis sur la base des coûts marginaux de long terme (ou
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à capacité adaptée) yLT. Rappelons que les yLT représentent un double intérêt dans l'analys e

économique du raffineur . D'un côté, ils servent à une tarification stable des produits pétrolier s

comme le suggère Boiteux (1956) : les tarifs de vente au coût marginal doivent être établis en s e

référant à des installations qui resteraient constamment adaptées, quelles que puissent être, e n

fait, les phases successives de suréquipements ou de sous-équipement que traverse l 'entreprise .

D'un autre côté, les coûts marginaux de long terme peuvent servir à une clef de répartition d e
l'ensemble des coûts variables de la raffinerie . Autrement dit, la valorisation des produits fini s

b à ces coûts marginaux de long terme correspond à une recette exactement égale aux coût s
variables de la raffinerie . Cette clef de répartition présente l'avantage d'être additive, unique

(sous l'hypothèse de non dégénérescence) et justifiable par la théorie économique : sous les deu x

hypothèses de l'économie de bien être, les yLT correspondent au critère d'optimalité de Pareto .

De même, les émissions de CO 2 de la raffinerie ELT sont également affectées aux seuls produit s
pétroliers via leurs contributions marginales en CO 2 de long terme aLT . Cette propriété est

particulièrement intéressante dans le cadre des ACV rétrospectives où la recherche d'une clef
de répartition des émissions de CO 2 aux produits pétroliers pose problème pour le maillon d e
raffinage . La clef de répartition ainsi obtenue présente l'avantage d'être additive, unique (sou s

l'hypothèse de non dégénérescence), et justifiable par la théorie économique : ils correspondent
aux dommages marginaux en terme de quantité de CO 2 émises pour la fabrication des produits
finis et peuvent servir de base pour une taxation pigouvienne (Babusiaux, 2003) .

Étant donné que notre étude concerne le court terme et que le raffinage français n 'opère pas à

capacité adaptée, nous ne disposons pas des relations d'allocation de long terme . L'idée écono-
mique sous-jacente à notre méthode (l'allocation peut être considérée comme une tentative d e
partir des fonctions de court et d'essayer de nous rapprocher le plus vers les fonctions de lon g
terme qui disposent des propriétés souhaitables pour une règle d'affectation . La tentative d e
trouver un lien général entre les coûts marginaux de court ycT et de long yLT termes, en dehors
du point associé à la capacité adaptée9 , semble complexe . Mais, nous montrons qu'il serait plus
simple d'établir une relation approximative en travaillant directement avec les fonctions d'émis-
sions de CO2 .

Pour ce faire nous posons l'hypothèse simplificatrice que les émissions de CO 2 à l'optimum des
deux modèles (PcT) et (PLT) sont à peu près égales . Ce qui nous amène à :

E a2Tbiaibi+ ~ (6 .55)

La réaffectation des émissions communes > w3 f~ aux produits pétroliers permet d'écrire :

9Cf. Pierru (2007) pour le cas particulier de capacité adaptée à court terme .
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(6 .56)2 ,

La relaxation des contraintes de capacité c'est d'aller de façon tendancielle vers des modèles d e
long terme. Si nous acceptons cette approximation, alors, dans ce cas, nos coefficients d'alloca-

tion sA peuvent être interprétés comme les contributions marginales en CO 2 des produits à long

terme.

Bien que, à ce stade de notre recherche, nous ne disposons pas encore de démonstration rigoureus e

pour justifier l'idée de réconciliation entre un modèle de court et de long terme, notre méthod e

d'allocation des émissions de CO 2 aux produits pétroliers a le grand avantage de n'être tributair e

d'aucun paramètre exogène ou a priori au modèle de raffinage . De plus, cette règle d'allocatio n

est en phase avec la logique industrielle de raffinage et satisfait au mieux les recommandation s

comptables de l'ISO 14041 .



Troisième parti e

Application au cas d'une raffinerie
type française





Chapitre 7

Calibrage du modèle

7.1 Introduction

L'exploitation de notre modèle de programmation linéaire a pour objet, d'une part, d'analy-

ser les réponses de l'industrie du raffinage français . en terme de coût et d'émissions de CO 2 ,
à l'évolution d'un ensemble d'hypothèses relatives aux quantités et qualités de la demande des
produits pétroliers à un horizon de court et moyen terme . Et d'autre part, d'évaluer les contri-
butions marginales et moyennes des produits pétroliers aux émissions de CO 2 de la raffinerie et
de les comparer aux autres études d'ACV .

En théorie, la réalisation rigoureuse de cette analyse nécessiterait l'élaboration d'un modèle
national de raffinage formalisant le fonctionnement exact de chacune des treize raffineries fran-

çaises et dans lequel la fonction objectif serait la somme des fonctions objectif de chacune de s
raffineries . Dès lors, la procédure de minimisation de coût variable total fournirait une solu-
tion optimale satisfaisant simultanément la structure de production et de coût de chacune de s
raffineries . Cependant, la mise en oeuvre d'une telle modélisation nécessiterait une multitud e
d'informations technico-économiques, non seulement pas toutes disponibles, mais aussi pas né-

cessairement pertinentes .

Dès lors, en pratique, nous avons la possibilité de procéder de deux façons différentes . Une pre-
mière approche est de nous fonder sur la modélisation d'une raffinerie réelle et d'étudier l'impac t
de l'évolution de la demande sur le comportement économique de cette raffinerie existante . Dès
lors, disposant de toutes les données techniques nécessaires, le biais relatif à l'estimation du com-
portement du raffineur est considérablement réduit . Cependant, cette raffinerie particulière n e
représentant pas l'ensemble des raffineries françaises, l'extrapolation des résultats obtenus pa r
l'inférence statistique à l'ensemble de l'industrie de raffinage ne serait pas possible' . En d'autres

1 Contrairement à l ' économétrie, nous ne disposons pas en programmation linéaire de séries observées pour
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termes, les résultats ainsi obtenus sont intéressants pour la gestion de la raffinerie en question .

mais ont peu d'utilité pour les Pouvoirs Publics ayant besoin d'information sur l'impact d'un e
politique énergétique sur le secteur du raffinage .

Cette limite amène le plus souvent les analystes à choisir la seconde approche qui consiste à
agréger l'ensemble des raffineries existantes en une raffinerie représentative en utilisant des pon -

dérations moyennes pour les paramètres du modèle . L'intérêt de cette approche par rapport

à la précédente tient, outre le moindre besoin de données, à la plus large palette de scénari i

qu'elle permet d'étudier . En théorie, les conditions nécessaires et suffisantes d'une agrégation
exacte (i .e . préservant toutes les informations) sont présentées dans Paris and Rausser (1973) ;
Paris (1978) ; Paris (1980) et McCarl (1991) . Ces conditions étant néanmoins très restrictives ,

leur mise en oeuvre est quasi impossible en pratique (McCarl, 1991) . C'est pourquoi des mé-

thodes d'agrégation approximatives sont utilisées afin de construire une raffinerie type simplifiée .

Par construction, une raffinerie agrégée implique le fait que toutes les raffineries répondent de l a

même façon que la raffinerie représentative aux évolutions du marché . Par conséquent, le souci

majeur de cette approche consiste à trouver des paramètres agrégés permettant de représenter
fidèlement la technologie de production utilisée par I'ensemble des raffineries . Si ces paramètres

d'agrégation ne sont pas cohérents, le comportement économique représenté par la raffineri e

type ne correspondra pas à la réalité des raffineurs français et, par conséquent, les conclusion s

obtenues seront erronées . Différentes études (e .g . Baker & McCarl, 1982 et Egbert & Kim, 1975 )

ont mis en évidence les erreurs liées à l'agrégation incorrecte des modèles de programmation

linéaire . Babusiaux et al. (1983) ont montré que les simplifications admissibles (i .e . de flux ,

de sévérités et de conditions d'opératoire ainsi que la diversité des produits pétroliers et de s

conditions du marché) sont limitées et que des schématisations excessives génèrent souvent de s

modèles trop sommaires conduisant à des résultats sans signification . Ils ont également montr é

que les variables duales issues des modèles agrégés sont beaucoup plus sensibles que les variables
primales aux erreurs de spécification du modèle . Enfin ils ont souligne le fait qu'une raffineri e

type agrégée ne peut rendre compte des éventuelles disparités régionales et structurelles entre

les raffineries réelles appartenant à une même zone géographique . Saint-Antonin (1998) a, quan t

à elle insisté sur le fait que, dans le cadre d'une modélisation agrégée, tout échange de produit s

(intermédiaires ou finis) entre les raffineries d'une même zone est considéré comme possible san s

aucun coût de transaction, ce qui ne peut qu'engendrer une suroptimisation de la réalité . Ces

problèmes ont été présentés par ces auteurs comme la cause de l'incompatibilité de la valeur de s

coûts marginaux de certains produits comme le fuel lourd avec les valeurs observées des pri x

chacun des paramètres du modèle et, par conséquent, nous ne pouvons pas inférer la valeur d'un coefficient (e .g.

le contenu marginal d'un produit fini) dans la population entière (l'ensemble des raffineries) à partir des donnée s

tirées d'un seul échantillon (une raffinerie) .
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pratiqués sur le marché . Nous reviendrons sur ce problème dans les paragraphes suivants .

7.2 Objectif

Les incontournables erreurs de spécification d'un modèle inhérent à une raffinerie type renden t

impératif le calibrage de ce dernier . Ce calibrage doit, en effet, permettre d'évaluer sa qualit é

de représentation de la réalité, d'identifier les biais induits par l'agrégation et, comme pour tou t

modèle, de mesurer sa sensibilité à des variations des principaux paramètres qui le composent .

En d'autres termes, les limites du modèle doivent être d'abord identifiées de manière précise ,

afin d'éviter tout risque d'erreur d'interprétation de résultats lors de son exploitation . En term e

de programmation mathématique, le calibrage du modèle passe par l'examen de la valeur de s

variables primales (e .g . charges des unités de traitement) et duales (e .g. coûts marginaux de s

produits finis) du modèle avant d'adjoindre de nouvelles contraintes au modèle (contraintes d e

calibrage) permettant de forcer le modèle à reproduire au mieux les résultats de référence . A ce t

égard, nous avons effectué des ajustements au regard de la réalité du raffinage français de ce s

cinq dernières années, ainsi que de la logique industrielle sous-jacente à celui-ci .

7 .3 Problèmes méthodologiques

Dans ce paragraphe, nous essayons d'analyser les raisons pour lesquelles le calibrage d'un mo-

dèle de minimisation de coût du raffinage français au moyen d'un schéma de raffinerie type peu t

poser problème . Plus précisément, nous allons montrer qu'une raffinerie type ne peut représente r

simultanément la structure de coût et de production pour une année de référence .

L'explication économique de ce résultat peu satisfaisant est simple . Suivant leurs capacités de

production et de conversion, les raffineries françaises ont chacune des coûts marginaux de produc-
tion différents à court terme . La courbe d'offre du marché pour un produit fini donné, indiquan t

quelle quantité totale les raffineries offrent à un prix donné, s'obtient alors par la somme horizon -
tale des courbes de coûts marginaux de toutes les raffineries . Pour illustrer, supposons que nou s

pouvons classer les raffineries françaises en deux groupes suivant leurs capacités de conversio n
classique et profonde (groupes 1 et 2) . dont les courbes de coût marginal sont représentées su r
la figure 7 .1 (en faisant abstraction des possibilités d'exportation et d'importation de produits) .

Le prix d'équilibre PE de ce marché concurrentiel apparaît sur la droite de la figure 7.1, au point
où offre (S) et demande (D) agrégées sont égales . Dès lors, la quantité totale produite bE pour ce

2 Pour être plus précis, nous devons émettre les deux hypothèses suivantes : (i) la production d'une raffineri e
n'affecte pas le coût de production des autres raffineries et (ii) chaque raffinerie est suffisamment petite par

rapport au marché pour ne pas influencer l'établissement des prix du marché .
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FIG . 7.1 — Équilibre de court terme sur le marché concurrentiel d'un produit pétrolie r
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prix est allouée entre les deux groupes suivant leurs coûts marginaux de production respectifs 3 :

à ce prix, le premier groupe fournit donc une quantité égale à b i et le second groupe produit b2 .

Dans ce cas théorique, Ies résultats d'un calibrage basé sur le niveau de production observé bE

sont équivalents à ceux obtenus par un calibrage fondé sur les prix des produits à l'équilibre PE .

Ceci tient au fait que nous pouvons reproduire la courbe d'offre agrégée (S) du marché à parti r

de la simple sommation horizontale des courbes d'offre individuelles, et cela uniquement sou s

l'hypothèse d'une agrégation exacte .

En pratique, l'imperfection de la méthode d'agrégation induit notamment par le manque de

qualité des données utilisées, invalide cette simple sommation . En d'autres termes, la courbe d e

coût marginal obtenue à l'issu d'une paramétrisation de la demande d'un produit correspondrai t
plutôt à une combinaison linéaire des courbes de coûts marginaux des raffineries réelles . Pour
simplifier l'illustration, supposons que la courbe de coût marginal de notre raffinerie agrégé e

ressemble davantage à celle du groupe 1 . Il est évident qu'en fixant la quantité totale d'un pro-

duit observée bE dans la fonction de production de ce groupe, le coût marginal associé y l sera

supérieur au prix d'équilibre PE de ce produit .

Récapitulons ces explications théoriques . De façon générale et suivant la qualité des données

utilisées, au voisinage de l'état d'équilibre (PE , bE ), la courbe de coût marginal anticipée pou r

un produit donné à l'issue de la raffinerie type se positionne soit au dessus, soit en dessous d e

la courbe d 'offre agrégée réelle (voir la figure 7 .2) .

Dès lors, dans l'optique d'un calibrage par les quantités, si on fixe la quantité totale d'un pro -

3 Cette règle d'allocation s'obtient de la solution optimale du programme suivant : min c = c(b i ,b2 ) sou s

contrainte de bE = N. + b2 et lb > 0 , b2 > O.



158

	

7 . Calibrage du modèle
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FIG . 7.2 — Courbe de coût marginal anticipée vs . réelle

duit observée sur le marché bE comme le niveau de demande minimale à satisfaire, les conditions
nécessaires d'optimalité pour chacune des courbes anticipées amènent à des coûts marginaux in -
férieur y2 ou supérieur yl au prix d'équilibre P E . Le calibrage par les coûts marginaux reflèt e
aussi ce biais structurel d'un autre point de vue . En effet, l'optique d'un calibrage par les prix

amène le modélisateur à orienter le coût marginal du produit fini vers son prix d'équilibre P E

qui se trouve naturellement entre ses prix FOB et CIF . Ne disposant pas de la courbe agrégé e
réelle, les conditions nécessaires d'optimalité conduisent la raffinerie type à produire une quan-
tité inférieure b1 ou supérieure b2 à celle réellement produite sur le marché bE .

Les écarts de prix peuvent être calculés de façon analytique comme suit . Supposons que la réalit é
de l'industrie de raffinage français soit représentée par le modèle non linéaire (R) de 7 .1 et que ,
pour les raisons décrites ci-dessus, nous la réduisons à un modèle de programmation linéair e
décrivant approximativement le comportement des raffineries du groupe 1 . (Gl) :

iE

(R)

min cTx

s .t .

Ax > b

	

(y i )

Fx < f (A1 )

Ex—E=0 (µl )
x>0, E>0.

min (c + c + cx)Tx

s.t .

Ax > b

Âx >

Fx< f
(E +E)x —E= 0

x>0, E>0.

( y )
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Les nouvelles notations sont 4 :

—c : coûts variables pris en compte en réalité par les raffineurs (e .g . coûts de transaction et/ou
de marketing), n'étant pas inclus dans le modèle (groupe 1) ;

- c : coûts variables liés aux comportements non linéaires (comme l'accroissement de capacit é
des unités de traitement ou la prise en compte du risque par les raffineurs en réalité) ;

—A : coefficients techniques liés à la production des produits finis qui ne sont pas considéré s
dans la raffinerie type ;

— E : Coefficients d'émissions de CO 2 en plus de ceux inclus dans le modèle simplifié ;

-
F : Coefficients techniques relatifs aux diverses contraintes négligées dans le modèle agrégé .

En supposant que toutes les contraintes de demandes de produits finis sont saturées, nous dé-
rivons les Lagrangiens associés à chaque problème par rapport aux variables de décisions d u
modèle comme suit :

.Ccl = cTx + yi [b — Ax] + µ l [—Ex + E] — Ai [f — Fx] ,

a
.cl

=c—ATy 1 —Eµ1+FTÀ1 =0.

La condition d'équilibre est donc,

ATy r = c — Eµ1 + FTA l .

	

(7 .2)

Nous procédons de la même façon pour le modèle réel (R) :

AGR =(c+c +c Tx)—ATy—ÂTy— (E +Ê)A +FTA +FT Â =O ,

ou encore,

ATy (c+c +cTx)—ÂTy— (E +Ê)µ +FT)\+FTS

Étant donné que dans les deux cas µ l = ft = 0 5 , nous pouvons simplifier les relations (7 .2) e t

(7.3) comme suit :

ATyr = c +FTA 1 ,

ATy = (e+c +c Tx) —ÂTy + FTS+FT A .

4 Afin de simplifier, et sans perte de généralité, nous avons omis les contraintes de bilan matière Dx = 0 du

modèle (Gl) .
5 Car, dans ces modèles, l'accroissement des émissions de CO 2 n'a pas de coût pour le raffineur . En introduisant

une pénalité sur les émissions de CO2 dans la fonction objectif, p i et Ti seront égaux à la valeur de la pénalité .
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où, yl et y correspondent aux coûts marginaux des produits pétroliers dans le modèle type e t
dans la réalité de l'industrie du raffinage .

Ainsi, l'écart entre ATy et ATyl lorsque nous fixons la quantité observée b = bE s'obtient comme
suit :

ATy—ATy 1 =c+c Tx—ATy—FTa 1 +FT\+FT .t .

	

(7 .5 )

Comme le montre la relation (7 .5), l'écart existant entre la valeur marginale de production dan s
les deux modèles, pour la même quantité observée bE , dépend directement de l'importance des

données manquantes et la seule façon de le réduire serait d'introduire de nouvelles contrainte s
pertinentes .

A ce stade de la réflexion, la question pertinente est de savoir si ces distorsions prix-quantités
peuvent influencer les résultats ultérieurs . Dans le cadre de notre analyse, où nous ne nous intéres -
sons pas à des modèles multi-énergie associant raffinage/pétrochimie ou raffinage/agriculture s ,
la réponse à cette question est négative . Pour notre étude, l'intérêt principal de la modélisation
par programmation linéaire ne réside pas dans les valeurs absolues des variables primales e t
duales, mais plutôt dans leurs valeurs relatives et dans l'évolution de ces dernières face à des
modifications des paramètres du modèle .

7 .4 Critères de validité

L'inconvénient majeur d 'une raffinerie type, qui, par définition, n 'existe pas en réalité, est qu e
nous n'avons aucun fonctionnement de référence (production de produits intermédiaires et finis ,
utilisation des unités, bilan des utilités, etc) . Dans ce cadre, le calibrage du modèle doit repose r
sur un ensemble de critères d'analyse permettant de valider la représentativité du modèle as-
socié . Les critères utilisés pour le calibrage ainsi que la validation d'un modèle relève du suje t
étudié, mais également de la nature du modèle retenu ainsi que des objectifs qui lui sont assignés .

Dans ce cadre, la validation de notre modèle de raffinage est passé, en premier lieu, par l'exame n
des coûts marginaux des produits finis : l'équilibre de la raffinerie a ainsi été considéré atteint
lorsque, notamment, ces coûts marginaux se situaient entre les prix FOB et CIF des produit s
correspondant, témoignant de l'absence d'intérêt du raffineur d'accroître (pour exportation) o u
de diminuer (pour importation) sa production . Notons que, pour les produits pétroliers pour

6 En effet, dans ces modèles les coûts marginaux des produits sont utilisés implicitement comme des prix d e
cession interne entre Ies secteurs pour réaliser un couplage de manière endogène . Dans ce cas, les valeurs non
significatives des coûts marginaux engendrent le risque de faire un mauvais arbitrage entre les équipement e t
induit des conclusions erronées (Saint-Antonin, 1998) .
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lesquels l'échange avec l'extérieur n'est pas autorisé (comme l'essence et les distillats moyens), l a
valeur des coûts marginaux peut être inférieure (exportation) ou supérieure (importation) au x
prix d'échange pratiqué sur le marché, reflétant l'intérêt du raffineur à échanger ces produits .
Cet examen doit se faire avec minutie, car le signe et la hiérarchie des contenus marginaux en
CO2 en dépend directement . Nous avons également pris soin que les contraintes de spécificatio n
saturées correspondent à la réalité du raffinage d'aujourd'hui, car les prix duaux de ces der-

nières constituent un des composants des coûts (Saint-Antonin, 1998) et contenus marginaux e n
CO2 des produits . A titre d'exemple, nous avons diminué l'indice de cétane minimal exigé pou r
le gazole de 51 à 47 pour tenir compte de la possibilité d'utiliser des additifs procétane .

En second lieu, l'expertise de notre modèle a reposé sur la confrontation des variables primale s
à la réalité du raffinage français. Outre un approvisionnement réduit représentatif, nous avon s
pris en compte l'orientation de la production de la raffinerie type vers le gazole . Par ailleurs, un e
attention particulière a été portée au taux d'utilisation des capacités des unités de conversion, et
notamment du FCC dont la marge correspond à plus du tiers de la marge d'une raffinerie inté-
grant ce type de procédé : cette unité doit donc être en marche distillats et utilisée au maximum
de sa capacité . De façon générale, une très large sous-utilisation d'unités de traitement ayan t
bénéficié d'investissement conséquents dans la réalité a été considéré comme inacceptable .

De plus, le calibrage du modèle nous a conduits à identifier les besoins réalistes en nouvelle s
capacités de production indispensables pour répondre à l'évolution de la demande des produit s
pétroliers en France . La réalisation de cet objectif est passé par l'examen des variables duale s
associées aux contraintes de capacité dans les simulations de court terme. Enfin, nous avon s
également examiné en détail la composition de tous les produits finis ainsi que celle du pool
combustible . A cet égard, n'ont pas été retenues les solutions optimales disposant d'un excédent
de combustible et/ou d'utilité .



Chapitre 8

Évolution de la demande des

produits pétroliers : impact sur les

coûts et contenus marginaux en CO 2

8 .1 Introduction

L'objectif de ce chapitre est de comparer les coûts et contenus marginaux en CO 2 des produits

pétroliers relatifs aux deux scénarii d'évolution de la demande de produits raffinés considérés . La

définition de ces scénarii a été réalisée au regard d'un nombre important de simulations qui nou s

ont permis de mettre en évidence un scénario équilibré (scénario de référence) et un scénari o

d'évolution de la demande de gazole jugé acceptable, tant du point de vue économique que d u

point de vue du processus du raffinage . Cette analyse fait suite à la présentation des hypothèse s

communes aux deux scénarii retenus .

8 .2 Hypothèses communes

8.2 .1 Structure de la raffinerie type

L'analyse de la structure de raffinage français actuelle présentée en Partie I nous a amenés à

conclure que la, raffinerie type représentative est une raffinerie de conversion classique et plu s

précisément un schéma FCC (cf. figure 8 .1) . Ci-dessous, nous décrivons brièvement chacune de s

unités considérées dans notre modèle de raffinage . Pour une description complète de toutes les

unités de traitement voir Saint-Antonin (1998) .

Les unités de traitement retenues sont classées en deux grandes catégories : les procédés de
séparation d'une charge en fractions plus étroites, et les procédés de transformation qui

génèrent de nouvelles molécules ou éliminent des composés indésirables .
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FIG . 8.1 — Scheme simplifié de la raffinerie type

8 .2 .2 Les procédés de séparation

La distillation primaire

Les produits principaux de la distillation atmosphérique (DA) sont :
- les gaz de raffinage (fuel gaz) riches en hydrocarbures très légers (méthane et éthane) ;
- les gaz de pétrole liquéfiés (GPL) constitués de propane et de butane ;
- les essences légères et lourdes ;
- la coupe kérosène ;

- le gazole straight run et fuel domestique ;
- le résidu atmosphérique (RAT), dirigé vers la distillation sous vide .

Selon les scénarii de demande, la distillation atmosphérique modélisée dispose de deux mode s
opératoires h partir desquels peut être produit davantage de naphta ou davantage de kérosène .

La distillation sous vide

La distillation sous vide (VD) modélisée dispose de deux sévérités alimentées par le résid u
atmosphérique, partiellement vaporisé par chauffage, et également par des feedstocks de typ e
du résidu atmosphérique (extrait du brut Arabe léger) . Les conditions opératoires de cette unité
abaissent les températures d'ébullition, ce qui permet d'éviter toute décomposition thermiqu e
des effluents . Deux types de produits sont extraits de la distillation sous vide :
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- le distillat sous vide (VGO), utilisé comme charge de l'unité de FCC ;
- le résidu sous vide (VR) destiné à la fabrication des bitumes, la production des fuels lourds ou
l'alimentation de l'unité de viscoréduction (VB) .

8.2 .3 Les procédés de transformatio n

Le réformage catalytiqu e

Le réformage catalytique (RF) est l'unité de base pour la production des essences et consti-

tue l'une des sources principales d'hydrogène de la raffinerie . Les réactions chimiques qui in-
terviennent sont des déshydrogénations de naphtène et des déshydrocyclisations de paraffines
permettant d'obtenir des structures riches en aromatiques (Guibet, 1997) .

La charge principale du RF est l'essence lourde (80 C à 180 'C) de la distillation primaire .

à laquelle est ajoutée la fraction "de coeur" des essences de craquage catalytique . Ces charges
subissent d'abord un traitement d'hydrodésulfuration très sévère pour éliminer les impureté s
(soufre, azote) . L'unité RF modélisée peut procéder d'une haute ou basse sévérité selon les ni -
veaux d'octane recherchés pour le reformat .

Isomérisation

Le procédé d'isomérisation (ISU) consiste à transformer des normales paraffines en iso-paraffine s
pour accroître l'indice d'octane de l'essence légère de distillation directe . Notre raffinerie typ e
dispose de deux types d'unité d'isomérisation avec et sans recyclage engendrant des RON res-

pectifs de l'isomérat de 88 et 83 points .

Viscoréduction

La viscoréduction (VB) dont la charge est le résidu sous vide (VR), consiste dans un craquag e
thermique doux qui permet de réduire la viscosité des résidus atmosphériques ou sous vide, sans
formation de coke . L'intérêt de ce procédé est donc de respecter les spécifications de viscosit é
et de stabilité thermique requises par les systèmes d'utilisation des fuels lourds, mais égalemen t
d'en réduire la production (Guibet, 1997) . De plus, le gazole de VB peut servir de fluxant d u
fuel lourd, ce qui permet d'économiser des distillats de meilleures qualité (straight run), plus
naturellement destinés au pool gazole .

Craquage catalytique

Ce procédé est connu depuis 1936 et équipe actuellement presque toute les raffineries des pay s
industrialisés où le marché des carburants est très développé . Le FCC modélisé ici dispose d e
deux sévérités, à partir desquelles peut-être produit davantage d'essence (maximum essences )
ou davantage de distillats (maximum distillats) . Cette unité est alimentée en charge VGO iss u
de la distillation sous vide sans (CC) ou avec (FC) prétraitement . Ce dernier opère par ailleurs,
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un taux de conversion de 10 à 20 % selon l'origine des bruts . Les effluents du FCC sont très
variés et font l'objet de séparation et de traitement ultérieurs :

—des hydrocarburants très légers et des GPL parmi lesquels certains sont utilisables comm e
charges de l'unité d'alkylation ;

- une fraction essence qui est fractionnée en 3 coupes :

coupe légère, très oléfinique et utilisable pour la fabrication de TAME ;
coupe de coeur, présentant un faible indice d'octane et envoyée, si nécessaire, au réformag e
catalytique ;

coupe lourde, fortement aromatique et utilisable dans le pool essence après hydrotraitement ;

—un distillat léger, Light Cycle Oil (LCO), proche du pool gazole par son intervalle de distillation
mais trop aromatique (donc faible cétane) pour être incorporé en grande quantités dans le
pool gazole . Le LCO est également utilisé comme fluxant dans le pool fuel lourd ;

— une fraction lourde, Heavy Cycle Oil (HCO), destiné aux pools fuels lourds et au brülage.
—le coke de FCC autoconsommé par cette même unité .

Hydrodésulfuration

Ce traitement concerne les bases gazole et fuel domestique qui sont soumis à des spécification s
soufre très sévères . Ainsi, nous avons considéré deux unités d'HDS des gazoles qui se distinguen t
par le taux de désulfuration qu'elles opèrent sur les gazoles de distillation et de conversion
(craquage et viscoréduction) : définies respectivement par des taux de désulfuration de l'ordre
de 90 et 97 % (codés HD et HX) en moyenne .

8 .2.4 Structure et coût d 'approvisionnement

Les raffineries françaises traitent plusieurs dizaines de types de pétrole bruts . Mais la taille d'u n
modèle de programmation linéaire est à peu près proportionnelle au nombre de pétrole brut s
qui y sont considérés . Dans le cadre de la modélisation de notre raffinerie type . l'ensemble des
bruts composant l'approvisionnement français réel est représenté par un nombre restreint de
bruts représentatifs de façon à ce que la perte de précision soit la plus petite possible .

La méthode de détermination de ces bruts types et de la structure d'approvisionnement en
chacun de ces bruts types est détaillée dans Kebri, 1993 . Sur cette base, nous réduisons l'appro-

visionnement en bruts de la raffinerie représentative française à trois bruts types - Brent, Arab e
léger et Arabe lourd dont les contributions ont été fixées respectivement à 50, 40 et 10 % mass e
de l'approvisionnement global .
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Outre ces pétroles bruts, sont autorisées les importations de feedstocks du type résidu atmo-

sphérique issu d'Arabe léger s , du gaz naturel, du MTBE et d'ETBE . Le tableau 8 .1 représente

les caractéristiques de ces bruts, ainsi que des autres produits à distiller (feedstocks) importés .

La structure de prix retenue pour les bruts correspond aux prix moyens de ces derniers pou r

l'année 2000 ; le prix d'importation des feedstocks est, quant à lui, défini sur la base de leur s

cotations sur les marchés de Rotterdam et de Gènes, déterminés par différentiel à la cotation d u

fuel lourd 3,5 % poids soufre .

TAB . 8.1 — Approvisionnement en bruts et feedstocks
Bruts % d'approvisionnement API Soufre Prix CIF '

%masse %masse $/t

Brent 50 37,0 0,32 139, 4

Arabe léger 40 33,0 1,86 134, 4

Arabe lourd 10 27,0 2,69 122, 4

Total bruts 100 34,4 1,1 7

Feedstocks 16 .0 3,23 95,0

'source : Platt's 2000

8.2 .5 Échange de produits pétrolier s

Lorsqu'à l'optimum un produit donné est importé (e .g . les distillats moyens) ou exporté (e .g .

essence), la satisfaction d'une unité supplémentaire de demande de ce produit sera assurée res-

pectivement en augmentant le montant d'importation ou réduisant celui d'exportation plutô t

qu'en accroissant le niveau de production . Ce dernier restant identique, aucune émission supplé-

mentaire de CO2 ne sera donc engendrée, induisant systématiquement un contenu marginal nu l

en CO2 .

Notre objectif de mesurer la contribution marginale aux émissions de CO 2 des produits fabri-
qués au sein de la. raffinerie nous a amenés à ne pas considérer la possibilité d'échange d'u n

certain nombre de produits de la raffinerie avec l'extérieur notamment l'essence et le gazole .

Seuls les GPL, le naphta et les fuels lourds peuvent être échangés à l'optimum . Cependant ,

afin de préserver le réalisme de la structure de demande retenue, nous avons considéré les ni -
veaux de production nette des produits dont l'échange n'a pas été autorisé, i .e . d'échange des

autres produits pétroliers (essence et distillats moyens) en les ajoutant aux niveaux de demand e
considérées .

I Les feedstocks importés entrent en charge de l'unité de distillation sous vide au niveau de sa seconde sévérit é

de marche (la première sévérité traite le residu de la distillation primaire de la raffinerie type), cf. Saint-Antonin
(1998) pour les détails .
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8.2 .6 Structure de prix des produit s

Ne considérant la possibilité d'échange que pour un certain nombre de produits, la structure d e
prix que nous retenons ici sert essentiellement à la validation des coûts marginaux des produit s
finis, comme expliqué en 7 .4. Le tableau suivant présente les prix CIF et FOB des produit s
pétroliers, sur la base de ceux des bruts présentés au tableau 8 .1 .

TAB . 8 .2 — Prix CIF et FOB des produits pétroliers
Produits Prix CIF Prix FO B

pétroliers $/t $/t

Propane 185,80 180,0 0

Butane 173,73 168,0 0

Naphta 169,36 164,6 5

Essence 187,50 177,5 1

Jet fuel 176,03 166,14

source : Platt's 2000

Produits Prix CIF Prix FO B

pétroliers $/t $/ t

Gazole 163,22 153,32

Fuel domestique 151,82 141,90
Fuel lourd 1%S 99,78 91,33
Fuel lourd 3,5%S 89,37 80,88
Bitume 115,00 105,00

8.2.7 Spécification des produit s

Dans le cadre de cette section, nous considérons les spécifications 2000 des produits pétroliers
(voir tableau 8.3), l'objectif de l'étude étant limité aux seules conséquences de l'évolution d u
niveau de production des produits finis sur les coûts et contenus marginaux . Dans le chapitre
suivant, nous prendrons naturellement en compte l'évolution des spécifications des produit s
pétroliers pour les années 2005 à 2010 .

TAB. 8 .3 — Spécification des produits pétroliers pour l'année 2000
Produits Densité Soufre Aromatique Oléfine Cétane Poly Aromatiques Benzène
pétroliers T/m3 ppm % volume % volume points % masse % volume
Essence 725 à 780 150 42 18 51 1
Gazole 820 à 845 350 1 1
Fioul domestique 830 à 880 2000 40 1 1

8.2 .8 Codes d'optimisation utilisés

Tout au long de cette thèse, notre modèle de raffinage a été construit et développé à parti r
du générateur de matrice de l'Institut Français du Pétrole appelé GEMME (e .g Babusiaux and
Lantz (1995)) . Par ailleurs, nous avons utilisé les codes d'optimisation par Simplex du logicie l
LAMPS (1991) ainsi que les codes d'optimisation par point intérieur des optimiseurs OSL e t
CPLEX (Brook, Kendrick, & Meeraus, 1996) .
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8.3 Résultats du calibrage : le scénario Équilibré (EQU)

L'objectif (le cette section est d'analyser la structure des coûts et des contenus marginaux e n

CO2 des produits pétroliers issu d'une raffinerie équilibrée 2 du type FCC. La structure optimale

de production de ce scénario particulier (scénario EQU) ne correspond à celle d'aucune raffineri e
réelle française depuis la fin des années 90 . Par conséquent, nous sommes amenés à nous fonde r

sur les critères de validités présentés en section 7.4 afin de déterminer le fonctionnement type ,
i .e . l'état d'équilibre, (le la raffinerie modélisée .

Notre objectif de représentation des coûts (le production des raffineurs français nous a conduits ,

dans un premier temps, à nous intéresser davantage au critère "coût marginal" qu'aux autre s
critères de validité du modèle, dans la limite naturellement où ces derniers étaient réalistes .
Ce choix s'est justifié principalement par une meilleure disponibilité d'information sur les pri x
internationaux des produits pétroliers .

8 .3 .1 Analyse des coûts marginaux des produits finis

Dans les applications de la programmation linéaire, l'interprétation économique des variable s
duales à l'optimum est aussi importante que la valeur optimale des variables de décision (va-
riables primales) . La plupart des décisions managériales d'un industriel comme celles d'achat
ou de vente de facteurs de production (e .g. capacité de stockage) ou de variation du niveau d e
production (e .g. satisfaire une tonne supplémentaire de demande d'un produit pétrolier) sont e n
effet basées sur la valeur des variables duales optimales .

Dans notre cas, les variables duales associées aux contraintes de demande des produits finis cor-
respondent aux coûts marginaux de ces derniers . La comparaison de ces variables duales avec les

prix FOB et CIF des produits nous confirme l'état d'équilibre du scénario de référence (tablea u
8.4), les autres critères de validation du modèle (voir 7 .4) ayant naturellement été vérifiés pou r
le calibrage de ce scénario. Compte tenu du schéma type de la raffinerie retenu à court terme
(schéma FCC sans possibilité de remodeler Ies unités de traitement comme les HDS ou d'investi r
dans de nouvelles unités de conversion comme un hydrocraqueur) et des prix de produits fini s
considérés, la structure de demande obtenue caractérise une orientation essence (par rapport à l a
production du gazole) de la raffinerie. En d'autres termes, la structure de demande obtenue par
ce calibrage particulier, bien qu'elle s'éloigne des niveaux de production actuels, correspond à
l'état d'équilibre d'une raffinerie de type française conçue initialement pour fabriquer davantage
d'essence .

2 Rappelons que nous définissons une situation équilibrée comme situation où les coûts marginaux de tous les
produits se situent entre leurs prix FOB et CIF .
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En présence de dégénérescence, caractérisant notre cas, l'extraction des coûts marginaux requiert

une analyse plus rigoureuse des solutions optimales duales. Appliquant la méthodologie de calcu l

sous différentiel présentée dans le chapitre 5, nous déterminons les coûts marginaux pertinents 3

des produits relatifs au scénario EQU, que nous comparons aux variables duales issues de l a
méthode du Simplexe (voir, tableau 8 .4) .

Nous constatons que l'écart entre les coûts marginaux et les variables duales varie selon les
différents produits . A titre d'exemple, la production de la dernière tonne de gazole, de fue l

domestique et de carburéacteur, coûte respectivement 0,38, 0,42 et 0,19 $/t de moins que ce qu e

nous enseignent leurs variables duales à l'optimum . Pour des niveaux de production respectifs de

2,700, 1,032 et 0,355 Mt/an, la surestimation du coût total de production des distillats moyen s
serait de l'ordre de 1,53 M$/an sur la base des variables duales . De même, la sous-estimation
globale du coût marginal de l'unité supplémentaire de l'essence serait de l'ordre de 75,4 K$ . Ces

écarts, non négligeables au regard des décisions managériales du raffineur, mettent en évidence

l'importance cruciale du calcul sous différentiel en présence de dégénérescence . Nous analyserons

en détail la hiérarchie des coûts marginaux des produits en 8 .4 .4 .

TAB. 8.4 - Demande et variables duales v .s coûts marginaux des produits - scénario EQU
Produits Scénario Variable Analyse de sensibilité y- y+ Prix Prix

pétroliers EQU duales issue du Simplex $/t $/t CIF FO B

Propane 0,350 185,80 0,309 < 0 .350 < x 185,80 185,80 185,80 180,00

Butane 0,065 173,73 0,021 < 0 .065 < x 173,73 173,73 173,73 168,00

Naphta 0,300 169,39 0,249 < 0 .300 < x 169,39 169,39 169,36 164,6 5

Essence 3,770 185,40 3, 728 < 3 .770 < 3, 770 185,40 185,42 187,50 177,5 1

Carburéacteur 0,350 172,78 0,355 < 0 .355 < 0, 362 172,59 172,78 176,06 166,1 4

Gazole 2,700 156,51 2, 700 < 2, 700 < 2,744 156,13 156,51 163,22 153,3 2

Fuel domestique 1,030 151,82 1, 032 < 1, 035 < 1,100 151,40 151,82 151,82 141,9 0

Fuel lourd BTS 1,180 99,59 0,178 < 0 .180 < 0,180 99,57 99,61 99,78 91,3 3

Fuel lourd HTS 0,070 97,65 0,048 < 0 .069 < 0, 069 97,65 97,69 89,34 80,88

Bitume 0,700 105,00 - oo < 0 .690 < 0,896 105,00 105,00 115,00 105,00

8.3 .2 Analyse des contenus marginaux en CO 2 des produits finis

Comme décrit dans le chapitre 4, les contenus marginaux en CO 2 des produits corresponden t

aux coefficients de substitution entre les variables d'écart des contraintes de demande saturée s

et la variable en base des émissions de CO2 issus du tableau final du Simplex.

3 Nous considérons le y+ comme l'accroissement du coût variable total lorsque la demande minimale augment e

d'une unité, et le y - comme le coût marginal de production de la dernière unité produite . La même interprétation

vaut naturellement pour les contenus marginaux en CO2 , i .e açi- et az dans le tableau 8 .5 .
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Par analogie aux coûts marginaux, en présence de dégénérescence, les contenus marginaux e n

CO 2 pertinents se distinguent des coefficients de substitution en présence de dégénérescence (cf .

section 5.6) . Cependant, leur méthode de détermination ainsi que leurs propriétés mathéma-

tiques sont différentes . Le tableau 8 .5 met en évidence, pour chaque contrainte de demande, la

différence entre les contenus marginaux en CO 2 issus du tableau final du Simplexe (a i) et ceux,

pertinents (a z— et at), obtenus en appliquant le calcul sous différentiel . Rappelons que ces der-

niers correspondent aux coefficients de substitution issus de la base compatible avec le vecteur

de perturbation considéré . Ces bases sont celles desquelles sont extraits les coûts marginaux de s

produits (cf. tableau 8.4) .

L'analyse du tableau 8 .5 nous confirme que, contrairement aux coûts marginaux, les contribu-

tions marginales ai et a2 ne constituent pas respectivement les bornes inférieures et supérieure s

des coefficients de substitution en C O2 relatifs aux produits finis . Ce résultat important implique

le fait que l'erreur maximale induite par les coefficients de substitution en présence de dégéné-

rescence n'est pas prévisible .

TAB . 8.5 — Coefficients de substitution vs . contribution marginale eu CO2

Produits Coefficients de substitution o, Contribution marginale

pétroliers tCO2 /t Diminution cxi

tCO 2 /t

Augmentation cr z

tCO 2 / t

Propane 0,000 0,000 0,00 0
Butane 0,000 0,000 0,000

Naphta 0,000 0,000 0,000

Essence 0,266 0,267 0,266

Carburéacteur 0,176 0,228 0,178

Gazole 0,051 0,205 0,051

Fuel domestique 0,000 0,169 0,000

Fuel lourd BTS 0,001 0,001 -0,008
Fuel lourd HTS 0,002 0,002 -0,007

Le principal enseignement du tableau 8 .5 se résume comme suit : dans la situation équilibrée

d'une raffinerie de type FCC, où la proportion essence/gazole produite est supérieur à 1, la pro-
duction marginale d'essence induit des émissions de CO2 nettement supérieures aux émission s
de CO2 engendrées par la production marginale de gazole (0,266 contre 0,051) . Ce résultat tient
naturellement au fait qu'il existe un plus grand nombre d'unité de traitement, plus consomma-

trices en énergie (e .g . le reforming), pour satisfaire la demande importante d'essence .

Maintenant, afin de mieux comprendre I'asymétrie technologique induite par une solution dégé-

nérée ainsi que la hiérarchie et les signes associés aux contenus marginaux de CO 2 des produits ,
nous décomposons ci-dessous la valeur de ces derniers dans la base optimale compatible à leu r
variation .
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- Contenu marginal en CO2 des GPL et du naphta

Comme expliqué précédemment, le contenu marginal en CO 2 des produits importés ou exportés
est nul à l'optimum . Dans notre cas, le raffineur importe du propane (0,04 Mt/an), du bu-
tane (0,04 Mt/an) et du naphta (0,05 Mt/an) à l'optimum, engendrant un contenu marginal en
CO2 nul .

- Contenu marginal en CO2 du gazole

Le calcul du contenu marginal en CO 2 du gazole, comme pour les autres produits, repose su r
la modification du pool combustible induite par une augmentation marginale de la productio n
de gazole . En présence de dégénérescence, nous avons observé qu'il existe une asymétrie techno -
logique entre l'accroissement et la diminution marginales de la production d'un produit donn é
à l'optimum. Ces deux différentes technologies ont des coûts marginaux distinctes (y

g
zoie e t

ygazole) et aboutissent à des contenus marginaux en CO 2 différents .

Comme illustré par le tableau 8 .64 , l'augmentation marginale de la production de gazole ré -
duit le brûlage du fuel gaz de 0,0021 t/an et accroît celui du fuel liquide et du coke de FCC ,
respectivement de 0,0131 et 0,0046 t/an . La somme de ces variations pondérées par les coeffi-
cients d'émissions respectifs (- 0,0067 + 0,0419 + 0,0155 = 0,051 tCO 2 /t) égale naturellement
le contenu marginal en CO 2 de gazole engendré par une augmentation marginale de ce produit
(i .e . (O . La diminution marginale de la production de gazole amène, quant à elle, à un ac-

croissement de l'utilisation du fuel gaz et du fuel liquide de 0,037 et 0,032 t/an au détrimen t
de l'utilisation du coke de FCC de 0,004 t/an, induisant un contenu marginal en CO 2 supérieur
au précédent, 0,205 tCO 2 /t. Rappelons que ces arbitrages se font uniquement dans le but d e
satisfaire l'accroissement marginal de la demande de gazole au moindre coût, toutes choses égales
par ailleurs .

TAB. 8.6 - Décomposition du contenu marginal en CO2 du gazole
Combustible Composants Variation

(t/an)

Contribution au a gazoI e

(tCO 2 /t )

Augmentation Diminution Augmentation Diminution
Fuel gaz C2 -0,0021 0,037 -0,007 0,11 8
Fuel liquide FB de FC -1,0472 8,047 -3,351 0,245

FB de VB 1,0603 -8,015 3,393 -0,259
Coke de FCC Coke de FC -0,0139 0,073 -0,047 25,750

Coke de CC 0,0185 -0,077 0,062 -25,64 8
Émissions chimiques Production d'H2 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 0,051 0,205

Il est également intéressant de souligner l'ampleur de l'écart numérique entre les coûts et conte-

4 Dans ce tableau et les suivants dans cette section, les abréviations FB, FC et CC désignent respectivement ,

le fuel brûlé comme combustible, les unités de FCC avec et sans prétraitement .
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nus marginaux en CO 2 en présence de dégénérescence : la technologie optimale (base optimal e

compatible) utilisée pour une augmentation marginale de la production de gazole coûte 0,38 $/ t

de plus que celle utilisée pour la production de la dernière tonne de gazole ; néanmoins la pre-

mière technologie est à peu près 4 fois plus émettrice de C O2 que la seconde . Cette flexibilité dans

l'utilisation des différentes combustibles brûlés tient au fait que la raffinerie est loin de ses li-

mites de production de gazole, contrairement au cas de l'essence que nous examinons maintenant .

— Contenu marginal en CO2 de l'essence

Le cas de l'essence est intéressent . Bien que les bases compatibles avec les directions de l'aug-

mentation et de la diminution sont différentes, ses contenus marginaux en CO 2 à gauche et à

droite de sont presque les mêmes à l'optimum, i .e . aessence = 0, 266 et aessence = 0, 267. Ainsi ,

la production marginale d'essence amène à augmenter l'utilisation de tous les composants du

combustible de 0,0059, 0,0011 et 0,0762 t/an pour les technologies relatives respectivement à

l'augmentation et la diminution de la production (cf . tableau 8 .7) . La. seule différence demeure

à l'intérieur des composants du fuel liquide . La technologie liée à l'accroissement de productio n

induit ainsi une augmentation relativement importante de l'utilisation de la coupe lourde d u

FCC comme combustible au détriment de l'utilisation du résidu du viscoréduction ; ce résultat

est inversement proportionnel lors de la diminution de la production de l'essence . Finalement ,

ces arbitrages induisent un contenu marginal en CO 2 pour l'essence supérieur à celui de gazol e
dans les deux cas .

TAB . 8 .7 — Décomposition du contenu marginal en CO2 de l'essence
Combustible Composants Variation

(t/an)

Contribution au Ctm de l'essence

(tCO2 /t )

Augmentation Diminution Augmentation Diminution
Fuel gaz C2 0,0059 0,0058 0,0188 0,01856
Fuel liquide FB de FC 1,0579 -0,4774 3,3853 -0,0124

FB de VB -0,9817 0,5535 -3,1414 0,016 4
Coke de FCC Coke de FC -0,0034 -0,0037 -0,0114 -1,527 6

Coke de CC 0,0045 0,0049 0,0151 1,771 2

Emissions chimiques Production d'H 2 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL 0,266 0,267

— Contenu marginal en CO2 des fuel lourds BTS et HTS

Les contenus marginaux négatifs obtenus pour les deux grades de fuel lourd signifie que l'ac-

croissement de leurs productions entraîne une réduction des émissions de CO 2 de la raffinerie .

Ceci résulte d'une modification des modes de fonctionnement de ses unités dans le sens d'un e
moindre conversion et donc un moindre besoin énergétique, et/ou un moindre recours au fue l
lourd dans le pool combustible (si substituts disponibles) . Inversement, la réduction d'une unit é

de la demande de fuels lourds peut induire l'acheminement de cette unité vers le pool combus-
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tible ou initier une conversion accrue au sein de la raffinerie : en favorisant la production d e
produits à marge supérieure, ceci contribue à l'accroître les émissions de CO 2 de la raffinerie ,
illustré par les signes positifs des contenus marginaux associés a la baisse de la demande (ail)
des fuels lourds .

- Contenu marginal en CO2 de fuel domestique

Le cas du fuel domestique est également intéressant car, à l'optimum, la variable d'importatio n
du fuel domestique est nulle mais en base (dégénérescence duale) . En effet, au delà de 1,03 MT ,
la satisfaction de la demande de ce produit se réalise par l'importation . L'optimum se situe

exactement à 1,03 Mt . Alors, la satisfaction de l'accroissement d'une unité supplémentaire de l a

demande du fuel domestique serait donc assurée en important cette unité du marché, induisan t
un contenu marginal nul . La réduction d'une unité de la demande de ce produit correspondrait ,
quant à elle, à une quantité du fuel domestique produite de façon autonome au sein de l a
raffinerie : le contenu marginal en CO2 de ce produit serait alors de 0 .169 tCO2/t de produit . Le

graphique 8 .2 illustre l'asymétrie technologique caractérisant la production du fuel domestiqu e
à l'optimum .

FIG. 8 .2 - Contenu marginal en CO2 du fuel domestique

8.3 .3 Exemple de multiplicité de plans de production

Rappelons qu'en présence de dégénérescence duale, les solutions optimales primales peuvent être

multiples . Correspondant chacune à un plan de production différent, elles révèle l'existence d e

différents plans de production efficaces conduisant tous au même niveau de coût à l'optimu m

(cf. 5 .7) .

Ctm en CO2

irr ortation du H0 = 0

0,169

	

•

importation du HO > 0

RHS (fuel. domestique) :1,03



174

	

8 . Impact de l'évolution de la demande des produits pétrolier s

Dans notre cas de modélisation, la multiplicité des solutions optimales caractérise essentiellement

la composition des pools de produits finis et, dans une moindre mesure, le plan de mise en oeuvr e

des différentes unités de traitement. A titre d'exemple, les tableaux 8 .8 et 8 .9 illustrent ce résultat

pour trois solutions optimales différentes, au travers de la production de l'essence craquée de s

différentes marches envisagées pour les FCC avec et sans prétraitement (respectivement sévérité s

Fi et Ci , où i impaire indique "Max . essence") .

TAB . 8 .8 — Contributions optimales de l'essence craquée au pool essences
Essence craquée

	

Primal simplexe Dual simplexe Point intérieur

issue de Fl

issue de F3

issue de C l

issue de C3

unité : Mt/an

1,32 1,29 1,26

0,03 0,06 0,0 8

0,14 0,17 0,2 0

0,11 0,07 0,04

TAB . 8 .9 — marches optimales alternatives du FCC
Essence craquée Primal simplexe Dual simplexe Point intérieur

Charge de Fl 2,36 2,31 2,26

Charge de F3 0,05 0,10 0,1 5

Charge de F5 0,00 0,00 0,00

Charge de CI 0,28 0,34 0,4 1

Charge de C3 0,22 0,16 0,0 9

unité : Mt/an

Les principales remarques sont les suivantes :

—En présence de la dégénérescence duale, la modification de l'algorithme d'optimisation - e .g .

primal simplexe, dual simplexe et point intérieur - peut aboutir à des solutions optimale s
différentes .

—A chacune de ces trois solutions optimales alternatives correspond un plan de production d e
l'essence craquée différent conduisant tous au même niveau de coût variable total . Ces solutions
alternatives peuvent fournir une plus grande flexibilité quant à la production de ce produit au

raffineur et rendre le travail de modélisation plus riche en information technico-économiques .

8.4 Exploitation du modèle : les scénarii EQU v .s DO G

L'objet de cette section est de confronter les résultats issus des deux scénarii d'évolution d e
la demande de produits pétroliers (quantités), qui s'intéressent plus particulièrement au cas de s
carburants-automobile . L'étude de l'impact de la sévérisation des spécifications des produits ser a
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l'objet du chapitre 9 .

A cette fin, le modèle calibré sur les hypothèses du scénario équilibré (EQU) est utilisé a u
regard d'un scénario alternatif intitulé "Demande Orientée Gazole" (DOG) caractérisé par l'ac-
croissement de la demande de gazole accompagné d'une réduction conséquente de la productio n
d'essence . Plus précisément, dans la simulation DOG la demande de gazole correspond à la ca-

pacité maximale de production nette de gazole de la raffinerie type . Dans le but d'identifier cett e
capacité maximale, la démarche suivie a consisté, dans un premier temps, à réduire la quantité d e
la demande d'essence à un niveau correspondant à peu peu près à celle réalisé par les raffinerie s
françaises en 2003 5 et à opérer, dans un deuxième temps, une paramétrisation ascendante de l a
demande du gazole . Le réajustement des demandes minimales des autres produits a naturelle -
ment été nécessaire afin de trouver le nouvel "équilibre" de la raffinerie . L'examen cle l'évolution
du coût marginal de gazole nous indique clairement que la capacité maximale de production d e
ce produit se situe aux alentours de 2,976 Mt/an (voir la figure 8 .3) .

FIG . 8 .3 Évolution du coût marginal de gazole

Le tableau 8 .10 résume les niveaux de demande minimales retenus pour les deux scénarii . En

comparant ceux du scénario DOG avec ceux réalisés par les raffineries françaises en 2003 (voi r
figures 8 .4) . nous constatons que la part du gazole dans la production nette totale des raffinerie s
est de l'ordre de 28,8 % contre 31,6 % dans notre modèle. Ce niveau surévalué de la production
du gazole est réalisable en grande partie au détriment de la production du carburéacteur et d u

5 La production nette des essences représente à peu près 20 % de la production totale des produits finis en 2003
en France, (CPDP, 2005) . Par ailleurs, le choix de l'année 2003 tient au fait que les spécifications des carburant s

de cette année sont identiques à celles retenues pour le scénario REF (cf . tableau 8 .3) .
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fuel domestique, bien que le niveau global de production des distillats moyens est sous-estim é

de 2 % par le modèle .

TAB. 8 .10 — Demande minimale des produits pétroliers : EQU vs . DOG
Produits Scénario Scénari o

pétroliers EQU DOG

Propane 0,350 0,200

Butane 0,065 0,100

Naphta 0,300 0,700

Essence 3,770 2,270

Jet fuel 0,350 0,500

Produits Scénario Scénari o

pétroliers EQU DOG

Gazole 2,700 2,976

Fuel domestique 1,030 1,150

Fuel lourd 1 %S 0,180 0,600

Fuel lourd 3,5 %S 0 .070 0,500

Bitume 0,700 0,400

Par ailleurs, notre choix du Brent comme brut BTS représentatif limitant la fabrication d u

fuel lourd 1 % soufre au profit de celle de bitume dans le scénario REF, nous avons limit é

la production de ce dernier dans la simulation DOG afin de mieux représenter le contexte d u

raffinage français .

Rél isé. en 2003

	

Calrbir

Io Btume •Fuels lourds 17)0 Iats moyens q Naphta et Essence ta Rops ne et Butane

Balisé et. . C

	

Calibré

'® FUeldoeestique o Gazole DCarburéatleur l

FIG. 8 .4 — Production nette réalisée en 2003 vs . production modélisée

Avant d'évaluer l'impact de ce scénario alternatif sur les coûts et contenus marginaux des pro -

duits, il convient de s'assurer du réalisme du comportement du modèle au travers d'une étude

paramétrique que nous présentons maintenant .
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8.4.1 Analyse paramétrique de DOG

L'analyse paramétrique d'un modèle vise l'étude de ses différentes réactions face à des modi-
fications supposées de certains de ses paramètres . Dans notre cas, nous étudions les stratégies
adoptées par la raffinerie type afin de satisfaire les accroissements incrémentaux de la demand e
de gazole tout en maintenant constante la demande des autres produits finis . Cette analyse
nous permettra notamment de vérifier si les possibilités offertes au modèle sont suffisantes pou r
lui permettre un comportement réaliste et représentatif de la situation réelle actuelle . Pour ce
faire, nous partageons l'accroissement de production de gazole de 2,9 à 2,976 Mt/an en quatr e
incréments successifs : 2,900 à 2,913 Mt/an, 2,913 à 2,917 Mt/an, 2,917 à 2,955 Mt/an et 2,95 5
à 2,976 Mt/an .

— Accroissement incrémenta) de 2,900 d 2,913 Mt/a n

Dépassant l'intervalle de validité du second membre de la contrainte de demande de gazol e
à l'optimum (2,8910 < 2,9000 < 2,9105), cette variation de 0,013 Mt/an engendre plusieur s
changements de base optimale B, affectant notamment la composition du gazole et, du fue l
domestique. Les tableaux 8 .11 et 8 .12 présentent ces modifications . D'nn côté, la contribution
des bases de distillation atmosphérique (coupes gazole et kérosène), utilisées initialement dan s
la production du fuel domestique (-0,033), augmente (+0,028 Mt/an) et une grande partie des
bases distillats désulfurées en provenance du Brent basculent du fuel domestique (-0,096 Mt/an )
vers le gazole (0,088 Mt/an) . D'un autre côté, les diminutions précédentes des contributions de s
bases fuel domestique sont compensées par un accroissement (+0,13 Mt/an) de celle du LCO ,
retiré essentiellement du gazole (-0,115 Mt/an) .

Unités Composants Demande de Demande de Variatio n

gazole = 2,900

Mt/an

gazole = 2,91 3

Mt/an

+ 0,013

Mt/an

kérosène (Brent) 0,614 0,614 0,000

DI kérosène (Arabe léger) 0,000 0,034 0,03 4

gazole 0,066 0,060 - 0,006

PE gazole 0,268 0,280 0,01 2

FC LCO 0,191 0,076 - 0,115

HDS gazole & LCO 1,761 1,849 0,088

TAB . 8.11 — Variation des composantes de gazole pour la 1ère augmentation incrémentale de sa
production

D 'un autre côté, l 'augmentation incrémentale de la production de gazole réduit l 'utilisation

du fuel gaz de 0,005 Mt/an et diminue la production et donc le brûlage du coke des FCC d e
0,003 Mt/an (qui est dû au basculement des deux FCC vers sévérités "max . distillatsi6 ) . Ces

6 En effet, le taux de production du coke de l'unité de FCC est moindre en marche "max . distillats" (3,5 % )

qu'en marche "max . essence" (5,5 %) .
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diminutions sont plus que compensées par l'accroissement de l'utilisation du fuel liquide (0,01 4

Mt/an), destiné initialement à la production du fuel lourd BTS (-0,013 Mt/an) . Dès lors, on

vérifie que la somme des contributions CO2 relatives à ces variations (-0,015 + 0,029 + 0,017

+ 0,010 -0,020) est à peu près égale à la contribution incrémentale en CO 2 du gazole (i .e . 0,02 1

MtCO 2 /Mt, voir tableau 8 .13) .

Unité Composants Demande de fuel

domestique = 1,15

Demande de fue l

domestique = 1,15

Variation

Mt/an Mt/an 0,00

DI kérosène 0,035 0,000 -0,03 5

gazole 0,930 0,932 0,002

FC LCO 0,037 0,167 0,1 3

HDS gazole & LCO 0,147 0,051 -0,096

TAB. 8.12 — Variation des composantes du fuel domestique pour la 1ère augmentation incrémen-

tale de production du gazole

Combustible Composants Variation s

Mt/an

Contribution incrémentale en CO 2

tCO 2 /t

Fuel gaz C2 & C3 -0,005 -0,01 5

Fuel liquide FB de FC 0,009 0,029

FB de VB 0,005 0,01 7

Coke de FCC Coke de FC 0,003 0,01 0

Coke de CC -0,006 -0,020

Total 0,006 0,02 1

TAB. 8.13 — Variation du pool combustible pour la 1ère augmentation incrémentale de la pro -

duction de gazole

— Accroissement incrémenta) de 2,913 à 2,917 Mt/an

L'augmentation de la demande de gazole de 2,913 à 2,917 Mt/an est remarquable au sens o ù

elle induit la mise en oeuvre d'une stratégie différente de celle retenue à l'étape précédente .

En effet, cette demande supplémentaire est satisfaite par plus que le basculement des bases LC O

du fuel domestique (-0,081 Mt/an) vers le gazole (+0,088 Mt/an) . Disposant d'une teneur en

soufre de 200 ppm (grâce au prétraitement de la charge du FCC), ces bases sont effectivement

plus intéressantes à utiliser pour satisfaire la spécification de soufre du gazole (350 ppm) qu e
celle du fuel domestique (2000 ppm). Cet accroissement des bases LCO au sein du gazole es t
rendu naturellement possible par l'augmentation de la charge de FCC avec prétraitement (0,044

Mt/an), lui-même provenant d'un accroissement de charge de l'unité de prétraitement (0,04 5

Mt/an), qui est dérouté du FCC sans prétraitement . Cette quantité supplémentaire de LCO s e
mélange alors dans le pool gazole avec une quantité accrue du kérosène de la distillation primair e
(+0,034) qui permet de corriger le défaut de cétane de cette coupe craquée (respectivement 2 0
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et 45) .

Les diminutions précédentes des contributions des bases fuel domestique sont, quant à elles ,
compensées par une contribution accrue (0,080 Mt/an) du LCO désulfuré, retiré essentiellemen t
du gazole (-0,093 Mt/an) . En d'autres termes, à cette étape, la raffinerie produit son gazole à

partir du schéma FCC avec prétraitement, tandis que le fuel domestique profite des bases post -

désulfurées. Nous obtenons donc ici la stratégie exactement inverse à celle retenue précédemment .

Les tableaux 8 .14 et 8 .15 illustrent ces résultats .

Unité Composants Demande de Demande de Variation

gazole = 2,91 3

Mt/an

gazole = 2,91 7

Mt/an

0,004

Mt/an

kérosène (Brent) 0,614 0,614 0,000

DI kérosène (Arabe léger) 0,000 0,034 0,034

gazole 0,060 0,065 0,005

PE gazole 0,280 0,284 0,004

FC LCO 0,076 0,164 0,088

HDS gazole & LCO 1,849 1,756 -0,093

TAB . 8.14 - Variations des composantes du gazole pour la 2ème augmentation incrémentale de

sa production

Unité Composants Demande de fuel Demande de fuel Variation

domestique = 1,15 domestique = 1,15 0,00 0

Mt/an Mt/an Mt/an

DI kérosène 0,000 0,000 0,00 0

gazole 0,932 0,932 0,00 0

FC LCO 0,167 0,086 -0,08 1

HDS gazole & LCO 0,051 0,131 0,080

TAB . 8 .15 - Variations des composantes du fuel domestique pour la 2ème augmentation incré-

mentale de production du gazole

Le pool combustible (tableau 8 .16) varie, quant à lui, comme suit : l'utilisation du fuel gaz et du

coke de FCC comme combustibles (pour la même raison que décrite précédemment) est réduite ,

respectivement de 0,004 et 0,001 Mt/an. Cette diminution est compensée par l'accroissement de

l'utilisation du fuel liquide (0,006 Mt/an) . Dès lors, on vérifie que la somme des contributions

relatives à ces variations (- 0,011 - 0,003 + 0,024 + 0,005 - 0,010) est égale à la contributio n

incrémentale en CO 2 du gazole (0,005 tCO2 /t) .

- Accroissement incrémenta) de 2,917 à 2,955 Mt/a n

La stratégie retenue ici est quasi identique à celle de la première étape . En effet, cette demande

supplémentaire (0,038 Mt/an) est satisfaite par l'augmentation de la contribution des bases d e
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Combustible Composants Variations

Mt/an

Contribution incrémentale en CO2

tCO2 /t

Fuel gaz C2 & P3 -0,004 -0,01 1

Fuel liquide FB de FC -0,001 -0,003

FB de VB 0,007 0,024

Coke de FCC Coke de FC 0,002 0,005

Coke de CC -0,003 -0,01 0

Total 0,001 0,00 5

TAB . 8 .16 - Variation du pool combustible pour la 2ème augmentation incrémentale de la pro -

duction du gazole

distillation atmosphérique, utilisées initialement dans la production du fuel domestique (-0,004) ,

et des bases distillats désulfurées en provenance du Brent et d'Arabe léger basculé essentiellement

du fuel domestique (-0,13) vers le gazole (+0,096) . La production stable du fuel domestiques étant

alors assumée par un accroissement de 0,134 Mt/an du LCO issu du FCC sans prétraitement ,

retiré en grande partie du gazole (-0,120) . Les tableaux 8.17 et 8 .18 illustrent ces résultats .

Unité Composants Demande de Demande de Variation

gazole = 2,91 7

Mt/an

gazole = 2,95 5
Mt/an

+ 0,03 8

Mt/an

kérosène (Brent) 0,614 0,614 0,000

DI kérosène (Arabe léger) 0,034 0,012 -0,02 1

gazole 0,065 0,091 0,02 6

PE gazole 0,283 0,290 0,00 7
FC LCO 0,164 0,004 - 0,11 9
HDS gazole & LCO 1,756 1,851 0,09 6

TAB . 8.17 - Variations des composantes du gazole pour la 3ème augmentation incrémentale de

sa production

Unité Composants Demande de fuel Demande de fuel Variatio n

domestique = 1,1 5

Mt/an

domestique = 1,15

Mt/an

0,000

Mt/an

DI kérosène 0,000 0,022 0,022

gazole 0,933 0,907 -0,02 5

FC LCO 0,086 0,220 0,134

HDS gazole & LCO 0,131 0,000 -0,130

TAB. 8.18 - Variations des composantes du fuel domestique pour la 3ème augmentation incré-
mentale de production du gazole

Notons que la stratégie de variation du pool combustible retenue ici (tableau 8 .19) diffère de
celle des deux étapes précédentes . En fait, la diminution de l'utilisation du fuel gaz et du coke

de FCC comme combustibles (respectivement de -0,017 et -0,027 Mt/an) est plus importante
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que l'augmentation de l'utilisation du fuel liquide (0,040 Mt/an) . Dès lors, de la somme de s

contributions relatives à ces ajustements (- 0,052 + 0,128 - 0,090) résulte une contributio n

incrémentale négative en CO2 de gazole (-0,014 tCO2 /t) .

Combustible Composants Variatio n

Mt/an

Contribution incrémentale en CO 2

tCO2 /t

Fuel gaz C2 & C3 -0,017 -0,05 2

Fuel liquide FB de FC/VB 0,040 0,128

Coke de FCC Coke de FC/CC -0,027 -0,09

Total -0,004 -0,01 4

TAB . 8.19 - Variation du pool combustible pour la 3ème augmentation incrémentale de la pro -

duction du gazole

- Accroissement incrémenta) de 2,955 à 2,976 Mt/an

La stratégie retenue ici ressemble à peu près à celle observée à la 2ème étape . L'accroissement de

la production du gazole (0,015 Mt/an) est rendu possible par l'augmentation de la contributio n

des bases LCO de gazole du FCC avec prétraitement (0,212 Mt/an à 200 ppm de soufre) extrai t

du fuel domestique (-0,220 Mt/an) . Ceci est compensé par un accroissement (+0,034 Mt/an) d e

la coupe gazole de la distillation atmosphérique et du LCO désulfuré (+0,186 Mt/an), retiré en

grande partie du gazole (respectivement -0,029 et -0,165 Mt/an, voir les tableaux 8 .20 et 8 .21) .

Unité Composants Demande de Demande de Variation

gazole = 2,95 5

Mt/an

gazole = 2,976

Mt/an

+ 0,02 1

Mt/an

kérosène (Brent) 0,614 0,614 0,000

DI kérosène (Arabe léger) 0,012 0,040 0,02 8

gazole 0,091 0,039 -0,05 2

PE gazole 0,290 0,286 -0,004

FC LCO 0,044 0,256 0,21 2

HDS gazole & LCO 1,903 1,738 -0,165

TAB . 8.20 - Variations des composantes du gazole pour une augmentation incrémentale de sa

production

Unité Composants Demande de fuel Demande de fuel Variation

domestique = 1,1 5

Mt/an

domestique = 1,1 5

Mt/an

0,000

Mt/an

DI kérosène 0,022 0,000 -0,022

gazole 0,907 0,963 0,056

FC LCO 0,220 0,000 -0,22 0

HDS gazole & LCO 0,000 0,187 0,187

TAB . 8.21 - Variations des composantes du fuel domestique pour une augmentation incrémental e

de production du gazole
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Le résultat de la variation du pool combustible à cette étape (tableau 8 .22) ressemble à celle d e

l'étape précédente. L'utilisation du fuel gaz et fuel liquide diminue chacune de 0,011 Mt/an, en-

gendrant une augmentation de 0,013 Mt/an de l'utilisation de coke de FCC comme combustibles .

La somme des contributions relatives à ces ajustements est égal à la contribution incrémental e

négative en CO2 de gazole (-0,025 tCO 2 /t) .

Combustible Composants Variation

Mt/an

Contribution incrémentale en CO 2

tCO2 /t

Fuel gaz C2 et C3 -0,011 -0,03 4

Fuel liquide FB de FC/VB -0,011 -0,03 5

Coke de FCC Coke de FC/CC 0,013 0,044

Total -0,009 -0,025

TAB. 8 .22 - Variation du pool combustible pour une augmentation incrémentale de la production

du gazole

Finalement, le tableau 8 .23 résume l'évolution de la charge de toutes les unités face à l'augmen-

tation progressive de la demande de gazole .

TAB . 8.23 - Évolution de la charge des unités
Composants DO = 2,900 DO = 2,913 DO = 2,917 DO = 2,955 DO = 2,976

DI 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

VD 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700

RFU 1,301 1,264 1,243 1,199 1,179

DR 1,008 0,976 0,958 1,010 0,993

PE 1,732 1,834 1,880 1,973 1,93 1

CC+FC 2,878 2,861 2,860 2,860 2,861

ISU 0,448 0,461 0,468 0,470 0,458

BX 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056

VBU 1,023 1,023 1,023 0,958 0,950

HDS 1,950 1,941 1,928 1,946 1,966

HL 0,311 0,288 0,276 0,241 0,230

HU 0,002 0,000 0,000 0,002 0,003

CL 0,082 0,083 0,083 0,084 0,084

unité : Mt/an

Dès lors, l'étude paramétrique a fourni une analyse détaillée des réactions du modèle face à un

accroissement progressif de la demande de gazole, que nous avons jugé réalistes . Ne disposant pas

de toutes les flexibilités d'une raffinerie réelle, les possibilités d'augmentation de la production d e

gazole de notre raffinerie type, jusqu'à sa capacité maximale, sont limitées aux seuls basculement s
des bases distillats du fuel domestique vers le gazole . Ceci tient naturellement aux rigidités

de fonctionnement des unités du modèle ainsi qu'aux hypothèses de linéarité sous-jacentes . A

ce stade, il nous est donc possible de nous intéresser à l'impact du scénario alternatif sur l a
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composition des pools des produits finis ainsi que sur leurs coûts et contenus marginaux e n

CO2 .

8.4 .2 Comparaison de la composition des pools de produits finis

— Essence

La figure 8 .5 illustre la variation de la composition du pool essence face à l'évolution de la

demande des carburants dans les scénarii EQU et DOG . Nous observons que dans le scénari o

DOG l'augmentation de la demande de gazole, d'une part, et la chute de la demande d'essence ,

d'autre part, réduisent non seulement la contribution des essences de craqueurs de 42,3 % à 39, 6

%, mais cause aussi l'arrêt complet de l'unité d'alkylation . La chute induite de l'indice d'octan e

du pool essence est alors contrebalancée par l'accroissement de la part des isomérats (de 12,9 %

à 20,6 %) et du MTBE .

FIG . 8.5 — Évolution de la composition du pool essence

L'évolution des variables duales associées aux contraintes actives de spécification d'essenc e

confirme ces résultats . La chute de la part des essences de craqueurs au détriment de cell e

des isomérats contraint davantage la spécification de l'indice d'octane et inactive celle de l a

spécification de benzène en raison de l'accroissement du ratio isomérats/réformats dans le pool

essence (voir tableau 8 .26) .

— Gazole et fuel domestique

n Gaz n MTBE` q EssencedeDl oReformat nEssences craqueesIsomérat n Alkylat
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La figure 8 .6 confronte la composition des pools gazole et fuel domestique dans les deux scénarii .

La principale différence consiste, dans le scénario DOG, dans la hausse brutale de la contributio n

du kérosène de distillation atmosphérique (+ 62 %) dans la production du fuel domestique et

une contribution plus importante des bases craquées (+ 2,45 %) dans la fabrication du gazol e

au détriment des bases désulfurées et prétraitées .

FIG . 8 .6 — Évolution de la composition du pool gazole (gauche) et fuel domestique (droite )

REF

	

DO G

Iit .Gazole de DI' DPrétraitément FCO' HDS.l

Ce résultat tient à l'effondrement de la demande d'essence et à la hausse de celle de gazole qu i

induit d'une part un basculement net de la coupe swing naphta/kérosène des naphtas vers le s
distillats comme le montre le tableau 8 .24 .

TAB. 8 .24 — Coupe des bruts à la distillation : EQU vs . DO G
Brent Arabe léger Arabe lourd

Naphta Kérosène Naphta Kérosène Naphta Kérosèn e

EQU 5,00 0,00 4,00 0,00 0,84 0,1 6

DOG 0,00 5,00 0,00 4,00 0,00 1,00

unité : Mt/an

Par ailleurs, ces évolutions de la demande engendrent un basculement des deux FCC des sé-
vérités "Max. essence" vers "Max. distillat" : le tableau 8 .25 illustre ce résultat au travers de
la production de LCO des différentes marches envisagées pour les FCC avec (sévérité Fi ) et
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sans (sévérité Ci) pretraitement (i impaire indique "Max . essence") . Dès lors, presque toute la

quantité supplémentaire de kérosène (issue du Brent et de l'Arabe léger) contribue directemen t

à la production du fuel domestique . Par ailleurs, la quantité supplémentaire de LCO se mélang e

ainsi dans la coupe gazole avec la quantité accrue du kérosène de la distillation atmosphériqu e
permettant de "rattraper" pour une part le défaut de cétane de cette coupe craquée .

TAB . 8.25 — Production de LCO du FCC avec et sans prétraitement
FCC avec pretraitement FCC sans pretraitemen t

F1 F2 F3 F4 F5 F6 Ci C2 C3 C4

EQU 2,363 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,279 0,000 0,222 0,000

DOG 0,000 1,448 0,000 0,242 0,000 0,069 0,000 1,096 0,000 0,000

unité : Mt/an

8 .4.3 Comparaison des variables duales associées aux contraintes de spécifi-

cation

Comme évoqué dans le paragraphe 7 .4, l'examen des prix duaux des contraintes de spécifica-

tion saturées est essentiel car ces derniers constituent un des composants des coûts marginaux

des produits finis et témoignent, par conséquent, de la difficulté de la raffinerie à satisfaire ce s

spécifications . En présence de dégénérescence, l'identification des contraintes saturées via la mé-

thode de Simplexe pouvant induire en erreur (voir le chapitre de dégénérescence), nous avon s

appliqué la méthode du point intérieur à la forme duale du problème linéaire de la raffinerie type .

L'évolution de la demande des produits finis dans le scénario DOG exige naturellement que l e

FCC soit réglé en mode "maxi gazole" (voir tableau 8 .25) . Par conséquent, la diminution d e

la contribution des essences craquées dans le pool essence, d'une part, et l'accroissement de la

contribution du LCO dans le pool gazole, d'autre part, contraignent davantage la spécificatio n

d'indice d'octane (Recherche) de l'essence et celle de soufre du gazole dans le scénario DO G

(voir tableau 8 .26) .

Par ailleurs, l'accroissement marqué des variables duales associées aux contraintes de viscosit é

des fuels lourds (notamment le fuel lourd HTS) tient à la diminution de la contribution de s

fluxants comme le LCO, le kérosène et le gazole straight-run de la distillation atmosphérique à

ce pool .

8.4 .4 Comparaison des coûts marginaux des produits finis

Les coûts marginaux présentés dans le tableau 8 .27 appartiennent tous à une structure de court

terme (à capacité fixe et sans recours à l'investissement) et sont directement comparables pou r
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TAB. 8 .26 - Variables duales associées aux contraintes de spécification
Produits Spécification Scénario EQU Scénario DO G

Essence RON min . 95 0,7 1, 1

Benzène max . 1 1,2 0, 0

Gazole Soufre max. 350 ppm 9,0 13, 1

Densité maximale 28,7 0, 0

Fuel domestique Soufre max . 2000 ppm 3,9 13, 1

Fuel lourd BTS Soufre max . 10000 ppm 0,0 7, 5

Densité maximale 187,4 146, 1

Viscosité maximale 29,9 34,7

Fuel lourd HTS Viscosité maximale 0,0 273,7

Fumée Soufre max . 0,0 9, 2

chacun des produits pétroliers .

Nous remarquons tout d'abord que la hiérarchie des coûts marginaux est sévèrement modifiée

entre les deux scénarii . Le scénario EQU induit ainsi des coûts marginaux relatifs aux produit s

légers supérieurs à ceux des distillats moyens, eux-même supérieurs à ceux des produits lourds .

En revanche, dans le scénario alternatif, les coûts marginaux relatifs aux distillats moyens son t

nettement supérieurs à ceux des produits légers et lourds . Ces écarts tiennent à l'effondrement

de la demande d'essence au détriment de celle des distillats moyens, notamment de celle d u

gazole . Ainsi, le coût marginal du gazole subit une hausse brutale de l'ordre de 46$/t et celu i

de l'essence diminue de 27$/t . Dans ce cas de figure, la diminution du coût variable total lié e

à la chute de la production d'essence n'est pas compensée par l'accroissement du coût variabl e

associé à l'augmentation de la production des distillats moyens : la fonction objectif diminue, en
effet, (le 45,6 M .

TAB . 8.27 - Évolution des coûts marginaux des produits finis
Produits Scénario EQU Scénario DOG Prix CIF Prix FOB
pétroliers $/t $/t $/t $/ t

Propane 185,80 156,01 185,80 180,00

Butane 173,73 168,00 173,73 168,00

Naphta 169,39 163,93 169,36 164,6 5
Essence 185,42 158,17 187,50 177,5 1
Carburéacteur 172,78 201,41 176,06 166,1 4
Gazole 156,51 202,16 163,22 153,3 2

Fuel domestique 151,82 199,99 151,82 141,90
Fuel lourd BTS 99,61 125,00 99,78 91,3 3

Fuel lourd HTS 97,69 113,87 89,34 80,8 8

Bitume 105,00 105,00 115,00 105,00

Coût variable total (M$/an) 1410,50 1364,88

186
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Tenant compte de nos hypothèses de départ (i .e . impossibilité d'investissement dans les unités d e

conversion, de remodelage des unités existantes et d'échange de carburants-automobile avec l'ex -

térieur) et au regard des problèmes liés à l'agrégation et au calibrage du modèle et finalemen t

de la rigidité des changements de base inhérente à la PL, ces résultats doivent être interpré-

tés de façon très prudente. Sans tenir compte directement de leur valeur absolue, ces chiffre s
nous révèlent surtout la difficulté des raffineries françaises à suivre l'évolution de la demand e

de distillats moyens sans recourir à des investissements importants dans les unités de conversion .

Illustrant à juste titre le déséquilibre du marché intérieur des produits pétroliers en France, ce s

coûts marginaux, justifient l'accroissement continu de l'importation des distillats moyens et d e

l'exportation de l'essence et des fuels lourds durant les années précédentes (cf . tableau 8.28) .

TAB . 8.28 — Solde du commerce extérieur de produits finis pour la France
2000 2001 2002 2003 2004 200 5

Essence 2720 3017 2651 3205 4051 4484

Carburéacteurs -893 -1165 -1691 -1605 -1595 -181 2

Gazole/Fuel domestique -8400 -9894 -12066 -11668 -15053 -1510 3

Fuels lourds 3789 4619 4576 6237 6336 6467

unité : Mt/an, source : CPDP, 2005

A ce stade, la décomposition du coût marginal du gazole va nous permettre d'analyser en dé -

tail les raisons de sa hausse brutale . Rappelons que, par définition, le coût marginal du gazole

mesure l 'accroissement du coût variable total de la raffinerie lorsque la production de gazol e

augmente d'une unité à la marge . Dès lors, il s'obtient simplement par la multiplication des vec-

teurs de taux marginal de substitution technique [TMSTgazole] associés à la variable d'écart d e

la contrainte de demande du gazole et des coûts variables unitaires de la fonction objectif . Pour

ce faire, nous avons calculé les variations (t/an) de tous les composants du coût marginal d e

gazole. Ces composants sont généralement les quantités de bruts utilisées, de charges des unité s

de traitement et d'échanges de produits finis. Mais, dans le cadre des scénarii EQU et DOG où

la distillation atmosphérique opère à sa capacité maximale, seules les variations des charges e t

des échanges infectent sur la valeur du coût marginal de gazole à l'optimum . Ces variations sont

présentées dans les tableaux 8 .29 et 8.30 .

Des ces deux tableaux nous vérifions que, la somme des contributions totales des charges de s

unités et des échanges (i .e . 0,128 + 156,4 = 156,53 et 14,108 + 188,43 = 202,54) correspon d

bien au coût marginal du gazole dans les deux scénarii . Ainsi, il apparaît que, dans le scénario

équilibré EQU, la quasi totalité du coût marginal du gazole est expliqué par la variation d e

l'échange d'autres produits à l'optimum . A contrario, dans le scénario "forcé" vers la production

du gazole, les ajustements de la charge des unités de traitement ont une contribution relative-
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ment plus importante dans la détermination du coût marginal du gazole .

Unités Coût unitaire Variation de charge Contribution au ygazole

EQU DOG EQU DOG

Reformage 0,25 -0,122 -9,280 -0,031 -2,32 0

Prétraitement de FCC 0,33 -0,309 29,23 -0,102 9,645

FC avec prétraitement (max . ES) 1,17 -0,253 -0,296

FC avec prétraitement (max . DO) 0,83 28,350 23,53

FC sans prétraitement (max . ES) 1,17 0,309 0,36 1

FC sans prétraitement (max . DO) 0,83 29,22 -24,25 2

Alkylation 2,20 0,005 0,104

Isomérisation 1,02 4,790 4,8 8

Vaporéformage 3,30 1,33 4,428

Unité de MTBE 1,01 0,000 0,070 0,000 0,07 1

HDS 0,09 0,852 -6,470 0,091 -1,202

Hydrotraitement de naphta 0,10 -5,4 -0,54 0

Unité de Claus 0,66 0,050 0,033

Visbreaking 0,17 -0,002 -1,01 0,000 -0,17 1

TOTAL 0,128 14,10 8

TAB . 8.29 - Variations de la charge des unités pour une augmentation marginale de la production

de gazole

Exportation (EX.) / Importation (IM .) CIF/FOB* Variation Contribution au ygazol e

EQU DOG EQU DO G

Propane (IM .) 185,8 -0,0002 - -0,037 7
Butane (IM.) 173,7 0,0895 15,5488

Butane (EX .) -168,0 3,35 -562, 8

Naphta (IM.) 169,4 0,0144 2,43 9

Fuel domestique (IM .) 151,8 0,913 138,5 9

Fuel lourd BTS (EX .) -125,0 -6,82 852,5

Bitume (EX .) 115,0 0,002 1,01 -0,199 -106, 5

Méthanol (IM.) 174,6 0,0003 0,04 0,0524 6,984

Soufre liquide (EX .) -44,0 0,05 -2, 2

TOTAL 156,4 188,4

* prix négatif si FOB

TAB . 8 .30 - Variations des exportations/importations pour une augmentation marginale de la
production de gazole

Coûts marginaux de gazole et d'essence : économie d'envergure

Le concept d'économie d'envergure (economies of scope) peut faire référence à une sorte d'exter-

nalité et résulte des complémentarités ainsi que des substituabilités existant dans la fabrication
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des produits joints d'une raffinerie . Au-delà de la simplicité de cette définition, d'importantes
difficultés sont soulevées en pratique, par l'estimation des fonctions de coûts des produits joints .
Un des avantages de la modélisation par la programmation linéaire est la possibilité d'analyse r
Ies économies d'envergure, au sens d'externalité positive, inhérentes à l'activité du raffinage .
Dans ce cadre. en effectuant une paramétrisation "croisée" nous pouvons étudier l'impact d e
l'évolution de la demande de gazole sur le coût marginal de l'essence .

Produit joint de la fabrication des distillats moyens, l'essence semble donc profiter des effort s
des raffineries orientées vers la production de gazole, sans en supporter le surcoût puisque ce s
efforts sont motivés par la production du gazole . La figure 8 .7, qui illustre la courbe du coû t
marginal de l'essence en fonction de l'évolution de la production du gazole, confirme l'existenc e
des externalités positives dans la fabrication de ces produits : plus précisément, elle montre l e
caractère de plus en plus "fatal" de la production d 'essence pour les raffineries françaises suit e
à leur orientation vers une production déséquilibré de gazole . Nous reviendrons sur ce résultat
plus en détails dans le chapitre suivant .

FIG . 8.7 — Coût marginal d'essence en fonction de la production du gazol e
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8.4.5 Comparaison des contenus marginaux en CO 2 des produits finis

Le tableau 8 .31 résume les contenus marginaux en CO 2 des produits pétroliers qui ont été obte-

nus dans le cadre des scénarii EQU et DOG . Ces contenus marginaux doivent être interprété s

avec beaucoup de précaution, car ils correspondent aux quantités de CO 2 émises pour la pro-

duction marginale et non pas par la production moyenne des produits au sein de la raffinerie .
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Par ailleurs, notons que suivant l'intervalle de validité du second membre de la contrainte d e

demande des produits, la production marginale peut correspondre à la fabrication de plusieur s

centaines de tonnes d'un produits donné .

Le principal enseignement de ce tableau est le suivant : l'orientation d'une raffinerie de type

FCC vers une production déséquilibrée de distillats moyens (notamment gazole) peut amener à

des cas où la production marginale de gazole induit des émissions de CO 2 nettement supérieures

aux émissions de CO 2 engendrées par la production marginale d'essence . Ce résultat tient natu-

rellement au fait que notre raffinerie type est, dans le scénario DOG, à sa limite de productio n

de distillats moyens, comme l'a illustré la hiérarchie des coûts marginaux d'essence et de gazole .

TAB . 8 .31 — Évolution des contenus marginaux en CO2
Produits Scénario EQU Scénario DOG
pétroliers tCO2 /t tCO2 /t

Propane 0,000 0,81 5

Butane 0,000 0,00 0
Naphta 0,000 -0,203
Essence 0,266 -0,209
Carburéacteur 0,178 1,76 2

Gazole 0,051 1,775

Fuel domestique 0,000 1,73 7

Fuel lourd BTS -0,008 0,000

Fuel lourd HTS -0,007 -0,055





Chapitre 9

Evolution des spécifications de s

produits pétroliers : impact sur les

coûts et contenus marginaux en CO 2

9 .1 Introduction

L'objectif de cc chapitre est double . Nous comparons dans un premier temps les coûts et contenus

marginaux en CO2 des produits pétroliers relatifs à trois scénarii d'évolution de spécification

soufre de produits finis pour les années 2005, 2008 et 2010 . Nous appliquons ensuite la règle

d'allocation des émissions de CO 2 qui a été développée dans le chapitre 6, et comparons no s

résultats pour les carburants à ceux de la littérature .

9 .2 Hypothèses communes

9 .2 .1 Nouvelle structure de la raffinerie

La satisfaction des nouvelles spécifications soufre des carburants est impossible avec le modèl e

de raffinage précédent . C'est pourquoi nous avons été amené à mettre à jours certains coeffi-

cients techniques associés aux unités de traitement (notamment ceux du FCC) et à intégrer d e

nouvelles unité de conversion .

Ainsi, la "nouvelle" unité de FCC est toujours alimentée en charge VGO issu de la distillatio n

sous vide (codé VD) sans ou avec prétraitement (ayant un taux de conversion de 10 à 20 %
selon l'origine des bruts), mais également en résidu atmosphérique de Brent issu de la distil-

lation primaire (RAT) . Ce dernier entre plus précisément en charge de l'unité de FCC san s
prétraitement (codé CC) . Par ailleurs, pour le scénario 2005, nous fournissons au modèle l a

possibilité d'investir dans une unité d'hydrocraquage doux (codé MK) opérant sous pression
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de 40 à 60 bars et opérant un taux de conversion de 30 % . Alimenté en charge VGO issu de l a

distillation sous vide, l'objectif de cette unité est de préparer des charges de craquage catalytique .

La mise en fonctionnement d'une unité d'hydrocraquage est également étudiée dans les scénari i

2008 et 2010 . Ce procédé conduisant principalement à la formation d'hydrocarbures saturé s

parafiniques et naphténiques est d 'une très grande souplesse en ce qui concerne les charges e t

la répartition des effluents . Par opposition au craquage catalytique orienté vers la productio n

d'essence, l'hydrocraquage est un procédé qui offre une grande flexibilité dans le spectre des

produits obtenus . Sa production production peut être orientée vers un maximum de gazole ,

de kérosène ou d'essence selon les besoins de la raffinerie, ce qui apporte une souplesse très

importante pour la satisfaction du marché (Guibet, 1997) . Les catalyseurs d'hydrocraquage sont

bifonctionnels ; ils comportent des fonctions acides et hydrogénantes . Le choix du catalyseu r

dépend du type de produits recherché et détermine le schéma opératoire du procédé . Dès lors, l e

procédé que nous avons considéré dans la raffinerie type fonctionne selon une seule sévérité d e

marche caractérisée par un taux de conversion de l'ordre de 78 % et un rendement de 50 % e n

distillats moyens dont la teneur en soufre est de 1 ppm . Le tableau 9 .1 détaille certaines donnée s

relatives au fonctionnement de l'unité d'hydrocraquage considérée .

TAB . 9.1 — Caractéristiques de l'unité d'hydrocraquage
Produits Rendement Qualité

(% de masse) RON

points

MON

points

Aromatique s

% volume

Soufre

ppm

Benzèn e

% volume

Cétane

point s

Essence légère 7,4 73,0 71,0 2,0 1,0 2, 0

Essence lourde 17,2 60,0 57,0 7,7 1,0 0, 5

Kérosène 28,3 11,0 5,0 42, 0

Gazole 20,9 7,0 5,0 65, 0

Wax 22,0 15,0

Enfin, nous avons considéré trois unités d'hydrodésulfuration des gazoles qui se distinguent par

le taux de désulfuration qu'elles opèrent sur les gazoles de distillation et de conversion (craquag e

et viscoréduction) . Aux deux unités d'hydrotraitement classiques existantes, codées respective -

ment HD et HX et de taux de désulfuration de l'ordre de 90 et 97 % en moyenne, nous avon s

ajouté une troisième unité (codée HA) et résultant du remodelage (revamping) de HX permet-

tant d'atteindre un soufre cible de 5 ppm . Aujourd'hui, après la mise en service de l'unité ESS O

de Port-Jérôme-Gravenchon en 2004, INNOVENE a décidé l'installation d'une unité d'hydro-

désulfuration à pression élevée d'hydrogène sur le site de LAVERA (Industrie Pétrolière, 2005) .

La figure 9 .1 illustre les modifications intégrées à la configuration de la raffinerie type .
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FIG . 9.1 – Modification apportée à la raffinerie type
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9.2 .2 Structure et coût d'approvisionnemen t

Contrairement au chapitre précédent, les contributions des trois bruts représentatifs (Brent ,

Arabe léger et Arabe light) ont été modifiées respectivement à 40, 40 et 20 % masse de l'ap-

provisionnement global e pour les trois scénarii d'évolution de spécification de soufre étudiés . Le

tableau 9 .2 représente la nouvelle structure de prix retenue pour les bruts, feedstocks, MTBE e t

gaz naturel correspondant aux prix moyens de ces derniers pour l'année 2005 .

TAB . 9.2 – Approvisionnement en brutset feedstocks et prixd'importationen 2005
Brent Arabe léger Arabe lourd Feedstocks MTBE Méthanol Gaz naturel

Prix CIF' ($/t)

	

400

	

360

	

326

	

300

	

717

	

225

	

6,33 6

°source : Platt's 2005 et World Gas Intelligence

ben $/MTBU

9.2.3 Structure de prix des produits

Comme évoqué précédemment, nous avons besoin de retenir une structure de prix pour la va-

lidation des coûts marginaux des produits finis mais aussi parce que, comme dans le chapitre

précédent, nous laissons la possibilité d'échanger les GPL et les fuels lourds . Le tableau 9.3 pré-

'Rappelons que la contribution de ces trois bruts était fixée respectivement à 50, 50 et 10 % dans le chapitr e

8 .
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sente la structure des prix CIF et FOB des produits pétroliers retenue dans cette section, sur la

base de celle des bruts présentés au tableau 9 .2 .

TAB. 9 .3 — Prix CIF et FOB des produits pétrolier s
Produits Prix CIF Prix FOB

pétroliers $/t $/ t

Propane 409,5 401, 4

Butane 398,6 356, 6

Naphta 475,4 471, 2

Essence 529,3 516, 5

Jet fuel 520,2 508,5

source : Platt's 200 5

Produits Prix CIF Prix FOB

pétroliers $/t $/ t

Gazole 545,4 529, 6

Fuel domestique 511,8 501, 8

Fuel lourd 1%S 267,2 252, 2

Fuel lourd 3,5%S 225,7 210, 7

Bitume 275,0 105,00

9 .2.4 Spécifications des produits

Les spécifications retenues pour les produits pétroliers correspondent à celles présentées dans l e

chapitre 2, tableau 2 .1, pour les années 2005 à 20092 . Notons que, contrairement à l'évolutio n

de la demande du gazole, celle des spécifications engendre des modifications dans la matrice des

coefficients techniques du programme linéaire : ceci complique encore davantage l'analyse de la

dégénérescence et la détermination des coûts et contenus marginaux en C O2 . Afin de contourne r

ce problème mathématique, nous avons effectué une analyse incrémentale plutôt que marginale .

9.3 Résultats du calibrage sur l'année 200 5

Étant donné que nous avons modifié la structure de la raffinerie type ainsi que celle des prix e t

des spécifications des bruts et des produits finis, nous devons d'abord calibrer le nouveau modèle

pour l'année 2005 avant d'effectuer des simulations pour les années 2008 et 2010 .

La démarche suivie a consisté, dans un premier temps, à choisir comme point départ les niveau x

de production nette des raffineries françaises en 2005 (voir CPDP, 2005) . Dûs aux problèmes liés à

l'agrégation, à la simplification des flux et à l'imperfection des données techniques, la structure de

prix (coût marginaux) associée à ces niveaux de demande ont montré d'importantes divergence s

avec les prix de produits observés en 2005 . La raison économique de ces résultats peu satisfaisant s

a été expliqué et illustré dans le paragraphe 7 .3 . Par conséquent, les niveaux de productions

réalisé en 2005 ont, dans un second temps, été réajustés afin d'obtenir une situation équilibré e

au sens défini précédemment . Ce calibrage par les prix a transféré le biais structurel inhéren t

au modèle aux quantités en éloignant considérablement le niveau de production équilibré de l a

2 Nous avons utilisé les spécifications de l'année 2009 pour la simulation 2010 .
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raffinerie type de celui réalisé par l'ensemble des treize raffineries françaises en 2005 . Le tableau

9.4 compare les niveaux des demandes et des variables duales issus des calibrages réalisés par le s

prix et les quantités ; il illustre ainsi de façon chiffrée notre discussion concernant les problème s

méthodologiques de calibrage par les prix et par les quantités (cf . chapitre 7) .

TAB . 9.4 - Calibrage par les quantités et par les prix
Calibrage par les quantités

	

Calibrage par les pris

Produits Niveau de Variable Niveau de Variable Prix Prix

pétroliers demande duales demande duales CIF FOB

Propane 0,09 327,3 0,25 409,5 409,5 401,4

Butane 0,20 356,6 0,20 398,6 398,6 356,6

Naphta 0,67 343,8 0,40 475,4 475,4 471,2

Essence 1,86 208,8 2,97 505,5 529,3 516, 5

Carburéacteur 0,69 857,8 0,40 519,0 520,2 508, 5

Gazole 2,58 809,8 2,83 547,0 545,4 529,6

Fuel domestique 1,61 787,5 1,32 511,0 511,8 501,8

Fuel lourd BTS 0,60 252,2 0,30 278,0 267,2 252,2

Fuel lourd HTS 0,60 210,7 0,60 210,7 225,7 210,7

Bitume 0,45 275,0 0,40 275,0 275,0 265,0

Notons que dans la situation dite équilibrée (calibrage par les prix), les niveaux de demande d e

l'essence et du gazole ont été volontairement déterminés de façon 5 . ce que leurs coûts marginaux

respectifs dépassent de quelques dollars l'intervalle FOB-CIF afin de représenter l'intérêt d'u n

raffineur français type à exporter et importer ces produits à l'optimum .

Dès lors, le niveau de demande équilibré (quatrième colonne du tableau 9 .4) correspond à une

structure de demande orientée davantage vers la production des essences, et cela malgré la su-

périorité relative du prix CIF du gazole (de 15$/t) . Hormis les problèmes techniques liés au

calibrage du modèle, ce résultat reconfirme le fait que, tenant compte du scénario de prix d e

produits pétroliers en 2005, une situation équilibrée de production pour les raffineries de type

FCC correspondrait encore au cas où le ratio de production essence/gazole resterait légèremen t

supérieur à un .

Naturellement, nous sommes amenés à choisir un compromis entre ces deux cas extrêmes de
calibrage. Étant donné qu'un de nos objectifs ultimes est d'analyser la hiérarchie des contenu s
marginaux en CO2 des carburants face à l'accroissement quantitatif et qualitatif de la demand e

de gazole, nous avons choisi, comme dans le chapitre 8, d'orienter volontairement la structure

de production de la raffinerie type vers ses limites de production de gazole . Le résultat de c e
calibrage particulier est présenté par les figures 9 .2 .

Remarquons, que malgré nos efforts de réduction de la demande d'essence par rapport à l'éta t
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d'équilibre de la raffinerie type, nous sur-évaluons encore de 3% la production des essences e t

du naphta à l'optimum par rapport à leurs niveaux réalisés en 2005 (graphique gauche) : nous
revenons sur ce point dans le paragraphe suivant . Ainsi, la part du gazole dans la production
totale de notre raffinerie est de l'ordre de 32,2 %, contre 25,6 % dans la production nette totale
des raffineries françaises en 2005 . Ce niveau surévalué de la production du gazole est réalisable e n

grande partie au détriment de la production du carburéacteur et du fuel domestique (graphiqu e
droite) .

n Fiouls lourds etc. Er Distillats reo,e ns D Essencs etn aphta DGPL, etc

Re .bseen ; uni ,.

[tif rl domestique DGamle tIC .arburd 'Ou r

3.

32.2%

FIG . 9 .2 — Production nette réalisée en 2005 v .s. niveau de production modélisé

Comme l'illustre le tableau 9 .5, la production du gazole soumise aux spécifications 2005 es t
majoritairement réalisée à partir des bases désulfurées (se répartissant entre HD et HA), le s
bases prétraitées (issues de PE et MK) faisant le point .

TAB . 9.5 — Composition du pool gazole et fuel domestique
Produits Distillation PE MK HD S

pétroliers atmosphérique HD HX HA

Gazole 0,252 0,218 1,097 1,460

Fuel domestique 0,876 0,232

unité : Mt/an

En effet, la satisfaction de la demande très élevée de gazole ne saurait être réalisée sans investi r
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dans l'unité d'hydrocraquage doux (0,86 Mt) en raison de son rendement plus élevé en bases-

gazole3 par rapport à l'unité de PE . Par ailleurs, une grande partie des bases de distillation

(notamment issues du Brent et ayant une teneur en soufre de 2300 ppm) se libèrent pour être

mélangées avec les bases désulfurées contribuant à la production du fuel domestique .

Le pool essence est, quant à lui, composé de 30 % de réformat, 40 % d'essences de craqueur, 20 %

d'isomérat et le reliquat (10 %) se partage entre le butane et le MTBE . L'absence d'alkylat à

hauts indices d'octanes peut résulter du poids relativement faible de l'essence (26 %) par rappor t

à celui des distillats moyens (48 '4) dans la production de la raffinerie (voir le tableau 9.6) .

TAB . 9.6 – Composition du pool essence
Gaz MTBE

	

Distillation

	

Réformat Réformat Essence Isomérat

atmosphérique

	

lourd

	

splitter

	

craqué

Essence 0,104

	

0,061

	

0,065

	

0,164

	

0,584

	

0,986

	

0,485

unité : Mt/an

La raffinerie type est ainsi réglée en mode "maxi gazole" et les unités de craquage catalytique ,

de reformage catalytique, d'isomérisation avec et sans recyclage et d'hydrotraitement (HA) son t
utilisées à pleines capacités 5 . L'utilisation intensive du reformage s'explique en partie par le

besoin accru en hydrogène des unités d'HDS et de prétraitement, qui est totalement satisfait pa r

production interne, son prix d ' importation présentant un surcoût de 200$/t par rapport à son

coût marginal de production .

9.3 .1 Coûts marginaux des produits et coûts d'opportunité des unités de

traitement

En appliquant la méthodologie de calcul présentée dans le chapitre 5, nous commençons pa r

distinguer les coûts marginaux des variables duales dans le tableau final du Simplex . A titre
d'exemple, les productions marginales de carburéacteur, de gazole et de fuel domestique coûten t
respectivement 1,42, 1,83 et 0,50$/t de plus que ce que nous enseignent leurs variables duales à
l'optimum (voir tableau 9 .7) .

Pour des niveaux de production respectifs de 0,50, 3,025 et 1,18 Mt/an, la sous-estimation d u
coût variable total de production des distillats moyens résultant de la prise en compte de ces
variables duales serait de l'ordre de 6,83 M$/an . De même, la sous-estimation du coût variable
total de production d'essence serait de l'ordre de 0,7 M$/an . Ces écarts non négligeables au regard

3 Rappelons que le taux de conversion de l'unité de hydrocraquage doux retenu dans ce modèle est de l'ordr e

de 30 %, contre seulement 10 à 20 % selon le brut origine pour l'unité de PE .
5 L'unité de distillation atmosphérique est utilisée à 99,6 % de sa capacité .
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des décisions managériales du raffineur mettent à nouveau en évidence l'importance cruciale d u
calcul sous différentiel en présence de dégénérescence .

TAB . 9.7 Variables duales v .s . coûts marginaux des produits pour le scénario 2005
Produits Niveau de Variable Analyse de sensibilité Cm Cm Prix Prix
pétroliers demande

Mt/an
duales

$/t
issue du Simplex

Mt/an

y +

$/t
y+
$/t

CIF

$/t

FOB

$/t

Propane 0,240 409,50 0,234 < 0,240 < o0 409,50 409,50 409,5 401,4

Butane 0,250 398,60 0, 240 < 0,250 < oc 398,60 398,60 398,6 356,6
Naphta 0,350 285,95 0,350 < 0,350 < 0,364 284,90 285,95 475,4 471,2
Essence 2,450 326,67 2,437 < 2,450 < 2,450 326,67 326,96 529,3 516,5
Carburéacteur 0,500 566,62 0,439 < 0,500 < 0, 500 566,62 568,04 520,2 508, 5
Gazole 3,025 581,53 3,017 < 3,025 < 3, 025 581,53 583,36 545,4 529,6
Fuel domestique 1,180 529,36 1,147 < 1,180 < 1,180 529,36 529,86 511,8 501,8
Fuel lourd BTS 0,430 273,96 0,415 < 0,430 < 0,430 273,96 274,57 267,2 252, 2
Fuel lourd HTS 0,430 210,70 - oc < 0,430 < 0,996 210,70 210,70 225,7 210,7
Bitume 0,200 265,00 - oc < 0,150 < 0,200 265,00 265,00 275,0 265,0

De même que dans le chapitre précédent, nous pouvons décomposer le coût marginal des produit s
en accédant au tableau final du Simplex . Ici, nous décomposons uniquement le coût margina l
de gazole afin de mieux comprendre sa composition . Dans les tableaux 9 .8 à 9.10, la somme des
contributions totales des charges des unités, des bruts traités et des échanges (56,14 + 692,25 -
1650,07 = 583,36) correspond bien au coût marginal de gazole . Comme le montrent ces chiffres ,
la grande partie du coût marginal du gazole s'explique par l'accroissement de la quantité de s
bruts traités .

TAB . 9.8 - Variations de la charge des unités
Unités Coût unitaire

$/t

Variation de charg e

t/an
Contribution au Cm de gazole

$/t

Distillation atmosphérique 0,33 1,877 0,619

Distillation sous vide 0,33 4,409 1,45 5

Hydrocraqueur doux (MK) 0,00 3,301 1,089

Investissement dans MK 16,92 3,301 54,863

FC avec prétraitement 1,17 2,133 2,496

FC sans prétraitement 1,17 -4,067 -4,758

Unité d'hydrogène 3,33 0,080 0,266

Unité de MTBE 1,01 -0,058 -0,058

HDS 0,15 -0,005 -0,03 2

Unité de Claus 0,66 0,013 0,008

Visbreaking 0,17 1,106 0,188

TOTAL 56,14
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TAB . 9.9 - Variations des quantités d'importation et d'exportation
Exportation (EX .) CIF/FOB* Variation Contribution au Cm de gazol e

Importation (IM .)' $/t $/t t/an

Propane (IM .) 409,50 0,069 28,26

Butane (IM.) 398,60 0,063 25,1 1

Fuel lourd HTS (EX.) -210,70 0,392 -82,5 9

Feedstocks (IM .) 300,00 -0,492 -147,6 0

Méthanol (IM .) 225,43 -0,030 -6,76

Soufre liquide (EX.) -44,0 0,011 -0,4 8

TOTAL -1650,07

'prix négatif si FOB

TAB. 9.10 - Accroissement des bruts traité s
Bruts Prix CIF

$/t
Variation

t/an
Contribution au Cm de gazol e

$/t

Brent 400 0,750 300,0 0

Arabe léger 360 0,750 270,0 0

Arabe lourd 326 0,375 122,2 5
TOTAL 692,25

9 .3 .1 .1 Prix duaux associés aux contraintes de spécificatio n

Comme évoqué précédemment, les contraintes de spécification saturées doivent être examinée s

avec minutie car leurs prix duaux respectifs, témoignant de la difficulté de la raffinerie à satisfair e

ces spécifications, constituent un des composants des coûts marginaux des produits finis .

TAB . 9 .11 - Prix duaux associés aux contraintes de spécification et de fumé e
Produits Spécification variable duale Prix dual (-) Prix dual (+)

Essence RON min . 95

Soufre max . 50 ppm

Benzène max . 1 % vol

8,52 8,34 8,5 2

Gazole Soufre max . 50 ppm 2698,85 2625,44 2698,8 5
Fuel domestique Soufre max . 2000 ppm 27,74 27,71 27,7 4
Fuel lourd BTS Soufre max . 10000 ppm 40,72 40,64 40,72

Densité maximale 0,00' 16,45 0,0 0

Viscosité maximale 214,28 210,59 214,28

Fuel lourd HTS Viscosité maximale 1162,04 1160,05 1162,04

Fumée Soufre max . 1700mg/Nm 3 42,70 42,66 42,70

'La variable duale associée à la contrainte de densité maximale du fuel lourd est null e

mais cette contrainte est saturée

Comme le montre le tableau 9.11, dans le scénario 2005, les contraintes de spécification saturées

sont alors celles d'indice d'octane (Recherche) d'essence, des teneurs en soufre de gazole, de fue l
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domestique, du fuel lourd BTS et des fumées, ainsi que de densité et de viscosité des deux grades
de fuels lourds. Parmi ces contraintes, la spécification la plus contraignante pour l'année 200 5
est celle du soufre du gazole (prix dual associé = 2698,85 $/t), témoignant à nouveau du fai t
que la raffinerie est sur sa limite de production du gazole à basse teneur en soufre . Notons qu e
la spécification de soufre de l'essence n'est pas une contrainte active à l'optimum . Par ailleurs ,
la satisfaction de la spécification de viscosité maximale du fuel lourd HTS (prix dual associ é
= 1162,04 $/t) est à peu près 5 fois plus contraignante que celle du fuel lourd BTS (prix dual
associé = 214,28 $/t) .

9.3 .1.2 Impact de la production du gazole sur le coût marginal d'essenc e

Dans la section précédente, nous avons définie l'économie d'envergure comme une sorte d'ex-

ternalité économique réalisée lorsque le raffineur fabrique certains produits conjointement . Dans
ce paragraphe, nous étudions de plus près les externalités (positives et négatives) existant dan s
la fabrication de gazole et d'essence avant et après le point d'équilibre . Pour ce faire, nous
effectuons une paramétrisation sur le second membre de la contrainte de demande de gazol e
(en maintenant toutes les autres demandes constantes 6) et nous observons les coûts marginaux
associés au gazole et à l'essence .

FIG . 9 .3 — Production de gazole et coût marginal d'essence

5

E
d̀ 340
E

330
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2,,9

	

3,025

	

3, 1

Production de gazole jMFan)

17

Dès lors, l'examen de la figure 9 .3 nous amène à conclure que l'orientation d'une raffinerie d e
type FCC jusqu'à sa limite de production en gazole (i .e . 3,025 Mt/an) réduit continuellement l e
coût marginal d'essence pour le même niveau de production, induisant une compétitivité accru e

du raffineur en essence sur le marché international . Ce résultat, correspondant à la situation de s
raffineurs français, tient au fait que la satisfaction de la demande très importante de gazole à

6Rappelons que la demande de l'essence est fixé à 2,45 Mt/an .
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basse teneur en soufre induit un grand besoin en hydrogène, ce qui amène à l'utilisation intensiv e

des unités d'hydrogène mais aussi de reformage . Dans le cadre de notre modélisation, en raiso n

du coût de traitement relativement élevé de l'unité d'hydrogène par rapport à celui de l'unit é

de reformage, c'est cette dernière qui satisfait la majeure partie du besoin en hydrogène de l a

raffinerie . Par conséquent, l'essence dont la production est déjà relativement simple dans un

schéma FCC devient un produit "fatal" de l'unité du reformage .

Cette analyse est confirmée par le coût réduit élevé de cette unité : malgré la "facilité" de fabri-

cation d'essence, le raffineur est prêt à payer jusqu'à 7 fois le coût d'investissement nécessaire d e

l'unité de reforming pour augmenter sa capacité de 1 t/an . Ceci illustre l'importance incontes-

table de l'unité de réformage pour la production d'hydrogène et le caractère "fatal" de l'essenc e

(voir tableau 9 .12) .

TAB . 9 .12 — Coûts d'investissement et réduits des unités d'essenc e
Unité Coût d'investissement Coût réduit (-) Coût réduit (+)

d'essence $/t $/t $/t

Réforming 13,5 85 8 2

Isomérisation sans recyclage 7,9 145 142

Isomérisation avec recyclage 21,4 162 157

L'interprétation (les coûts réduits élevés des unités d'isomérisation n'est pas intuitive a priori .

Selon ces derniers, le raffineur est prêt à payer jusqu'à 150 $ et 178 $ (soit 19 et 8 fois plus que l e

coût d'investissement nécessaire) pour accroître la capacité des unités d'isomérisation de 1 t/an .

Ceci augmenterait la part des isomérats (ayant un indice d'octane de 81 à 88) dans le pool es-

sence, induisant une baisse de leur octane compensé par le reformat . L'hydrogène supplémentair e

produite à partir de l'augmentation de la charge du reforming diminuera la charge de l'unit é

d'hydrogène (ayant un coût variable conséquent) et réduira considérablement le coût total de l a
raffinerie. Ces arbitrages entérinent le caractère "fatal" de l'essence et, consécutivement que so n

coût marginal très faible dans notre cadre d'étude .

A partir de la capacité maximale de la production de gazole, nous constatons qu'une sorte d'ex-

ternalté négative s'installe dans la fabrication de ces deux carburants . Le redressement de coût

marginal de l'essence au delà de 3,025 Mt/an de production de gazole, s'explique comme suit :

— D'une part, l'augmentation de la production de gazole nécessite inévitablement d'accroître le s

investissements dans l'unité d'hydrocraquage doux (de 0,86 à 1,17 Mt/an), induisant un coû t
variable additionnel de l'ordre de 5,3 M$ .

— D'autre part, en raison du manque d'unités de conversion profonde (e .g . hydrocraquage des

résidus ou cokéfaction) ou de l'impossibilité d'investir dans un hydrocraquage, le taux d'uti-

lisation (le la distillation primaire atteint les 100 % ajoutant le coût d'opportunité de cett e



202

	

9 . Impact de l'évolution des spécifications des produits pétroliers

unité (de l'ordre de 9 $/t) aux coûts marginaux de l'ensemble des produits finis .
Par ailleurs, la difficulté accrue de fabriquer du gazole à basse teneur en soufre se reflète dans
le modèle par l'envolé des coûts réduits des unités de réformage et d'isomérisation sans et ave c
recyclage (respectivement, 123, 206 et 248 $/t) .

L'accroissement de ces divers coûts explicites et implicites liés à l'augmentation de la productio n
de gazole est inévitablement supporter par l'ensemble des produits joints, notamment l'essenc e
qui représente le deuxième produit en terme de quantité .

9.3.1.3 Évaluation du coût d'opportunité de l'hydrocraqueu r

La réticence des raffineurs français à investir dans ces unités réside essentiellement dans de s

coûts élevés aussi bien en matière d'investissement que de frais opératoire (consommation d'hy -
drogène 7 ) .

La variable duale associé à la contrainte d'investissement de l'unité d'hydrocraquage représent e
le coût d'opportunité de mise en production de cette unité . La figure 9 .4 illustre la courbe du
coût d'opportunité d'une unité d'hydrocraqueur en fonction de la production du gazole pour l e

scénario 2005 où le coût d'investissement a été estimé a 28,8 $/t .

FIG. 9.4 — Coûts d'opportunité d'une unité d'hydrocraquag e
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Production de gazole (Mt'an )

Suivant cette courbe à l'optimum (i .e . 3,025 Mt/an), le raffineur serait prêt à payer jusqu'à 82

$/t (= 28,8 $/t + 53 $/t), pour disposer d'une unité d'hydrocraquage avec les caractéristique s

7 Le complexe d'hydrocraquage comporte une unité adjacente de production d'hydrogène qui est consommé à

raison de 15 à 25 kg par tonne de charge (Guibet, 1997) .
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techniques décrites en 9 .1 . Sans tenir compte directement de la valeur absolue de ces chiffres ,

ce consentement à payer très élevé de la part de notre raffineur type reflète l'intérêt technico -

économique incontestable de cette unité de production dès le scénario 2005 . Nous montrerons

ultérieurement que les scénarii 2008 et 2010 amèneraient à des solutions infaisables sans le re-

cours à une unité d'hdrocraquage .

Notons que ce résultat, bien que relativement réaliste, tient en partie au fait que la raffineri e

type considérée ne dispose pas de toutes les flexibilités dont les raffineries peuvent avoir recour s

dans la réalité . Hormis le revamping de HD en HA, le PL n'intègre pas la possibilité de modifie r

l'approvisionnement en bruts, ni l'importation de gazole, etc .

9 .3 .2 Analyse des contenus marginaux en CO2 des produits

Parallèlement aux coûts marginaux, le tableau 9 .13 met en évidence, pour chaque contrainte de

demande, la différence entre les contenus marginaux en CO 2 issus du tableau final du Simplexe

(coefficients de substitution) et ceux, pertinents, obtenus en appliquant notre, méthodologie . De

méme que pour leurs coûts marginaux, les contenus marginaux en CO 2 pertinents des produit s

finis nous enseignent que la production marginale de l'essence, du carburéacteur et du gazol e

engendrent respectivement 0,03 t, 0,18 t et 0,19 t de moins d'émissions de CO2 que les valeurs

indiquées par leurs coefficients de substitution à l'optimum . A contrario . les coefficients de sub-

stitution du fuel domestique et du fuel lourd BTS sous-estiment de 0,06 t et de 0,07 t leur s
contenus marginaux en CO2 .

TAB . 9.13 — Coefficients de substitution vs . contribution marginaIe en CO 2

Produits Coefficients de substitution a, Diminution oz Augmentation o.,

pétroliers tCO 2 /t tCO2 /t tCO 2 /t

Essence 0,239 0,239 0,205

Carburéacteur 0,341 0,341 0,16 1

Gazole 0,574 0,547 0,357
Fuel domestique 0,380 0,380 0,439

Fuel lourd BTS -1,384 -1,384 -1,456

Fuel lourd HTS 0,000 0,000 0,000

Ce tableau confirme à nouveau la conclusion mathématique que, contrairement aux coûts mar-

ginaux, les contenus marginaux en CO 2 pertinents rie constituent pas les bornes des coefficient s
de substitution associés aux produits . A titre d'exemple, le coefficient de substitution associé à
la demande de gazole (agazoie = 0,574) se situe en dehors de l'intervalle des contenus marginau x
en CO2 pertinents de ce produit ( agazole = 0,547 et ag zole = 0,357) .

Afin d'analyser la hiérarchie obtenue, nous décomposons ci-dessous les contenus marginaux e n
CO2 (ce) du gazole, de l'essence et du fuel lourd BTS dans la base optimale compatible à leur
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variation .

Contenu marginal du gazole

Comme illustré par le tableau 9 .14, la production marginale de gazole réduit le brûlage du fuel
gaz et du coke de FCC, respectivement de 0,102 et 0,230 Mt/an . Cette diminution est plus que
compensée par l'accroissement de l'utilisation du fuel liquide (0,413 Mt/an) . Dès lors, on vérifie

que la somme des contributions relatives à ces variations (- 0,327 - 0,773 + 1,322) majorée des

émissions chimiques issues de la production d'hydrogène (0,135) est égale au contenu margina l

en CO2 de gazole (0,357 tCO 2 /t) .

TAB . 9.14 — Décomposition du contenu marginal en CO2 de gazole
Combustible Composants Variation s

Mt/an

Contribution au contenu marginal en CO 2
tCO 2 /t

Fuel gaz C2 -0,102 -0,327

Fuel liquide FB de FC 0,000 0,000

FB de VB 0,413 1,322

Coke de FCC Coke de FC 0,132 0,443

Coke de CC -0,362 -1,21 0

Émissions chimiques Production de H 2 0,024 0,13 5

Total 0,357

Contenu marginal de l'essence

Contrairement à la production marginale du gazole, celle d'essence (tableau 9 .15) amène à aug-

menter l'utilisation du fuel gaz et du coke de FCC (de 0,067 et 0,125 Mt/an) au détriment d e

l'utilisation du fuel liquide (- 0,131 Mt/an) et de la production d'hydrogène (- 0,002 Mt/an) .

Le résultat de cet arbitrage induit un contenu marginal en CO2 pour l'essence inférieur à celu i

de gazole (0,205 tCO2 /t) . Étant donné l'absence de pénalité sur les émissions de CO 2 de la

raffinerie, ces arbitrages se font dans le but de minimiser le seul coût de production des tonne s

supplémentaires de produits finis .

TAB . 9 .15 — Décomposition du contenu marginal en CO 2 de l'essence
Combustible Composants Variations

Mt/an

Contribution au contenu marginal en CO 2

MtCO 2 /Mt

Fuel gaz C2 0,067 0,21 5

Fuel liquide FB de FC 0,000 0,000

FB de VB -0,131 -0,41 8

Coke de FCC Coke de FC 0,082 0,275

Coke de CC 0,043 0,144

Émissions chimiques Production de H 2 -0,002 -0,01 1

Total 0,205
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Contenu marginal du fuel lourd BTS

Le tableau 9 .16 détaille le contenu marginal en CO2 négatif pour le fuel lourd BTS . La réduction

du brûlage de fuel liquide (ayant le plus grand coefficient d'émissions de CO 2 ) est considérable-

ment plus grande que l'augmentation de celle de fuel gaz et de coke de FCC . Cet arbitrage indui t

donc bien un contenu marginal en CO2 négatif pour le fuel lourd BTS . Ceci résulte naturellemen t

du fait que l'accroissement supposé de production résulterait d'une modification des modes d e

fonctionnement des unités de la raffinerie, dont une n'oindre conversion induisant nécessairemen t

une consommation d'énergie et, consécutivement, des émissions de CO 2 réduites .

TAB . 9.16 — Décomposition du contenu marginal en CO 2 du fuel lourd BT S
Combustible Composants Variations

Mt/an

Contribution au contenu marginal en CO 2

tCO2 / t

Fuel gaz C2 0,0007 0,002 2

Fuel liquide FB de FC 0,0000 0,0000

FB de VB -0,4550 -1,4580

Coke de FCC Coke de FC -0,0007 -0,0023

Coke de CC 0,0005 0,001 7

Émissions chimiques Production de H 2 0,0000 0,0000

Total -1,456

9.4 Exploitation du modèle : scénarii 2008 et 2010 v.s . scénario

2005

L'exploitation du modèle a ici pour objectif d'évaluer les conséquences de la sévérisation de l a

spécification de soufre des produits pétroliers sur les investissements, les émissions de C O2 de la

raffinerie, les coûts et contenus marginaux en CO2 des produits pétroliers ainsi que leur com-

position . A cette fin, le modèle de base calibré (scénario 2005) a été utilisé au regard de deu x
scénarii d'évolution de spécifications de soufre des produits finis (tableau 9 .17), les prix des brut s

ainsi que les niveaux de demande des produits étant identiques pour tous ces scénarii .

TAB . 9.17 — Scénarii d'évolution de spécification de soufr e
Scénario 2005 Scénario 2008 Scénario 201 0

Essence

Gazole

Fuel domestique

50 ppm

50 ppm

2000 ppm

30 ppm

30 ppm

1000 ppm

10 ppm

10 ppm

1000 ppm

Fumée SO 2 1700 mg/Nm3 1000 mg/Nm3 1000 mg/Nm 3
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9 .4.1 Investissements nécessaires

Les résultats relatifs aux accroissements de capacité ainsi qu'aux variations de charge des unité s
de traitement sont présentés dans le tableau 9 .18. Parmi les accroissements de capacité obtenu s

dans les scénarii 2008 et 2010, nous nous attachons en premier lieu à ceux devant être impérati-

vement réalisés dans l'unité hydrocraquage . La mise en place de cette unité induit naturellement
une sous-utilisation des craqueurs catalytiques, sachant que nous avons imposé que leur tau x

d'utilisation ne descende pas en dessous de 70 % .

TAB. 9 .18 - Comparaison des investissements et des charges traités
Unité Scénario 2005 Scénario 2008 Scénario 201 0

Distillation atmosphérique 9,96 10,00 10,00

Distillation sous vide 4,00 4,18 4,6 0

investissement 0,4 4

Réformage semi regénératif 1,20 1,20 1,2 0

investissement 0,14 0,2 9

Réformage semi Splitter 0,84 0,72 0,77

Prétraitement de charge de FCC 1,80 1,80 1,80

FC sans/avec prétraitement 2,05 1,74 1,4 1

Isomérisation sans recyclage 0,25 0,25 0,2 5

Isomérisation avec recyclage 0,25 0,25 0,2 5

investissement 0,02 0,1 1

Hydrocraqueur doux (Mild)

investissement 0,86

Hydrocraqueur

investissement 0,99 1,6 0

Unité de MTBE 0,04 0,03 0,03

Hydrotraitement de naphta

HDS 1,83 2,08 1,92

Viscoréduction 1,14 1,19 1,44

Unité de vaporéformage 0,04 0,11 0,1 6

Unité de Claus 0,09 0,09 0,10

L'investissement dans l'unité hydrocraquage semble aujourd'hui non seulement réaliste, mai s

également indispensable en raison d'une demande accrue en gazole à très base teneur en soufre .

Aujourd'hui, le projet de TOTAL à la raffinerie de Gonfreville l'Orcher consiste à construir e

un hydrocraqueur haute pression prévue pour une charge de 2,4 millions de tonnes de distil-

lats lourds et alimenté par une nouvelle unité d'hydrogène consistant dans une vapocraqueu r

de méthane (Industrie Pétrolière, 2005) . Ce projet de la raffinerie de Normandie a été évalué à

500 millions d'euros et permettra notamment de produire 1,3 millions de tonnes de gazole . Le

démarrage de ce projet a eu lieu au début du second semestre 2006 . Dans ce cadre, le remodelage

des unités de traitement (notamment des HDS) qui avait permis jusqu'à présent aux raffineur s

de retarder quelque peu ces investissements conséquents, en particulier dans les situations d e
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marges faibles, doit céder aux investissements très lourds pour corriger les "imperfections" d u
schéma actuel du raffinage français (i .e . absence de conversion profonde des résidus, faible capa-
cité d 'hydrocraquage, conversion très fortement orientée vers le craquage catalytique et manqu e
de débouché pour l'utilisation de fuel lourd) . Plus globalement, lors de la table ronde ministé-
rielle du 16 septembre 2005, un objectif d'investissement dans le raffinage d'environ 3,5 milliard s
d'euros a été mentionné par la profession pour la période 2005 - 2010 (Industrie Pétrolière, 2005) .

Parallèlement à l'unité de d'hydrocraquage, les capacités des unités de réformage et d'isomérisa-
tion avec recyclage ont été accrues . Ces accroissements de capacité ont l'objectif de compense r
la diminution inévitable de l'indice d'octane des essences induite par la diminution nette de l a
charge de FCC au détriment de celle d'hydrocraqueur (voir le paragraphe 9 .4.2), mais également
de satisfaire les besoins accrus en l'hydrogène nécessaire aux unités d'hydrocraquage et d'HD S
au moindre coût, comme décrit dans le paragraphe 9 .3 .1 .

Enfin, l'alourdissement de l'approvisionnement de la raffinerie type induit par l'augmentatio n
des importations de feedstocks (de 0,01 à 0,60 Mt/an) a exigé l'accroissement de capacité de l a
distillation sous vide de 9 % uniquement pour le scénario 2010 . En conclusion, la sévérisatio n
supposée ici des spécifications soufre des produits pétroliers (y compris celle des fumées), en -
gendre une augmentation du coût total de l'ordre de 11 M$ de 2005 à 2008, et de 6,8 M$ d e
2008 à 2010 (voir graphique 9 .5) .

FIG . 9.5 – Sévérisation des spécification soufre et évolution du coût variable
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9.4.2 Évolution de la composition des pools essence et gazole

Essence

La figure 9 .6 illustre l'évolution de la composition du pool essence face à sa sévérisation de l a
spécification soufre . Nous observons que la diminution nette du taux d'utilisation du craqueur
catalytique, induite par la mise en oeuvre de l'unité d'hydrocraquage, réduit la part des essence s
de craqueurs dans le pool essences . L'augmentation de la part des réformats et d'isomérats es t
donc nécessaire pour contrebalancer la chute de production mais aussi de l'indice d'octane d u
pool essence .

Fia . 9 .6 — Évolution de la composition du pool essence

L'évolution des variables duales associées aux contraintes de spécification des essences confirme
ces résultats (voir tableau 9.19) . En effet, la chute de la part des essences de craqueurs au
détriment de celle des reformats contraignent davantage la spécification des aromatiques ains i
que l'indice d'octane des essences .

TAB . 9.19 — Contraintes actives de spécifications d'essenc e
Spécification Scénario 2005 Scénario 2008 Scénario 201 0
RON min . 95 8,50 2,40 9,44

Aromatiques max. 35 % nsa 0,51 2,78

Benzène max . 1 % ns 3,60 0,18

°non saturée

Gazole

Au regard de la composition du gazole, la principale différence distinguant les trois scénari i

oGaz n M18E o Essences de Dl ra elormats o Essences craquées ntsomerat s

s0%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10 %

0 %
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réside dans la contribution accrue des bases hydrocraquées au détriment des bases désulfurée s

(notamment issues de l'unité HD) et prétraitées . Ce résultat tient à la possibilité d'investisse-

ment dans l'unité d'hydrocraqueur dans les scénarii 2008 et 2010 . Comme l'illustre la figure 9 .7 ,

plus de 25 % du pool gazole consiste dans Ies effluents d'hydrocraquage .

Il faut cependant rappeler que nous nous situons dans le cadre d'un panier de bruts représen-

tatifs . En distinguant davantage de types différents de pétrole bruts, en particulier des bruts

plus soufrés, la composition des pools ainsi que les accroissements de capacités du procédé s

d'hydrocraquage pourraient êtres modifiés .

FIG . 9 .7 – Évolution de la composition du pool gazole

9.4 .3 Évolution des coûts marginaux des produit s

Contrairement au scénario 2005, les coûts marginaux des produits finis issus des scénarii 200 8
et 2010 sont à capacités adaptés et ne peuvent pas être directement comparés avec les premier s
(voir le tableau 9 .20). Le seul point à remarquer entre les scénarii alternatifs et le cas de référenc e

est la réduction nette des coûts marginaux des distillats moyens (sauf le coût marginal du gazole

dans le scénario 2010) en raison de la mise en production de l'unité d'hydrocraquage .

La diminution de la spécification soufre de 30 à 10 ppm à partir de 2008 accroît le coût margina l

à capacité adapté du gazole de plus de 100 $/t . Ce résultat tient naturellement au fait que nous

avons imposé un taux d'utilisation de 65 % sur l'unité de craquage catalytique . La réduction
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de ce taux à 56 `l permettrait de diminuer le coût marginal de gazole jusqu'à 547,9 $/t et d e
remonter celui de l'essence à 369,8 $/t .

TAB . 9.20 - Évolutions des coûts marginaux des produits fini s
Produits Scénario 2005 Scénario 2008 Scénario 2010

Essence 326,9 341,4 255,7

Carburéacteur 568,0 524,2 502,0

Gazole 583,4 536,6 656,6

Fuel domestique 529,9 511,8 501,8

Fuel lourd BTS 274,6 265,8 268,3

Fuel lourd HTS 210,7 210,7 210,7

9.4 .4 Évolution des émissions de CO 2 de la raffinerie

Le durcissement de la spécification soufre des produits pétroliers engendre naturellement u n

accroissement de la consommation d'énergie ainsi que des émissions de C O2 de la raffinerie type .

La figure 9 .8 montre que le passage de 2005 à 2010 engendrent respectivement une augmentatio n

de la consommation d'énergie et des émissions de CO 2 de l'ordre de 0,04 Mt/an et 0,1 Mt/an .

FIG . 9.8 - Évolution de la composition d'énergie et des émissions de de CO 2

De plus, nous observons une diminution nette de la part du coke de FCC au détriment des fuel s

gaz et liquide dans le pool combustible (cf . figures 9 .9), qui tient à la diminution conséquente de la

charge de FCC dans les scénarii 2008 et 2010 . Par ailleurs, la part des émissions CO2 "chimiques"

augmente de 5 % à 17 % dans l'ensemble des émissions de CO2 de la raffinerie, ce qui résulte de
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l'augmentation de la charge de vaporéformage requise pour satisfaire les besoins en hydrogèn e

d'hydrocraqueur .

FIG. 9 .9 — Évolution de la composition d'énergie et des émissions de de CO 2

9.4.5 Évolution des contenus marginaux en CO 2 des produits finis

Le tableau 3 .22 présente les contenus marginaux en CO 2 d'essence, des distillats moyens et d e

fuel lourd BTS qui ont été obtenus dans le cadre du calibrage 2005 et des simulations 2008 e t

2010. Les principales remarques sont les suivante s

— Dans le cadre d'une raffinerie orientée vers la production de gazole, la sévérisation de la spéci -

fication soufre en dessous de 50 ppm amène le contenu marginal de l'essence à devenir négatif ,

lui octroyant le même caractère fatal que le fuel lourd dans tous les scénarii .

La supériorité du contenu marginal du gazole sur celui d'essence s'explique par le fait qu e

l'accroissement de la demande de ce produit requiert l'utilisation de davantage d'hydrogèn e

pour les unité d'HDS et par conséquent l'utilisation plus intensive des unités de réformage

catalytique et de vaporéformage qui sont très consommatrice en énergie .

— La mise en production massive de l'hydrocraqueur dans les scénarii alternatifs, facilite consi-

dérablement la production de carburéacteur et de fuel domestique (en raison des externalité s
positives) . La chute des coûts marginaux de ces produits de 66 $/t et de 30 $/t ainsi que leur s
exportations vers le marché international confirme cette analyse . Par conséquent, les contenus

marginaux en CO2 de ces deux produits s'annulent dans le scénario 2010 (et aussi 2008 pour
le fuel domestique) .
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TAB . 9.21 — Évolutions des contenus marginaux en CO 2
Produits Scénario 2005 Scénario 2008 Scénario 2010

Essence 0,218 -2,56 -1,01 0

Carburéacteur 0,061 0,273 0,000

Gazole 0,228 0,355 0,800

Fuel domestique 0,442 0,000 0,000

Fuel lourd BTS -1,456 -2,110 -1,630

9.5 Allocation des émissions de CO 2 aux produits pétroliers

Actuellement, le débat sur les modes d'affectation est majoritairement alimenté par Ies résultat s

très différents, voire contradictoires, des études ACV réalisées sur le bilan énergétique et de gaz

à. effet de serre du puits à la roue des carburants . Parmi les études souvent citées et faisant offic e

de référence peuvent être mentionnées celles réalisées par JRC 8/EUCAR9/CONCAWE (JEC )

(2006) et IEA (2005) . Le choix méthodologique qui différencie principalement ces deux études

est l'affectation des émissions de CO 2 du maillon de raffinage aux produits pétroliers .

L'étude de l'IEA a utilisé la répartition au prorata énergétique sous les hypothèses suivantes :

1. les données sont normalisées sur les GPL, essence, gazole et fuels lourds ;

2. dans le calcul d'allocation des émissions de CO2 , on n'a pas tenu compte des résidu s

des unités de conversion (e .g. FCC ou hydrocracking) afin d'éviter la sur-estimation de s

contributions marginales en CO 2 des fuels lourds ;

3. les émissions de CO2 issues des unités de production d'hydrogène (e .g . reformage et va-

pocraqueur) ont été allouées uniquement aux produits issus des unités qui utilisent ce t

hydrogène comme input .

L'étude réalisée par JEC a opté, quant à elle, pour la méthode de substitution des impacts évités .

Cette méthode, dénommée encore substitution soustractive, consiste à considérer qu'un systèm e

assurant plusieurs fonctions en même temps évite l'existence d'autres systèmes remplissant ce s

fonctions (cf . JEC (2006) pour les détails .) . Autrement dit, la méthode de substitution soustrac-

tive consiste à allouer tous les impacts au produit P puis à retrancher à cette valeur un crédit

traduisant les impacts environnementaux évités du fait de la co-production (Bouvart & Prieur ,

2006) .

$ Joint Research Center of the EU Commission .

9 European Council for Automotive R&D .
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Ce qui différencie l'étude de l'IEA de JEC est que la méthode des impacts évités utilisé dans l a

deuxième peut tenir compte, en partie, des effets de synergie et de substitution qui existe entre les

produits pétroliers . Par ailleurs, et comme décrit dans les chapitres 4 et 6, les modes d'allocation

fondés sur la programmation linéaire ont aussi le grand avantage de considérer simultanément

les interactions techniques reliant les unités de traitement entre elles dans la raffinerie . En raison

de cette particularité, nous nous attendons, a priori, à ce qu'il existe plus de similitudes entr e

les résultats issus de notre méthode d'allocation et ceux de l'étude de JEC .

Le tableau 9 .22 illustre la sensibilité des résultats au choix de la méthodologie retenue pour

l'affectation des émissions de CO 2 : le contenu moyen en CO 2 de l'essence est un peu près

2,5 fois plus grand que celui du gazole dans l'étude de l'IEA, alors que l'étude de JEC trouv e

le résultat inverse . Cette divergence peut en particulier poser problème dans la mesure où ces

résultats sont utilisés dans les ACV rétrospectives afin d'évaluer la "performance" des carburant s

en émissions de CO 2 du puits au réservoir .

TAB . 9.22 — Coefficients d'émissions de CO 2

IEA

GPL

0,71

Essence

0,42

Gazole

0,17

Fuel lourd

0,3 7

JEC ND 0,28 0,37 ND

unité : tCO2 /t, ND : non disponibl e

Dans cette section, nous appliquons la méthode d'affectation des émissions de CO 2 développée

dans le chapitre 6 afin d'obtenir des coefficients de CO 2 comparables avec les études existantes .

9 .5 .1 Scénario 2005

Dans le scénario 2005, la part des émissions de CO 2 attribuables aux produits pétroliers s'élève

à près de 47% des émissions totales de la raffinerie (cf . tableau 9 .23) . Rappelons que les contri-

butions marginales en CO2 des GPL, du fuel lourd BTS et du bitume sont nul du fait de leu r
importation/exportation à l'optimum . Le tableau 9.24 illustre la répartition des émissions com-

munes, i .e. Eies',,i fi , sur les contraintes de capacité saturées (1,64 Mt de CO 2 /an) et de

calibrage (-0,84 Mt de CO2 /an) à l'optimum .

Étant donné que dans notre modèle de raffinage les coefficients de pertes sont relativement trè s
petits, nous n 'appliquons que la première étape de notre méthodologie de partage des émissions
communes . Pour ce faire, nous extrayons dans un premier temps du tableau final du simplex e

du modèle calibré 2005, les taux marginaux de transformation technique, çj (j E S), reliant la

variable d'écart des contraintes saturées (autres que celles de demande) aux variables de décisio n
en base, Xk (k E ~3) .
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TAB . 9.23 - Émissions de CO2 allouées aux produits finis
Produits Niveau de demande Contenu marginal en CO 2 CO 2 allouée s

pétroliers (Mt/an) (tCO 2 /t) (Mt/an)

Propane 0,24 0,000 0,000
Butane 0,25 0,000 0,000

Naphta 0,35 0,603 0,21 1

Essence 2,45 0,205 0,504

Carburéacteur 0,50 0,161 0,072

Gazole 3,02 0,357 1,080

Fuel domestique 1,18 -0,439 -0,51 9

Fuel lourd BTS 0,43 -1,456 -0,626

Fuel lourd HTS 0,43 0,000 0,000

Bitume 0,15 0,000 0,000

CO2 allouées aux produits 0,72

CO2 totales de la raffinerie 1,52
Part des émissions attribuables 47%

TAB . 9.24 -- Émissions de CO2 allouées aux unités saturées et aux contraintes de calibrage
Contrainte

	

signe Second membre

(Mt/an) (tCO2 /t)

CO 2 alloués

(Mt/an)

Reformage

	

< 1,20 0,87 1,04

Isomerisation (IS)

	

< 0,25 0,95 0,2 4

Isomerisation (IR)

	

< 0,25 1,44 0,3 6

Total 1,64

Prétraitement de FCC 1,80 0,26 0,4 7
Imp. de fuel domestique

	

< 0,07 0,43 0,0 3

Imp. de carburéacteur

	

< 0,10 -0,16 -0,02

Charges de HA + HX

	

< 1,50 -0,94 -1,4 2

Production de bitume

	

< 0,20 0,45 0,09

Total -0,84

Nous calculons ensuite les élasticités de production des inputs limités comme suit (cf. chapitre

6, relation (6 .39)) :

cliÇjb,=

	

i
Le tableau 9 .25 résume ces informations . Enfin, le coefficient d'allocation de CO 2 du produi t

pétrolier i s'obtient en ajoutant à son contenu marginal en CO 2 , i .e . a i , la somme de ses contri-

butions indirectes EiES EBdii aux émissions de CO 2 communes >jES ii fi .

= ai +

	

EB(Sij Vi E M .
jES
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TAB . 9 .25 - Élasticités de production associées aux contraintes de capacité et de calibrag e

Année 2005 EB (i E M, j E S )

DI RF IS IR PE HA HO imp . BT prod . JF imp . HA+H X

Propane 0 .00 -0 .14 -0.04 -0 .05 0 .01 0.00 0 .00 0 .00 -0 .03 -0.6 4

Butane 0 .00 -0 .05 -0 .01 -0 .01 0 .01 0 .00 0 .00 0 .00 -0 .01 -0 .4 3

Naphta 0 .00 -0 .06 -0.02 -0 .03 -0 .06 0 .00 -0.01 -0.01 0 .01 0 .4 1

Essence 0 .00 0 .01 0 .01 0 .01 0 .01 0 .00 0 .00 0 .00 -0.01 -0 .1 2

Carburéacteur 0 .00 -0 .11 0 .01 0 .01 0 .01 0 .00 0 .00 0 .00 0.01 -0 .28

Gazole 0.00 -0 .06 -0 .01 -0.01 0 .01 0 .00 0 .00 0 .00 0.00 -0 .1 5

Fuel domestique 0 .00 -0 .07 -0 .02 -0 .03 -0 .04 0 .00 0 .00 -0 .01 0.01 0 .2 2

Fuel lourd 1%S 0 .00 -0.57 -0 .17 -0 .26 -0.26 0 .00 -0 .02 -0 .05 0 .01 0 .88

Fuel lourd 3 .5%S 0 .00 -0 .98 -0 .30 -0 .46 -0 .73 0 .00 -0 .05 -0 .13 0 .01 3 .97

Bitume 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0.00

DI = Distillation atmosphérique, RF = Reformage, IS = Isomerisation sans recyclage ,

IR = Isomerisation avec recyclage, PE = Prétraitement de FCC ,

HA = Unité de désulfurisation remodelée, HO imp. = Importation de fuel domestique ,

BT prod . = Production de bitume, 3F = Importation de carburéacteur ,
HA + HX = Capacité totale de l'unité de désulfuration des gazoles .

Le tableau 9 .26 résume ces coefficients . Les principales remarques sont. les suivantes :

Comme expliqué précédemment, lorsqu 'à l 'optimum un produit donné est importé ou exporté ,

la satisfaction d'une unité supplémentaire de demande de ce produit sera assurée respective -

ment en augmentant le montant d'importation ou en réduisant celui d'exportation plutôt qu'e n

accroissant le niveau de production . Ce dernier restant identique, aucune émission supplémen-

taire de CO 2 n'est donc engendrée, induisant systématiquement un contenu marginal nul e n

CO2 (cf . les contenus marginaux en CO2 de propane, butane, fuel lourd HTS et de bitume) .

La règle d'allocation que nous proposons permet d'obtenir un coefficient de C O2 non nul même

pour les produits importés ou exportés à l'optimum. Ce résultat intéressant tient naturelle -

ment à la contribution indirecte >jES EBbij non nulle des produits pétroliers aux émissions

de CO2 communes de la raffinerie, EjEs Ilifi . A titre d'exemple, le contenu moyen en CO 2 du
fuel lourd HTS est de l'ordre de

fuel lourd HTS = - 1,41 tCO2 /t bien que sa contributio n
marginale afuel lourd HTS est nulle à l 'optimum .

Ce coefficient moyen négatif et plus grand que celui calculé pour le fuel BTS confirme l'exis-

tence de la logique industrielle inhérente à notre mode d'affectation . En effet, les contenu s

moyens négatifs obtenus pour les deux grades de fuel lourd illustrent bien le fait que non

seulement l'accroissement de leur production entraîne, en moyenne comme en marginale, un e

réduction des émissions de CO2 de la, raffinerie (via une modification des modes de fonctionne -

ment de ses unités, notamment moindre conversion et donc moindre besoin énergétique) mais
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que cette réduction est plus conséquente pour le fuel lourd HTS .

L 'orientation d 'une raffinerie de type FCC vers la production des distillats moyens peut ame-

ner à des cas où la production moyenne (comme marginale) du gazole induit un contenu e n
CO 2 supérieur à celui engendré par la production moyenne (marginale) d'essence . Notons que
la hiérarchie de nos coefficients de CO 2 pour les carburants correspondent tout à fait à cell e
de l'étude réalisée par JEC .

Bien que les contenus marginaux en CO 2 des GPL soient nuls à l'optimum de notre modèle, l a
moyenne de leurs coefficients moyens de CO 2 , i .e . (0,89 + 0,52)/2 = 0,71 tCO 2 /t, correspond
exactement aux coefficients de CO 2 des GPL de l'étude réalisée par IEA . Ce résultat illustr e

bien le réalisme technique inhérent inhérent à notre méthode d'affectation .

TAB . 9.26 — Contenus marginaux v .s. contenus moyens en CO 2
Produits Niveau de Contribution Coefficients

pétroliers demande

b ;

marginale

n%

d'allocation

s' A

Propane 0,24 0,00 0,89

Butane 0,25 0,00 0,5 2

Naphta 0,35 0,60 0,3 9

Essence 2,45 0,22 0,3 1

Carburéacteur 0,50 0,16 0,53

Gazole 3,02 0,35 0,56

Fuel domestique 1,18 -0,43 -0,4 8

Fuel lourd BTS 0,43 -1,46 -1,0 1

Fuel lourd HTS 0,43 0,00 -1,4 1

Bitume 0,15 0,00 0,00

unité : tCO2 /t

9.5 .2 scénarii 2008 et 2010

De même que pour le scénario 2005, nous réallouons les émissions de CO 2 communes aux pro-

duits pétroliers dans les scénarii 2008 et 2010 . Le tableau 9 .27 résume ces informations obtenues .

Pour obtenir les coefficients de CO2 des produits finis, nous ajoutons la somme des contributions

indirectes EiEs EBSii aux émissions de CO 2 communes pour chaque produit à son contenu mar-

ginal en CO2 . Le tableau 9 .28 résument ces informations pour les carburants .

Les principales conclusions sont les suivantes :

— L'orientation d'une raffinerie de type FCC vers une production accrue de gazole induit u n

déséquilibre technique dans la production de la raffinerie . Autrement dit, les dernières tonne s
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TAB . 9.27 - Élasticités de production associées aux contraintes de capacité et de calibrage

Année 2008 EB b~~ (i e M, j e S )

DI RF IS IR PE HA HO imp . BT prod . JF imp . HA+H X

Propane -2 .28 0 .00 -0 .10 0 .00 -2 .23 0 .09 0 .00 0 .01 0 .00 0 .0 4

Butane -1 .78 0 .00 -0 .08 0 .00 -1 .78 0 .06 0 .00 0 .00 0 .00 0 .0 2

Naphta 0 .07 0 .00 0 .02 0 .00 0 .09 0 .01 0 .00 -0 .01 0 .00 0 .0 7

Essence -0 .63 0 .00 -0 .03 0.00 -0 .65 0 .02 0 .00 0 .00 2 .40 0 .00

Carburéacteur 0 .27 0 .00 -0 .01 0 .00 0 .09 0 .04 0.00 0.00 0.00 0 .1 8

Gazole -0 .03 0 .00 -0 .01 0 .00 -0.06 0.01 0 .00 0 .00 0 .00 0 .03

Fuel domestique -0 .18 0 .00 0 .01 0 .00 -0 .15 0.02 0.00 -0 .01 0 .00 0 .06

Fuel lourd 1%S -2 .22 0.00 -0 .01 0 .00 -1 .97 0 .17 0.00 -0 .03 0 .01 0 .38

Fuel lourd 3 .5%S -1 .00 0 .00 0 .18 0 .00 -0 .64 0 .25 0 .00 -0 .09 0 .01 0.8 6

Bitume 0 .00 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .0 0

Année 2010 EB ei ij (i E M, j E S )

DI RF IS IR PE HA HO imp. BT prod . JF imp . HA+HX

Propane 0 .12 0 .00 -0 .26 0.00 -0 .14 0 .00 0 .00 0 .02 0 .00 0 .1 2

Butane 0 .08 0 .00 -0 .29 0 .00 -0 .12 0 .00 0 .00 0 .02 0 .00 0 .1 2

Naphta -0 .35 0 .00 0 .22 0 .00 0 .10 0 .00 0 .00 0 .01 0.00 0 .01

Essence 0 .06 0 .00 -0 .15 0 .00 -0.07 0.00 0 .00 0 .01 0 .00 0 .06

Carburéacteur -1 .16 0 .00 -0 .68 0 .00 -0 .52 0 .00 0 .00 0 .14 0 .00 0 .47

Gazole -0 .51 0 .00 -0 .27 0 .00 -0 .16 0 .00 0 .00 0 .05 0 .00 0 .1 8

Fuel domestique -0 .11 0 .00 0 .15 0 .00 -0 .04 0 .00 0 .00 0 .01 0 .00 0 .02

Fuel lourd 1%S -0 .65 0.00 0 .85 0 .00 -0 .21 0 .00 0 .00 0 .04 0 .00 0 .1 5

Fuel lourd 3 .5%S -1 .94 0 .00 2 .51 0 .00 -0 .32 0 .00 0 .00 0 .09 0 .00 0 .28

Bitume 0 .00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0.00

de gazole produites aujourd'hui sont récupérer éventuellement dans la conversion de l'essenc e

(Nationale, 2005) . C'est pour cette raison que les dernières tonnes de production gazole sont

en marginal et en moyenne plus émissives de CO 2 (en comparaison avec l'essence) .

- Dit autrement, la dernière tonne de gazole vendu à partir de 2005 coûte en moyenne plus che r

en émissions de CO 2 que l'essence, i .e . le bilan du "puits à la roue" de la dernière voiture diese l

n'est pas aussi bon que celui de la première .

Dans ce cadre la sévérisation de la spécification soufre en dessous de 50 ppm, amène le conten u

moyen (comme le marginal) de l'essence à devenir négatif. Cela signifie que l'on touche les

limites de la raffinerie et confirme à nouveau le caractère fatal de ce produit, au même titr e

que le fuel lourd dans le scénario 2005 .
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TAB. 9 .28 — Evolutions des contenus marginaux en CO2
Produits Scénario 2005 Scénario 2008 Scénario 201 0
Essence 0,31 -1,19 -0,93

Gazole 0,56 0,75 1,50

unité : tCO2 /t



Conclusion générale

Notre travail de recherche a consisté à développer et mettre en oeuvre un outil de calcul destiné

à évaluer les contributions des produits pétroliers aux émissions de CO 2 d'une raffinerie . S'ins-

crivant dans la suite du projet de modélisation par programmation linéaire des émissions de

CO2 du raffinage réalisé par l'IFP en partenariat avec TOTAL (étude COPRU), trois objectifs

principaux étaient assignés à notre travail de recherche : l'introduction de la programmation

Iinéaire comme outil de calcul dans le cadre des études prospective et rétrospective d'analys e

de cycle de vie ; l'évaluation de l'impact de l'évolution de la demande de produits pétrolier s

sur leurs coûts et contenus marginaux en CO 2 ; l'estimation des coefficients moyens de CO 2 des

carburants à. Ia . sortie de la raffinerie afin de fournir des données comptables nécessaires au x

études d'ACV rétrospective .

Au regard du premier objectif, nous avons d'abord présenté la distinction méthodologique qu i

existe dans la littérature entre les deux types d'analyse de cycle de vie : ACV prospective et ACV

rétrospective . Nous avons expliqué qu 'une ACV prospective repose sur des données marginale s

(incrémentales), tant dis qu'une ACV rétrospective se fonde sur des données moyennes représen -

tant les impacts environnementaux moyens associés à une décision . Nous avons montré qu'une

façon pertinente et pratique de fournir des données nécessaires aux études d'ACV est d'utili-

ser les modèles opérationnels de programmation linéaire appliqués au raffinage . Dans ce cadre ,

les données marginales, i .e . les contributions marginales en CO2 des produits pétroliers, corres-

pondent aux coefficients de substitution reliant les variables d'écart des contraintes de demand e

à la variable en base d'émissions de C O 2 . De ce fait, ils sont aisément calculables, puisqu'ils son t
directement extraits du tableau final du simplexe . Par ailleurs, ils sont fondés sur les interac-
tions et synergies complexes qui existent entre les unités de traitement et les produits pétroliers ,

dont tiennent comptent les modèles de PL contrairement aux méthodes traditionnelles . De plus ,

nous avons montré qu'à l'optimum du modèle de raffinage de court terme, il existe une règle d e

répartition immédiate et coût-efficace allouant la . totalité des émissions de CO 2 de la raffinerie

aux produits finis et aux unités de production saturées suivant leur contribution marginale à ces
émissions .
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Si les modèles de PL de court terme sont directement utilisables dans le cadre des ACV prospec-

tives, ils ne sont plas adéquats pour fournir des données moyennes aux ACV rétrospectives . En
effet, nous avons montré qu'à l'optimum d'un modèle de raffinage (le court terme les émissions d e

CO 2 se décomposent en deux parties . La première partie est attribuée directement aux produit s

pétroliers via leurs contributions marginales, la seconde partie est affectée, quant à elle, aux

ressources limitées et aux contraintes de calibrage au travers des émissions dites communes . De

ce fait, les coefficients marginaux de CO2 ne récupèrent pas la totalité des émissions de la raffi-

nerie et ne sont donc pas utilisables pour les ACV rétrospectives . L'utilisation des coefficients d e

CO 2 d'un modèle de PL de court terme pour les études rétrospectives nécessite alors une réallo-

cation des émissions communes aux produits finis . Cette réallocation est inévitablement fondé e

sur un critère de choix arbitraire et doit se faire en fonction de l'objectif visé dans l'utilisatio n
des coefficients (l'allocation, i .e . (le la question à laquelle nous cherchons à répondre .

Le nombre important de méthodes d'allocation proposées dans la littérature met en évidence l e

fait qu'il n'existe pas une règle universelle appropriée et applicable dans toute situation . Parm i

ces méthodes, nous avons attaché une attention particulière à l'étude de l'adaptation des mé-

thodes d'Allais, de Ramsey-Boiteux et d'Auman-Shapley, proposées initialement dans le cadr e

(l'affectation des coûts communs .

– L'adaptation de la méthode d'Allais consiste à réaffecter les émissions communes aux pro -

duits finis de façon proportionnelle à leurs contributions marginales . L'inconvénient principal

de cette approche est qu'elle pondère les contributions marginales en CO 2 des produits par un

même coefficient fixe . De plus, cette approche peut être considérée comme un cas particulier

de la tarification de Ramsey-Boiteux lorsque les élasticités-prix des produits sont égales, cas

qui nous semble peu pertinent dans le contexte des produits pétroliers . Cependant, cette règl e

a l'avantage (l'être très simple d'utilisation .

Par analogie avec la solution de second rang en économie, l'adaptation de la règle de Ramsey-

Boiteux consiste, quant à elle, à faire varier les contributions marginales en CO2 des produits

pétroliers de manière inversement proportionnelle aux super-élasticités de demande jusqu' à

ce que se dégage un `"surplus" suffisant pour couvrir les émissions communes de la raffinerie .

Cette règle de tarification s'obtient en maximisant le surplus collectif, i .e . la somme des sur-

plus des consommateurs et du profit du raffineur . En dehors des objectifs visés par les étude s

d'ACV (rétrospective et prospective), si nous nous intéressons à la problématique de taxation

optimale des produits pétroliers en fonction de leurs contributions aux émissions de CO 2 dans

les raffineries, l'adaptation de la tarification de Ramsey-Boiteux (et plus précisément de Ram-

sey) peut apporter une réponse pertinente . Cependant, dans cette thèse, nous nous sommes

concentrés uniquement sur la question d'affectation des émissions de CO 2 au sens défini dans
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le cadre d'une ACV rétrospective où les allocations physiques des quantités de CO2 doivent

refléter un certain réalisme technique .

– L'adaptation de la méthode d'Auman-Shapley consiste à imputer à chaque produit pétrolie r

l'intégrale des contributions marginales liées à sa demande le long du rayon qui va de l'origin e

au point qui représente sa demande . Nous avons expliqué que l'adaptation de cette méthod e

est fondée sur des calculs itératifs très lourds et peut aussi poser problème en présence d e

contraintes de calibrage .

Dans le cadre de cette thèse notre objectif a été de fournir des coefficients de CO 2 utilisables

pour les études d'ACV rétrospective et comparables avec les résultats des autres études du puit s

à la roue (e.g. IEA et JRC/EUCAR/CONCAWE) ayant pour objectif d'opérer une comptabilit é

physique de l'ensemble des émissions de CO 2 engendrées par la fabrication des carburants .

Afin de rendre compatible les modèles de PL de court terme aux exigences des ACV comptables ,

l'observation suivante nous a été fondamentale . Nous avons montré que la partie résiduelle de

CO2 que nous cherchons à réaIlouer aux produits finis n'est pas fixes mais dépendent directemen t

des variations infinitésimale de ces derniers au travers des contributions marginales en CO 2 des

ressources limités . De ce fait, il nous a semblé plus opportun de commencer par trouver le s

connexions techniques inhérentes au système du raffinage reliant ces contributions marginales

en CO2 des ressources de limitées (et non pas leur disponible limité) aux produits finis . Nous

avons montré qu'une telle relation existe dans le tableau final du simplexe . Utilisant les taux

marginaux de transformation techniques associés au plan de production optimal, nous avon s

proposé une règle d'allocation originale qui repose sur les contributions directes et indirectes de

chacun des produits aux émissions de CO 2 de la raffinerie . Les contributions directes des pro-

duits finis correspondent à leurs contributions marginales en C O2 à l'optimum ; les contributions
indirectes sont, quant à elles, fonction des élasticités de production des unités de traitement e t
doivent être calculées a posteriori au travers du tableau final du simplexe.

Quelques soit le type de donnée - marginale ou moyenne - que nous cherchons à fournir au x
études ACV avec la PL, nous devons accorder une attention particulière au phénomène d e

dégénérescence, caractérisant la quasi totalité des modèles de PL appliqués au raffinage . De

façon surprenante, la plupart des études que nous avons observée néglige cette caractéristique

essentielle de la programmation linéaire appliquée . La conséquence directe de ce phénomèn e
mathématique peut être la multiplicité des bases optimales, de chacune d'elles peuvent êtr e
extraite une règle d'a$èctation particulière et naturellement des coefficients de CO 2 différents
pour le même produit, correspondant tous à la même solution coût-efficace . Selon la nature de
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la dégénérescence de la solution optimale (dégénérescence primale ou duale), seules certaine s

des bases optimales sont alors pertinentes pour fournir les contributions marginales en CO 2 des

produits pétroliers . Les bases pertinentes sont celles qui sont compatibles avec la direction de s
variations souhaitées . En pratique, les codes de programmation linéaire commerciaux n'affichen t
que les résultats associés à la première base rencontrée . Si cette dernière ne correspond pas à

une base compatible avec la direction des variations souhaitées, alors les coefficients (l'allocatio n

issues de cette base ne sont pas pertinents pour des études ACV .

Dans cette thèse, nous avons présenté deux façons opérationnelles d'identifier les bases stables e t

d'extraire les coefficients de CO2 pertinents, puisque ces derniers, par analogie aux coûts margi-

naux, se distinguent des coefficients de substitution en présence de dégénérescence . Nous avons

montré que ces coefficients marginaux (le CO 2 se trouvent exactement dans les mêmes bases op-

timales de celles d'où sont extraits les coûts marginaux des produits finis . Mais, contrairement
à la détermination des coûts marginaux en présence de dégénérescence, les contributions margi-

nales en CO 2 ne correspondent pas aux valeurs inférieures et supérieures des contenus marginau x

en CO2 des produits finis . Ce résultat important implique le fait que nous ne pouvons prédire ,

a priori, si les coefficients de substitution issus (lu tableau final du Simplex sous-estiment ou

sur-estiment la contribution marginale en CO 2 des produits .

Au regard du deuxième objectif, nous avons mis en application la méthodologie de déter-

mination (les coûts et contenus marginaux en CO 2 développée dans le chapitre 5 au cas d'une

raffinerie type française . Le modèle de raffinage considéré décrit une raffinerie représentativ e

française de type conversion classique disposant d'une structure d'approvisionnement spécifique ,

définie sur la base de trois bruts représentatifs et fabriquant des produits pétroliers caractérisan t

la demande pétrolière française (gaz de pétrole liquéfiés, naphta, essence, carburéacteur, gazole ,

fuel domestique, fuels lourds et bitume) . Se fondant sur ce modèle, nous avons étudié l'impact

de l'évolution de la demande des produits pétroliers sur leurs coûts et contenus marginaux e n

CO2 en deux parties .

La première partie a concerné la modification profonde de la structure de la demande français e

en terme de quantité, caractérisée essentiellement par l'accroissement très rapide de la demande

de gazole au détriment de celle de l'essence et des fuels lourds . Dans ce cadre, la comparaison

des coûts et contenus marginaux en CO2 des produits a été mené au regard de deux scénarii se

distinguant essentiellement par les niveaux de demande d'essence et de gazole . Ces deux scénarii

ont été définis à l'issu d'un nombre important de simulations qui nous ont permis de mettre en

évidence un scénario équilibré (EQU) et un scénario de Demande Orientée Gazole (DOG) jug é

acceptable, tant du point de vue économique que du point de vue du processus du raffinage . Les
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principales conclusions de cette analyse comparatives ont été les suivantes .

Tout d'abord, nous avons remarqué que la hiérarchie des coûts marginaux est très différent e

entre les deux scénarii EQU et DOG . Le scénario EQU induit ainsi des coûts marginau x

relatifs aux produits légers supérieurs à ceux des distillats moyens, eux-même supérieurs à

ceux des produits lourds . En revanche, dans le scénario alternatif, les coûts marginaux de s

distillats moyens sont nettement supérieurs à ceux des produits légers et lourds. Ces écart s

tiennent à l'effondrement de la demande d'essence au détriment de celle des distillats moyens ,

notamment de celle du gazole . Ainsi, le coût marginal du gazole a subi une hausse brutale d e

l'ordre de 46$/t et celui de l'essence diminue de 27$/t .

Tenant compte de nos hypothèses d'impossibilité d'investissement dans les unités de conver-

sion profondes, de remodelage des unités existantes et d'échange de carburants-automobil e

avec l'extérieur et au regard des problèmes liés à l'agrégation et au calibrage du modèle e t

finalement de la rigidité des changements de base inhérente à la PL, ces résultats doivent

être interprétés de façon très prudente . Sans tenir compte directement de la valeur absolue de

ces chiffres, ces derniers nous ont surtout révélé la difficulté des raffineries françaises à suivr e

l'évolution de la demande de distillats moyens sans recourir à des investissements importants

dans les unités de conversion de type hydrocraquage .

Produit joint de la fabrication des distillats moyens, l'essence semble avoir profité des effort s

des raffineries orientées vers la production de gazole, sans en supporter le surcoût . La courbe

du coût marginal croisé de l'essence en fonction de la production du gazole a confirmé l'exis-

tence des "externalités positives" dans la fabrication de l'essence et des distillats moyens e t
mis en évidence le caractère de plus en plus "fatal" de ce produit pour les raffineries françaises .

L 'orientation d'une raffinerie de type FCC vers la production des distillats moyens induit de s

cas où la production marginale du gazole engendre un contenu en C O2 nettement supérieur aux

émissions de CO2 engendrées par la production marginale d'essence . Ce résultat tient surtout

au fait que notre raffinerie type est, dans le scénario DOG, à sa limite de production de gazole .

La second partie de notre application a eu, quant à elle, pour objectif d'évaluer les conséquences

de la sévérisation de la spécification de soufre des produits pétroliers sur les investissements, le s
émissions de C O2 de la raffinerie, les coûts et contenus marginaux en C O2 des produits pétroliers
ainsi que sur leur composition . A cette fin, nous avons d'abord calibré notre modèle pour l'année

2005 avant de l'exploiter au regard de deux scénarii d'évolution de la spécification de soufre de s

produits finis, les prix des bruts ainsi que les niveaux de demande des produits étant identique s
pour tous ces scénarii . Les principales conclusions ont été les suivantes :
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– L'orientation d'une raffinerie de type FCC jusqu'à sa limite de production de gazole rédui t
continuellement le coût marginal d'essence pour le même niveau de production, induisant un e

compétitivité accrue du raffineur en essence sur le marché international . Ce résultat, corres-

pondant à la situation des raffineurs français, tient au fait que la satisfaction de la demand e

très importante de gazole à très basse teneur en soufre induit un grand besoin en hydrogène ,
ce qui requiert l'utilisation intensive des unités d'hydrogène mais aussi de reformage .

Le durcissement de la spécification soufre des produits pétroliers engendre naturellement u n

accroissement de la consommation d'énergie ainsi que des émissions de CO 2 de la raffinerie

type. Le passage de 2005 à 2010 a engendré respectivement une augmentation de consom-

mation d'énergie et des émissions de CO 2 de l'ordre de 0,04 Mt/an et 0,1 Mt/an . De plus ,

nous avons observé une diminution nette de la part du coke de FCC au détriment des fuel s

gaz et liquide dans le pool combustible, qui tient à la diminution conséquente de la charg e

de FCC dans les scénarii 2008 et 2010 . Par ailleurs, la part des émissions de CO2 chimiques

a augmenté de 5 % à 17 % dans l'ensemble des émissions de CO 2 de la raffinerie, du fait d e

l'augmentation de la production d'hydrogène issue de l'unité de vaporéformage, nécessaire à

l'utilisation accrue d'hydrocraqueur .

Dans le cadre d'une raffinerie orientée vers la production de gazole, la sévérisation de la spé-

cification soufre en dessous de 50 ppm a amené le contenu marginal de l'essence à devenir

négatif, confirmant à nouveau le caractère fatal de ce produit, au même titre que le fuel lourd

dans tous les scénarii .

Au regard du troisième objectif, nous avons calculé des coefficients moyens de CO2 pour les

produits pétroliers d'une façon comparable aux résultats des autres études de références comm e

celles réalisées par IEA (2005) et JRC/EUCAR/CONCAWE (2006) fondées respectivement su r

les approches de prorata énergétiques et sur la méthode de substitution des impacts évités . Pour

ce faire, nous avons appliqué la méthode (l'affectation développé dans le chapitre 6 aux solu-

tions optimales des scénarii 2005, 2008 et 2010 . Les conclusions principales de cette applicatio n

peuvent être résumées comme suit :

La règle d'allocation proposée a permis d'obtenir un coefficient de C O 2 non nul même pour le s

produits importés ou exportés à l'optimum, puisque les contributions indirectes des produit s

pétroliers aux émissions de CO 2 communes de la raffinerie sont non nulles . En partant des

contributions marginales nulles pour le fuel lourd BTS et les GPL, nous avons trouvé des

coefficients moyens de C O 2 parfaitement explicables avec la logique sous-jacente du raffinag e

et très proches des autres études d'ACV .
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– L'orie.ntation d'une raffinerie de type FCC vers une production accrue de gazole induit un dés-

équilibre technique dans la production de la raffinerie . Autrement dit, les dernières tonnes d e

gazole produites aujourd'hui sont récupérées éventuellement dans la conversion de l'essence .

C'est pour cette raison que la production des dernières tonnes est, en moyenne comme e n

marginale, plus émettrice de CO 2 , par comparaison à l'essence .

A la lumière du travail effectué au cours de notre thèse s'ouvre un certain nombre de voies d e

recherche relatives au calcul des contributions marginales et moyennes en C O 2 des produits fin i

via la programmation linéaire .

Tout d'abord, il est impératif de pallier le caractère erratic des contributions marginales en

CO 2 des produits pétroliers telles qu'elles ont été formalisées dans notre thèse . Cette observa-

tion très peu satisfaisante, peut remettre en question l'adéquation de la programmation linéaire

comme outil de calcul pour Ies études d'ACV . Une façon possible de résoudre ce problème serai t

d'adapter la formalisation utilisée par Azapagic et Clift (1998) qui consiste à minimiser les émis -

sions de CO 2 de la raffinerie au lieux de ces coûts variables opératoires . Dans ce cas de figure ,

qui est très loin de la logique économique des raffineurs, les contributions marginales en C O2 des

produits pétroliers se trouveraient directement sur le vecteur des variables duales et auraient u n

comportement régulier (non décroissant et convexe) .

Nous avons déjà effectué quelques essais de minimisation d'émissions de CO 2 sous les mêmes

contraintes de demande et de capacité limités de ressources de production . Étant donné l'orien-

tation sévère de notre raffinerie type vers ses limites de production de gazole, quelques soi t

la fonction objectif, i .e . minimiser les coûts variables ou les émissions de CO 2 , le raffineur n e

dispose pas de beaucoup de possibilités techniques pour fabriquer son gazole à basse teneur e n
soufrer. PAr conséquent, la contribution marginale en CO 2 du gazole d'un modèle de minimi-

sation d'émissions qui est très orienté gazole pourrait avoir un sens .

Par ailleurs, une façon de réconcilier le réalisme téchnico-économique et la robustesse des contri-
butions marginales en CO 2 des produits serait d'adapter des modèles multi-critères . Il problème

majeur de cette adaptation concerne la pondération des objectifs . Cependant, nous pouvons

définir des cas où cette pondération prend un sens économique .

Enfin, nous admettons qu'une méthode d'allocation peut produire des résultats satisfaisants dans

un contexte particulier et des résultats moins satisfaisants dans un contexte différent (Boyer e t
al ., 2003) . Pour cette raison, il est indispensable de vérifier les différentes propriétés souhaitable s

'°Ce constat a été confirmé par la comparaison du pool gazole dans les deux modèles .
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relatives à l'équité, à la cohérence et à la séparation" de la méthode d'affectation nous avon s

proposée dans cette thèse .

i i Le nombre de propriétés souhaitables à vérifier est plus de 25 propriétés . Notons que certaines propriétés sont

incompatibles entre elles et qu'aucune des méthodes d'allocation existantes dans la littérature ne vérifie toutes

ces propriétés à la fois (Boyer et al ., 2003) .
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Résumé

L'industrie du raffinage français se trouve aujourd'hui dans une situation paradoxale .'Bien qu'au

cours de ces dernières années, pour des raisons économiques et environnementales, l'efficacit é

énergétique des raffineries a été améliorée de manière significative, leurs émissions spécifiques de

CO2 ont augmenté de façon nette et cette tendance est appelée à se poursuivre . La source de ce t

apparent paradoxe se trouve dans la modification profonde de la structure de la demande de s

produits pétroliers tant en terme de quantité qu'en terme de qualité . Cette thèse a pour objectif

d'apporter des éléments de réponses à la compréhension de ce paradoxe . Cet objectif se résum e

en trois points : (1) l'introduction de la programmation linéaire comme outil de calcul dans l e

cadre des études prospective et rétrospective d'analyse de cycle de vie (2) l'évaluation de l'impact

de l'évolution de la demande de produits pétroliers sur leurs coûts et contenus marginaux e n

CO 2 (3) l'estimation des coefficients moyens de C O2 des carburants à la sortie de la raffinerie afin

de fournir des données comptables nécessaires aux études d'analyse de cycle de vie rétrospective .

Abstract

The French refining industry is in a paradoxical situation . Although the energy efficiency of the

refineries have been significantly improved their CO 2 emissions are continuously increasing and

this trend will be kept in future . The origin of this paradox steams in the profound modification

in the demand structure (in terms of quantity and quality) of the oil products . The objective of

this dissertation is to provide answers to these paradoxical questions . This objective is achieve d

and can be summarized in three points : (1) the introduction of linear programming to th e

prospective and retrospective life cycle assessment analysis (2) the evaluation of the impact o f

tightening the sulfur specification on the marginal cost and marginal CO 2 contribution of oi l

products (3) the assessment of the average CO 2 coefficients for oil products useful in the life

cycle assessment studies .

Réf . IFP 60 516
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